
         
 
 

Journée Doctorale des Suds 
Vendredi 29 mai 2015 

 

Lieu : CEPED – Salle Amérique Latine et Asie 

 
09h30 à 12h30 : Présentation de deux travaux doctoraux 

 
 

1/ Fred Biyela (Université Paris Descartes-CEPED), sous la direction d’Olivier Leservoisier (Université Paris Descartes-CEPED).  
Discutant: Fred Eboko (IRD-CEPED). 
 

Messianisme, pouvoirs et sorcellerie dans le Congo postcolonial. Gouvernementalité et nouvelles figures du 
politique et du religieux dans l’Église du « Christianisme prophétique en Afrique ».  

 
Fondée par le prophète Sri Lassy Simon Zéphirin en 1948 dans les environs de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, l’Église du « 
Christianisme prophétique en Afrique » (ou Église de Zéphirin) s’insère dans le messianisme koongo dont l’anthropologie dynamique de 
Georges Balandier a analysé les enjeux politiques, dans l’Afrique coloniale. Depuis les années 1990 marquant le début du processus 
démocratique au Congo-Brazzaville, cette Église connaît des recompositions religieuses qui suscitent l’émergence de nouvelles « figures 
du politique et du religieux ». C’est dans cette perspective que cette présentation interroge la manière dont se fabriquent les sujets de 
l’Église de Zéphirin, à travers leur investissement politique du corps. Face à la hiérarchie pyramidale de cet appareil messianique, les 
enquêtes de terrain reposent essentiellement sur des matériaux non discursifs mobilisés dans le cadre de ma recherche doctorale. Ces 
matériaux relevant de la connaissance procédurale, complètent les ressources discursives qui privilégient les verbalisations spontanées. 
Cette approche méthodologique permet d’interroger les gouvernementalités foucaldiennes et d’analyser l’efficacité des dispositifs 
disciplinaires qui agissent souvent à l’insu des sujets. Aussi cette communication s’articulera-t-elle autour de quatre technologies de 
pouvoirs, productives de subjectivités individuelles et collectives : le mécanisme de la « sorcellerie », les questions du développement 
économique autour du cintuali (service social), le dispositif du travail thérapeutique, et les matérialités musicales subjectivantes. 

 
 

2/ Fernanda Ribeiro (Université Paris Descartes-LASCO) sous la direction de Jan Spurk (Université Paris Descartes-CERSES). 
Discutant: Dominique Desjeux (Université Paris Descartes-CEPED). 
 

Du « territoire de la violence » au « parc d'attraction »: Les favelas de Rio de Janeiro dans l'agenda culture et 
loisirs de la ville. 

 

Comment le « territoire de la violence » est devenu un « parc d’attraction » au Brésil ? L’insertion de certaines favelas dans l’agenda 
culture et loisirs de la ville de Rio de Janeiro est devenue une réalité. Des phénomènes divers peuvent aider à analyser et comprendre 
l’avènement de cette réalité : 1) la construction et l'avenue du Brésil comme puissance économique depuis environ 15 ans et l’émergence 
de la « nouvelle classe moyenne » ; 2) Les stratégies politiques de la ville de Rio pour la préparation des mégas événements sportifs 
internationaux (Coupe du monde et J.O.) ; et 3) La « pacification », c’est-à-dire, l’occupation militaire de certaines favelas par l’Etat et la 
fin du pouvoir armé des trafiquants de drogue depuis 2008. L’Hypothèse centrale est que certaines favelas à Rio sont devenues des « 
curiosités/fétiche ». Elles sont investies/appropriés et visitées/consommés par certains non-résidents comme des « parcs d’attraction ». 
Ce phénomène commence à reconfigurer ces favelas, à bouleverser le quotidien de leurs habitants, ainsi qu’à modifier la façon de 
circuler dans la ville. 

 
12h30 à 14h00 : Apéritif offert par l’équipe organisatrice  

et pause-déjeuner  
 

14h00- 17h00 : Atelier  
 

 
Thème: Post-Doc, ATER, Enseignement : quels débouchés après la thèse ? 

 
Avec la participation de Laure Hadj, chercheure associée en socio-démographie au CEPED et ATER à l’Université d’Amiens; Elsa El-
Hachem-Kirby enseignante associée en sociologie à l’Université Libanaise de Beyrouth et Julie Pannetier, post-doctorante en 
démographie au CEPED. 

 
 

Équipe organisatrice :  
Clémence Schantz Inguenault, doctorante (Université Paris Descartes-CEPED) 
Fabio Scetti, doctorant (Université Paris Descartes-CEPED) 
Manuel Etesse, doctorant (Université Paris Descartes-CEPED) 
Myriam de Loenzien, chercheure (IRD-CEPED) 


