PROGRAMME
Mardi 27 mai 2014
Université Marien Ngouabi,
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Département de Sociologie

Association Internationale des Sociologues
de Langue Française (AISLF)

Après-midi
14h 00 Accueil des participants
15h 00 Allocutions d’ouverture
Mot de la Présidente du Comité d’organisation du colloque, Régine
Tchicaya-Oboa
Allocution du Président de l’AISLF, Professeur Didier Vrancken sur
« Lien social et protection sociale »
Allocution du Recteur de l’UMNG, Professeur Armand Moyikoua

Séance plénière : Conférences inaugurales
Président : Dieudonné Tsokini (Doyen de la FLSH, UMNG, Congo)
Modératrice : Lise Demailly (Univ. Lille 1, France)
Marc Henry Soulet (Univ. Fribourg, Suisse), « Pour un examen critique
de la conception associationniste du lien social ».

« LIEN SOCIAL ET NOUVELLLES
FORMES DE SOCIABILITÉ »

Mariatou Koné (Univ. F. Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire), « Sociabilités,
familles : quels enjeux pour
l’Afrique actuelle ? ».

Brazzaville, Congo, 27-31 mai 2014

Patrice Yengo (EHESS-IMAF, France), « Social-famille ou la citoyenneté à
l’aune du lignage. De quelques (més)-aventures du lien social en milieu urbain (Bikindou Milandou in memoriam) ».

Lieu : Auditorium du Ministère des Affaires Étrangères

Discussion
Cocktail dînatoire

1

2

Jean-Pierre
Banzouzi
(UMNG
Congo), « Le kiosque dans le
quotidien des Brazzavilles : ou à la
recherche de nouvelles solidarités ou
nouveaux liens sociaux »

Mercredi 28 mai 2014
Matinée
Séance plénière : Les lieux de production du lien social (1)
Président : Didier Vrancken (Univ. Liège, Belgique)
Modératrice : Gertrude Ndeko (UMNG, Congo)
Svelta Koleva (Académie bulgare des sciences, Bulgarie), « Le lien
social d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs : Le cas des Africains
formés dans les pays de l’Est des années 1960-1990 ».
Jean Ruffier (IAE de Lyon, France), « La marge de décision autonome et le lien social ».
Jean-Pierre Missié (UMNG, Congo), « Églises, mosquées et loges
comme lieux de production du lien social ».
Jean-Claude Bayakissa (UMNG, Congo),
reconnaissance au Congo Brazzaville ».

«

Lien

social

et

Auguste Nsonsissa (UMNG Congo),
anthropophilo« Considérations
sophiques
sur
le
posthumanisme ».

Clémence Ditengo (UMNG Congo),
Hermine
Matari
(Univ.
Omar « Urbains et pratiques quotidiennes
Bongo, Gabon), « La profession dans les villes congolaises : cas de
enseignante au Gabon, comme lieu Brazzaville ».
de production du lien social ».
Alexis Tobangui (UMNG Congo),
Walter Mawala Luyinda (Univ. « Rapport entre les vivants et les
Kinshasa, RDC), « Église de réveil à morts quel lien social ? (L’expérience
Kinshasa : "groupe Esther", identité de l’archi confrérie de Notre-Dame de
chrétienne et gestion de dons ».
suffrage dans un diocèse du sud du
Congo) ».
Robert Tefe Tagne (Univ. Douala,
Cameroun), « La production du lien Régine
Tchicaya-Oboa
(UMNG
social au travail : ces des petits Congo), « Les femmes, le pagne et la
métiers urbains à Douala au Ca- couture : des formes de production
meroun ».
du lien social ».
Jacques Yomb (Univ. Doua- la,
Cameroun), « Organisations paysannes et lien social dans le développement local ».

Après-midi
Session 1 :
Président : Jean-Pierre Missié
Modérateur : Jean Ruffier

Session 2 :
Présidente : Svetla Koleva
Modérateur : Sahbani Abdessatar

Elieth P.Eyebiyi (Univ. AbomeyCalavi, Benin), « À chacun son
allaitement maternel ! Acteurs multiples, normes pratiques et production
du lien social dans le Bénin méridional ».

