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L’ambi�on scien�ﬁque de ce séminaire franco-roumain sur les « Sciences sociales et humaines face
aux écritures de soi, épistémè et produc�on comparée des savoirs » vise, dans une démarche
compara�ste, à associer des chercheurs conﬁrmés, des doctorants et post-doctorants d’une part,
de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (des Laboratoires Iden�tés, Territoires, Expressions,
Mobilités-ITEM, et Les Afriques dans le Monde - LAM, site de Pau) et d’autre part, de l’Ins�tut des
Etudes Africaines de l’Université de Bucarest, à la réﬂexion sur les discours, les «foyers expériences»
des individus et sur les lieux d’énoncia�on des sciences sociales et humaines, ainsi que sur les
normes d’intellec�on et de compréhension du système des rela�ons interna�onales ins�tué au
lendemain des accords de Yalta en 1945 ; les conséquences qui en découlent sont principalement,
la bipolarisa�on du monde en deux blocs Est-Ouest, avec d’une part celui du Pacte de Varsovie et
d’autre part, celui de l’OTAN. L’ordre mondial lié intrinsèquement au principe de bipolarité a vu se
mul�plier les tensions, les rivalités et les enjeux socio-poli�ques dans la quasi-totalité des pays
d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique la�ne1. Ainsi, la guerre froide ayant des répercussions à
l’échelle mondiale, l’opposi�on Est-Ouest2 deviendra aux niveaux économique et socio-poli�que, le
principe structurant de la conﬂictualité idéologique ainsi que de la plupart des conﬂits, dont ceux
entre les pays du Nord, industrialisés et les pays du Sud. Les pays du Pacte de Varsovie avec en tête
l’URSS et les autres pays socialistes et communistes apporteront leur sou�en non seulement aux
pays du Tiers-Monde, mais également aux pays de tous les con�nents, ainsi qu’aux par�s et mouvements de libéra�on et de jeunesse se réclamant de l’idéologie marxiste et révolu�onnaire pour un
ordre interna�onal « plus juste ». De ce fait, les diﬀérentes posi�ons prises par les diﬀérents blocs
idéologiques et les grilles d’analyse élaborées ici et là aﬀectaient également la lecture des situa�ons
internes et externes par la plupart des chercheurs des sciences sociales et humaines.

N

1 Patrice Yengo, Abel Kouvouama, L’idée du socialisme et ses expériences au Sud du Sahara, in Grange
Julie�e et Musso Pierre (ed.), Les Socialismes. Actes du colloque de Cerisy, juin-juillet, Édi�ons Le Bord de
l'Eau, 2011.
2 P. Grosser , Les temps de la guerre froide. Réﬂexions sur l’Histoire de la guerre froide et les causes de sa
ﬁn, Bruxelles, Edi�ons Complexe, 1995.

Comité scien�ﬁque :

Pr. Fabien CANDAU, Directeur de l’Ecole Doctorale 481 LSSH UPPA (France) ; Pr. Laurent JALABERT,
Directeur du Laboratoire ITEM UPPA (France); Pr. Simona CORLAN IOAN, Directeur de l’Ins�tut des
Etudes Africaines, Université de Bucarest (Roumanie) ; Pr. Chris�an THIBON, LAM-UPPA (France) ;
Pr. Rodica ZANE, Université de Bucarest (Roumanie) ; Dr. Laurence-Donia KOTOBI, MCF-HDR,
Université de Bordeaux (France).

Comité local d’organisa�on :

Pr. Abel KOUVOUAMA, ITEM UPPA (France); IGE Joëlle SAUCES, ITEM-UPPA (France)

item@univ-pau.fr

programme versoweb.pdf 14/05/2019 17:04:52

Jeudi 6 juin 2019
8h 45 : accueil des par�cipant-e-s
9h 15 : ouverture du séminaire interna�onal
-Mot d’accueil des organisateurs et organisatrices
-Mot du Directeur du Laboratoire ITEM, Laurent JALABERT,
-Mot du Directeur de l’Ecole Doctorale 482 SSH de l’UPPA, Fabien CANDAU
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9h 30 – 12h 30 : Session 1
Axe1 : Regard rétrospec�f sur le développement des sciences sociales et
humaines en France et en Roumanie : leçons épistémiques
Rodica ZANE, Université de Bucarest (Roumanie)
Les sciences humaines et sociales dans la Roumanie post-communiste. Le cas
de l’ethnologie
Idrissa MANE, ITEM-UPPA (France)
Réﬂexion sur le sens du brouillage des idées poli�ques par les élites sénégalaises formées dans les pays de l’Est
Pause
Alexandru VASILIU, Université de Bucarest (Roumanie)
Les rela�ons poli�ques et économiques entre l’Union sovié�que et les États
de l’Afrique subsaharienne : entre approches idéologiques et impéra�fs
pragma�ques
12h 45 Repas

Après-midi

14h 30 – 17h 30 : Session 2
Axe 2 : Récits autobiographiques et écritures de soi France/Roumanie
Frédéric BIDOUZE, ITEM-UPPA (France)
Le communisme, l’histoire et moi : d’une jeunesse sans ques�onnement à une
résistance performa�ve de l’histoire
Ovidiu VERDES, Université de Bucarest (Roumanie)
Exil et autobiographies dans les écrits de soi publiés en Roumanie postcommuniste
Laurent JALABERT, ITEM-UPPA (France)
Les intellectuels Français et la Roumanie, 1945-1991
Lionel DUPUY, PASSAGES-UPPA (France)
S’écrire en un lieu. Une lecture géographique de « A la recherche du temps
perdu »

Vendredi 7 juin 2019
Ma�n
9h 00 – 12h 00 : Session 3
Axe3 : Les mobilités actuelles dans un nouvel espace européen des savoirs :
études comparées
Chris�an THIBON, LAM-UPPA (France)
Les rela�ons interna�onales au prisme des rapports Est/Ouest (1960 - 1991) :
situa�ons en Afrique orientale
Simona CORLAN IOAN, Université de Bucarest, Ins�tut des Etudes Africaines
(Roumanie)
La diploma�e universitaire roumaine dans le contexte des années 60 et des
années 90-2000
Abel KOUVOUAMA, ITEM-UPPA (France)
Mobilités des élites universitaires et de jeunes chercheurs d’Europe centrale
et orientale à Irissarry dans le Sud-Ouest de la France : l’exemple de
l’université européenne et interna�onale d’été en anthropologie
12h 00 – 12h 45 : Débat général, bilan du Séminaire et perspec�ves de
publica�on
13h 00 Repas
16h 00 : par�cipa�on à la cérémonie de remise de diplômes aux nouveaux
docteurs de l’Université par Monsieur le Président l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour

