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 Informations personnelles  

 
Née le 21/03/1986 à Valence  
Nationalité : française et belge   
Statut : Chercheure Postdoctorante, chargée d’enseignement 
Université de Lausanne, Université de Neuchâtel 
Google Scholar ID : Alice Aterianus 
https://orcid.org/0000-0001-6926-0028 
 
 
 
Alice Aterianus-Owanga est anthropologue, boursière Ambizione du Fonds National Suisse à 
l’Université de Lausanne et chargée d’enseignements à l’Université de Neuchâtel. Après 8 
années de recherche sur le hip-hop et les musiques urbaines au Gabon, elle travaille désormais 
sur les constructions identitaires et les imaginaires de l’Afrique développés autour de la 
circulation des danses sénégalaises en France et en Suisse. Également réalisatrice de 
documentaires, elle a codirigé deux ouvrages collectifs et plusieurs dossiers de revue (Cahiers 
d’études africaines, Politique Africaine, Gradhiva, Revue Européenne des Migrations 
Internationales). Son livre (Le rap ça vient d’ici ! Musiques, pouvoir et identités dans le 
Gabon contemporain, éditions de la MSH, 2017) a reçu le Prix « Coup de Coeur » de 
l’Académie Charles Cros en 2018. 
 

1. EDUCATION ET CARRIÈRE ACADÉMIQUE  
Emplois  

2020 Chargée d’enseignements à l’Université de Neuchâtel. 
2017-présent   Maître Assistante Ambizione du Fonds National Suisse, Université de Lausanne, ISSR. 

Affiliée à la Chaire « Religions, migrations, diaspora ».  
2016-2017   Postdoctorante FMSH/IFAS, Johannesburg.  
2015- 2016 Chargée de cours en anthropologie à l’Université Lyon 2. 
2014- 2015   Chercheure postdoctorante du Labex CAP (Paris 1), en rattachement au LAHIC/IIAC.   
2010-2013   Doctorante contractuelle de l’Enseignement Supérieur (Université Lyon 2). 
2010- 2013   Monitrice chargée de cours en anthropologie (Université Lyon 2). 

 
Formation et diplômes   

2018  Qualification au poste de Maitre de Conférences par le CNU en section 20 (anthropologie) 
2014  Qualification au poste de Maitre de Conférences par le CNU en section 20 (anthropologie) 
2013  Thèse de doctorat en anthropologie, Université Lyon 2. Titre de la thèse : « Pratiques 

musicales, pouvoir et catégories identitaires. Anthropologie du rap gaboma ». Jury : Jean-
Pierre Dozon, Thomas Fillitz, Olivier Leservoisier, Pauline Guedj, Jorge P. Santiago 
(directeur), Joseph Tonda. Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.  

2010   Master de recherche en anthropologie. Université Lyon 2, mention Très bien. 
2007  Licence en Anthropologie. Université Lyon 2, mention bien 
2004   Baccalauréat général section littéraire, mention Très bien.   

 
Prix et distinctions  

2018 Prix « Coup de cœur » de l’Académie Charles Cros pour le livre « Le Rap ça vient d’ici ! ». 
Musiques, pouvoir et identités dans le Gabon contemporain, Ed. MSH, Paris, 2017.  

2017 Prix de la jeune critique pour le film documentaire « Aziz’Inanga. Éclipse du clair de lune ». 
Festival Escales documentaires de Libreville.  

2014 Lauréate de l’allocation exceptionnelle de recherche postdoctorale de l’APRAS.  
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2. RECHERCHE 
Thématiques de recherche 

Ø Anthropologie de la mondialisation, appropriations et circulations culturelles 
Ø Anthropologie des pratiques musicales et dansées, rap et hip-hop studies 
Ø Théories de l’identité.  
Ø Blackness, Pan-Africanismes et afrocentrismes 
Ø Genre, masculinités et féminités dans l’Afrique et la diaspora 

 
Expériences de terrain 

 Gabon (8 années de résidence à Libreville), Sénégal (4 mois), Afrique du Sud (6 mois).  
 
