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Contacts
bourletmelanie@gmail.com
daniela.merolla@inalco.fr
afrinalco@gmail.com
infos@cinewax.fr

Il
lu

st
ra

ti
o
n

 : 
An

g
èl

e 
Br

es
so

n

Organisation
Département Afrique et Océan Indien, 
AFRINALCO et CINEWAX

La recherche au 
département Afrique : ça bouge !

Colloque et Ouverture : Auditorium

Animations et stands : Hall 2ème étage

Inalco 
65 rue des 
Grands Moulins
75013 Paris

Mardi 28 février 
de 10h 45 à 17h



Programme - Mardi 28 février 2017

10h 45 : accueil des participants

La librairie Karthala sera présente dans le hall du 2ème étage

Le peintre Alain Kojele sera exposé dans le foyer de l’auditorium

12h20-13h15 : 
Odile Racine
Réflexions autour de l’animation d’une classe numérique : 
le cas du swahili

11h00-11h55 : 
Kamal Naït Zerad
Le numérique au service de l’enseignement et de la recherche 
berbères à l’Inalco

13h15-14h15 : Pause déjeuner

11h55-12h20 : Hommage à Jean De Dieu Karangwa



Programme - Mardi 28 février 2017

14h15-14h45 : 
Valentin Vydrin
Description des langues peu connues de la zone équatoriale de 
l’Afrique de l’Ouest

15h15-15h45 : 
Laurence Pourchez
Anthropologie de la fécondité et de l’enfance, construction des savoirs 
sur la nature et images dans les sociétés de la zone sud-ouest de 
l’océan Indien (Mascareignes, Comores, Madagascar, Seychelles, 
Afrique de l’est) et au Japon

16h-16h30 :
Baba Alfa Umar Konaré
Construction identitaire et afrofuturisme à travers l’expérience d’un 
atelier d’écriture à Kyoto (Japon)

16h30-17h00 :
Daniela Merolla
Oralité et technologie : la série Verba Africana en ligne

18h30 :
conférence sur le cinéma de Nollywood par Melissa Thackway, suivi de 
la projection d’un film de Nollywood par l’association Cinewax.

Cinewax agit pour la promotion des films africains en France, par l’organisation de 
cinéclubs originaux et d’événements inédits.
C’est aussi un projet à vocation internationale, qui a pour ambition de créer un réseau de 
cinéma de quartiers solidaires et innovants en Afrique de l’Ouest. 
Plus d’infos sur www.cinewax.org

14h45-15h15 : 
Loïc-Michel Perrin
Documentation et description d’une langue en danger : 
l’exemple du bassari (langue minoritaire du Sénégal)

15h45-16h : Pause café
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