12h15-13h15 - Atelier 6
LES NOUVEAUX INTERMÉDIAIRES : COURTIERS,
DÉMARCHEURS ET AUTRES « MARGOUILLATS »…
Discutant (Etienne Smith, IEP Bordeaux)
• Kamina Diallo (Sciences Po/CERI - IHA/CREPOS), Associations,
intermédiation et revendications chez les ‘‘démos’’ ivoiriens: le
rôle des leaders d’associations de démos dans la fabrique des
ex-combattants.
• Oscarine Mela (Université de Yaoundé I/IHA-CREPOS) Démarcher
pour négocier son existence : quelques considérations sur le
travail des porteurs de dossiers dans la fonction publique au
Cameroun.

• Kelma Manatouma (ISP/Université de Nanterre) Les
pratiques d’interface et la gestion néo-patrimoniale du
service de l’identité civile au Tchad.
•

Laure Carbonnel (IHA/CREPOS), Autour des notions
d’intermédiaires et d’intermédiation culturelle : leurs applications
et limites dans le Mali contemporain.
15h -17h - Table-ronde
Autour des ‘‘hussards noirs de la colonie. Instituteurs et petites
patries en AOF’’. Débat avec Ibrahima Thioub (UCAD), Amadou
Fall (FASTEF/UCAD), Boubacar Niane (FASTEF/UCAD), Clélia
Coret (IMAF/Paris 1), Pascal Bianchini (CESSMA/Université Paris
VII), Céline Labrune-Badiane (IHA/CREPOS) et Etienne Smith (IEP
Boredeaux).
17h15 -17h45
CONCLUSION GÉNÉRALE DU COLLOQUE ET DISCUSSION.
Discutant Ndiouga Benga (UCAD)

Pour l’élection d’un chef de canton les autorités administratives se sont déplacées.
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Lundi 24 juin 2019
9h30 - Mots d’accueil
• Mamadou Fall, directeur de l’institut Confucius
• Susann Baller, directrice scientifique du programme IHA/CREPOS
• Ibrahima Thioub, recteur de l’UCAD
9h45 - Introduction
Céline Labrune Badiane et Amadou Dramé (IHA/CREPOS)
10h-11h - Conférence inaugurale
Idrissa Ba (UCAD): ‘‘Fernand Braudel : un historien de la longue
durée et des intermédiaires culturels’’.
11h15-12h30 - Atelier 1
ECHANGES COMMERCIAUX ET INTERMÉDIATIONS
Discutant: Mamadou Fall, UCAD-Confucius
• Lamine Faye (UCAD) - Les intermédiaires arabes et juifs dans
le commerce transsaharien au Moyen âge.
• Karim Ba (UCAD) - La place des traitants de la société Maurel
et Prom dans le processus de conquête et de colonisation du
Sénégal (1870-1960).
• Chikouna Cissé (Université de Cocody, Abidjan)
Un intermédiaire soudanais en Basse Côte d’Ivoire : Yacouba
Sylla dans le système commercial colonial (1935-1960).
13h30-15h30 - Atelier 2
MÉDIATEURS ET MÉDIATIONS EN SITUATION COLONIALE
Discutant: Abderrahmane NGaïdé, UCAD
• Djigatte Amédé Bassène (CARTE/EHESS), Les acteurs de la
protection et de la prise en charge des mineurs orphelins
libérés de l’état de captivité en Sénégambie 1848-1905
• Mamadou Sy (UINSS) Mamadou Racine (1838-1902) et
Mademba SY (1842-1918) : De la Vallée du Sénégal au Soudan
Français. Regard croisé sur deux grands acteurs de la formation
d’un empire colonial français en Afrique de l’Ouest.
• Mor Ndao (UCAD), « Santé et médiation en contexte colonial.
Sénégal (1895-1958) ».
• Amadou Dramé (IHA-CREPOS), ‘‘Les interprètes du bureau des
affaires politiques de la colonie du Sénégal et dépendances.
Eléments d’une prosopographie (1845-1911)’’.
• Mouhamadou
Moustapha
Sow
(UCAD),
‘‘D’un
monde à l’autre : grandeur et décadence de
l’interprète Abdoul Diallo au Fuladu,1903-1937’’.

Mangin au Maroc
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15h30-17h15 - Atelier 3
FIGURES POLITIQUES LOCALES À L’ÉPOQUE COLONIALE
Discutant: Mouhamadou Moustapha Sow, UCAD
• Aissatou Seck (UCAD), Les chefs de canton et la gestion des
endémo-épidémies en AOF : Le cas de la maladie du sommeil
au Sénégal, 1908-1958.
• Cheikh Koté (UCAD), ‘‘Guimba Cissoko et Faba Dramé :
Parcours de deux chefs de canton sénégalais’’.
• Romain Tiquet (Université de Genève), ‘‘Notre politique
indigène vaudra ce que valent nos chefs indigènes’’. La
chefferie de canton au Sénégal, une courroie de transmission de
l’économie coloniale .
• Philippe Meguelle (UASZ), Le parcours singulier de Benjamin
Diatta : l’avènement d’une autorité coloniale autochtone en pays
diola (Basse-Casamance) (1909-1958).
• Alioune Ndiaye (UCAD), ‘‘Mambaye Fara Biram Lo : résident du
Jolof (1894-1902)’’.
Mademba Sy, Roi de Sansanding
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Mardi 25 juin 2019
9h30-10h30 - Atelier 4
INTERMÉDIAIRES AFRICAINS DANS LA PRODUCTION
DES SAVOIRS Discutant: Martin Mourre, IHA/CREPOS
• Clélia Coret (IMAF/Paris1): ‘‘Regarder au-delà des lunettes
européennes’’. Informateurs swahili et missionnaires allemands dans
la co-production des premiers savoirs linguistiques (1886-1939) .
• Etienne Smith (IEP Bordeaux), «La «négritude de terrain»:
instituteurs et élèves-maîtres africains au cœur de la production
ethnographique des savoirs en AOF (1913-1945)».
• Seck Dieng (Chercheur indépendant), ‘‘Le personnel africain
de recherche dans la dynamique de production de savoirs :
L’exemple de l’IFAN’’.
11h-12h15 - Atelier 5
CONTINUITÉS ET RUPTURES POSTCOLONIALES
Discutant: Omar Gueye, UCAD
• Susann Baller (IHA/CREPOS)- Hommes politiques, diplomates
ou intermédiaires? Les négociations de l’Union Ghana-Guinée
au lendemain des indépendances.
• Céline Labrune-Badiane (IHA/CREPOS) – Les coopérants
antillais et guyanais au Sénégal, ‘‘des transfuges, également à
l’aise dans l’une et l’autre communauté’’ ?
• Martin Mourre (IHA/CREPOS), ‘‘Le vieux nègre et la médaille’’.
Les anciens combattants entre la France et le Sénégal après les
indépendances ou les avatars de l’intermédiaire postcolonial.

