Appel à communications

La renaissance de l’Afrique centrale (1960-2020)
Conférence internationale organisée par
Central African Studies Association (CASA)
et Université de Kinshasa, République Démocratique du Congo
Lieu: Kinshasa, du 6 au 8 juillet 2020
En vue de démarrer une étroite collaboration et renforcer la visibilité ainsi que la présence de la
recherche scientifique en Afrique centrale entre les chercheurs opérant dans les institutions universitaires
sur place et ceux travaillant au sein des universités européennes et américaines, un groupe de chercheurs
composé d’anthropologues, historiens, politicologues, sociologues, spécialistes en littérature et en arts,
etc., proposent d’organiser une conférence internationale du 6 au 8 juillet 2020 dans l’enceinte de
l’Université de Kinshasa (République Démocratique du Congo), sur la renaissance de l’Afrique centrale,
couvrant la période post-coloniale (1960-2020). La conférence propose d’examiner les formes de
rénovation politiques, sociales et culturelles dans les pays de la sous-région. Les sociétés d’Afrique
centrale développent-elles de nouvelles cultures et visions qui seraient en rupture avec celles de la période
qui couvre les années 1960 à 2000 ? Les cultures et modes de pensée qui ont vu le jour au lendemain de
l’indépendance de l’Afrique centrale sont-ils progressivement remplacés par des innovations pendant les
années 2000 ? Les pays d’Afrique centrale célèbrent-ils le potentiel de l’homme et de la femme d’Afrique
centrale ? Existe-t-il un renouveau dans la littérature, les arts, les sciences, etc., en Afrique centrale ?
* * *
Au début des années 1960, les pays d’Afrique centrale, comme ceux du reste du continent
africain, ont célébré les indépendances comme l’émancipation du continent du joug colonial. Les
populations de la sous-région ont vécu ce moment comme un nouveau départ et ont rêvé d’un futur
prospère. Cependant, les pays d’Afrique centrale ont beaucoup hérité et fonctionné comme leurs
prédécesseurs, les États coloniaux. Ils n’ont pas mis en place une culture démocratique et les dirigeants
n’ont pas cherché à obtenir le consentement de leurs populations. Au contraire, les dirigeants africains ont
rapidement instauré le système du parti unique, des pouvoirs dictatoriaux, le culte de la personnalité
(Jean-François Bayart, 1989). Ces choix ont eu des conséquences considérables sur plusieurs aspects des
pays de la sous-région, y compris l’instabilité politique et d’interminables crises institutionnelles.
On observe ainsi une crise de l’État-nation dans tous les pays d’Afrique centrale. Les dirigeants
cherchent avant tout à obtenir la reconnaissance de la communauté internationale et renforcent ainsi le
caractère extraverti de leurs régimes. Ce faisant, ils ignorent les potentialités de leurs concitoyens, comme
l’ont examiné, entre autres, Achille Mbembe (1981), Fred Cooper (2002), Florence Bernault (1996),
Crawford Young (1994), Christine Messiant (2008) et Pierre Englebert (2009). En outre, les modèles
d’Etat que ces dirigeants ont proposés ne sont pas inclusifs et n’incorporent pas toujours les différents
groupes ethniques qui vivent à l’intérieur des frontières nationales. Ces politiques discriminatoires violent
les droits de l’homme et ont conduit à des guerres, des tensions ethniques et des conflits régionaux qui ont
affaibli ces États et fragilisé leurs tissus sociaux. Elikia Mbokolo and Jean-Loup Amselle (2005), JeanMichel Mabeko-Tali (2005), Gérard Prunier (2009), Filip Reyntjens (2009), René Lemarchand (2009),
Jason Stearns (2011), Thomas Turner (2013), pour mentionner seulement quelques auteurs, ont proposé
des analyses qui étudient les conflits récents dans une perspective transnationale. Les nombreuses
communautés qui ont été ravagées par les guerres recherchent la sécurité et la paix.
Après la décolonisation, les pères de l’indépendance et les dirigeants africains ont géré leurs pays
sans mettre en place des politiques de promotion du genre et de la femme. Ils se sont comportés comme si

leurs mères, épouses, sœurs et filles n’avaient joué aucun rôle dans le combat pour la libération de leurs
pays. Ils se sont accaparés les fruits de l’indépendance nationale à leur seul bénéfice et n’ont pas remplacé
les systèmes patriarcaux en vigueur dans plusieurs des sociétés qui continuent de voir les femmes comme
des personnes de seconde catégorie (Gertrude Mianda (1995 & 1997), Marissa Moorman (2001), Rachel
Jean Baptiste (2017), Meredith Terretta (2007), Katrien Pype (2016), Didier Gondola (1996)).
