Conférences et participations à des colloques internationaux

Odile GOERG
2018
- 3 avril : « Des Africains dans la colonisation. La nouvelle donne des années 1950 : cinéma,
culture et politique », EHESS, cycle de conférences publiques ‘Afriques : sociétés en
mouvement’, IISMM (Institut d'études de l'Islam et des Sociétés du Monde Musulman)
https://www.canalu.tv/video/ehess/des_africains_dans_la_colonisation_la_nouvelle_donne_des_annees_1950_c
inema_culture_et_politique.43827
- 10 avril : intervention lors d’une JE sur « Villes africaines Une urbanisation chargée
d’histoire, chargée d’opportunités? », ENS, bd Jourdan, autour du film Nairobi Half Life
(Kenya, David Tosh Gitonga, 2012).
- 20-22 avril « Le cinéma ambulant, un outil de diffusion des films ? », intervention au
colloque international « Diffusion, Distribution et Réception des cinémas d’Afrique et du
Levant » organisé par l’université Concordia, French Studies Dpt, et l’association HESCALE
(Histoire, Économie, Sociologie des Cinémas d’Afrique et du Levant)
- 22 mai : intervention lors d’un séminaire de master, univ. de Ouagadougou : Questions de
méthodologie : l’exemple des recherches sur le cinéma
- début juillet : Rencontre des Etudes Africaines en France ((Marseille) « L’écran noir de nos
nuits blanches* : lieux, atmosphères, images du cinéma au prisme de ses vestiges »
- 6-9 nov. 2018, « Faire l’histoire à partir des traces : le cinéma et ses mémoires »,
Yamoussoukro, 5è Congrès de l’Association des historiens africains (AHA)
- 16 novembre : intervention sur Les villes coloniales lors de la table ronde présidée par
Patrick Boucheron sur « Les villes dans l’histoire du monde », Les 20 ans de la Société
Française d'Histoire Urbaine (SFHU), Collège de France, Paris
2017
- 7 décembre : « Le cinéma, un loisir conquérant, une arme politique ? », conférence dans le
cadre du séminaire du CREM, univ. de Lorraine (Metz)
- 3 novembre : « Cinéma et militantisme politique autour des indépendances », dans le cadre
de la conférence Hommage à Paulin S. Vieyra (1925-1987), Musée du quai Branly
(dans le cadre d’un CRCT)
Congo (Brazzaville)
19 mai « Le cinéma, un loisir conquérant », intervention dans le cadre du festival Images et
Histoire, Institut Français du Congo, Brazzaville
USA
- 11 avril : intervention à l’atelier de recherche de l’Institute of French Studies, New York
University, New York
- 20 avril : « Looking for moving images: sources and methodology », Univ. of Chicago,
Chicago

Côte d’Ivoire, Abidjan
- 22 février : « Les films, ça tourne comment ? Circuits et modalités de la distribution des
films en Afrique coloniale », intervention à la Rotonde des Arts, à l’invitation de Yacouba
Konaté
- 1er mars : « Sources et méthodologie historique : exemple de la thématique du cinéma en
Afrique », intervention pour les étudiants de Master et Doctorat d’histoire, Univer. Félix
Houphouët-Boigny, Abidjan
Grande-Bretagne
- 19 janvier, « Visibility and Invisibility of African spectatorship : going to the movies during
colonial times », Cambridge Univ., Newnham College, Cambridge
- 23 janvier « Raising the Curtain: Revealing African movie-goers during colonialism »,
Oxford Univ., African History & Politics research seminar, Oxford
- 25 janvier, « Looking for the African film spectatorship during colonial times », African
History seminar, SOAS, Univ. de Londres
- 27 janvier : « Going to the movies in Africa during Colonal Times : Sources and
Questions », intervention dans un séminaire au King’s College, Univ. de Londres
2016
- 22 nov. participation Table ronde 4 « Narrations de l’histoire & imaginations du futur
démocratique » dans le cadre du colloque Politique de la rue : mobilisations citoyennes,
violence et democratie en Afrique, Joint African Studies Program (Columbia, Paris 1,
Sciences Po)
- 12 oct. : « ‘The present lights in the streets […] only served to intensify the darkness’1 and
were of no use : éclairage, municipalités et citadins au tournant du XXème s., FreetownConakry », intervention lors de la Journée d’études « Villes dans le noir », organisée par le
CESSMA-URMIS, Université Paris Diderot-Paris 7.
