SEMINAIRE DE LA FONDATION FRANCE-JAPON DE L’EHESS
PROGRAMME AFRIQUE-ASIE

LA « CHINAFRIQUE » AUTREMENT
Séminaire organisé dans le cadre du programme CRAA-ETRE (Comprendre les relations
Afrique-Asie : espace transversal de recherches et d'enseignement)

26 Juin 2016 (15h- 17h)
EHESS-IMAF (96 Bd Raspail, 75006) Salle de réunion de l’IMAF (2ème étage)
Les vies globales des motos chinoises en Afrique
Giorgio Blundo (EHESS-IRD)

Mobilités africaines en Asie : une histoire à rebondissements
Sylvie Bredeloup (IRD/LPED-LMI MOVIDA)
Discutant : Rémy Bazenguissa-Ganga (EHESS-IMAF)
Intervenants
Giorgio Blundo est directeur d'études à l'EHESS. Ses recherches en anthropologie politique ont
d’abord porté sur la décentralisation et les pouvoirs locaux, la corruption administrative et la délivrance
des services publics en Afrique de l’Ouest. Ces dix dernières années, il a centré ses travaux sur
l’anthropologie des administrations publiques ouest-africaines, en menant parallèlement des
enquêtes comparatives sur le corps des Eaux et Forêts, ainsi qu’une ethnographie des dispositifs
transnationaux de lutte contre la corruption. Depuis 2016, il est basé à Lomé (Togo) en délégation à
l’IRD, pour se consacrer au phénomène de l’importation de motos d’origine chinoise. A travers une
étude « biographique » de cette marchandise, connectant des espaces politiques et économiques
lointains, il analyse sa circulation, ses usages, ses modes de régulation, ainsi que les effets politiques
et sociaux engendrés par l’articulation de ces différentes dimensions.
Sylvie Bredeloup est socio-anthropologue, docteur de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (Institut des Mondes Africaines, Paris) et urbaniste (Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées, Paris), directrice de recherches à l’IRD. De Dakar à Marseille en passant par Abidjan,
Ouagadougou, Tripoli et Guangzhou, ses travaux explorent les articulations entre mobilité spatiale,
identité sociale et territoire urbain. La ville africaine et la ville « immigrée » au cœur des cités
européennes, sahariennes et chinoises ne sont pas seulement des lieux de passage sur le parcours
des migrants africains. Sylvie Bredeloup questionne la notion d’aventure migratoire et s’intéresse à
la construction de l’étrangeté en lien avec le durcissement des politiques migratoires.
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