Projets de recherche financés en tant qu’investigatrice principale 

2021-2023 Bourse Européenne Marie Sklodowska Curie (Unige et UCT) : « Dance Heterotopias: 
(un)making race and gender boundaries through social dances in Cape Town » 

2017-2020 Bourse FNS Ambizione « Incorporer « l’africanité ». Circulations, créations et 
catégorisations identitaires dans la pratique des danses africaines (France, Suisse) »  

2016-2017  Projet postdoctoral FMSH/IFAS, Johannesburg : « Archives panafricaines. Anthropologie 
historique du panafricanisme en Afrique du Sud » 

2014-2015   Projet postdoctoral du Labex CAP : « Patrimonialiser les sociétés initiatiques en musique ? 
La création musicale gabonaise et ses marchés transnationaux depuis 1960 » 

2014- 2014  Allocation postdoctorale exceptionnelle de l’APRAS « Les réseaux transnationaux de la 
world-music africaine : idéologies panafricanistes et marchandisation de l’exotique » 

2010- 2013  Thèse de doctorat en anthropologie « Pratiques musicales, pouvoir et catégories identitaires : 
Anthropologie du rap gaboma ». 

 
Bourse de recherche et de terrain  

2021-2023 Bourse Marie Sklodowska Curie, Global Fellowship, H2020, European Commission. 
2017-2020 Bourse Ambizione du Fonds National Suisse de la recherche 
2019-2020 Bourse de la commission de la recherche de l’Unil pour le tournage du film « Un monde à 

soi ».  
2016-2017  Bourse postdoctorale FMSH/IFAS 
2014-2015   Bourse postdoctorale du Labex CAP 
2014- 2014  Allocation postdoctorale exceptionnelle de l’APRAS (avec la bourse Eugène Fleischmann).  
2010- 2013  Allocation doctorale du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.  

 

3. EXPÉRIENCES D’ENSEIGNEMENT 
2020-2021 Enseignements de Master « Approches socio-anthropologiques de la culture. Musiques, 

mobilités, mondialisation », Université de Neuchâtel.  
2019-2020  Séminaire de Bachelor : « Socio-anthropologie des danses en migration », Université de 

Lausanne.  
2015-2016  Chargée de travaux dirigés pour la Faculté d’Anthropologie, de sociologie et de science 

politique (Lyon 2), Enseignements d’enquêtes ethnologiques, et lectures et théories 
anthropologiques.  

2015   Co-organisation du séminaire postdoctoral du Labex CAP, Paris 
2010-2013  Chargée de travaux dirigés pour la Faculté d’Anthropologie, de sociologie et de science 

politique (Lyon 2). Enseignements d’enquêtes ethnologiques et méthodes de terrain (Niveau 
Bachelor, 40 étudiants, enseignante responsable sur l’ensemble du semestre).  

2010-2013  Interventions dans des séminaires de licence et master à l’EHESS, Université Lyon 2, 
Université Omar Bongo de Libreville : « Tourisme : recherches, institutions, pratiques », 
« Pouvoir et représentations littéraires », « Sociologie des imaginaires politiques », 
« anthropologie des sociétés africaines » ; « anthropologie de la mondialisation » ; 
« mondialisation, migrations et interculturalité », « Savoirs et circulation des arts en Afrique ». 

Participation à des jurys de mémoire et de thèse (Jury de thèse de Rémy Jadinon, Université Libre de 
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Bruxelles, Juin 2017 ; Mémoire de Zakaria Bouatir, Septembre 2018, EHESS).  
 

4. ORGANISATION ET ANIMATION D’ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES   
Participation à des comités scientifiques et activités d’expertise  

2019-… Membre du comité scientifique de la Revue Global Hip-hop studies 
2017-…  Membre de la Swiss Society for Ethnology et la Swiss Society for African Studies.  
2017-…. Membre du bureau de la Plateforme Genre de l’Université de Lausanne.  
2015-… Membre du comité de rédaction de la revue Lectures anthropologiques 
2015-2017  Membre du Conseil d’administration et du bureau de l’AFEA (Association Française 

d’Ethnologie et d’Anthropologie).  
Expertise :  Membre du jury d’évaluation de l’appel à projets de la Fondation de la Maison des Sciences de 

l’Homme « Art et sciences sociales » (années 2017 et 2018) (Paris) 
 Évaluation de candidatures pour différentes écoles doctorales 

Évaluation d’articles : Terrain / Autrepart / Politique africaine / Cahiers d’études africaines / 
Religiologiques / African Diaspora / Cahiers d’Outre-mer / Ateliers du Lesc / Sources / Global 
Hip Hop studies / Africa / etc....  