Joachim
Agbroffi
(Univ.
A.
Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire),
« L’individu
et
ses
lieux
de
production du lien social dans les sociétés Akan du Ghana et de Côte
d’Ivoire ».
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Discussion
Pause
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Jeudi 29 mai 2014
Matin
Séance plénière : Les formes de délitement du lien social (2)
Président : Marc-Henry Soulet (Univ. Fribourg, Suisse)
Modérateur : Abel Kouvouama (UPPA, France)
Rémy
Bazenguissa
(EHESS-IMAF,
France),
«
Violence
interpersonnelle et lien social : approche comparative Congo Afrique du sud ».
Joseph Tonda (Univ. Omar Bongo, Gabon), « L’imaginaire de la
déparentélisation en Afrique centrale (Congo et Gabon) ».
Moustapha Tamba (UCAD, Sénégal), « La violence dans
l’enseignement supérieur au Sénégal : l’exemple de l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar ».
Michel Messu (Univ. Nantes, France), « La métaphore du “lien
social” en sociologie : à prendre avec des pincettes ».

Discussion
Déjeuner
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Après-midi
Session 3 :
Président : Michel Messu
Modérateur : J.-C. Bayakissa

Session 4 :
Président : Jean-Marc Larouche
Modératrice : Mariatou Koné

Patrice Bénis Mukulu Nduku (Univ.
Kinshasa,
RDC),
« Opération
‘’LIKOFI’’
et
lutte
contre
la
délinquance à Kinshasa : Relecture
de rapport civilo-policier ».

Julien Mbambi (UMNG, Congo),
« Les enfants de la rue en rupture du
lien social ».

Léon Tsambu (Univ. Kinshasa,
RDC), « Le téléphone mobile au
Edmond VII Mballa Elanga (Univ. cœur
du
péril
des
liaisons
Douala, Cameroun), « Les Églises amoureuses à Kinshasa ».
pentecôtistes au Came- roun : le lien
social en déconstruc- tion ou en Roch Yao Gnabeli (Univ. F.
construction ? ».
Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire),
Misha
Ratsimba
(Univ.
Antananarivo,
Madagascar)
« Systèmes sociaux de coordination
et reconfigurations sociales dans les
so- ciétés rurales des Hauts-Plateaux
de Madagascar ».

« Différenciation sociale et rapports
de pouvoir dans les collectifs
d’originaires en Côte d’Ivoire ».

Jean-Didier
Mbele
(UMNG,
Congo), « L a crise du mariage au
Congo : une analyse psychosociale ».

Robert Ziavoula (INALCO, France),
Jean- Aimé
Dibakana
(École
« Les métaphores marchandes de la
normale sociale, France), « La parole
citadinité ».
déconnectée et l’ancien. Téléphonie
mobile et rapports lignagers au CongoAmin Ben Khaled (Univ. Tunis,
Brazzaville ».
Tunisie), « De la complexité des
liens sociaux en Tunisie ».
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Vendredi 30 mai 2014
Matin
Séance plénière : Les nouvelles formes de sociabilités (3)
Président : Imed Melliti (IRMC, Tunisie)
Modérateur : Rémy Bazenguissa (EHESS-IMAF, France)
Fidèle Nze-Guema (Univ. Omar Bongo, Gabon), « La communauté, une
chose étrange ».
Gilbert Malemba N’sakila (Univ. Lubumbashi, RDC), « La solidarité
spirituelle. Une relecture d’Émile Durkheim eu égard à la mutation
du lien social en R. D. Congo ».
Francis Jaureguiberry (UPPA, France), « Les blogs sur Internet : des
liens faibles pouvant s’avérer importants ».
Abdessatar Sahbani (Univ. Tunis, Tunisie), « Le lien social et le virtuel
dans la révolution tunisienne ».

Jérémie Diye (Univ. Yaoundé I,
Cameroun), « Les travaux communautaires et les fêtes dans les
monts Mandara : nouvelles modalités
de sociabilité ».
Bony
Guiblehon
(Univ.
A.
Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire),
« La démocratie des hommes dans la
maison de Dieu : enjeux et crises
générationnelles
liés
au
renouvellement des mandats électifs dans
les Églises évangéliques en Côte
d’Ivoire ».