- 8 juillet : présentation de Fantômas sous les tropiques, salon de lecture Kerchache, musée
du quai Branly (dialogue avec Jean-Paul Sivadier, exploitant du Circuit Cinéma Africain à la
fin des années 50)
- 5-7 juillet : co-organisation des REAF (Rencontres des études africaines en France)
- 12-14 mai 2016 : « Afrique : quelle histoire pour quelles femmes ? » intervention lors du
colloque « Vingt-cinq ans après, Vent'anni dopo. Les femmes au rendez-vous de l'histoire,
hier et aujourd'hui », Rome, École française de Rome
- 20-22 mars : organisation d’un atelier « Pour une histoire des productions culturelles en
Afrique: méthodologie et sources », 3èmes rencontres des historiens de AEGIS/ECAS, Leipzig
- 22-24 février : « Mobilisations politiques au féminin en Afrique de l’Ouest », intervention
dans le cadre de la conférence « Femmes et Résistances. Combats d’hier et d’aujourd’hui »,
Constantine (Algérie)
- 9 février : conférence sur le cinéma, Université de Yaoundé I (Cameroun)
1

West African Reporter, 25 août 1883.

- 22 janvier : « Le statut du cinéma, le statut des images en Afrique coloniale », intervention
au séminaire Supports et circulations des savoirs et des arts demain (EHESS), Jean-Paul
Colleyn, Christine Douxami
- 14 janvier : conférence à l’université de Bayreuth : « Cinema in Colonial Africa.
Visibility/invisibility of the African movie-theater audience »
-15-16 janvier : invitée comme discutante d’un atelier dans le cadre du Workshop in Bayreuth,
« Celebrating whose Independence? Visions of the Post-Colonial Nation in Africa ».
2015
- 13 février
« Les cinémas en Afrique : de nouveaux lieux de sociabilité ? » dans le cadre du
séminaire du CRESAC (Faculté des Sciences Economiques, Sociales et Juridiques),
Université de Haute-Alsace
- 6-7 mai
« Les nègres, ils t’emmerdent ! Visibilité et invisibilité des publics en Afrique
coloniale », conférence plénière lors du colloque sur « Activités et pratiques spectatorielles,
publics et cultures de cinéma Afrique du Nord et Moyen-Orient : Quelles approches ? »,
(Université de Strasbourg)
- 11 mai
« Moi, quand je me sens ratatiné […], c’est d’un bon western que j’ai besoin. Films et
publics en Afrique de l’Ouest dans les années 1950 » (séminaire, INALCO)
- 18-19 juin
« A.B.C. Sibthorpe, historien sierra léonais : au centre ou à la marge ? », conférence
plénière lors du colloque « La marge et les historiens : de l’Amérique du Nord aux anciens
Empires » (projet EHDLM, « Écrire l’histoire depuis les marges », Sorbonne Paris Cité)
- 8 au 10 juillet : ECAS (sixième conférence européenne des études africaines/ European
Conference on African Studies), Paris
- co-organisation d’une table-ronde, au titre du CRG Histoire (groupe de recherche des
historiens) : « (Dis)continuités : les études en histoire africaine en Afrique et ailleurs dans le
monde », avec Henri-Michel Yéré (docteur, université de Bâle)
co-organisation d’un atelier : « Le pouvoir de mobilisation des ondes et des images, de
la colonisation tardive aux premières décennies des indépendances » avec Didier Nativel
(LAM)
- 8 au 11 octobre Rencontres d’Histoire de Blois sur le thème des Empires :
9 octobre : « Vivre en ville en situation coloniale (Afrique subsaharienne »
11 octobre : « Le cinéma à l’assaut des empires » (conférence)
- 16 octobre : Undressing Nakedness. Reflexions on Clothes and Nudity in African History,
conférence présentée en l’honneur du départ à la retraite du prof. Adam Jones, Leipzig
Universität, Institut für Afrikanistik.

- 20 novembre : « Mariages, funérailles et manifestations à Freetown : quels usages des
espaces publics ? (XIXème-début XXème siècle) », intervention lors de la journée d’études
sur L’espace public au regard des pratiques sociales dans les villes du Sud, CESSMA
- 2 décembre : « Visibilité, invisibilité des publics de cinéma en Afrique », intervention au
séminaire en histoire politique et culturelle des XXe et XXIe siècles du Centre d’histoire
culturelle des sociétés contemporaines, univ. St Squentin en Yvelines.
- 4 décembre : « Hommes voleurs, femmes volages. La justice indigène en Guinée (début
XXème) », intervention au séminaire « Mondes coloniaux » du master recherche Histoire,
univ. Jean Jaurès, Toulouse.
2014
- 10 octobre
« Scolarisation et formation professionnelle pour les femmes : un combat précoce en
Sierra Leone. La trajectoire d’Adelaide Smith Casely Hayford (1868-1960) », intervention
lors de la Table-ronde « Africaines et rebelles » animée par Catherine Coquery-Vidrovitch et
organisée par Pascale Barthélémy (ENS de Lyon, IUF) lors des Rendez-vous de l’histoire de
Blois (9-12 octobre 2014)
- 1-3 juillet
organisation d’un atelier avec Didier Nativel sur « Circulations culturelles en Afrique
subsaharienne (XXe-XXIe) : modalités, acteurs et impacts » lors du 3ème Congrès des études
africaines (GIS Afrique), Bordeaux
- 23 mai
Organisation, avec Thomas Fouquet (post-doctorant IEC), d’une journée d’études
internationale : « Citadinités subalternes en Afrique et en migrations africaines : femmes,
genre, dynamiques de la marge ». En collaboration avec l’Institut des études africaines de
Columbia University (New York).