  
Organisation de conférences et activités scientifiques 

2019 Co-organisation de la conférence “Africa and the Academy in the 21st century”, University of 
Basel, Novembre 2019.  
Co-organisation du panel “The dancing body’s scales. Dance Ethnographies in the Era of 
Globalization", Congress of the Swiss Society for ethnology, Geneva, Nov. 2019.   
Co-Organisation du colloque international « Migrer par les arts », Université de Lausanne, Juin 
2019 (Budget : 15,000 CHF).  

2018 Organisation du panel « Des artistes africains citoyens du monde », Colloque de l’APAD, 
Roskilde, Mai 2019.  
Co-organisation avec Sébastien Chauvin des conférences de Jennifer Cole (Unil, mai 2018) et de 
Fabien Truong (Unil, décembre 2018).  

2017 Organisation de la conférence d’Ananya J. Kabir « A secret history of the dance-floor », ISSR, 
UNIL, 19 septembre 2017.  
Co-organisation du colloque international « Conçues pour durer. Perspectives francophones 
sur les musiques hip-hop », du 1er au 3 février 2017, à la Maison des Métallos, Paris (Budget de 
21.000 €).  

2015   Co-organisation du colloque international « Orchestrer la nation. Musiques, danses et 
(trans)nationalismes » (les 12 et 13 novembre 2015, à la Maison des cultures du Monde), avec 
Elina Djebbari, (Budget de 10.000 €). 

2010 à 2015 Membre des comités d’organisation de plusieurs journées d’étude et colloques internationaux : 
Journées d’étude « La violence de la vie quotidienne à Libreville », 10 et 11 janvier 2013, 
Université Omar Bongo, Libreville ; Colloque de l’AFA et du CREA « L’anthropologie au temps 
du numérique : objets, pratiques et éthique », 24 et 25 novembre 2011, Lyon 2 ; le Colloque 
« Afriques au figuré », juin 2010, organisé par l’Université Lyon 2 et le musée des confluences. 

  

5. FILMS (EN TANT QUE RÉALISATRICE) 
• “Aziz’Inanga. Éclipse du clair de lune”, Alice Aterianus-Owanga, Produit par OPV et IGIS, Prix 

de la jeunesse au festival Escales documentaires de Libreville, 2017. 
• “Une vie en Black or White” (52’), Alice Aterianus-Owanga, Produit par Princesse M. et IGIS, 

diffusé sur TV5 Monde, 2013. 
• “Les nouvelles écritures de soi”, (52’) Alice Aterianus-Owanga, Produit par IGIS, diffusé sur TV5 

Monde, 2010.  
 

6. CONFÉRENCES  
Intervention à titre de conférencière principale invitée (Musées ou instituts de recherche) :  
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• « L’égotrip du mystique. Sorcellerie et religion dans le rap au Gabon », Conférence au Musée 
d’ethnographie de Genève, 4 décembre 2019.  
• « "Hétérotopies" dansées : ethnographie multi-située des mondes du sabar en migration, Université de 

Genève, Département de Géographie, 20 décembre 2018. 
• « Une ethnologue en sabarie. Circulations, créations, catégorisations dans l’enseignement des danses 

sénégalaises (France-Suisse). » Unil, Lausanne, Colloque de recherche de l’ISSR. Septembre 2017.  
• « Musiques, archives et terrain. Penser les archives à partir d’une anthropologie des pratiques 

musicales », Intervention au Séminaire « Archives », Paris Ouest Nanterre, mai 2017.   
• « Suivre ou ne pas suivre ? Des intersections entre rap et politique au Gabon », Conférence au Musée 

du Quai Branly (Paris), pour la société des africanistes, avril 2017.  
 

