
 

 Atelier BiogrAfrique  

 

Cet atelier de recherches prend la suite du séminaire « Circulations des cultures d’opposition : 

mouvements politiques et sociaux en Afrique et à Madagascar », co-organisé par le Centre d’histoire 

sociale du XXe siècle (CHS) et le Cemaf (Centre d’études des mondes africains). Il est conçu comme 

autant de séances de travail autour d’un thème et est ouvert à tou-te-s. Une séance sur deux de 

l’atelier concernera la question biographique et les biographies appliquées aux études africaines. 

L’atelier est inscrit dans le cadre du projet Mutations et défis africains de Paris Nouveaux Mondes 

(PNM). Il est également lié avec le projet en cours de dictionnaire biographique des mobilisations et 

contestations en Afrique, qui s’insère dans la base en ligne du Maitron (Dictionnaire biographique du 

mouvement ouvrier et social)  

 

Animat-rices-eurs de l’atelier : Maria-Benedita Basto (Ceaf/IMAF), Françoise Blum (CHS), Pierre Guidi 

(Cemaf/IMAF), Héloïse Kiriakou(Cemaf/IMAF), Ophélie Rillon (Cemaf/IMAF), Alexis Roy (EHESS), 

Johanna Siméant (CRPS)….  

 

Lieu : CRPS, Sorbonne. Entrée rue Cujas en face de la poste (puis tourner à gauche et prendre 

l’escalier du fond jusqu’au CRPS)  

 

Attention : la date de certaines séances est susceptible d’être modifiée ! Une relance sera faite 

avant chacune d’elles.  

 

Programme prévisionnel  

 

14 Octobre : Biographies : séance introduite par Anne Piriou  

 

25 novembre : les socialismes africains : séance introduite par Françoise Blum , Héloïse Kiriakou, 

Alexis Roy  

 

16 décembre : Biographies : Autobiographies, mémoires : séance introduite par Ophélie Rillon  

 

13 janvier : Mémoires militantes/ luttes: séance introduite par Maria-Benedita Basto, Martin Mourre, 

Ophélie Rillon  

 

17 février : Entretiens autobiographiques filmés : étudiants africains en URSS. Séance introduite par 

Sarah Frioux-Salgas 

 

17 Mars : Nations/Nationalisme : séance introduite par Ophélie Rillon et Céline Pauthier (il faut peut-

être changer le jour car Céline a cours le mardi)  

 

14 Avril : Biographies militantes : le projet SOMBRERO : séance introduite par Julie Pagis  

 

12 Mai : Socialisme et monde rural (articulation ville/campagne et urbains/ruraux) : séance introduite 

par Maria-Benedita Basto, Pauline Bernard, Alexis Roy, Romain Tiquet ou les Villes carrefours  

 

16 juin : Biographies : prosopographie : séance introduite par Pascale Barthélémy et Claire 

Ducournau  

Ne sont pas programmées et peuvent remplacer certaines séances prévues ou se tenir l’année 

scolaire prochaine: 