- 9 mai : « A Free Public Library » in Freetown at the turn of the XXthe c. », université de
Francfort, symposium en l’honneur du Professeur Mamadou Diawara (Institut für Ethnologie
Goethe-Universität Frankfurt).
- 10 mars : "Cinema and Sociability in Urban West Africa", intervention lors du séminaire de
Dominique Malaquais "Urban Cultures in Africa: Transdisciplinary Approaches" (Sciences
Po)
2013
- 9-10 déc. :
participation à l’atelier Polgenre (IRD-Gril, Université de Ouagadougou),
Ouagadougou (intervention sur « Hommes et femmes en ville colonial » et « Colonisation et
"droits des femmes" entre émancipation et conservatisme (période coloniale) »
- 22 mai
« A.B.C. Sibthorpe : un historien précurseur en Sierra Leone », INALCO, dans le cadre
des conférences Historiographies d’ailleurs, organisée par Nathalie Kouamé.
- 27 mai,
intervention lors de la conférence autour de la parution de La chair de l’empire, d’Ann
Laura Stoler, La Découverte, 2013, organisée par l’IEC à l’ENS, rue d’Ulm.

- 28 juin
« Debating on political issues from a women’s perspective in Freetown, Sierra Leone:
Women in a pioneer society », Lisbonne, conférence AEGIS-ECAS 2013: African dynamics
in a multipolar world
2012
- 9-12 janvier :
Conférence Internationale sur les commémorations du cinquantenaire des
Indépendances « Celebrating the nation, debating the nation: independence jubilees, national
days and the politics of commemoration in Africa », organisée par Anna-Maria Brandstetter et
Carola Lentz, Université Johannes Gutenberg, Mayence, Africa@50, (Allemagne) au centre
de recherche « Point Sud », Bamako :
invitation pour présenter la synthèse finale lors de la séance de clôture.
participation à la table ronde publique organisée à la Maison de la Presse.
- 19 janvier :
Colloque international « Femmes et genre en contexte colonial (XIXème- XXème
s.) », organisé par Pascale Barthélémy, Anne Hugon et Christelle Taraud, Paris, 19-21 janvier.
intervention lors de la table-ronde inaugurale en tant que membre du comité
scientifique
- 18 avril :
conférence « Femmes et villes en Afrique », Institut d'Ethnologie, Université de
Strasbourg.
- 24 mai :
« Le cinéma en Afrique de l'Ouest : pratiques sociales partagées, pratiques sociales
séparées (années 1930-1950) », intervention lors de la journée d’études sur Les sociétés
coloniales (concours d’enseignement) organisé à Paris XII par l’univ. Paris-Est Créteil
(UPEC), l’univ. Paris-Est-Marne la Vallée (UPEMLV) et l’Association des historiens
contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche (AHCESR).
http://crhec.u-pec.fr/actualites/enregistrements-audios-des-interventions-de-la-journee-detudes-les-societe-coloniales-1850-1950--507872.kjsp?RH=1176997121022
- 15-16 juin :
organisation de l’atelier « Nouvelles recherches sur les cultures » lors de la rencontre
des historiens du CRG-Histoire de l’Afrique (AEGIS)
- 14 novembre :
« Vérité et réconciliation en Afrique », colloque Mémoire et réconciliations
(2ème Rencontre des mémoires), Strasbourg, 13-15 novembre
- 19 novembre :
« Going to the Movies in Colonial Africa », dans le cadre du Kulturhistorisches
Afrikakolloquium, organisé par le prof. Adam Jones, Université de Leipzig.
- 29-30 novembre :
co-organisation du colloque « Coopérants et coopération en Afrique : circulations et
transferts culturels (années 1950 à nos jours) », AOI-SEDET-Université Paris Diderot-Paris 7
et Centre d'Histoire de Sciences Po (CHSP)
2011
- « Aller au cinéma en situation coloniale », intervention à la Cinematek lors du colloque
international « Congo belge. Regards croisés (1908-1960) », 10-12 février, ULB (Bruxelles)

- Invitation à participer à la table de clôture « The Past in the Present » du Colloque
international « Developing Africa Development Discourse(s) in Late Colonialism », organisé
par Gerald Hödl et Martina Kopf, Département d’Etudes Africaines, Vienne, (Autriche), 1315 janvier
2010
- « Work and gender in African History - The case study of the Sierra Leone Women in
Guinea », Humboldt-Universität zu Berlin, IGK Arbeit und Lebenslauf in
globalgeschichtlicher Perspektive/International Research Center "Work and Human Life
Cycle in Global History"
University of Humboldt of Berlin, 9 février
- présidence de séance et synthèse finale du colloque « Sciences de la vie coloniale
(XIXe-XXe siècle) : bilans, enjeux et perspectives », 24-25 mars, Strasbourg, Colloque
SHESVIE en partenariat avec l'Université de Strasbourg
[http://www.bium.univ-paris5.fr/shesvie/act_proch2010.htm]
- participation à une rencontre sur les médias « Faire de l’histoire avec les médias » (tableronde organisée par Fabrice d’Almeida et Caroline Moine) « Quelle échelle pour l'histoire des
médias ? », Paris II-EFJ, 15 avril
- participation à un débat « La Guinée : quel avenir après le massacre du 28 septembre ? »
organisé en partenariat avec la Mairie de Paris, 11 mai
- organisation d’un débat le 3 juin à Paris 7/SEDET sur « L’histoire du dedans, l’histoire de
dehors ? Approches de l’écriture et de l’enseignement de l’histoire de l’Afrique en Afrique et
ailleurs » avec la participation de Pierre Boilley (univ. de Paris I, CEMAF), Maxime
Compaoré (CNRST, Ouagadougou, Burkina Faso), Catherine Coquery-Vidrovitch (PR
émerite, univ. Paris 7, SEDET), Alpha Boureima Gado (univ. Abdou Moumouni de Niamey,
Niger), Amandine Lauro (docteure de l’ULB, Belgique, post-doctorante au SEDET), Gerd
Spittler (PR émerite, univ. de Bayreuth, Allemagne).