Interventions dans des colloques, séminaires ou conférences 
• "Bodies in “translocation”: Mobilities, continuities and situations in sabar dancers' trajectories", Swiss 

Society for ethnology, November 2019, Geneva.  
• “Blanches Ebènes. Féminités et blanchité en mutation dans la pratique des danses sénégalaises en 

Europe,” Conference Genre, Sexe, et Sexualité, Université St Exupéry, Libreville (Gabon), July 2019. 
• « Corps et situations en "translocation". Ajustements festifs des danses sénégalaises en migration », 

Université libre de Bruxelles, Octobre 2019.  
• “From « Goorjigeen » (effeminate man) to « goor dëgg » (real man): moving Senegalese masculinities 

through sabar dances”, Swiss Research Africa Days, Bern (Switerland), October 2018.  
• “Senegalese masculinities in migration”, Workshop Culture, gender and globalization, Geneva, 

October 2018.  
• « Mouvements nocturnes : recomposer la nuit du sabar en migration », Rencontres des études 

africaines (atelier « Eclairer les nuits urbaines d’Afrique »), Marseille, Juillet 2018. 
• « Le sabar transnational, au-delà du noir et blanc ? Appropriations, transactions et émotions dans la 

diffusion du sabar en Europe. », Conférence à l’Université de Nice dans le cadre du séminaire 
« Circulations transnationales et blocages des pratiques culturelles », Juin 2018. 

• « Le sabar en migration, cosmopolitisme ou nationalisme transnational ? Citoyennetés en circulation 
dans la diffusion du sabar en Europe. », colloque de l’APAD (Roskilde, Danemark), mai 2018. 

• « “Kaay fecc!” (Come and dance!) Economic, cultural and intimate flows in the “dancing tourism” of 
sabar (Senegal – Europe)”, Conférence Destination Africa, March 2018, Leiden (Netherlands).   

• « Sabar rek » (le sabar seulement) ! Circulations, transmission et rapports de domination dans 
l'enseignement du sabar en Europe. », Colloque International Working in Music, Lausanne, Janv 2018. 

• “Des musiciens dans ‘l’arène patrimoniale’. Création musicale et patrimonialisation des rites 
initiatiques au Gabon », Colloque Le patrimoine Religieux dans les Afriques, Institut des Mondes 
Africains, 7 et 8 Décembre 2017, Paris.  

• « Sabar on the move. Poetics of gaze and postures in Senegalese dances in migration », Chicago, 
November 2017, Annual Meeting of the African Studies Association (Panel “Flash presentations”).  

• “Staging ritual music, building a “heritage”. Musicians, dancers, and the heritage making of bwiti in 
Gabon”, Chicago, November 2017, Annual Meeting of the African Studies Association (Panel 
“Retrieving African Histories through music and dance”).   

• « ‘The Cape Town salsa class’ : façonner le genre, affirmer la classe, négocier la race », Colloque 
international Croiser Genre et classe, 10 et 11 Novembre 2017, Université de Lausanne.  

•  « Transnationaliser des musiques, construire un "patrimoine". A propos de la patrimonialisation des 
rites initiatiques au Gabon », Journée d’étude « Transnationaliser le religieux par la musique », 
Lausanne, Mars 2017.   

• « Une culture des bougeuses de fesses : spectacle du pouvoir et incorporation genrée dans les groupes 
d’animation du Gabon (1960-1990) », Colloque international Sexe et Genre de la culture, janvier 
2017, ENS de Lyon.  

• “A Pan-African space in Cape Town. The Chimurenga archive of Pan-African festivals”, Seminaire 
IFAS, Johannesburg, 18 novembre 2017.  

• « Une réinvention de l’Afrique? Circulations créatrices du rap en Afrique », colloque international 
Recréer le monde, mai 2016, FMSH et Philharmonie de Paris.  

• « Rapping egyptian origins. Egyptocentrism, fang nationalisms and dialogues with the afrocentrisms 
in Gabonese hip-hop music », Symposium international Polimus, Origin-Musics. Musical narratives, 
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performances, and reconstructions of the past (20th-21st centuries), Octobre 2015, MAE Université 
Paris-Ouest Nanterre.  

