
Journées Portes Ouvertes de la coopération scientifique franco-soudanaise 

(Université Paris 8, University of Khartoum, CEDEJ) dans la formation et la 

recherche en sciences sociales 

(28 Février-1er Mars 2018, Khartoum) 

   

Open Days of French-Sudanese Scientific Cooperation in Social Sciences Training and Research 

(Université Paris 8, University of Khartoum, CEDEJ) 

(28th February -1st March 2018, Khartoum) 

La convention signée en 2009 entre l’Université Paris 8 (France) et l’University of Khartoum (Soudan) a été récemment 

renouvelée pour une deuxième fois. Pendant cette période, enseignants, chercheurs et étudiants français et soudanais des 

deux universités ont collaboré activement, grâce aussi au support et à la participation du CEDEJ-Khartoum, et avec un rôle 

central joué par le Department of Sociology and Social Anthropology (Faculty of Economic and Social Studies) dans 

plusieurs échanges scientifiques, combinant la recherche et la formation dans les études en Sciences Sociales sur le Soudan 

contemporain. Pour entamer la dixième année de ce partenariat (2018), nous vous invitons à participer aux rencontres qui 

se tiendront à Khartoum pour présenter les résultats de cette de coopération interuniversitaire internationale et discuter de 

son développement futur. 

Pr ogr a mme  

Mercredi 28 Février 2018:  

Department of Sociology and Social Anthropology (University of Khartoum) 10h30-13h:  

Bilan des activités de recherche, formation et publication réalisées entre 2009 et 2017 par le partenariat Paris 8/UoK – 

Présentation des cursus et formations des deux universités partenaires – Témoignages d’étudiants et chercheurs 

français et soudanais ayant participé aux échanges – Présentation du nouveau projet conjoint « Arabité, islamité, 

‘soudanité’ » (AUF-PCSI 2018-2019) – Perspectives futures de collaboration (coordonnée par Munzoul ASSAL, 

référent de la convention pour l’UoK, et Mohamed BAKHIT, directeur du Department of Anthropology). 

Institut Français de Khartoum (Ali Dinar Street) : 18h-19h00 *: 

Visite guidée de l’IFK (Institut Français de Khartoum) - Présentation de la médiathèque et de ses ressources – 

Information sur les cours d’arabe et de français dispensés à l’IFK et sur sa programmation culturelle mensuelle (en 

présence de Nathalie Cazé, directrice de l’IFK, coordonné par Iman Khabir, secrétaire de l’IFK,) 

*Suivie par la présentation de l’ouvrage « Soudan, histoire et civilisations » (2017) à partir de 19h00 

Jeudi 1er mars 2018:  

Centre d’Etudes et de Documentation Juridique et Economique (CEDEJ Khartoum) (Khartoum 2) : 

11h-12h30 : Accueil et petit-déjeuner au CEDEJ - Présentation de l’histoire et des activités du Centre de Recherche 

depuis sa création (1993) - Visite du Centre de Documentation et de ses ressources (coordonnée par Jean-Nicolas 

BACH, chercheur MAE, coordinateur du CEDEJ Khartoum). 

14h-16h30: Conférence de Barbara CASCIARRI (Université Paris 8, CEDEJ): « Ethnicity, Religion, Nationalism : 

crossed insights from anthropological fieldworks at the peripheries of Arab-Muslim world (Sudan  and Morocco)».  

 

* * * 

 

contact : barbara.casciarri@univ-paris8.fr   jeannicolas_bach@yahoo.fr 
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