- « Le cinéma comme vecteur culturel », intervention dans l’atelier sur « Les empires
coloniaux en Afrique, des espaces d'hybridité culturelle », Congrès international des Sciences
historiques/ICHS, 22-28 août 2010, Amsterdam
- organisation d’un atelier sur « Coopérants et Français en Afrique, de l’Union française aux
Etats indépendants (1946- 1998) », lors du 2ème Congrès des études africaines, Bordeaux 6/8
sept.
- intervention lors du séminaire d’histoire sociale, CEMAF-Paris I, « Cinéma et approche
culturelle en Afrique coloniale », 15 nov.
- Co-organisation du colloque international « Vivre les indépendances africaines au tournant
des années 1960 » 2-3-4 décembre 2010
- présidence d’une session de la journée d’études sur « Femmes Voyageuses dans l’Europe
des confins, XVIIIe-XXe siècle », organisée par Nicolas Bourguinat, Université de
Strasbourg/ Maison des Sciences de l’Homme d’Alsace, 16 déc.

2009
- « De l'histoire des femmes à une perspective de genre dans les études africaines en France »,
conférence lors du séminaire de Françoise Gaspard et Christelle Taraud « Le genre en
situation coloniale et post-coloniale », NYU Paris (14 janvier)
- « Le passé colonial : quel héritage pour la Guinée de 2009 ? », intervention lors de l’Africa
Briefing on : Guinea Conakry after the junta. Will elections make a difference ?, CERI,
conférence organisée par l’Observatoire de l’Afrique, Egmont Institute, et le Centre d'études
et de recherches internationales (CERI) (15 mai)
- « Gender and urban migration during the colonial period », Goethe-Universität Frankfurt,
Inst. für Hist. Ethnologie , séminaire « Urbanität in Afrika », 8 juillet, Allemagne
- « Regional and ethnic categorization in Guinea during colonial times, and its subsequent
impact » (« Couper la Guinée en quatre : entre invention coloniale et instrumentalisation
contemporaine »), Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle (9 juillet), Allemagne
- conférence finale du GDRI « Governing Cities in Africa », Stellenbosch (Afrique du Sud),
30 nov.-2 déc. : participation à la table-ronde sur « Research challenges in cities in Africa »,
présidence d’un atelier et intervention dans l’atelier « Urban restructuring and citizenship »
2008
- « Colonisation et rapports de genre en Afrique », conférence lors du séminaire de Roland
Pfefferkorn « Genre et rapports sociaux de sexe », UFR des Sciences Sociales, Laboratoire
« Cultures et Sociétés en Europe », UMR du CNRS 7043, UMB (Strasbourg) (17 décembre).
- « Couper la Guinée en quatre : entre invention coloniale et instrumentalisation
contemporaine », colloque Histoire et Mémoire d’Afrique-Hommage au professeur Joseph
Ki-Zerbo. Autour du soixantième anniversaire de la reconstitution de la Haute-Volta, 24-27
novembre
- « Conakry », communication lors du Workshop on Capital Cities in sub-Saharan Africa,
organisé par Simon Bekker (Stellenbosch) et Göran Therborn (Cambridge) avec le GDRI
‘Gouverner les villes’ (CEAN, IEP, Bordeaux) et le CODESRIA (Dakar), Dakar, 22-23 sept.