• “‘Amnesia: It’s When the Gabonese Forgets Everything. ’Musical Practice, Archives and the Politics 
of Amnesia in Postcolonial Gabon”, Colloque International Memory, Power and Knowledge in 
African Music and Beyond, Juin 2015, Dhow Countries Music Academy, Zanzibar, Tanzania. 

• « Du FESTAC au marché de la world-music. Les musiciens "tradi-modernes", inventeurs de la 
diversité culturelle au Gabon », Colloque international La fabrique de la diversité en musique. Entre 
world music et patrimoine culturel immatériel, Maison des cultures du Monde, décembre 2014, Paris.  

• « Transnationaliser le bwiti au rythme du rap gabonais : invention de traditions et métaphorisation 
religieuse », Colloque international La transnationalisation du religieux par la musique, OICRM, 
Octobre 2014, Université de Montréal, Canada. 

• « Appropriations, créations et circulations du rap gabonais, entre Libreville, les réseaux du rap africain 
et les Gabonais de l’étranger », 3e rencontres des études africaines (REAf), Bordeaux, 30 juin au 3 
juillet 2014. 

• « Femme-panthère, homme caméléon. Animalisation du soi et rhétorique de l'authenticité chez les 
musiciens du Gabon », Colloque Visions du monde animal. Médiations ordinaires - Cosmologies 
autochones - Brouillages ontologiques, Université Laval, Québec, novembre 2013. 

• « "Libreville by night" : Célébrité, sexualité et violence des rapports de genre dans le monde de la 
nuit », Journées d’étude La violence de la vie quotidienne à Libreville, Janvier 2013, Université de 
Libreville. 

• 2012 « "Groupie love" : du rôle de quelques agents féminins dans la construction de la notoriété 
chez les rappeurs de Libreville », Colloque international reconnaissance et consécration artistiques, 7, 
8 et 9 Novembre 2012, Université de Poitiers.  

• « The Stakes of the Oral Creation in a Postcolonial Context. Recognition and Definition of the African 
Self in Hip-hop Practices in Libreville », Congress of the ISOLA, Univ. of Venda (South Africa), June 
2012. 

• 2011 « "Rapper en terrain miné". Frontières symboliques, médiations musicales et pouvoirs sorciers 
chez un rappeur du Gabon », Journée d’étude Danse, musique et pouvoir (8 décembre 2011, Lyon). 

• « Rapper l’Afrique "telle que je la vois avec mes yeux noirs". Pratiques musicales et afrocentricité au 
Gabon », Journées d’étude ARTfrocentrismes. Représentations artistiques et imaginaires de l’Afrique 
(1er et 2 décembre 2011, Musée du Quai Branly-Paris). 

• « "Percer sur la Toile". Usages, enjeux et limites du numérique chez les rappeurs du Gabon », 
Colloque de l’AFA et du CREA L’anthropologie au temps du numérique. Objets, pratiques, éthiques, 
(24-25 novembre 2011, Lyon), session « Territoires du numérique ». 

• « La caméra en "off" : restitutions, posture ethnographique et paroles de rappeurs », Journées d’études 
internationales Entre lien et hyper lien. Oralités et numérique (1er et 2 octobre 2011, Lyon). 

• « "Une minute de science" ou comment la chanson rap réafricanise les savoirs au Gabon », Congrès de 
l’AFEA Connaissances No(s)s limit(es), du 21 au 24 Septembre 2011(Paris-EHESS), Atelier 
« Pratiques musicales urbaines et nouvelles voix/voies de la connaissance ». 

• « Du dispositif cinématographique au partage anthropologique », intervention proposée lors du 
Sommet International de la Fédération Internationale des Anthropologues, Libreville, 23 mai 2011 

• « De la construction de la subjectivité à la mise en scène des identités, de l’incorporation dans un 
réseau social local à l’intégration dans un marché musical mondial. Eléments d’anthropologie du rap 
gabonais », Communication présentée aux Journées Doctorales de l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour, du 6 au 8 avril 2011, Université de Pau. 

