
     

Laboratoire d’Anthropologie Comparative, Engagée et Transnationale 

(LACET) 

SÉMINAIRE VIRTUEL DU LACET 

UN ESPACE D’EXPLORATION, D’ECHANGE ET DE FORMATION EN SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 

Sur la base des multiples activités et projets scientifiques conjoints menés façon collaborative, le 
Laboratoire d’anthropologie comparative, engagée et transnationale (LACET) a été créée sous forme de 
convention-cadre de collaboration entre les institutions partenaires suivantes : le Forum for Africa 
Studies de l’Université d’Uppsala (Suède), l’Institut des Sciences des Sociétés du Centre National de la 
Recherche Scientifique et Technologique (Burkina Faso) et l’Institut des Sciences Humaines (Mali). Ce 
laboratoire a mis en place un mécanisme de séminaires virtuels périodiques. Le séminaire virtuel du 
LACET est un espace pour le développement des sciences sociales et humaines, notamment en 
anthropologie comparative, engagée et transnationale en Afrique ou en rapport avec des 
questionnements africains, y compris dans la diaspora africaine. Il est ouvert aux chercheurs membres 
du LACET ainsi qu’aux étudiants et chercheurs intéressés par le séminaire. Le séminaire virtuel du LACET 
est mis en œuvre en visio-conférence entre trois salles de classe (Uppsala, Ouagadougou et Bamako). 

 

ETHNOGRAPHIES DES (IN)SECURITES 

QUAND :  Mardi le 26 mai 16.00-18.15 (14.00-16.15 TU) 

OÙ :    En ligne. Cliquez sur le lien : https://uu-se.zoom.us/j/64545738761 

COMMUNICATEURS :  

- Sten Hagberg : « Ethnographie de la zone rouge » 
- Ludovic Kibora : « Réactions populaires aux attaques terroristes » 
- Bintou Koné : « Des maires face aux insécurités » 
- Yaouaga Félix Koné : « Résistance citoyenne » 

N.B. Les textes à lire en préparation du séminaire seront partagés aux participants ayant enregistrés 

au préalable. Chaque présentation sera suivie d’une discussion. Une discussion générale finale aura 

lieu à la fin du Séminaire virtuel. Les présentations seront enregistrées pour des raisons éducatives. 

Pour ce séminaire virtuel, les quatre textes publiés dans le Mande Studies 2019, 21, sont disponibles 

en accès libre : https://www.jstor.org/stable/10.2979/mandestudies.21.issue-2019  

Pour l’enregistrement et l’information, veuillez envoyer un courriel au Directeur du LACET, 

Prof. Sten Hagberg (sten.hagberg@antro.uu.se)  

Le site web du LACET : www.lacet.org  
Information sur le LACET en anglais : http://www.afrikastudier.uu.se/en/project/lacet/  
 

BIENVENUE ! 
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