
Etat et société dans le Bénin d’aujourd’hui 

Journées d’études, ULB, 8 & 9 décembre 2022 

Salle Rokkan, 12e étage, bâtiment S 

 

Journée 1 – Les multiples logiques de l’État : gouvernance et citoyenneté 

 

9h40 Andreetta, Sophie & Joël Noret – Introduction 

Matinée 

10h Poncelet, Marc – Les réformes de l’enseignement supérieur au Bénin : un laboratoire de la post-
démocratie africaine francophone ? 

10h20 discussion 

10h40 Yedji, Martial – La ville des ‘déguerpis’. Expulsions et précarisation des milieux populaires à 
Cotonou 

11h discussion 

11h20 pause – café  

11h40 Houssa, Romain – Diversification économique au Bénin : leçons d’un diagnostic institutionnel  

12h discussion 

12h20 Baxerres, Carine – Mener une politique de coups d’éclats au Bénin ? Comprendre la 
légalisation récente de l’avortement dans ce pays 

12h40 discussion 

13h pause – lunch  

Après-midi 

14h30 Sogbossi, Valère – Des palmistes au coton. Les étapes de la transformation économique du 
Dahomey/Bénin (1960-2021) 

14h50 discussion 

15h10 Imorou, Abou – Mobilités des enfants, projets familiaux et contestation du monopole étatique 
de l’éducation légitime au Bénin 

15h30 discussion 

15h50 pause – café  

16h10 Andreetta, Sophie – Les auxiliaires de justice face à l’État : Être avocat au Bénin aujourd’hui.  

16h30 discussion  

16h50 Badou, Agnès – Nouvel agenda et déclassement professionnel et social de la fonction policière 
à l’aune des dernières réformes du secteur de la sécurité au Bénin 

17h10 discussion 

17h30  Bierschenk, Thomas – Conclusions de la journée 

 



Journée 2 – Im/mobilités sociales 

Matinée 

9h Awohouedji, Emmanuel – La Rue de l’Espoir au Benin Révélé, entre création d’espaces et 
im/mobilités sociales 

9h20 discussion  

9h40 Tassi, Sara – ‘Évoluer avec les ancêtres ?’ Relégation, déclassement et réinvestissement des 
espaces lignagers d’Ajacẹ/Xọgbonú/Porto-Novo (Sud-Bénin) 

10h discussion 

10h20 Noret, Joël – Construction d’un ‘chez soi’, accomplissement et accumulation dans les classes 
populaires du Bénin méridional 

10h40 discussion 

11h pause – café  

11h20 Guedou, Maryse – Expériences d’im/mobilités sociales dans les classes populaires rurales du 
sud du Bénin 

11h40 discussion 

12h Bertin, Carla – Retourner chez soi pour aller de l’avant. Planter une église et transformer les 
im/mobilités au village 

12h20 discussion 

12h40 pause – lunch 

Après-midi 

13h40 Cousin, Saskia – Politiques touristiques et patrimoniales à l’heure des restitutions 

14h discussion 

14h20 Lempereur, Samuel – Post-esclavage en démocratie : trajectoires sociales et familiales de 
descendants d’esclaves au Bénin 

14h40 discussion 

15h pause – café  

15h20 Lorin, Jennifer – Le devenir roi au Bénin méridional : « Si un roi doit être riche, il ne doit pas 
travailler, s’il doit être puissant, il ne doit pas être un prêtre vodun » 

15h40 discussion 

16h Sambiéni, Emmanuel – La vulnérabilité politique de la mobilité sociale au Bénin entre 2006 et 
2022. Biographies d’hommes riches à l’épreuve des alternances politiques 

16h20 discussion 

16h40 Noret, Joël – Conclusions de la journée 

 

******* 