• « Des diables, des prophètes et des banzis sur les scènes de Libreville : éléments de réflexion 
anthropologique sur les réemplois religieux chez les rappeurs du Gabon », communication présentée à 
la Journée d’étude des doctorants du CEIFR (EHESS), 9 février 2011, Paris, EHESS. 

• « Des lions, des porcs et des singes sur la toile du net : l’usage des images bestiales dans les processus 
identitaires des rappeurs gabonais », poster présenté au Congrès des Etudes africaines de Bordeaux, 
dans le cadre de l’atelier Objet de la nature en Afrique. De la toile du net au terrain, coordonné par 
Michèle Cros. 

• « Quête et construction identitaires dans la réappropriation du rap au Gabon. 1989-2009 », 
communication présentée le 4 décembre 2009 à l'occasion de la Journée d'études franco-gabonaises, 
Université Lumière Lyon 2. 
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7. Liste des Publications 
 

Livres (monographies) (1) 
A. Aterianus-Owanga, Le rap ça vient d’ici ! Musiques, pouvoir et identités dans le Gabon 
contemporain, Paris, MSH, 2017 (Prix « Coup de cœur » de l’Académie Charles Cros en 2018).  

 
Direction d’ouvrages (2) 

A. Aterianus-Owanga, et J. P. Santiago (dir.), Aux sons des mémoires. Musiques, archives et terrain, Lyon, 
PUL, 2016. 
A. Aterianus-Owanga, M. Mebiame-Zomo et J. Tonda (dir.), La violence de la vie quotidienne à Libreville, 
Louvain-la-neuve, Académia Bruylant, 2016. 

 
Numéros spéciaux de revue (4) 

• “Musiques, danses et (trans)nationalismes”, avec Elina Djebbari et Monika Salzbrunn, Revue 
Européenne des migrations internationales, vol. 35, 3-4, 2019 (sous presse).  

• “Artchives”, avec Nora Greani, Gradhiva, n°24, 2016.  
• “Polyphonies du rap”, avec Sophie Moulard, Politique africaine, n°141, 2016.  
• “Des musiques dans l’Atlantique noir”, avec Pauline Guedj, Cahiers d’études africaines, n°216, 2014. 

 
Articles dans des revues académiques à comité de lecture (30) 

1. « Musical ou baara mbaye ? Populaire ou traditionnel ? Oscillations catégorielles dans la transmission 
du sabar en Europe », Recherches en danse, n°19, (article accepté, à paraître en 2020)  

2. « Introduction. Danses, musiques et (trans)nationalismes », avec Elina Djebbari et Monika Salzbrunn, 
Revue Européenne des migrations internationales, Vol. 35, n°3 et 4, 2019. 

3. « Sabar, sama thiosanou » (sabar, ma tradition). Frontières et propriété culturelles dans la transmission 
des danses sénégalaises en Europe », Revue Européenne des migrations internationales, Vol. 35, n°3 
et 4, 2019. 

4. “A Pan-African space in Cape Town? The Chimurenga archive of Pan-African festivals", Journal of 
African cultural studies, 2019 (En ligne), DOI: 10.1080/13696815.2019.1632696.  

5. "“Butt shakers” versus national ballet: dancing national identity during the one-party rule in Gabon 
(1968-1990)", Critical African Studies, 2019, DOI: 10.1080/21681392.2019.1650648. 

6. « Du bwiti en clips et en cassettes : la transnationalisation des musiques initiatiques du Gabon », avec 
Remy Jadinon, Civilisations, n° 67, 2018, pp. 57-75. 

7. “Dancing African agencies: Playing with ‘tradition’ and identity in the spreading of Sabar in Europe”, 
Open cultural studies, 3, no 1 (2019): 347–361.  

8. « Le tànnëbéer multi-situé : Danses et communauté émotionnelle des fêtes sénégalaises en migration », 
Socio-anthropologie, 2018, no 38 : 89-108.   

9. “Rap Studies in Africa. Revue analytique de la littérature sur le rap en Afrique depuis les années 2000”, 
Volume!, n°14, 2017, pp. 7-22. 

