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La question de l’ethnie, de l’ethnicité et de l’ethnicisation des rapports sociaux 

apparaît aujourd’hui encore comme une réalité prégnante voire un des défis majeurs 

auxquels les sociétés africaines sont confrontées dans leur processus de développement 

(Bossuroy, 2006).  Un tel constat relève d’un paradoxe au regard du contexte actuel de 

mondialisation dont l’une des caractéristiques majeures -sans nier l’affirmation des 

particularismes et les aspirations étatiques qui en résultent-  est la tendance à la 

déterritorialisation et à l’uniformisation culturelle (Otayek, 2001) ; c’est-à-dire un 

dépassement de l’ethnicité censée incarner une identité locale, une association à un lieu 

donnant forme à la différence culturelle (Wade, 1997).  

Ce paradoxe est par ailleurs renforcé par l’histoire contemporaine des États 

africains. En effet, à leur accession à l’indépendance, les États post-coloniaux se sont 

aussitôt présentés eux-mêmes comme des nations en devenir ayant réussi à dépasser 

toute forme de communautarisme. Ces derniers, dans leur projet de construction de la 

nation, ont adopté dans l’ensemble  le parti unique en le présentant comme une solution 

contre les divisions ethniques (Filléron, 2001). L’ethnicité était présentée comme 

contraire à l’identité nationale et à la modernité (Otayek, 1999). 

Plus récemment, le processus démocratique dans lequel se sont engagés la 

plupart des États africains depuis les années 90, a  été présenté à l’origine comme un 

processus de libre expression basé sur les idées, les projets de société et non sur l’ethnie.  

  Contrairement à cette représentation de la démocratie, qu’on pourrait  

considérer comme un vœu pieux, l’ethnicité demeure prégnante dans divers domaines 

de la vie des sociétés africaines, plusieurs décennies après les indépendances (Touyem, 

2014). Elle imprègne profondément les imaginaires et les comportements, en même 

temps qu’elle participe fortement de l’organisation sociale et politique. 

  Au niveau politique, l’ethnie influence la gouvernance étatique et le 

fonctionnement des partis politiques. Bref, elle structure la vie politique (Nicolas, 1972 ; 

Bayart, 2001). Cette réalité se traduit, entre autres, par l’instrumentalisation de l’ethnie 

dans les luttes politiques, la violence politique (Abbink, 2000 ; Yao Gnabeli, 2002), le 

vote ethnique (Bossuroy, 2006, Diallo, 2013), l’inclusion ou l’exclusion de la gestion de la 

vie politique sur des critères ethniques et les conflits ethniques (Diallo, 2013).  

Au niveau social, notamment en ce qui concerne la sécurité et la  cohésion sociale, 

l’on observe des tensions et des conflits intercommunautaires avec pour toile de fond la 

question de l’autochtonie dans les rapports interethniques. De même, l’on se réfère à 

l’ethnie dans la répartition et l’accès aux ressources en milieu rural (Babo & Droz, 2008) 

et en milieu urbain. Dans les rapports entre la ville et les villages reliques, l’ethnie 

continue de servir de support principal de négociation et de captation des ressources 

urbaines par lesdits villages (Yao Gnabeli & Lognon, 2011).  

La société civile est également traversée par l’ethnie. A ce niveau, on peut faire 

observer le développement des organisations à base ethnique, comme c’est le cas des 

associations d’originaires (mutuelles de développement) dont l’existence repose sur le 

fait de penser le développement en termes de local et d’ethnique (Yao Gnabéli, 2014).  

Au niveau culturel, des évènements visant à faire la promotion de la culture d’une 

communauté sont fréquemment organisés dans les villes africaines. On peut citer, entre 

autres, le festival Warba et Festicuda au Burkina Faso, l’Abissa et le Popo-Carnaval en 

Côte d’Ivoire. 

Au niveau économique, l’entrepreneuriat ethnique avec le développement de 

niches et monopoles ethniques dans le secteur informel notamment (Lognon et Yao 
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Gnabéli, 2010) sont autant de preuves du poids de l’ethnie dans la vie sociale des 

sociétés africaines contemporaines. En outre, le recours à l’ethnie logée dans la relation 

de parenté est également prégnant dans l’organisation et le fonctionnement des 

entreprises formelles tout comme les solidarités de proximité qui prennent pour 

référence l’appartenance ethnique sont convoquées comme des compétences (Bazin, 

1998 ; Yao Gnabeli, 2003). L’on peut également noter à ce niveau les enjeux des 

dépenses funéraires dans les entreprises (Yao Gnabéli, 1996 et 2003)  

 

Dans le domaine de l’éducation, l’école se présente à la fois comme un cadre 

d’investissement des identités ethniques et un cadre de désactivation de toute forme 

d’identification basée sur l’ethnie, ce, au nom de l’idéologie de l’école républicaine. 

De même que les appartenances ethniques sont mobilisées dans les discours et 

pratiques de développement, de même elles le sont dans les discours et pratiques liés à 

l’éducation, notamment dans la capacité des référents endogènes à imprimer une forme 

de socialisation appropriée.  

 

Enfin, la permanence de l’ethnie et de l’ethnicité est repérable dans la manière 

dont le rapport à la santé est connoté et spécifique aux groupes sociolinguistiques. Il en 

est de même dans la manière dont la solidarité est construite et pratiquée face aux 

problèmes de santé autant dans les mutuelles de développement (« associations 

d’originaires ») que dans les ménages (Abiko, 2017). 