José Mvuezolo
Bazonzi (Univ.
Kinshasa, RDC), « Lien social et
nouvelles religiosi- tés en RDC : vers
l’étranglement de la famille ? ».
Adélard Nkuanzaka Inzanza (Univ.
Kinshasa, RDC), « Le phénomène
"Kuluna" à Kinshasa : du banditisme
urbain ou une nouvelle forme de
sociabilité chez les jeunes ? ».

Michèle Haensel (UPPA, France), «
La puissance reterritorialisante et
actualisante de la chanson de
orale,
exemple
d'une
tradition
Sylvain Shomba Kinyamba (Univ. réappropriation par la jeunesse
Kinshasa, RDC), « Églises de réveil et béarnaise d'une pratique ancestrale
nouvelles formes de sociabilité à de chant polyphonique ».
Kinshasa. Identité, logiques d’action
et empreintes ».

Abel Kouvouama (UPPA, France), « Association d’entraide, musique et
fête à Brazzaville : les formes variées d’expression du lien social »

Après-midi
Session 5 :

Session 6 :

Président : Jean Ruffier
Modérateur : Gilbert Malemba
Nsakila

Président : Francis Jaureguiberry
Modérateur : Moustapha Tamba

Mario Correia (Univ. Aix-Marseille,
« Individualisation
des
Ingrid Mulamba (Univ. Kinshasa, France),
RDC), « Les enfants de rue à rapports de travail et transformation
Kinshasa. Les nouvelles formes de des formes de solidarité ».
solidarités ».
Jean-Pierre
Mpiana
Tshitenge
Mubangi
Bet’ukany
(Univ. (Univ. Kinshasa, RDC), « Églises de
au
et
individualisation
Kinshasa, RDC), « Le "cartel social" : réveil
Congo/Kinshasa
».
des expériences collectives aux
stratégies individuelles ».
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Président :
Modératrice :

Clôture

Didier Vrancken (Belgique)
Yolande Berton Ofoueme (Congo)
« Regards croisés »
Intervenants :

Robert Ziavoula (Géographe)
Lise Demailly (Sociologue)
Charles Bowao (Philosophe)
Théophile Obenga
(Historien)
Synthèse : Abel Kouvouama, responsable du GT 22 de l’AISLF.
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Samedi 31 mai
2014
Matin et aprèsmidi
Cours pour étudiants de Licence et
Master sur :

« Famille et lien social »
Séminaire doctoral :
Méthodes de recherche en sciences sociales :
Objets, méthodes et expériences.
Par les professeurs ci-après :
1
2
3
4
5
6
7
8

-

Didier Vrancken
Lise Demailly
Marc Henry Soulet
Mariatou Koné
Patrice Yengo
Jean Ruffier
Michel Messu
Bonaventure Mvé-Ondo

11

910
11
12
13
14
15

Rémy Bazenguissa
- Joseph Tonda
- Moustapha Tamba
- Fidèle Nze-Guema
- Francis Jaureguiberry
- Abdessatar Sahbani
- Abel Kouvouama
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Samedi 31 mai 2014Brazzaville, Congo, 27-31 mai 2014

