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Depuis une vingtaine d'années, les re-
cherches inscrites dans une réflexion sur le
post-colonialisme ont mis en évidence les

formes de revendications identitaires, communau-
taires, nationales, transnationales créées dans les
pays du Sud, ou dans les pays du Nord, par les mi-
grants issus des pays autrefois colonisés. Les rap-
ports Nord-Sud sont marqués par ces
revendications d'une part, et d'autre part, par les
demandes faites aux pays du Nord de tenir compte
d'une histoire singulière, celle de la colonisation,
de ses guerres, de ses trafics, de l'esclavage…Au
sein des pays ayant été colonisés, le développe-
ment est empreint de ces mouvements sociaux,
culturels et identitaires qui organisent ou divisent

les collectivités sur des critères de "race", d'ethnie,
de nations, de communautés. Des processus
d'ethnogenèse ou de mouvement de retour aux
sources indigènes ou originelles (souvent afri-
caines) ont pu être analysés. Au sein de ces mou-
vements, la place différentielle des hommes et des
femmes mérite une attention particulière, afin de
voir comment justement chacun prend part à ces
revendications, sous quelle forme, dans quel type
de représentations, en s'appuyant sur quel type de
discours ou de récit, selon qu'il est homme ou
femme. Quelles figures de la féminité et de la mas-
culinité sont construites dans ces récits et ces re-
présentations ? En quoi le genre modifie-t-il ou
cristallise-t-il les processus de revendications iden-
titaires ?
La journée est organisée autour de trois exemples
concernant le mouvement noir : au Brésil, à Rio de
Janeiro, puis dans une communauté quilombola,
et au Pérou dans des villages ruraux.

Programme
Matin : Salle SR2
9h30 – 9h45 : Stéphanie Mulot (LISST, Toulouse) :
Introduction : le genre dans l'approche post-coloniale.

9h45 - 12h : Francine Saillant (Professeure d'anthropologie, Université Laval, Québec).
Projection de film et conférence débat. "Axé dignité ! est un documentaire sur le travail social et re-
ligieux d'un Terreiro de Rio de Janeiro. Il expose la lecture que fait la communauté du Terreiro de
ses luttes sociales et de son engagement au sein du mouvement noir. Il expose aussi le parcours d'une
militante féministe du mouvement noir brésilien, Mère de Saint du Candomblé et du terreiro où l'ac-
tion se passe. Une femme qui est aussi la gardienne des récits et d'une mémoire sur l'esclavage au
Brésil. "

Après-midi : Salle C601
14h-15h : Marcilène Da Costa, LISST-CAS, Toulouse.
"Représentations et engagements associatifs des hommes et des femmes dans une communauté qui-
lombola brésilienne".

15h15-16h15 : Sarah de Oliveira, Centre d'études africaines, EHESS, Paris.
"Décliner sa négritude. Engagements pluriels des femmes dans le mouvement afro-péruvien."
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Développement
rural et agricole
et dynamiques des rapports de genre :

Afriques et Amériques noires


