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Transformations et résistances en Afrique: IFAN-Ch. A. Diop - IRD - CNRS 

 

Ce séminaire est consacré à la compréhension et à la mise en débat des transformations 
sociales, culturelles et politiques en cours dans la région du Sahel. Il est porté par des 
chercheurs en sciences sociales de l’IFAN, du CNRS et de l’IRD.  

Les sociétés africaines contemporaines sont travaillées par des transformations majeures 
affectant les rapports sociaux de sexes, de races et de classes, les champs religieux, militant 
et politique. Ces transformations se sont notamment manifestées ces dernières années par 
l’installation et le déploiement  de groupes armés  sur certaines zones, la résurgence de coups 
d’État, les crises d’autoritarisme de certains régimes ou encore l’émergence de nouvelles 
formes de contestations dont la portée tend à questionner les rapports de force nationaux et 
internationaux qui interrogent la place du continent dans le monde.  

Ce séminaire abordera ces différents enjeux en privilégiant quatre grands thèmes : les 
dynamiques de l’action collective ; les transformations des rapports sociaux de classes, de 
races et de sexes ; les recompositions du champ religieux - islamique et les enjeux 
sécuritaires. Il sera question d’analyser les différentes configurations d’acteurs de cette région 
du monde sans perdre de vue la façon dont ils s’articulent aussi bien à l’échelle nationale 
qu’internationale.  

  

Organisateurs :  

● Saliou Ngom (chercheur à L'IFAN Ch. A. Diop, chercheur associé à la Chaire islam 
contemporain en Afrique de l’Ouest, UQAM) : saliou17.ngom@ucad.edu.sn  

● Hamidou Dia (chercheur à l’IRD): hamidou.dia@ird.fr  
● Sidy Cissokho (chercheur au CNRS) : sidy.cissokho@univ-lille.fr  

Modalités du séminaire : Le séminaire se tiendra tous les premiers lundis  du mois sur 2h, 
soit 30 minutes de présentation et 1h 30 de discussions.  

Horaire : Tous les premiers lundis du mois de 10h à 12h GMT  

Lieu : IFAN, Université Cheikh Anta Diop/ Corniche Ouest Dakar (et en ligne sur zoom).  
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●  

Invité.e.s 

 
Séance 1 : Mamadou Bodian, chercheur à l’IFAN, UCAD (9 janvier 2023 ) : « Les    enjeux 
sécuritaires dans le Sahel ».  
             Référent : Saliou Ngom 

 
Séance 2 : Sidy Cissokho, chargé de recherche CNRS (6 février 2023) :  « Quand on vient 
pleurnicher devant le chef :  Écrire, remettre et recevoir les "cahiers de doléances" au 
Sénégal (1980-2022) ». 

Référent : Hamidou Dia 
 

 
Séance 3 : Hélène Quashie (LARTES-IFAN/ IMAF),   (6 mars 2023) : « Crises économiques 
mondiales et migrations occidentales vers l’Afrique. Du passing de classe aux 
reconfigurations raciales postcoloniales (Sénégal) ».  

Référent : Sidy Cissokho 
 

séance 4 : Hamidou Dia, chercheur à l’IRD  (3 avril 2023) : «Les mobilisations des 
arabophones au Sahel : éducation, médias, économie et politique». 

Référent : Saliou Ngom 
 

Séance 5 : Thomas Fouquet, chercheur au CNRS (15 mai 2023) sur : « Les cultures 
urbaines comme leviers de résistances discrètes à Dakar (années 1950 à nos jours) » 

Référent : Hamidou Dia  
 

Séance 6 : Jean François Havard, Maître de conférences en science politique, Université de 
Haute Alsace (5 juin 2023) : « Des contre-conduites au Sénégal : un art de ne pas être 
gouverné ?»  
           Référent : Sidy Cissokho  :: 

 
Séance 7 : Fabienne Samson, directrice de recherche à l’IRD ( 10 juillet 2023 ) : 
«S'émanciper en tant que femme musulmane, de Blida (Algérie) à Dakar (Sénégal)». 
          Référent : Saliou Ngom 

 
Séance 8 :  Saliou Ngom et Cheikh Niang, chercheurs à l’IFAN, UCAD (2 octobre 2023) : 
 « Autour de la virilisation et de la moralisation de l’espace public sénégalais».   
         Référent : Hamidou Dia  
 