Plus de la moitié de la population des pays d’Afrique centrale a moins de vingt-cinq ans, ce qui
constitue un défi énorme pour les États de la sous-région. L’absence de politique appropriée concernant
cette tranche de la population ainsi que des systèmes éducatifs inadaptés et exorbitants marginalisent les
jeunes et obèrent leurs perspectives d’avenir. Ces jeunes utlisent différents modes d’expression,
notamment dans les vibrantes cultures populaires qui se sont développées en milieu urbain africain
(Marissa Moorman (2008), Didier Gondola (1999), Achille Mbembe (1985), Alcinda Honwana & Filip
De Boeck (2005), Donatien Dibwe Dia Mwembu (2015), Bob White (2008), Charles Tshimanga (2001)).
Un grand nombre de jeunes originaires d’Afrique centrale ont choisi de partir pour l’étranger,
notamment pour les pays occidentaux où ils ont constitué des diasporas (Justin-Daniel Gandoulou (1989),
Janet Macgaffey et Rémy Bazenguissa-Ganga (2000)). Beaucoup d’entre eux sont devenus des citoyens
des pays d’accueil tout en gardant une forte relation avec leurs pays d’origine. Citoyens du monde, ils ont
développé une « conscience diasporique » et interviennent régulièrement pour améliorer la situation des
pays d’Afrique centrale (Charles Tshimanga, Didier Gondola & Peter Bloom (2009), Dominic Thomas
(2013), Charles Tshimanga (2003) et Peter Kankonde (2016)).
Les quatre premières décennies de l’indépendance (1960-2000) ont aussi donné naissance à une
production historique et intellectuelle forte (Florence Bernault (2003), Nancy Hunt (1999 & 2016),
Isidore Ndaywel (2009), Elikia M'Bokolo & Jacob Sabakinu (2014), Joseph Tonda (2005), Achille
Mbembe (2000), Didier Gondola (2016)), aux arts et à la littérature (Alain Mabanckou (2006 & 2017),
Bogumil Jewsiewicki (1993), qui renseignent sur les promesses de la sous-région.
Plusieurs chercheurs, adoptant une démarche pluridisciplinaire, ont voulu examiner le rôle et la
place de l’Afrique centrale dans les grandes épidémies du vingtième siècle et son statut de « hotspot »
dans les épidémies récentes, notamment celles d’Ebola et de VIH-SIDA (Bill Schneider, Didier Gondola,
Tamara Giles-Vernick, Stephanie Rupp et Guillaume Lachenal (2013)).
* * *
La chute du Mur de Berlin et la fin de la Guerre Froide ont semblé donner l’impression d’une ère
nouvelle, que les droits de l’homme seraient respectés et qu’un processus de démocratisation était en train
de se mettre en place en Afrique centrale. En 1999, Thabo Mbeki proclama le thème de la « renaissance
africaine » et soutint que le vingt et unième siècle sera africain. Aussi, pour les chercheurs et les
observateurs avisés, convient-il d’examiner ce thème afin d’évaluer, comme indiqué dans le paragraphe
introductif, si une rénovation culturelle est en marche dans les pays d’Afrique centrale. La conférence
cherchera ainsi à comprendre les difficultés rencontrées depuis l’indépendance. Elle analysera les ruptures
et les continuités avec les cultures et pratiques du passé, par l’entremise de l’exploration de l’état de la
recherche scientifique en sciences humaines et sociales en Afrique centrale. Il faudra, après avoir fait un
état des lieux de soixante années de l'accession de l’Afrique centrale à la souveraineté nationale, revisiter
les illusions politiques et socio-économiques qui se sont succédées et analyser les opportunités qui se
présentent en ce début de 21ème siècle.
Par ailleurs, cette conférence voudrait favoriser la rencontre de chercheurs de différentes
disciplines. Elle contribuera à réunir les travaux sur l’Afrique centrale, à confronter les illusions de
l'indépendance, les conséquences et leurs analyses sur les différentes disciplines se rapportant à
l'indépendance et/ou à la renaissance afin de proposer de pistes pour le développement de l’Afrique
centrale. Les étudiants des Masters et Doctorats (Graduate Students) sont encouragés à participer à la
conférence. Les contributions ainsi réunies feront l’objet d’un ouvrage collectif qui sera publié après la
conférence.

