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Colloque 
«  Des corps en Afrique de l’Ouest : 

États, pratiques et représentations » 
Dakar 2017 

 
GDRI 836 BEPASA CNRS (Marseille, France) 

UMI 3189 ESS (Dakar, Sénégal) 

UMR 7268 ADES (Marseille, France) 

ED ETHOS, UCAD (Dakar, Sénégal) 

ED SEV, UCAD (Dakar Sénégal) 

 

Avec la collaboration du CNGL (Comité National de Gestion de la Lutte, Dakar)  

Avec le soutien de la Fondation SOCOCIM (Rufisque, Dakar) 

 
 

Lundi 20 / Mardi 21 FEVRIER 2017 
 
 
Responsables scientifiques et Comité d’organisation : 
 
- Gilles Boëtsch (Anthropobiologiste, Dr. CNRS, UMI ESS 3189, CNRS-UCAD-UGB-
USTTB-CNRST) 
- Dominique Chevé (Anthropologue, CA UMR ADES 7268 AMU-CNRS-EFS, 
Marseille ; GDRI BE-PASA CNRS) 
- Lamine Ndiaye (Sociologue, Pr. UCAD, Dr. ED ETHOS, Dakar ; UMI ESS 3189) 
- Cheikh Tidiane Wane (Sociologue STAPS, MCU Université de Franche-Comté ; CA 
UMR ADES 7268 AMU-CNRS-EFS, Marseille ; GDRI BE-PASA CNRS) 
- Bernard Andrieu (Philosophe, Dr. GDRI 836 BE-PASA, PU et Dr. EA 2635 TEC, 
Paris Descartes et CA UMR ADES 7268 AMU-CNRS-EFS) 
- Lamine Gueye (Neurophysiologiste, Recteur de l’Université de Bambey, Sénégal ; 
Dr. UMI ESS 3189) 
- Jean-Luc Peiry (Géographe, Dr adjoint UMI ESS 3189) 
- Abdoulaye Samb (Physiologiste, Pr UCAD, Dr adjoint UMI ESS 3189 site UCAD ; 
Dr. ED SEV, Dakar) 
- Karine Ginoux (Directrice administrative UMI ESS 3189) 
- Michel Signoli (Dr. CNRS, Dr. UMR ADES 7568 AMU-CNRS-EFS, Marseille) 
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Lieu : 
UCAD 2, salle Atelier 

 
 

Argument 
Ce colloque sur deux journées portera sur deux grandes thématiques autour du corps, de ses 

états, de ses pratiques et de ses représentations en Afrique de l’Ouest. 

 

La première journée sera consacrée aux problématiques portées par l’UMI ESS 3189 et 

concernera plus précisément les relations corps, santé et environnement, corps et 

vieillissement, corps et alimentation, corps et esthétique, corps et sexualité, corps et religion, 

etc. 

 

La deuxième journée portera sur les corps engagés dans la pratique de la lutte sénégalaise, 

avec des communications sur des sujets portés par le projet « Corps en lutte au Sénégal » 

(responsables D. Chevé & C.T. Wane, GDRI 836 BEPASA & UMR ADES 7268) et 

notamment : lutte et environnement socio-culturel ; trajectoires de lutteurs ; discours, 

croyances et représentations de la lutte ; techniques des corps en lutte ; enjeux sociaux, 

politiques, religieux, culturels de la pratique au Sénégal. 

 
Conférences inaugurales 

Les deux jours seront ouverts par deux conférences inaugurales. 

 

Nous serons très honorés d’accueillir lors de l’ouverture du colloque, la première 

journée, Monsieur le Recteur de l’UCAD, le Professeur Ibrahima Thioub, historien, pour une 

conférence. 

La deuxième journée débutera avec une conférence du Professeur Niko Besnier, anthropologue 

(Université d’Amsterdam), sur ses thématiques actuelles de recherche, notamment les 

pratiques corporelles et sportives, migrations et globalisation. 

 
 

Communications 
Durée : 20 minutes par communications 
Discussions :  

- 1ère Journée : 5’ après chaque communication  
- 2ème journée : 15’ en fin de session (3 ou 4 communications). 
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Informations diverses 
- Une soirée le lundi 20 février est prévue avec les intervenants, les organisateurs et 
les personnalités qui ont contribué à la réalisation de cette manifestation 
 
- La projection d’un documentaire anthropologique sur la lutte, réalisé par Mark 
Hann (doctorant en anthropologie, Amsterdam) et un réalisateur sénégalais, 
Khouma Gueye, est prévue également en fin de première journée. 
 