10. « Anthropologie et migrations : mises en perspective », avec Sandrine Musso, Lectures anthropologiques, 
n°3, 2017 [En ligne], URL : http://92.222.82.244/lodel/lecturesanthropologiques/index.php?id=578. 

11. “Jesus is my number one. Sorcellerie, charisme et exorcisme dans le rap au Gabon”, Terrain, n°68, 2017, 
pp. 126-131. 

12. “Un ‘Janus à deux visages’. Patrimonialisations des sociétés initiatiques et discours de la tradition chez 
quelques musiciens gabonais”, Autrepart, n°80, 2016, pp. 103-124.  

13. “’Demain un jour nouveau’ ? Un renversement électoral confisqué au Gabon”, with Mathilde Debain, 
Politique africaine, n°144, 2016, pp. 157-179.  

14. “‘They don’t care about us’. Representing the black subject through the imitation of Michael Jackson in 
Gabonese urban dance”, Journal of African cultural studies, 31 (3), 2017, pp. 369-84.  

15. “Introduction. Arts et archives”, with Nora Gréani, Gradhiva n°24, 2016, pp. 4-17. 
16. “Entretien avec Philippe Artières” avec Nora Gréani et Philippe Artières, Gradhiva n°24, 2016, pp.190-

205.  
17. “Sampler les bruits de la ville, archiver les traces des balles. La création musicale hip-hop contre les 

politiques de l’amnésie au Gabon” Gradhiva, n°24, 2016, pp. 108-135.  
18. “’Groupie love’ : du rôle de quelques agents féminins dans la construction de la notoriété chez les 
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rappeurs de Libreville” Regards sociologiques, n°49, 2016, pp. 73-88. 
19. “Cherchez le politique... Polyphonies, agencéité et stratégies du rap en Afrique” with Sophie Moulard, 

Politique Africaine, 141, 2016, pp. 5-25.    
20. "’Tu t’en es pris à la mauvaise go !’. Transgresser les normes de genre sur les scènes rap du Gabon”, 

Ethnologie française, 161, 2016, pp. 45-58.    
21. “Femme-panthère, homme caméléon. Animalisation du soi et rhétorique de l'authenticité chez les 

musiciens du Gabon », Religiologiques, 32, 2015, pp. 299–326. 
22. “Orality is my reality”. The identity Stakes of the “oral” creation in Libreville hip-hop practices”, Journal 

of African cultural studies, 27-2, 2015, pp. 146-158.     
23. “On the waves of the ocean. Des musiques dans l’Atlantique noir”, Cahiers d’études africaines, 2014, 

n°216, 2014, pp. 865-887.   
24. “Gaboma, Kainfri, afropéen. Emboîtements et circulations des catégories identitaires dans le rap gabonais 

», Cahiers d’études africaines, 2014, 216, pp. 945-974.   
25. « "Percer" sur la Toile », Anthrovision [Online], 2014, 2/1. 
26. « Un rap "incliné sur la force". La fabrique de la masculinité sur la scène rap librevilloise », Cahiers 

d’études africaines, 209-210, 2013, pp.143-172.   
27. « "L’émergence n’aime pas les femmes !" Hétérosexisme, rumeurs et imaginaires du pouvoir dans le rap 

gabonais », Politique africaine, 126, 2012, pp. 49-68.    
28. « Des diables, des prophètes et des banzis sur les scènes de Libreville : éléments de réflexion 

anthropologique sur les réemplois religieux chez les rappeurs du Gabon », Autrepart, 60, pp. 39-53.   
29. « Rapper en "Terrain Miné". Pratiques musicales et dynamismes de l’imaginaire sorcier au Gabon », 

Parcours Anthropologiques, 2012, n°8, [En Ligne]. 
30. « Quand l’indigénisation du rap réinvente les langages du politique. Les pratiques musicales urbaines : 

des nouvelles voix(es) démocratiques au Gabon ? », Émulations. Revue des jeunes chercheurs en  
sciences sociales, 2012, n°9.   
 