- intervention suivie de la projection du film Borom Sarett de Ousmane Sembene (1962) et Le
Franc de Djibril Diop Mambéty (1994) au Musée du Quai Branly, 28 juin 2008, dans le cadre
de l'exposition « Planète Métisse » (Serge Gruzinski, commissaire)
- « Le cinéma en Afrique coloniale : entre loisir et lieu de contestation », table ronde sur
Cinéma et pratiques sociales en milieu colonial, Tunis, IRMC, 14-15 mars
- « Equipements et identités urbaines : réflexion sur les lieux dans la ville », atelier du GDRI
GoUverner les villes d’Afrique, thème 3, « Identité de la ville, identités dans la ville », 21-22
janvier, SEDET
Organisation de conférences
- « Regards sur le NON de la Guinée, 1958 », Paris 7-Diderot/SEDET, 2 octobre
- table-ronde en hommage à Jean Suret-Canale, Paris 7-Diderot/SEDET , 26 juin
(intervention personnelle sur « La réception de Jean Suret-Canale en Allemagne »).
2007
- « Going to the movies in French West Africa. Cinema and colonial censorship in French
West Africa », 11 janvier, Afrika-Kolloquium, Institut d’Ethnologie historique, université de
Franckfurt/Main, Allemagne

- « Cinéma, identité et cultures urbaines en Afrique » intervention lors du 4ème Congrès de
l’Association des Historiens Africains (AHA), Addis Abeba, 22-24 mai
- atelier sur les études africaines en France (avec Pierre Boilley et René Otayek), AEGIS,
Leiden, 11-14 juillet
- « Cinéma et censure en Afrique coloniale française », table ronde sur la répression coloniale,
SEDET-Paris 7, 15-17 nov 2007
- « Villes africaines, modèles coloniaux et réalités contemporaines (sur les exemples de
Conakry et Freetown) », 12 décembre, Frankreich-Zentrum, Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg (Allemagne), cycle de conférences « Koloniale Vergangenheiten - (post)imperiale
Gegenwart »
2006
- modératrice de l’atelier « Engendering the Educational Mission in Nineteenth Century
Africa/Aux Sources de l’École Coloniale: les Missions Catholiques » à la conférence annuelle
de la Société d’histoire coloniale française, Dakar, Senegal, 17-20 Mai
-« Le cinéma comme nouveau lieu de sociabilité dans la Guinée urbaine, à partir des années
1950 », colloque Les lieux de sociabilité urbaine dans la longue durée en Afrique (Afrique du
Nord et Madagascar inclus), SEDET/CEAN, 22-24 juin, Paris 7
- « Cinema and censorship in colonial French West Africa », atelier à la conférence ASA-UK
(Londres), 11-13 septembre
- « Women and urban migration », table-ronde internationale « Rethinking Gender and
Migration in Africa », Université de Vienne, novembre 2006
Organisation de conférences ou ateliers
- colloque Les lieux de sociabilité urbaine dans la longue durée en Afrique (Afrique du Nord
et Madagascar inclus), 22-24 juin, SEDET-Paris 7, avec Laurent Fourchard (CEAN (IEP
Bordeaux)
- organisation de l’atelier « Production, circulation et instrumentalisation du savoir en Afrique
du l’ouest (fin XIXème-années 1960) » (avec Adam Jones) lors du Congrès de l'Association
des Africanistes allemands, 22-24 juillet
-co-organisatrice de la rencontre des Etudes africaines en France, 29-30 novembre et 1er
décembre (participation à trois ateliers : Etudes africaines et frontières invisibles, Villes et
sociétés urbaines, Femmes et genre)
-- co-organisatrice des deuxièmes journées d’études doctorales consacrées à « Genre et
sociétés -France, Afrique, Monde, 19e-20e siècles » avec Gabrielle Houbre (Paris 7-IUF, ICT)
6 et 7 décembre 2006
2005
- « De la ville à la banlieue : dynamiques foncière et sociales à Conakry dans les années
1950 » dans le cadre de l’atelier organisé par Françoise Bourdarias, « Villes du Sud : les
nouvelles dynamiques urbaines », Semaine de la ville, Tours, MSH, 9 mars
- « Chieftainships between past and present : from town to suburb and back in colonial
Conakry », Historisches Seminar, coordonné par Patrick Harries, univ. de Bâle, 3 mai
- participation au colloque de restitution du projet coordonné par IRD-CODESRIA
« Coopération scientifique et recherches sur l’évolution de la vie politique, de la société et de
la ville en Afrique », Dakar, mai
- « Going to the movies in French West Africa », Colloque de l’AEGIS (Africa-Europe
Group for Interdisciplinary Studies), 29 juin-3 juillet 2005, Londres.