Argumentaire du Colloque

Lieu : Auditorium du Ministère des Affaires Etrangères

Le colloque qui se tient à Brazzaville du 27 au 31 mai 2014 a pour thème transversal «Lien social
et nouvelles formes de sociabilité». Il est organisé par le GT 22 «Sociétés africaines » de l’Association
Internationale des sociologues de langue française en collaboration avec la Faculté des lettres de
l’Université Marien Ngouabi. Le thème répond aux préoccupations des chercheurs de la Faculté
des Lettres et Sciences Humaines du Congo et de l’AISLF qui ont depuis fort longtemps réfléchi
sur les formes de changement social et de renouvellement du lien social.
Dans la continuité des discussions amorcées en 2010 à Brazzaville, la réflexion autour de la
notion du lien social permet-elle aujourd’hui de problématiser la diversité des phénomènes
sociaux et historiques à partir d’une perspective privilégiant l’étude de ce qui fonde et rend
possible ces phénomènes. Comment et à partir de quel lieu, territoire ou société appréhender ce
que c’est que le lien social ? Comment les sociétés africaines traitent-elles les formes de
délitement du lien social ? Le lien social est consubstantiel au fait humain et donne à voir les
relations qui naissent des interactions entre les individus et qui fondent des sociétés. Ainsi, il
peut impliquer la positivité, de la négativité ou de la neutralité. La question du lien social
permettra au sociologue d’inscrire son objet de recherche au sein d’un champ théorique élargi,
situé à l’intersection des réflexions sociologiques, anthropologiques, philosophiques,
historiques, juridiques, économiques et littéraires notamment.
Objectifs visés
Le colloque se donne pour objectifs de:
- donner l’occasion aux participants d’apporter leurs regards croisés sur la mise à
l’épreuve dans différentes sociétés, des formes anciennes de solidarité et sur les processus
corrélatifs d’invention de nouvelles formes de sociabilité à travers l'utilisation et l'entretien de
réseaux sociaux ainsi que d'autres façons de faire lien de manière contractuelle par les individus.
- participer à la réflexion sur les stratégies collectives et individuelles pour faire face à
la précarité, s’assurer une sorte de protection sociale et d’accès à des sources de financement
potentiel.
- permettre aux sociologues et différents spécialistes des sciences de l’homme et de la
société d’inscrire leur objet de recherche au sein d’un champ théorique élargi et de répondre à la
demande sociale des décideurs et de la société civile en partant notamment des trois axes de
travail du colloque :
-Axe 1: les lieux de production du lien social (travail, famille, entreprise, école, église,
associations urbaines et rurales
d'entraide, Ong, société civile, etc.)
11
-Axe 2: les formes de délitement du lien social (violence, crime, déviance, incivilités exclusion,
solitude, divorce, chômage, crises familiales, maladie mentale, folie etc.)
-Axe3: les nouvelles formes de sociabilités (Interactions, l’impact des NTICE, modernité
sociale, associations sportives, etc.)
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Comité scientifique du colloque

Pr Armand Moyikoua, Recteur de l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo
Pr Didier Vrancken, Sociologue, Université de Liège, Belgique, Président de l'Association
internationale des sociologues de langue française (AISLF)
Pr Fidèle Nze-Guema, Sociologue, Recteur honoraire de l'Université Omar Bongo, Libreville,
Gabon
Pr Rahma Bourqia, Sociologue, Ancien Présidente de l’Université Hassan II Mohammedia,
Maroc, membre du bureau de l’AISLF
Pr Marc-Henry Soulet, Vice-président de l'AISLF, Université de Fribourg, Suisse.
Pr Charles Bowao, Philosophe, Coordonnateur de la Formation Doctorale, Université Marien
Ngouabi, Brazzaville, Congo.
Pr Yolande Berton Ofouemé, Géographe, Coordonnatrice de la Formation Doctorale, Université
Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo.
Pr Dieudonné Tsokini, Doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines, Université
Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo
Dr Régine Tchicaya-Oboa, Sociologue, Présidente du comité d'organisation du colloque,
membre du comité scientifique international du Rédoc et du bureau de l'AISLF
Pr Abel Kouvouama, Co-responsable du GT 22 de l'AISLF, Directeur de l'UFR LLSHS,
Université de Pau et des Pays de l'Adour, France.
Pr Basile Ngassaki, Coordonnateur de la Formation Doctorale ELLIC, Université Marien
Ngouabi, Brazzaville, Congo.
Pr Jean-Pierre Missie, Sociologue, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo
Pr Joseph Tonda, Sociologue, Université Omar Bongo, Libreville, Gabon
Pr Gertrude Ndeko, Sociologue, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo
Pr Patrice Yengo, Anthropologue, EHESS, IMAF, Paris, France
Pr Rémy Bazenguissa Ganga, Sociologue, Directeur d’études, École des hautes études en
sciences sociales, France.
Pr Moustapha Tamba, Sociologue, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal.

Comité d’organisation

Régine Tchicaya-Oboa, Abel Kouvouama, Odile Saint Raymond, Raoul Goyendzi, Bienvenu
Ewoko, Julien Bambi et la Dynamique des étudiants en sociologie.

Secrétariat du colloque

Félicité Nkanza-Nzenza, Inès Matesso, Aristide Okoko, Morgiane Bassaba, Sabrina Mountou,
Guy Georges Tobigui, Auguste Nsonsissa et Pierre Oyandza.
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Contact :

Secrétariat :
06.804.63.80 / 05.549.05.35
Courriel: illcife2003@yahoo.fr

14

