UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
DÉPARTEMENT DE SOCIOLOGIE

COLLOQUE INTERNATIONAL EN HOMMAGE À LOUIS-VINCENT THOMAS LES 27 et 28
JUIN 2018 À l’UCAD II (DAKAR)

1e JOUR DU COLLOQUE- MERCREDI 27 JUIN 2018
Ouverture
Lieu : UCAD 2, Salle de conférence
09h00-09h30 : Mise en place des invités
09h30‐10h00: Allocutions
– Le Chef du département de sociologie
– Le Doyen de la FLSH
– Le Représentant de l’AUF
– Le Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar
10h00-10H30 : PAUSE CAFE
10h30‐11h00 : Introduction du thème par le Professeur Abdou Salam FALL Directeur du LARTES IFAN, UCAD
Modérateur : Malick DIAGNE
11h00‐11h30 : Conférence 1 : « Les logiques sociales des dépenses funéraires dans les entreprises ivoiriennes.
Perspective anthropologique sur l’entreprise moderne en Côte d’Ivoire » par Pr. Roch YAO GNABELI (COTE
D’IVOIRE)

11h30‐12h30 : Projection d’un documentaire sur les deux monuments de la sociologie au Sénégal : Pr. Abdoulaye Bara
DIOP et Pr. Boubakar LY
12H30-13H00 : Conférence 2 : « La pratique de la sociologie au Bénin : misères et succès d’une discipline » par Dr.
Fabien AFFO (BENIN)

13H00-14H00 : Pause-déjeuner

14H00-17H30 : Axe 1 : Actualité de l’héritage intellectuel de Louis – Vincent Thomas, Salle
Vidéoconférence
Modérateur : Ndiouga BENGA
14H00-14H15 : Gilbert Malemba N’Sakila, « Esquisse d’une anthropologie de la mort : sur les traces de Louis-Vincent
Thomas». (CONGO)
14H15-14H-30 Jean Baptiste Valter MANGA « Louis-Vincent THOMAS et la royauté en Basse Casamance» (UASZ)
14H-30-14H45 : Alassane Sow, « Les terrains de L-V. Thomas en milieu africain : cas des religions africaines »
(UCAD)
14H45-15H00 : Papa Dia, « La sociologie face à l’esclavage moderne: quelle analyse?» (UCAD)
15H00 -15H15 : Diamoi Joachim AGBROFFI « Constitutions et responsabilités » (COTE D’IVOIRE)
15H15-15H30 : Malick Ndiaye, « Epistêméthodologie finistérienne et Approche Hudan Furqaanienne. De la Singularité et
de l’Historicité du Finistère ouest-africain dénommé السنغال. » (UCAD)
15H30-15H45 : Cheikh Moussa Camara, « L’excision, une norme sociale à l’épreuve des mutations» (UCAD)
15H45-16H00 : Noussi Sual Yakouma, « Concilier enjeux socioéconomiques et écologiques pour une gestion durable de
l’espace forestier périurbain des villes africaines : l’exemple de la forêt classée de Mpal de Saint-Louis au Sénégal »
(TCHAD)

Pause-café : 16H15- 16H30
16H30– 17H15 : Plénières

14H00-17H30 Axe 2 : Enseignement de la sociologie et contextes locaux – Salle atelier
Modérateur : Idrissa BA
14H00-14H15 : Souleymane Diallo, « La place de la sociologie dans les formations à l’INSEPS». (UCAD)
14H15-14H-30 : Ousmane BA, « Analyse de l’enseignement de la sociologie du sport dans les universités publiques
sénégalaises : Cas de l’INSEPS/UCAD ». (UCAD)

14H45-15H00 : Mamadou Aguibou Diallo, « L’approche quantitative en sociologie au Sénégal : enjeux, offres de
formation et appropriations». (UASZ)
15H00 -15H15 : Mame Birame NDIAYE, « Organisation et marchés publics dans les départements ministériels : les
acteurs et le système». (UCAD)
15H15-15H30 : Mouhamadou Mansour DIA « Enseigner la sociologie à distance : modèle de l’université du
Sénégal » (UVS)
15H30-15H45 : Moustapha Tamba, « L’état des lieux de la recherche sociologique à la faculté des lettres et Sciences
humaines de l’UCAD».
15H45-16H00 : Souleyman Gomis : « L’éducation au Sénégal, aujourd’hui»(UCAD)
16H- 16H15: Salamon TAMIRA, « Notes sur la sociologie au Tchad : bilan d’une première décennie d’enseignement »
(TCHAD)

Pause-café : 16H15- 16H30
16H30– 17H15 : Plénières

2e JOUR DU COLLOQUE JEUDI 28 JUIN 2018

Axes 3 : Les nouvelles sociologies et anthropologies, Salle atelier
Modérateur : Amadou Oury BA
09H00- 09H30 : Conférence 3 : « Parcours scolaire, conditions d’études, de vie et de travail des étudiants
guinéens » par Bano BARRY (GUINEE)

09H30- 10H00 : Pause-café
10H00- 10H15 : Benoit Tine, « Alcool, sexe et drogue en Casamance »(UASZ)
10H15- 10H30 : Diby Kouamé Arnaud « Une anthroplogie nouvelle appliquée aux Agni Sanwi de Côte d’Ivoire » (COTE
D’IVOIRE)
10H30-10H45 : Papa Ngore Sarr Sadio, « Espace et pratiques d’hygiène» (UCAD)
10H45 -11H00 : Ibrahima Niang, « Entre Africanisme et Orientalisme : Trajectoires historiques et intellectuelles des
pratiques sociologiques en Chine et au Sénégal, essai de comparaison de la sociologie chinoise et sénégalaise (UCAD)

11H00-11H15 : Dr Cheikh Sadibou Sakho « Energie(s) et sociétés en Afrique Sub-Saharienne : raisons, enjeux et défis d’une
connaissance socio-anthropologique des problématiques sociétales de l’énergie aujourd’hui au Sénégal» (UGB)
11H15-11H30 : El Hadji Malick Sy Camara, « Le vécu des femmes dans la forces de sécurité et de défense au Sénégal »
(UCAD)
11H30-11H45 : El Hadji Papa Sy, «Représentations sociales autour de la santé maternelle, néo-natale et infantojuvénile : le cas du «Wé» et du « Tokkal » étudié dans la région médicale de Dakar » (UCAD)
11H45-12H00 : Papa Dia, La consultance, une autre vocation de la sociologie : itinéraire d’une expérience. (UCAD)
12H00-12H15 : Samba Diouf, « Insertion sociales des enfants de la rue à Dakar : l’exemple du centre d’accueil taxawu
Sunuy xales à Yoff » (UCAD)
12H15-12H30 : Oumar Barry : propriétés psychométriques de l’échelle du développement cognitif du Bayley test au
Niger » (UCAD)
12H30-12H45 : Mouhamedoune Abdoulaye Fall, « Enjeux épistémologiques et bifurcations politiques de la socioanthropologie des espaces sociaux africains» (UGB)
12H45-13H15 : Plénières
13H15-13H30 : Discours de clôture par le Doyen de la FLSH
13H30-14H30 : Pause-déjeuner