Organisation d’une table ronde
« Les cybercafés comme lieux de sociabilité urbaine », Paris 7-SEDET, 13 juin

2004
« Les acteurs à ras de terre : gestion foncière et légitimation, entre «coutumiers», Etat
et administrations locales (Afrique de l'ouest) », Gouverner les villes du Sud, colloque de
restitution du PRUD (Programme de recherche urbaine pour le développement), 5-7 mai
« Autorités coloniales, chefs administratifs et collectivités. L'enjeu du foncier dans les
années 1950 dans la banlieue de Conakry, table ronde « Gouverner les villes d’Afrique
subsaharienne », CEAN, Bordeaux, 25-26 juin
Organisation d'un atelier sur "Lieux de sociabilité, lieux de pouvoir en ville au XXème
s." lors de la 47ème réunion annuelle de l’Association américaine des études africaines (ASA)
et de l'Association canadienne des études africaines, Nouvelle-Orléans, du 11 au 14
novembre, 2004 Organisation d’une table ronde
« Les lieux de la sociabilité urbaine dans la longue durée », avec L. Fourchard,
(CEAN), SEDET, 8 juin
2003
- « Femmes et hommes dans les villes coloniales : l’illusion du déséquilibre
permanent », Louvain la Neuve (Belgique) Chaire d’études africaines, 13 et 14 mars 2003
- intervention dans un séminaire à Wesleyan University (Connecticut, USA) sur
« Colonial architecture » (avril)
- « Conakry : architecture coloniale ou architecture monumentale ? », table ronde sur
L'architecture et le patrimoine colonial, organisée par l’Institut national du patrimoine et la
Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris, 17 au 19 septembre
- « Les archives judiciaires comme source pour l’histoire des femmes et l’histoire du
genre », Colloque sur les « Archives judiciaires, sciences sociales et démocratie », 15-17
décembre, Dakar (Sénégal).
Organisation d’un atelier
« Les villes, produits du terroir ou de la mondialisation ? », avec Jean-Luc Piermay,
Rencontres d’Histoire de Blois, 17/19 oct.
co-organisatrice de la première journée d’études consacrée à « Genre et sociétés - Europe,
Afrique, Etats-Unis, 19e-20e siècles » dans le cadre de l’École doctorale de Paris 7, avec
Gabrielle Houbre (IUF, ICT) (en collaboration avec Colette Dubois de l’Université de
Provence) 3 décembre 2003
2002
- « En appeler aux grands ancêtres : les formes de légitimation du statut de chef de
quartier dans le Conakry colonial », Association des études mandé, Leiden (Pays-Bas), juin
- «Histoire des femmes, histoire du genre et colonisation en Afrique sub-saharienne :
approches historiographiques », (avec S. Dulucq) 3ème rencontre des études féministes dans
la francophonie plurielle, Toulouse, septembre
- « Requestionning the sex ratio in African colonial cities/Femmes et hommes dans les
villes coloniales : l’illusion du déséquilibre permament ? », African Studies Association,
Washington, USA, décembre
2001
- Organisation d’un atelier lors de la Rencontre des africanistes canadiens, Québec 2730 mai, communication sur « Etre Sierra Leonais à Conakry dans les années 20 (étude d’un
groupe urbain) ».
- « Catégorisations et représentations des espaces et des populations ou comment
échapper au retour des clichés », colloque de l’association des Historiens Africains, Bamako,
10-14 septembre

- « De la ségrégation coloniale aux lotissements privatisés ("l'urbanisme
sécuritaire") », Colloque organisé par l’IFRA, Sécurité, ségrégation et réseaux dans les villes
d’Afrique de l’Ouest, Ibadan, 29/31 octobre
- « Comparative approaches to urban studies in Western Africa », Université de Lagos
(UNILAG), département d’histoire, 2 novembre
2000
- VAD-Tagung « Afrika 2000 in Leipzig », 30 mars-1er avril, participation à une table
ronde sur la recherche africaniste en Europe
1999
« Villes coloniales et municipalisation : Conakry et Freetown au tournant du siècle »,
CEAN/IEP, Bordeaux, 18 mars
« L’Afrique vue de France : un continent éclaté, une construction dédoublée », groupe
de recherche, UMB-Strasbourg, « L’espace dans la pratique des historiens », 25 mars
« Les couleurs de l’Afrique », journées du Geras, Strasbourg, 31 mars
« Pratique historique, femmes et histoire en Afrique », colloque sur « La recherche
féministe dans la francophonie plurielle », Dakar, mai
« African cities in an historical perspective : methodology and sources » et « Nature
and public spaces in colonial cities » : séminaires dans le cadre d’un échange Socrates,
Université de Hambourg, juin
- « Urban colonial planning and sanitation », Bâle, 21 sept.: intervention dans le cadre
de la semaine de séminaires pour les étudiants de doctorat « Urban health in Developing
Countries » (Ethnologisches Seminar der Universität Basel).
« De la tradition niée à la tradition revendiquée : évolution des modes identitaires des
chefs de quartier à Conakry », colloque sur « Rois et chefs dans les Etats africains », Paris
I/Centre de recherches africaines, nov.
