
Séminaires sur le thème “Identités et discours : 

vivre et penser les situations extrêmes"
Pau - Amphithéâtre de la présidence

Du 15 novembre 2016 au 29 novembre 2016

Les 16, 23 et 30 novembre 2016 dans l’amphithéâtre de la présidence, le laboratoire Les Afriques dans le monde (LAM), le laboratoire Identités, 
territoires, expressions, mobilités (ITEM) et le master "Histoire, civilisations, patrimoines" (HCP) de l’UFR LLSHS, proposent trois séminaires sur le 
thème Identités et discours : vivre et penser les situations extrêmes (Afrique centrale, Afrique des Grands lacs et Pays du Maghreb).

L'état de guerre dans les sociétés africaines conduit à penser sous un angle nouveau les situations extrêmes dans lesquelles la fragmentation 
des territoires et la désaffection du lien social affectent les acteurs politiques et la société civile. Quels sont les discours, les nouveaux dispositifs 
sociaux qui modèlent les identités multiples d’acteurs ? Il s’agit pour les intervenants, à partir des études de cas et des approches interdisciplinaires 
de voir, de quelle manière, les sciences sociales et humaines sont-elles aptes à appréhender « les situations extrêmes », cet objet inédit.

Les séminaires :

* Mercredi 16 novembre 2016, Afrique centrale :
* Abel Kouvouama, ITEM-EFM/UPPA, Ce que vivre et penser les situations extrêmes veut dire : esquisses d’analyse anthropologique et 
philosophique,
* Patrice Yengo, IMAF-EHESS/ RIAM-FMSH (Paris), Anthropologie de la violence politique et guerrière au Congo-Brazzaville.

* Mercredi 23 novembre 2016, Afrique des Grands lacs :
* Christian Thibon, LAM, Pesanteurs structurelles, cycliques et nouvelle donne dans la Région des Grands lacs,
* D. Banshimiyubusa,  LAM, Le Kivu, la crise burundaise et les crispations identitaires dans la crise actuelle 2015-16,
* Libère TUMBA, LAM, Le Kivu, étude comparée des territoires Uvira Masisi Rushuru,
* Thibault  Morelle, LAM, Le Kivu une région martyr, un état des conflits,
* Matthieu Boloquy,  Impunity Watch, Crises, opinions publiques et perceptions des conflits dans la Région des Grands Lacs,
* G. Gerold et M. Merino , FRS, Les échéances politiques en république démocratique du Congo,
* Christian Thibon, LAM, Burundi une crise sans sortie ?,
* Hervé Maupeu LAM, Retour sur déligitimation et radicalisation.

* Mercredi 30 novembre 2016, Pays du Maghreb :
* Abel Kouvouama ITEM-EFM/UPPA, Politique, religions et violences armées : crise  du lien social ?,
* Abderhamanne Moussaoui, Université Lyon2, Violence meurtrière dans l’Algérie des années 1990 : enjeux, angoisses et motivations du 
chercheur.



Ce projet rentre dans le cadre de la fédération de recherche Espaces, frontières, métissages (FR 4153) (axe : Espaces et identités), du master 
"Histoire, civilisations, patrimoines" (séminaire Identités et discours) ; il est soutenu par Les Afriques dans le monde (LAM) et par l’école doctorale 
Sciences sociales et humanités (ED 481) de l’UPPA.

Programme

https://recherche.univ-pau.fr/_attachment/seminairesefm-actualite/Programme-S%C3%A9minaire-Identit%C3%A9-discours-16-11-2016.pdf?download=true

