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L’INTERVENANTE Ophélie Rillon est historienne
etpolitiste,chargéederechercheauCNRSetmembre
de l’Institut des mondes africains (IMAF-Paris). Ses
travauxportent sur l’étudedupolitiqueetdumilitan-
tismeenAfriquede l’Ouest auXXe siècle, appréhen-
dés sous l’angle du genre, des trajectoires biogra-
phiques, des relations familiales et de l’intime. Elle
vient de publier Le Genre de la lutte. Une autre
histoire du Mali contemporain (1954-1991) (ENS
Éditions,2022).Elleaégalementcodirigélesouvrages
collectifsÉtudiantsafricainsenmouvement.Contri-
bution à une histoire des années 68 (Publications
de laSorbonne, 2016) ;SocialismesenAfrique (Édi-
tions de la MSH, 2021).

18h30LACONFÉRENCE Le 22 septembre 1960, le
Mali obtient son indépendance. Sous l’égide de son
présidentModiboKeita, le pays s’engage sur la voie
du socialisme et entame d’ambitieuses réformes
économiques et culturelles. La jeunesse et les
femmes sont alors placées au cœur du projet révo-
lutionnaire. Ophélie Rillon évoquera les espoirs et
les (dés)illusions de cette période en mettant en
lumière les tensions internes à ces projets de trans-
formation sociale. Les rêves et les luttes de la jeu-
nesseurbainemaliennedesannées68 témoignent
notammentd’aspirationàdesformesd’émancipation
individuelle alors considérées comme subversives.
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Twist à Bamako
De Robert Guédiguian · France/Canada/
Sénégal · 2022 · 2h09 · Format : DCP
Copie : Diaphana · Avec Stéphane Bak,
Alicia Da Luz Gomes…
1962. La jeunesse malienne goûte
l’indépendance nouvellement acquise
en dansant le twist des nuits entières.
Samba, qui diffuse à travers le pays
les vertus du socialisme, s’éprend
en chemin d’une jeune fille mariée
de force...
« Alicia Da Luz et Stéphane Bak
emportent tout. Ils réinventent l'amour, le
désir, redonnent à rêver. » – Le Point

20h30Malick Sidibé.
Le Partage

De Thomas Glaser
France · 2012 · 52 min · Documentaire
Format : Fichier · Copie : Les films en hiver
De 1950 à nos jours, Malick Sidibé
est un photographe infatigable : toute
la ville de Bamako est passée par son
studio. Dans les années 1990, le trésor
de ses trois cent mille négatifs est
découvert. Le documentaire entend
faire découvrir cette œuvre fascinante
et l’aventure de sa conception…

SOUS RÉSERVE

JEUNESSES ET RÉVOLUTIONS
POLITIQUES ET CULTURELLES
AU MALI (1960-1970) par Ophélie Rillon
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