
Journées d’études des doctorants du laboratoire SEDET 
16 et 17 juin 2008 

Immeuble Montréal, Tolbiac 
 

LUNDI 16 JUIN 
AMPHI 50∗

 
9h : Introduction : François MORICONI-EBRARD (Géographie, directeur du laboratoire 
SEDET) 
Les perspectives du laboratoire et les enjeux des sociétés du Sud 
 
Matinée – Amphi 50 
Le chercheur face au terrain
Présidence de séance/ discutante : Séverine AWENENGO-DALBERTO (Histoire, SEDET-
CEMAF) 
 
9h30-9h50 : Céline BADIANE-LABRUNE (Histoire, SEDET) 
La scolarisation en Casamance à travers les archives  des écoles : problèmes et enjeux  
 
9H50-10h10 : Bertrand Pape Chérif BASSENE (Histoire, Université de Bretagne Sud, Lorient, 
Université Laval, Québec) 
Abécédaire pour comprendre le monde Joola de Casamance 
 
10h10-10h30 : Etienne SMITH (Science politique, CERI, Sciences Po Paris) 
« Ethnie » et « parenté à plaisanterie » en Afrique de l’Ouest : comment se dispenser de 
catégories problématiques 
 
10h30-10h50 : Questions & débat avec la salle 
 

PAUSE 
 
11h-11h20 : Stéphanie ROBERT (Historie, SEDET) 
« L’État » au Laos en question : Approches, sources et terrain 
 
11h20-11h40 : Aude-Annabelle CANESSE (Sociologie du développement, IEDES, Paris I) 
Développement local et techniques d’encadrement rural en Tunisie 
 
11h40-12h10  : Marcel MENDY (Géographie, SEDET)  
Les émigrés, ces acteurs absents du territoire : quelle approche géographique? 
 
12h10-12h30 : Débat avec la salle  
 
12 h 30 : Synthèse et discussion autour des communications de la demi-journée : Séverine 
AWENENGO-DALBERTO 
 
 
                                                 
∗ Bus 62, 64, et 83, Métros Olympiades, Tolbiac, Place d’Italie. A hauteur du 103 rue de Tolbiac, 75013 
> Monter  les marches en direction de la Dalle des Olympiades. Prendre à gauche du Franprix. L’entrée de 
l’université est indiquée par un panneau. Après la traversée du hall où se trouvent des machines à café, continuer 
tout droit, l’amphi 50 est tout au fond, à gauche 



REPAS 
 
 
 
Après-midi – Salle des thèses∗

Regard(s) sur les « identités » : construction et déconstruction 
Président de séance/discutant : Jean-Luc MARTINEAU (Histoire, SEDET-INALCO) 
 
14h-14h20: Caroline ROUSSY (Histoire, CEMAF, Paris I) 
La communauté Akou et la construction du territoire gambien de 1866 à 1889 
 
14h20-14h40 : Violaine TISSEAU (Histoire, SEDET) 
Compter l’indéfinissable : la catégorie "métis" dans les statistiques démographiques à 
Madagascar pendant la période coloniale 
 
14h40-15h : Lydie HAINE (Histoire, SEDET) 
"La mise en image de l' "Autre» : représentations photographiques des communautés 
maghrébines (1850-1950)" 
 
15h-15h20 : Questions & débat avec la salle 
 

PAUSE 
 
15h30-15h50 : Netsanet TUFFA (Anthropologie, Paris 7) 
L’entrée des musiques dites traditionnelles dans les conservatoires de musique en France : 
esquisse d’une décolonisation coloniale 
 
15h50-16h10 : Sabine GAGNIER (Science politique, SEDET) 
La notion de « diversité culturelle » à l’UNESCO et les « pays en développement » : quelle 
pensée du Bien commun ? 
 
16h10-16h30 : Débat avec la salle  
 
16h30 : Synthèse et discussion autour des communications de la demi-journée : Jean-Luc 
MARTINEAU 
 

Fin de la première journée 

                                                 
∗ La salle des thèses se trouve au 2e étage de l’immeuble Montréal. Après le hall des machines à café, prendre à 
gauche, puis immédiatement à droite, passer des portes battantes. Les ascenseurs sont sur la droite. Monter au 2e 
et prendre à gauche en sortant 



 
MARDI 17 JUIN 
Salle des thèses 

 
9h : Introduction de la deuxième journée : Dorothée RIHAL (Docteur en Histoire, Sinologie, 
SEDET) 
Etre doctorant au SEDET  
 
Matinée 
Etudes sur le « transnational »   
Président de séance/discutant : Didier NATIVEL (Histoire, SEDET) 
 
9h30-9h50 : Samuel SANCHEZ (Histoire, SEDET) 
Commerce régional et commerce à longue distance sur la côté ouest de Madagascar au XIXe 
siècle  
 
9H50-10h10 : Christophe VIGNE (Histoire, SEDET) 
Le Vietnam, un État Transnational ? La politique vietnamienne à l'égard des communautés 
vietnamiennes Outre-mer 
 
10h10-10h30 : Questions & débat avec la salle 
 

PAUSE 
 
11h-11h20 : Ludovic GANDELOT (Histoire, SEDET) 
Titre à venir 
 
11h20-11h40 : Daniel IGLESIAS (Historie, SEDET) 
Articulations relationnelles, réseaux politiques transnationaux et partis politiques : le Parti 
Apriste Péruvien et l’A.R.D.I vénézuélien (1928-1935) 
 
11h40-12h : Débat avec la salle 
 
12 h : Synthèse et discussion autour des communications de la demi-journée : Didier NATIVEL 
(Histoire, SEDET) 
 
 

REPAS 
 
Après-midi  
Gouvernance et territoire(s) dans les pays du Sud 
Président de séance/discutant : Pr. Laurent FARET (Géographie, Paris-Diderot, SEDET), 
(sous réserve) 
 
14h-14h20  : Vanessa CARU et Rafael SOARES GONÇALVES (Histoire, SEDET) 
Une approche comparative de la législation de contrôle des loyers à Bombay (1918-1928), et 
à Rio de Janeiro, (1942-1964) 
 
14h40-15h  : Omar EL SHAFEI (Droit international, SEDET) 
La décolonisation, le droit du travail et le bidonville global 
 



15h-15h20 : Questions & débat avec la salle 
 

PAUSE 
 
15h30-15h50 : Jean-Pierre STEVENOT (Géographie, SEDET) 
L’Union Postale Universelle (UPU), entre mondialisation libérale et affirmation des services 
postaux : le cas des  pays en développement. 
 
15h50-16h10 : Simon MAS (Sociologie, CRPS, Paris I) 
Des politiques urbaines "révolutionnaires" aux projets urbains d’assainissement : 
l'intervention de la Banque mondiale dans les politiques de gestion des déchets de 7 villes du 
Burkina Faso et du Ghana.  
 
16h10-16h30 : Débat avec la salle 
 
16h30 : Synthèse et discussion autour des communications de la demi-journée : Laurent FARET 
(sous réserve) 
 
 
17h : Conclusion des deux journées d’études : Chantal CHANSON-JABEUR (Histoire, Directrice 
adjointe du laboratoire SEDET) 
L’histoire et les enjeux du laboratoire SEDET 
 
 

Fin de la deuxième journée 
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