
         
 

 

  

« Nouvelles territorialités entre l’Asie et l’Afrique » (NTAA) 

Séminaire de l’EHESS 

https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2163/ 

http://pairault.fr/sinaf/index.php/seminaire/nouvelles-territorialites-entre-l-asie-et-l-afrique  

Les 2
e
  et 4

e
  mercredis du mois de 9 h à 11 h (salle A07_37, 54 bd Raspail 75006 Paris),  

du 8 novembre 2017 au 23 mai 2018 

 

Coordinateurs : 

 Thierry Pairault, directeur de recherche émérite au CNRS (CCJ-CECMC) 

Autre séminaire sur le sujet : « Présences chinoises en Afrique : les nouvelles routes de la 

soie » - http://pairault.fr/sinaf/index.php/seminaire/presences-chinoises-en-afrique  

 Sébastien Lechevalier, directeur d'études de l'EHESS, président de la Fondation France-

Japon 

 Rémy Bazenguissa Ganga, directeur d'études de l'EHESS (IMAF) 

 Kae Amo, ingénieur d’études à l'EHESS-FFJ, doctorante à l’EHESS (IMAF) 

Présentation du séminaire 

Au cours des vingt dernières années jamais les relations entre l’Afrique et l’Asie n’ont été aussi 

intenses qu’aujourd’hui, à commencer par l’accroissement significatif des échanges commerciaux 

entre les deux régions et les investissements massifs des pays asiatiques aux quatre coins du 

continent africain. Les rapports économiques jouent donc un rôle primordial. Mais les relations 

entre Afrique et Asie ne se réduisent pas à cela. Les interactions sociales, politiques et culturelles 

ne cessent de s’intensifier entre les deux continents; une tendance favorisée par le phénomène de 

mondialisation. 

L'objectif de ce séminaire est d'étudier les recompositions sociopolitiques, économiques et 

culturelles qui traversent les deux continents en s'appuyant sur des travaux géopolitiques, macro 

ou micro-économiques, sociologiques ou encore ethnographiques. Il s'agit aussi d’éclairer la façon 

dont les nouveaux rapports Afrique-Asie modifient le paradigme des recherches en sciences 

sociales et la tradition des recherches européennes sur l’Asie et l’Afrique. 

 

Mots-clés : Action publique, Anthropologie, Anthropologie culturelle, Capitalisme, Circulations, 

Culture, Développement, Développement durable, Diaspora, Dynamiques sociales, Entreprises, 

Environnement, État et politiques publiques, Géographie, Gouvernance, Histoire, Histoire 

économique et sociale, Histoire intellectuelle, Migration(s), Politique, Post-coloniales (études), 

Relations internationales, Socio-économie, Sociohistoire, Sociologie, Sociologie politique, 

Urbaines (études). 

Aires culturelles : Afrique, Asie, Asie orientale, Chine, Corée, Inde, Japon. 

Suivi et validation pour le master : Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS) 

 

https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2163/
http://pairault.fr/sinaf/index.php/seminaire/nouvelles-territorialites-entre-l-asie-et-l-afrique
http://pairault.fr/sinaf/index.php/seminaire/presences-chinoises-en-afrique


         
 

 

Mentions & spécialités : 

 Ethnologie et anthropologie sociale 

(Séminaire de recherche M1-S1, M1-S2, M2-S3, M2-S4) 

 Étude comparative du développement 

(Séminaire de recherche M1-S1, M1-S2, M2-S3, M2-S4) 

 Asie méridionale et orientale : terrains, textes et sciences sociales 

(Séminaire de recherche M1-S1, M1-S2, M2-S3, M2-S4) 

 Territoires, espaces, sociétés 

(Séminaire de recherche M1-S1, M1-S2, M2-S3, M2-S4) 

 

Programme 2017-2018 

Date Sujet intervenant(s) salle 

8 novembre 2017 Introduction du séminaire  

(Vidéos) deux études sur les relations  

Afrique – Asie *  

* Sylvie Bredeloup  

(IRD/LPED-LMI MOVIDA)  

« Mobilités africaines en Asie : une 

histoire à rebondissements »  

* Frédérique Louveau (Université 

Gaston Berger / Saint-Louis, Sénégal) 

« Enjeux locaux d’adeptes africains d’un 

mouvement religieux japonais global » 

Thierry 

Pairault, Rémy 

Bazenguissa & 

Kae Amo  

 

 

salle A07_37 

22 novembre 

2017 

Études africaines au Japon et 

méthodes de terrain en anthropologie  

Kamei 

Nobutaka (Aichi 

Prefectual 

University) 

salle A07_37 

13 décembre 

2017 

Séance annulée  

- 

 

- 

10 janvier 2018 La politique de sécurité du Japon en 

Afrique 

Céline Pajon 

(Centre Asie, 

Institut français 

des relations 

internationales  - 

Ifri) 

salle A07_37  

24 janvier 2018 Let’s Talk about Money in West 

Africa and its Relations with Asia : 

From Indian Cotton Cloth to a Single 

Toyomu Masaki 

(School of 

Economics, 

Kanazawa 

salle A07_37 



         
 

 

Currency  University, 

Japan) 

14 février 2018 Mobilités africaines en Asie Sylvie 

Bredeloup 

(IRD/LPED-LMI 

MOVIDA) 

salle A07_37 

28 février 2018 L’industrie cinématographique entre 

l’Inde et le Nigéria (titre provisoire) 

Alessandro 

Jedlowski 

(Université de 

Liège) 

salle A07_37 

14 mars 2018 Participation à une conférence : La 

montée de l'Asie : Histoire et 

perspective 

A l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne 

-- Amphithéâtre 

Lefebvre, 14 rue 

Cujas, Paris 

75005 

28 mars 2018 Les relations Afrique-Asie : Eclairage 

pluriel 

 

Thierry Pairault  

(CNRS) 

Kae Amo 

(EHESS, FFJ-

IMAF) 

Kadidiatou 

Gazibo 

(Université de 

Tahoua, Niger) 

salle A07_37 

11 avril 2018 À confirmer À confirmer salle A07_37 

16 mai 2018 La présence asiatique en Afrique : le 

cas d'un mouvement religieux 

japonais 

Frédérique 

Louveau 

(Université 

Gaston Berger / 

Saint-Louis, 

Sénégal) 

salle A07_37 

30 mai 2018 Séance de présentation par les étudiants 

et validation du séminaire 

  -- salle A07_37 

13 juin 2018 Séance de présentation par les étudiants 

et validation du séminaire 

-- salle A07_37 

 