Chapitres d’ouvrage et articles dans d’autres revues (13) 

1. « Une culture de “bougeuses de fesses” : Spectacle du pouvoir et incorporation genrée dans les 
groupes d’animation culturelle du Gabon ». In Sexe et genre des mondes culturels, édité par Sylvie 
Octobre et Frédérique Patureau. Lyon, ENS Éditions, 2020, pp.195-207.  

2. “Cultural animation groups”, in Bloomsbury Encyclopedia of Popular music of the world, edited by 
Heidi Feldman and al., Bloomsbury, 2019, pp. 124-131. 

3. “Hip-hop in Gabon”, in Bloomsbury Encyclopedia of Popular music of the world, edited by Heidi 
Feldman and al., Bloomsbury, 2019, pp. 235-243. 

4.  “Un champ d’initiés ? Artification, négociations et conversions initiatiques dans les musiques ‘tradi-
modernes’ du Gabon (1960-2000), Cahiers du CAP, n°4, pp. 37-74.  

5. “Introduction”, with Jorge P. Santiago, in A. Aterianus-Owanga et J. P. Santiago (dir), Aux sons des 
mémoires. Musiques, archives et terrain, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2016.  

6. “En mémoire de Michael Jackson. Échos des musiques afro-américaines et politiques des archives au 
Gabon in A. Aterianus-Owanga et J. P. Santiago (dir), Aux sons des mémoires. Musiques, archives et 
terrain, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2016. 

7. “Préface. Violence de l’événement, violence de la vie quotidienne”, with Joseph Tonda, in A. Aterianus-
Owanga, M. Mebiame-Zomo and J. Tonda, La violence de la vie quotidienne à Libreville, Louvain-la-
neuve, Académia Bruylant, 2016. 

8. “Introduction”, with M. Mebiame-Zomo and J. Tonda in A Aterianus-Owanga, M. Mebiame-Zomo and J. 
Tonda, La violence de la vie quotidienne à Libreville, Louvain-la-neuve, Académia, 2016.  

9. “Libreville by night. Célébrité, sexualité, et violence des rapports de genre dans le monde de la nuit », in 
A Aterianus-Owanga, M. Mebiame-Zomo and J. Tonda, La violence de la vie quotidienne à Libreville, 
Louvain-la-neuve, Académia Bruylant, 2016. 

10. “Lord Ekomy Ndong, l’afropéen », Africultures n°100 («Afropéa »).  
11. “Musique, pouvoir et catégories identitaires. Une anthropologie du rap "gaboma" entre local et 

transnational », Cultures et Sociétés, n°24, pp.116-119, 2012. 
12. “Des lions, des porcs et des singes sur la toile du net : l’usage des images bestiales dans les processus 

identitaires des rappeurs gabonais », in M. Cros and Q. Mégret (dir.), Net et terrain. Ethnographies de la 
n@ture en Afrique, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2011,19-48. 



 

 

9 

 

13. “La réappropriation de la figure du lion dans le mouvement rap au Gabon », in M. Cros et J. Bondaz 
(eds.), Sur la piste du lion. Safaris ethnographiques entre images locales et imaginaire global, Paris, 
l’Harmattan, 2011, pp.119-134. 

 
 

Comptes-rendus d’ouvrages 
1. “Armelle Gaulier et Denis Constant-Martin. Cape Town Harmonies », Politique africaine, 2019.  
2. “Jesse Weaver Shipley. Living the hiplife. Celebrity and entrepreneurship in Ghanaian popular 

music”, Cahiers d’études africaines, 2017. 
3. “Le Ménestrel Sara, Des vies en musique. Parcours d’artistes, mobilités, transformations”, Cahiers 

d’études africaines, n°216, 2014. 
4. “Jean Jamin & Patrick Williams, Une anthropologie du jazz”, Volume !, 10/2, pp. 244-249.  

 
Publications pour des médias 
“Le rap, la vraie force politique du Gabon ?”, The conversation, 22 septembre 2017, 
https://theconversation.com/le-rap-la-vraie-force-politique-du-gabon-84089 
 
Autres livres  
Aterianus-Owanga and Roda N’N’o, Akamayong-Nkemeyong. Recueil de textes de rap en langue fang 
nzaman, Paris, l’Harmattan, 2012. a 
 