1ère Journée 
(lundi 20 février) 

 
Programme en cours d’élaboration 
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2ème Journée  
(mardi 21 février 2017) 
Corps en lutte au Sénégal 

 
Introduction 

10’ 
Dominique Chevé & Cheikh Tidiane Wane 

« Ce que lutter veut dire ? Enjeux et problématiques de cette pratique au Sénégal » 

 
 

Conférence inaugurale 
30’ 

Niko Besnier (Pr anthropologie culturelle, Université d’Amsterdam) 
"Corps, sports et futurs : la lutte sénégalaise dans un contexte global" 

 
Discussion 

15’ 
 

 
Communications  

 

Communications de 20’ par session de 3 et 4 communications (4 sessions : 14 

communications) 

Discussions en fin de session : 15’ 

Présidents de séance : D. Chevé (intro et session 2), A W Kane (session 1), JF Havard (session 

3), CT Wane (session 4) 

14 communications en 4 sessions thématiques + 1 session finale CNG 
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1ère session 
Types de lutte ancrée dans le terroir / Lutte et environnement ethno-culturel / 

valeurs, pratiques singulières et aspects communs 
Président de session A. W. Kane 

 
1 – Mouhamadou Lamine Sakho (Phd STAPS, Strasbourg, France) :  
"Transmission d’un imaginaire social en pays lébou : expérience de la lutte 

traditionnelle à M’Bao" 
 
2 - Raphaël Ndiaye (Directeur de la Fondation Léopold Sédar Senghor) 
« La lutte chez les Sérères : une trajectoire de la construction de soi » 

 
3 - Aurélie Epron (MCU STAPS, Lyon, France) :  
« Des rituels locaux aux ritualités sportives ou la fabrique du gouren en Bretagne » 

 
2ème session :  

Trajectoires de lutteurs / lutter pour vivre, être, réussir… 
Président de session D. Chevé 

 
4 - Mark Hann (Phd, Anthropologie, Amsterdam) 
 “Entre mystique et métier : trajectoires précaires de jeunes espoirs en lutte 

sénégalaise” 

 
5 - Anaïs Misson (Doctorante anthropologie, Louvain) 
« Lutter pour lutter, entre débrouilles, recherche de reconnaissance et (spectre de 

l’)endettement : stratégies de réussite de lutteurs sénégalais à l’épreuve de la 

précarité à Guediawaye » 

 
6 - Fatou Dame Loum (Pr. INSEPS, UCAD, Dakar) 
« Trajectoires de lutteurs en gloire : regards croisés » 

 

7 - Jean-François Havard (MCU Sciences politiques, Doyen de la FSEFJ de 
Mulhouse, France) 
« A chacun son combat ! L’enjeu de la réputation dans la construction de soi comme 

lutteur »  
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3ème session 

Les discours de la lutte, l’oralité, les médias, les représentations, les publics 
Président de session : JF Havard 

 
 
8 - Abdoulaye Keita (Pr. IFAN, UCAD, Dakar) 
« Parler pour dominer : pratiques ésotériques et exotériques dans la lutte 

sénégalaise » 

 

9 - Ibrahima Wane (MCU, Département Lettres modernes, UCAD, Dakar) 
« Du traitement médiatique de la lutte : trajectoires et techniques des « reporters-

griots » 

 

10 – Abdoul Wahid Kane (MCU, INSEPS, UCAD, Dakar) 
«  Approche de la question des rapports entre lutte et islam » 

 
11 – Ibrahima Fall (Doctorant, INSEPS, Dakar) :  
« Typologie et comportements de consommation des publics directs de la lutte » 

 
 

4ème session 
Les questions sportives, techniques, de gestion, d’arbitrage 

Président de session : C.T. Wane 

 

 
12 - Mohamed Talla Ndongo et Cheikh Tidiane Tine (Doctorants, INSEPS, Dakar) 
« Femmes et lutte au Sénégal: analyse d'une pratique marginalisée » 
 
13 - Djibril Diouf (PhD, INSEPS, Dakar)  
« Gouvernance de l'arbitrage de la lutte avec frappe » 

 
14 - Fredéric Rubio (Pr. EPS spécialiste de sports de combat, expert en lutte 
olympique et en lutte africaine, France) 
« Lutte avec frappe, Lutte Africaine, Lutte Olympique » 
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Session 5 
Comité National de Gestion de la Lutte : enjeux, perspectives 

Présidents D. Chevé et CT Wane 

 
 

Dr. Alioune Sarr, Président du CNGL 
« Enjeux et perspectives du CNGL » 

(Conférence de 20’) 
 

Discussion 
Débat avec le public et également en présence des membres du bureau du CNGL 

(15’) 
(Dr. Alioune Sarr, Président, Thierno Kâ, chargé de communication du et responsable de la 

lutte avec frappe et Ibrahima Sarr, membre du bureau, Babacar Diop, responsable de la 

commission règlement et discipline) 
 
 
 

Bilan scientifique de la journée et perspectives 
Dominique Chevé & Cheikh Tidiane Wane 

 