- Sierra-Leone/Guinée : un échange inégal ?, colloque « Etre étranger et migrant en
Afrique au XXème s. », Paris 7, décembre
co-organisation du colloque
« Etre étranger et migrant en Afrique au XXème s. », Paris 7, décembre
1998
- interventions lors du séminaire de DEA de l’université d’Aix-Marseille, janvier
- « Colonization and Urbanization in West Africa », Columbia University (New York)
(U.S.A.), 19 février
- « Méthodes en recherches urbaines », intervention lors du séminaire de DEA de Paris
7, mars
- « Les chefs de quartier à Conakry », journée du GERAS, Strasbourg, 26 mars
- « Taming the Space in Colonial Cities (West Africa) », conférence à l'Université de
Yale (U.S.A.) Yale Center for International and Area Studies, 21 avril
- « Pope Hennessy Day », intervention lors de la rencontre de l’association des
Africanistes allemands, Bayreuth, octobre
1997
Organisation de deux tables rondes sur le thème des fêtes et des espaces urbains
- « Espaces urbains, sociabilités et festivités : une approche sur la longue durée », 8
février, (Université de Strasbourg II)
- « Fêtes et sociabilité urbaine en Afrique noire (de l’ère coloniale à nos jours) », 5
juin, (Université de Paris 7)
Interventions :

- «L’identité redéfinie par autrui : les manipulations coloniales en Afrique »,
intervention dans le cadre de l’Université d’été organisée par l’association Transeuropéennes
et l’USHS, Strasbourg, 8 septembre
- « Les provinces françaises et la « plus grande France », Université de
Portsmouth/Institut français de Londres, 19-20 septembre
- « From Freetown to Conakry : Comparing French and British approaches to
segregation in colonial cities at the turn of the 20th century », Madison/University of
Wisconsin (USA), 8 octobre
- « Les femmes paradoxales en Afrique : omniprésence sociale et invisibilité
historique », colloque « L’histoire sans les femmes est-elle possible ? », Rouen, 27/29
novembre
1996
- "Le site du Palais du gouverneur à Conakry", Table ronde "Histoire d'Afrique et
enjeux de mémoire", G.D.R. 118, Paris, 2 février
- "L'Afrique et le métier d'historienne", D.U.E.A./G.E.R.A.S (Strasbourg), 6 février
- intervention à Dijon dans le cadre d'un cycle de formation d'enseignants du secondaire
sur le thème des "civilisations africaines", 13 février
- "Prisons et urbanisme colonial en Afrique occidentale", groupe de recherche sur
l'enfermement et l'incarcération en Afrique, Paris VII, 13 mars
- "From Hill Station (Freetown) to downtown Conakry (1st ward) : Comparing French
and British approaches to segregation in colonial cities", présentation in absentia lors de la
conférence "Africa's urban past" organisée par la S.O.A.S. (Londres), juin
- "Les politiques coloniales des grandes puissances en Afrique", conférence à
l'université du Temps Libre de Strasbourg, 15 novembre
1995
- "Les <tirailleurs sénégalais>" : conférence à l'université de Mulhouse (24 janvier)
- "Les villes dans les relations Europe-Afrique" : conférence à l'E.N.S de Fontenay-St
Cloud (27 janvier)
- "Les municipalités : versant moderne de la gestion locale à Conakry et Freetown (à
l'époque coloniale)" intervention lors de la 3ème Table Ronde d'histoire urbaine (centre de
recherches historiques sur la ville; URA 1010, Strasbourg, 25 mars)
- "De l'espace sénégambien à la Guinée française : les mutations économiques à l'aube
de la colonisation" intervention lors de la "Commémoration du centenaire de la création de
l'A.O.F.", Dakar, 16-23 juin
1994
- "Les Créoles/Krio de Sierra Leone : histoire d'un métissage culturel", intervention au
séminaire de recherche de F. Raison (Université de Paris VII), 18 mars
- "Les intermédiaires culturels en Afrique" rapport collectif (avec F. Raison et B.
Salvaing) pour le Colloque de la Commission Internationale des Mouvements Sociaux et des
Structures sociales, Berlin, 28-30 mars
- "Les villes en Afrique : historiographie, genèse, histoire" 6 heures d'intervention lors
du séminaire organisé par Mme Hélène Lamicq, I.U.P./Paris XII, 8 avril
- "Fêtes à Freetown", journées du GERAS (Groupe d'Etudes et de Recherches africaines
de Strasbourg), 14 avril
- "Municipalités coloniales (Conakry/Freetown) : modèles occidentaux, villes
africaines", Deuxième conférence internationale d'Histoire urbaine. Villes européennes et
société (Strasbourg, sept. 1994)
- "Architecture and colonial legislation (Freetown and Conakry)", intervention lors de la
37ème rencontre de l'Association des Etudes Africaines (37th Annual Meeting of the African
Studies Association/USA) à Toronto, 3-6 novembre.

- "Approche historique des villes coloniales en Afrique de l'Ouest" : intervention dans
le cadre du D.E.A. de l'université Aix-Marseille, 17 décembre).
1993
-11 février : "L'urbanisme et la ségrégation dans les villes coloniales d'Afrique au début
du XX° siècle", exposé dans le cadre du séminaire organisé par le Centre de Recherches
historiques sur la ville (Univ. de Strasbourg II).
-25 mars : "Villes coloniales, éléments d'un langage symbolique", intervention dans le
cadre de la journée "Afrique" organisée par le G.E.R.A.S. (Groupe d'Etudes et de Recherches
africaines de Strasbourg).