Thèmes de recherche:
Les propositions de communication, relevant des divers champs disciplinaires des sciences humaines et
sociales, préciseront, en 300 mots au maximum, la problématique, la méthodologie appliquée et les
principaux éléments bibliographiques. Les communications peuvent comporter des aspects théoriques,
empiriques ou méthodologiques. Elles peuvent donc s'inscrire dans les ateliers suivants:
Ateliers
Atelier 1: État de droit, démocratie et gouvernance en Afrique centrale
▪ Droits de l’homme
▪ Sécurité, réconciliation et construction de la paix en Afrique centrale
▪ L’Afrique centrale dans la mondialisation
▪ Renaissance de l’Afrique centrale à l'ère de la mondialisation?
▪ Les Sociétés Civiles et la Diaspora au chevet de la démocratie
Atelier 2: L’économie de la sous-région
▪ L'Union économique des Etats de l'Afrique centrale et les perspectives de la sous-région
▪ Les communautés économiques de la sous-région: CPGL, CEAC, SADC.
▪ Le Franc CFA: facteur de sous-développement de la sous-région?
▪ Secteur informel, moteur ou frein au développement économique ?
Atelier 3: Culture, Science et Technologie
▪ De la culture et identités culturelles
▪ Idéologies et politiques culturelles
▪ Des espaces et activités culturelles
▪ De la restitution du patrimoine culturel africain
Atelier 4: Santé
▪ Etats de la recherche sur les endémies (VIH, Ebola, etc.)
▪ Le savoir médical local à l’ère de la mondialisation
▪ Santé publique et interventions internationales
Atelier 5: Population et villes dans le processus du développement de l'Afrique centrale
▪ Les flux migratoires au sein de l’Afrique centrale
▪ Imaginer la ville africaine du futur
▪ Mobilité dans la sous-région
Atelier 6: Jeunesse et Éducation
▪ Qui sont les jeunes et que veulent-ils ?
▪ Mouvements citoyens des jeunes
▪ Jeunes et cultures populaires
Atelier 7: Le genre-Les femmes
▪ Peut-on parler de #MeToo en Afrique centrale ?
▪ Les violences contre les femmes
▪ Denis Mukwege: Premier Prix Nobel de l’Afrique Centrale
Atelier 8: Environnement et changement climatique
▪ Parcs naturels et protection de l’environnement
▪ Dégradation des écosystèmes
Atelier 9: Agriculture et alimentation
▪ L’approvisionnement vivrier des villes d’Afrique Centrale
▪ La sécurité alimentaire en Afrique centrale
Atelier 10: Consommation de l’histoire et de la mémoire

Calendrier:
▪ Date limite d'envoi des propositions de résumé de communication (300 mots, format Word, Times New
Roman et Arial, 12): le 20 septembre 2019;
▪ Une fiche d'inscription renseignée sera complétée avec le titre et le résumé de la communication. La
fiche sera accompagnée d'un CV de présentation d'une page;
▪ Communication des décisions finales d'acceptation: le 15 décembre 2019 au plus tard;
▪ Le texte final pour la communication (20 pages maximum, schémas et bibliographie compris) est à
adresser au plus tard le 30 mars 2020 à <centralafricasrenaissance@gmail.com>.
Organisation, inscription et informations
▪ Suivi de la conférence et lieu d’organisation: Université de Kinshasa (Kinshasa, RDC);
▪ Langues de la Conférence: Français et Anglais.
Comité d’organisation:
Nicole Eggers (University of Tennessee-Knoxville), Didier Gondola (Indiana University Purdue
University--Indianapolis), Marissa Moorman (Indiana University, Bloomington), Isidore Ndaywel
(Université de Kinshasa), Pascal Kapagama Ikondo (Université de Kinshasa), Igor Matonda Sakala,
Floribert Ntungila (Université de Kinshasa), Mpiana Tshitenge (Université de Kinshasa), Jacob Sabakinu
(Université de Kinshasa), Charles Tshimanga (University of Nevada-Reno).
Comité scientifique:
Nancy Hunt (Florida University), Katrien Pype (KU Leuven), Elikia M’bokolo (Université de Kinshasa),
Georges Mvumbi Lelo (Université de Kinshasa), Mabiala ma Ntuba Pamphile (Université de Kinshasa),
Raoul Kienge-Kienge (Université de Kinshasa), Eugène Banyaku Luape (Université de Kinshasa), Aliko
Songolo (University of Wisconsin, Madison).
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