Les situations ci-dessus évoquées dénotent ainsi du potentiel de l’ethnie en tant 

qu’opérateur de construction et de déconstruction de rapports sociaux en termes de 

conflits, de coopération, de compétition, de domination, de solidarité, de cohésion 

sociale, d’inégalités, mais également en termes de ressources stratégiques pour les 

individus et les groupes dans tous les domaines de la vie sociale. 

L’objectif de ce 6ème colloque annuel du Laboratoire de Sociologie Economique 

et d’Anthropologie des Appartenances Symboliques (LAASSE) est d’analyser les 

modalités et les mécanismes par lesquels l’ethnie, l’ethnicité et l’ethnicisation des 

rapports sociaux  opèrent dans les différents domaines de la vie sociale.  

 

Liste des sous-thèmes 

1. Les concepts d’ethnie, d’ethnicité et d’ethnicisation aujourd’hui 

2. Ethnie, ethnicité et ethnicisation des rapports politiques  

3. Ethnie et ethnicité dans l’économie 

4. Ethnie, ethnicité et ethnicisation des pratiques culturelles (pratiques 

linguistiques, gestion de la santé et de la maladie, rapports au corps, esthétique, 

habillement, etc.) 

5. L’influence de l’ethnie, de l’ethnicité et de l’ethnicisation sur l’éducation  

6. L’influence de l’ethnie et de l’ethnicité sur les conflits sociaux et sur la cohésion 

sociale 

7. Ethnie et ethnicité dans la vie religieuse 

8. Ethnie, ethnicité et ethnicisation des formes de sociabilité en milieu urbain 

9. Ethnie, ethnicité et développement urbain et rapports à l’espace 
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Modalités d’envoi des propositions 

 

- Réception des résumés avant le 30 novembre 2018 (1500 caractères, espaces 

compris, soit environ 150 mots) 

- Réponse aux auteurs au plus tard deux semaines après la date de réception des 

résumés 

- Réception des textes complets (version word + version power point) avant le 31 

Janvier 2019 

- Les résumés et plus tard les communications complètes doivent obligatoirement 

parvenir à l’adresse e-mail suivante : colloques@laasse-socio.org 

 

Normes de rédaction 

- Les propositions complètes de communication devront comprendre les éléments 

suivants : 

- Les coordonnées précises du ou des auteurs, 

- Le titre de la communication, 

- La référence à une thématique, 

https://doi.org/10.3406/jda.1996.1991
mailto:colloques@laasse-socio.org
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- L’objectif de la communication, l’originalité du sujet, la méthode, les résultats 

obtenus clairement exposés, 

- Cinq mots clefs, 

- Une bibliographie précise et spécifique. 

- Les textes de communication devront être dans la forme suivante : Times new 

Roman, caractère 12 et Interligne 1,5. 

 

Langues 

- Français 

- Anglais (traduction du résumé et du power point en français) 

 

Conditions de participation 

 

Le Colloque International du LAASSE est ouvert à toutes les disciplines des sciences 

sociales. Toutefois, des frais de participation sont exigés : 25 000 FCFA pour les 

Enseignants-Chercheurs, Chercheurs et Docteurs et 10 000 FCFA pour les Étudiants 

(Thèse, Master). Ces frais donnent droit à la participation aux travaux, au Kit des 

participants, aux déjeuners et à l’attestation de participation. 

 

Comité scientifique international 

 

Président : Prof. Simon HUG, Professeur au Département de Sciences Politiques et 

Relations internationales, Université de Genève, Suisse 

 

Membres :  

 

- Prof. Maurice BLANC, Professeur émérite de Sociologie, Université de 

Strasbourg (France) 

- Prof. Omar BENBEKHTI, Professeur de Sociologie Faculté des Sciences sociales, 
Université d’Oran (Algérie). Professeur invité à l’Université Senghor d’Alexandrie  

- Prof. Daniel BAHA BI YOUZAN, Professeur Titulaire de Sociologie, Université 

Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire) 

- Prof. Roch YAO GNABELI, Professeur Titulaire de Sociologie, Université Félix 

Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire) 

- Prof. Dali Serge LIDA, Maitre de Conférences, Université Félix Houphouët-

Boigny (Côte d’Ivoire) 

- Dr Laurent BAZIN, Anthropologue, Chercheur au CNRS (France) 

- Prof. Moustapha TAMBA, Professeur Titulaire de sociologie, Université Cheikh 

Anta Diop de Dakar (Sénégal) 

- Prof. Emmanuel KOSSI-TITRIKOU, Professeur Titulaire d’Anthropologie, 

Université de Lomé (Togo) 

- Prof. Paul ANOH KOUASSI, Professeur Titulaire de Géographie, Université Félix 

Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire) 

- Prof. René ALLOU KOUAME, Professeur Titulaire d’Histoire, Université Félix 

Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire) 

- Prof. Opadou KOUDOU, Professeur Titulaire de Psychologie, École Normale 

Supérieure (Abidjan) 
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- Prof. François NDOUBA BOROBA, Professeur Titulaire de Psychologie, 

Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire) 

- Dr Jean-Louis LOGNON, Département de Sociologie, Université Félix Houphouët-
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Boigny (Côte d’Ivoire) 
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Conférences scientifiques en marge du Colloque 

 

       Tout comme l’année dernière, des conférences et rencontres scientifiques sont 

prévues en marge de ce colloque 2019. Leurs thématiques seront précisées 

ultérieurement. 

 

Comité d’organisation 

 

Président : Dr Vasséko KARAMOKO (Tél : 77 83 02 11) 
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