- 20 avril : "Colonial Architecture in West Africa : a comparative study of Freetown and
Conakry", conférence à l'Université de Yale (U.S.A.).
- 13 mai : "Processus d'identité ethnique à Freetown (Sierra Leone)", lors de la
rencontre annuelle de l'Association Canadienne des Etudes Africaines à Toronto.
- 4 juin : "Incendies et politiques d'urbanisme à Freetown, fin XIX°-début XX°",
journée d'étude sur la ville en feu, organisé par l'Institut français d'Urbanisme (laboratoire
Théorie des Mutations Urbaines), Paris VIII.
- 6 novembre : "Des villes en Afrique sud-saharienne" dans le cadre de la journée
organisée par la Société d'Histoire Moderne et Contemporaine à la Sorbonne pour les
agrégatifs (concours d'enseignement)
1992
- Conférence sur "L'exposition coloniale de Strasbourg de 1924" au C.R.A./Paris I,
organisée par l'ACHAC, 22 mai.
- deux conférences à Wesleyan University (Connecticut, USA), portant sur "Colonial
Architecture in Western Africa" et "Urbanization and Segregation in colonial Africa"
(octobre)
- intervention sur "La presse de Sierra Leone au XIX° siècle" lors des journées d'étude
organisées à Bayreuth les 19/22 décembre dans le cadre des rencontres Université de Paris
VII/Université de Bayreuth.
1991
- mai : intervention à la rencontre de l'Association canadienne des études africaines à
Toronto, , sur le thème des "Organismes de gestion des urbains dans l'Afrique colonisée"
- 7 et 8 décembre : "Domestiquer la nature dans les villes coloniales : Conakry et
Freetown", intervention lors des journées d'études <Des sociétés colonisées aux sociétés
africaines d'aujourd'hui>, organisées à Passau, (R.F.A.).
1990
- février : "Publicité et transports routiers en Guinée dans l'entre-deux- guerres ",
Colloque Les sources de la connaissance des transports en Afrique (XIX°-XX°s.), Paris,
organisé par la Société de Géographie, le Laboratoire Tiers-Monde (URA 363 CNRS), équipe
de Paris VII, et le groupe de recherche sur les "Transports en Afrique", Université de Paris XII
- 26-29 avril : "Le mouvement associatif et le processus des indépendances en A.O.F.",
Colloque La France et les indépendances des pays d'Afrique noire et de Madagascar, Aix-enProvence, C.N.R.S.(I.H.T.P.)/Université de Provence
- 2 mai :"Réflexion sur l'architecture européenne le long de la côte africaine à partir de
l'exemple de la Guinée", dans le cadre des Rencontres Université de Bayreuth-Laboratoire
Tiers-Monde/Afrique (Paris)
- 23/31 juillet : « Les tendances actuelles de l'historiographie de l'Afrique de l'Ouest »
communication dans le cadre du séminaire d'été du "Réseau sur l'histoire de l'expansion
européenne", organisé par la Fondation Européenne pour la Science (E.S.F.) à Cambridge :
- 20 et 21 novembre : "Quelques réflexions autour des fêtes urbaines" : intervention lors
des journées d'étude organisées à Bayreuth

- 6-8 décembre : co-organisation du Colloque "La Jeunesse en Afrique dans la société
contemporaine. Héritages, mutations, avenir" avec H. d'Almeida-Topor et C. CoqueryVidrovitch dans le cadre du Laboratoire Tiers-Monde (URA 363 CNRS), équipe de Paris VII,
et communication sur "Les associations de jeunesse : réflexions sur une méthodologie à partir
de l'exemple de la Guinée".
1988
« Les mouvements de jeunesse en Afrique francophone au XX° siècle », Colloque de la
Commission internationale d'Histoire des mouvements sociaux et des structures sociales;
enquête sur la jeunesse (Montréal, juin 1988), rapport de synthèse en collaboration avec H.
d'Almeida-Topor
« Les Sierra Leonais en Guinée, première approche », participation au Fifth
Birmingham Sierra Leone Studies Symposium organisé par le Centre of West African Studies,
université de Birmingham (15-17 juillet 1988).
1985
« Economic history of Guinea, XIX°s.-1913 », conférence enregistrée à la S.O.A.S.,
mai 1985 (dans le cadre des accords financés par la C.E.E.)
1983
« L'exportation d'arachides des “Rivières du Sud” puis de Guinée (1842-1913) : de
produit dominant à produit secondaire », Symposium on the Quantification and Structure of
the Import and Export and Long Distance Trade of Africa in the 19th century (c.1800-1913),
St Augustin 3-6 janvier, Université de Cologne
« Sur la route des noix de cola en 1897 : du Moyen-Niger à Boola, marché kpelle »
Colloque sur le travail dans le commerce à longue distance, 22/23 sept., Toronto, Canada (en
anglais)
1981
« Les entreprises guinéennes de commerce, destruction ou adaptation » Colloque
Entreprises et entrepreneurs en Afrique (XIX°-XX°s.

