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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Odile Goerg, Présidente du comité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Institut des mondes africains 

Acronyme de l'unité : IMAF 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : UMR 8171 / UMR 243 (IRD) 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Éric JOLLY 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Éric JOLLY 

Nombre d’équipes et /ou de 

thèmes du projet : 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 

Présidente : 

 

Mme Odile GOERG, Université Paris-Diderot 

 

Experts/es : 

M. Frédéric ABECASSIS, ENS Lyon (représentant du CNU) 

Mme Hélène CHARTON, Sciences Po Bordeaux 

M. Yvan DROZ, The Graduate Institute Geneva, Suisse 

Mme Sophie DULUCQ, université Toulouse 2 (représentante du CoNRS) 

Mme Amélie HUGOT, Institut des Sciences de L’Homme (représentante des 

personnels d’appui à la recherche) 

M. Philippe LAVIGNE DELVILLE, IRD Montpellier 

Mme Anne-Marie PEATRIK, CNRS, université Paris Nanterre 

M. Didier PECLARD, université de Genève, Suisse 

 

Conseillère scientifique représentante du Hcéres :  

 Mme Anne SIMONIN 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 
M. Fabrice BOUDJAABA, CNRS 

M. Pierre CHIAPETTA, AIx-Marseille Université-AMU 

 Mme Isabelle HENRY, IRD 

 M. Sylvio de FRANCESCHi, EPHE 

 Mme Hélène SIRVEN, Université Panthéon-Sorbonne 

 M. Etienne de la VAISSIERE, EHESS 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

L’IMAF est issu de la fusion de trois unités de recherche (le Centre d’Études des Mondes Africains, 

CEMAF ; le Centre d’Études Africaines, CEAF ; le Centre d’Histoire Sociale de l’Islam Méditerranéen, CHSIM) en 

janvier 2014. Il est présent sur quatre sites dont deux sont situés à Paris (rue Malher et bd Raspail), un à Ivry-sur-

Seine et un à Aix-en-Provence. Les trois composantes parisiennes seront regroupées sur le site Condorcet en 

2019. 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

Le laboratoire est dirigé par un directeur, Éric Jolly, et par quatre directeurs adjoints et directrices---

adjointes pour chacun des sites ainsi que par la secrétaire générale et son adjointe. La gouvernance sera 

repensée dans le cadre du déménagement sur le site de Condorcet. 

NOMENCLATURE HCÉRES 

 

SHS 6-1 Mondes Anciens et Contemporains 

SHS-2-3 Anthropologie et Ethnologie 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

  L’IMAF est une unité pluridisciplinaire, associant principalement des historiens et des anthropologues, 

dont les travaux sont centrés sur les sociétés africaines et leurs diasporas   avec des thématiques très larges 

portant sur les formes du pouvoir, les mémoires, le religieux, les processus de mondialisation sous l’angle socio-

économique, les productions artistiques… Ces recherches s’inscrivent dans une réflexion globale sur les 

conditions de production des savoirs sur l’Afrique.  

  L’IMAF est l’une des deux grandes unités de recherche sur l’Afrique en France. 

  

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 9 9 

Maîtres de conférences et assimilés 16 18 

Directeurs de recherche et assimilés 5 5 

Chargés de recherche et assimilés 23 24 

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, 

etc.) 
1 1 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 1 1 
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ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 15 14 

TOTAL personnels permanents en activité 70 72 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 3  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et 

autres 
32  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 3  

Doctorants 138  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 176  

 

TOTAL unité 246  

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

 La richesse et le dynamisme des recherches de l’IMAF attestent la réussite du regroupement opéré en 

2014. Issu de la fusion de trois centres, l’IMAF s’impose comme un pôle incontournable des études africaines 

tant sur le plan national qu’international, pourvu d’une vaste ambition chronologique (de l’Antiquité au très 

contemporain), spatiale (ouverture récente vers les diasporas africaines et dépassant la « frontière » 

saharienne) et thématique.  

 Les six axes qui structurent l’activité de recherche (Fabrique et circulation des savoirs ; Économies 

politiques et mondialisations africaines dans la longue durée ; Pouvoirs, espaces, temporalités et usages du 

passé ; Espaces du religieux ; Art, objet politique ; Genre, corps, subjectivités) dessinent des orientations 

majeures aux thèmes foisonnants. Ces axes soulignent également le dialogue des diverses disciplines (dont 

récemment, droit et géographie) autour d’un « noyau dur » : l’histoire et l’anthropologie.  

 La fluidité des thématiques permet d’articuler recherches individuelles et inscription dans des 

recherches collectives grâce aux nombreux séminaires ou journées d’études qui rassemblent les chercheurs 

des divers sites et rapprochent virtuellement Aix de Paris.  

 De nombreux thèmes majeurs sont abordés : la réflexion induite par la critique de l’orientalisme et la 

circulation des savoirs ; les questionnements sur le religieux ; les usages du passé ; les phénomènes migratoires ; 

les espaces frontaliers ; les formes historiques et contemporaines d’insertion dans les mondialisations ; les 

productions artistiques, etc. Cette pratique théorique démontre un fort positionnement interdisciplinaire ayant 

permis de débuter le décloisonnement entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, recommandé dans le 

précédent rapport AERES. 

 On notera enfin que, en dépit de difficultés géopolitiques croissantes interdisant de nombreuses zones 

(Sahel, Centrafrique, etc.), les chercheurs parviennent à rester en contact étroit avec leurs terrains.  
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