ATELIER G3 – Université libre de Bruxelles, 4-5 octobre 2018

Matérialité et représentation des circulations en Afrique.
Appui et formation à la recherche
Salle Someville (ex Salle du Conseil), bâtiment S, 2e niveau
Av. Jeannne 44, 1050 Bruxelles
Jeudi 4 octobre
9h – Accueil des participants
INTRODUCTION
9h45 – Marie-Soleil FRERE, Olivier GOSSELAIN & Florence LE CAM : Déroulement et enjeux
de l’atelier G3
10h – Mahamadé SAVADOGO (Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo) : L’interdisciplinarité
par quelle voie ?
SESSION 1 : Usage de l’outil cartographique dans la recherche
10h30 – Jean-Michel DECROLY (ULB) : Cartographier les circulations : entre promesses
techniques et vertus du bricolage
11h – Anne MAYOR (Université de Genève) : Les représentations cartographiques en
archéologie africaine : écueils et défis
11h30 Pause
12h – Isabelle RIBOT (Université de Montréal) : Quelques réflexions sur l’usage de la
cartographie en bioarchéologie africaine.
12h30 Pause déjeuner
14h – Ismaïla TOKO IMOROU (Université d’Abomey-Calavi) Apport de la cartographie dans
la représentation des circulations en Afrique : cas de la transhumance au Bénin
14h30 – Fred STAUFFER (Université de Genève) : La répartition géographique des palmiers
de l’Afrique continentale : écologie, utilisation et conservation
15h – Jonathan ANDRIEUX (ULB) (Cumul des expositions aux polluants de l’air)
15h15 Pause

SESSION 2 : Usage croisé de la cartographie et de l’entretien dans la recherche
15h45 – Olivier GOSSELAIN (ULB) : Principes et intérêt de la technologie comparée dans
la recherche anthropologique et historique.
16h15 – Anthony GREGOIRE (Université de Montréal & EHESS) : Entre le terrain et sa
(re)présentation, ou comment (re)construire une identité socio-historico-culturelle

Vendredi 5 octobre
SESSION 3 : Usage de l’entretien dans la recherche
10h – Marie-Soleil FRERE & Florence LE CAM (ULB) : Jeux et enjeux de l'entretien de
recherche avec des journalistes sur des terrains africains
10h30 – Moustapha SALL (Université Cheik Anta Diop de Dakar) : L’apport de l’entretien à
l’identification des circulations culturelles en Sénégambie
11h – Guive KHAN-MOHAMMAD (Université de Genève) : Des motos et des Hommes :
ethnographie de l’arrivée d’un produit chinois au Burkina Faso
11h30 Pause
12h – Rebecca JANSON-LAPIERRE (Université de Montréal) : Frontières et Identités :
qu’est-ce que l’entretien aurait apporté à mon étude des décors céramiques dans la
région des monts Mandara et de ses plaines (nord-Cameroun/Nord-Nigeria) à l’Âge du
Fer ?
12h30 – Adama SANA (ULB) (Conséquences sur la santé des femmes des choix énergétiques à
Ouagadougou)

