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Pe#t	  déjeuner	  de	  bienvenue	  	  

Introduc#on	  F3S	  -‐	  Gilles	  Guiheux,	  Paris	  Diderot,	  CESSMA	  

Discours	  d’ouverture	  -‐	  Les	  catégories	  d’analyse	  à	  l’épreuve	  
de	  l’histoire	  sociale	  et	  intellectuelle	  -‐	  Jean	  Copans,	  
professeur	  émérite,	  Paris	  Descartes-‐CEPED	  

SESSION	  1	  -‐	  Les	  catégories	  des	  acteurs	  Vs.	  les	  catégories	  
théoriques	   	  

-‐	  Acteurs	  et	  usages	  des	  catégorisa0ons	  sociales	  :	  autour	  
des	  bouffons	  rituels	  kɔrɔdugaw	  du	  Mali	  
Laure	  Carbonnel,	  Paris	  Nanterre-‐LESC	  

-‐	  La	  «	  sorcellerie	  »	  :	  probléma0que	  catégorie	  des	  pouvoirs	  
au	  sein	  de	  l’Eglise	  de	  Zéphirin	  
Fred	  O.Biyela,	  Paris	  Descartes-‐CEPED	  

Discussion	  -‐	  Emmanuel	  Desveaux,	  EHESS-‐LIAS	  

Pause	  	  

SESSION	  2	  	  -‐	  Des	  catégories	  d'analyse	  créées	  ou	  redéfinies	  
à	  l'aune	  du	  terrain	  de	  recherche	  

-‐	  Médecines	  «	  tradi0onnelle	  »	  et	  «	  moderne	  »	  confrontées	  
à	  la	  luFe	  contre	  le	  paludisme	  
Andry	  Herisoa	  Andrianasolo,	  Université	  de	  Bourgogne-‐
CEPED	  

-‐	  Combats	  de	  bâtons	  de	  Trinidad	  
Florabelle	  Spielmann,	  Paris	  Nanterre-‐LESC	  

Discussion	  -‐	  Sylvie	  FancheLe,	  IRD-‐CEPED	  

Déjeuner	  
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15h35
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SESSION	  2	  -‐	  suite	  	  

-‐	  Espace	  résiden0el	  :	  une	  catégorie	  qui	  masque	  la	  diversité	  
des	  fonc0ons,	  des	  usages	  et	  des	  appropria0ons	  
Gilles	  MarNnet,	  Sorbonne	  Nouvelle-‐IHEAL-‐CREDA	  

-‐	  Les	  tenta0ves	  d’une	  approche	  trans-‐caribéenne	  face	  aux	  
discon0nuités	  et	  à	  l’isolement	  du	  terrain	  
Morgane	  Le	  Guyader,	  Université	  des	  AnNlles-‐CRPLC	  	  

Discussion	  -‐	  Olivier	  Leservoisier,	  Paris	  Descartes-‐CEPED	  	  

Pause	  	  

SESSION	  3	  -‐	  Les	  catégories	  comme	  ou#l	  de	  pouvoir/source	  
de	  hiérarchie	  

-‐	  Comprendre	  le	  renversement	  du	  s0gmate	  de	  la	  vic0me	  :	  
l’exemple	  des	  femmes	  réfugiées	  
Lucie	  Laplace,	  Lumière	  Lyon	  2-‐Triangle	  

-‐	  L’indispensable	  exercice	  de	  décolonisa0on	  de	  soi	  
Christelle	  Fifaten	  Hounsou,	  Paris	  Diderot-‐URMIS	  

-‐	  La	  reconfigura0on	  du	  clivage	  Nord-‐Sud	  à	  l’épreuve	  des	  
migra0ons	  Sud-‐Sud	  
Eugène	  Arnaud	  Yombo	  Sembe,	  Université	  de	  Yaoundé-‐
GRAPS	  

Discussion	  -‐	  Jocelyne	  Streiff-‐Fénart,	  CNRS-‐URMIS	  &	  Hugo	  
Bréant,	  Paris	  Panthéon	  Sorbonne-‐CESSP	  

Discours	  de	  clôture	  -‐	  David	  Dumoulin,	  Sorbonne	  Nouvelle-‐
IHEAL-‐CREDA	  

Cocktail	  




