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La conférence de la VAD qui aura lieu en 2022 à Fribourg avec pour thème central “Afrique et Europe : 

Perspectives Réciproques” s’intéressera aux processus de coproduction du savoir ainsi qu’à la remise 

en cause mutuelle des différents modes de pensée. Les intrications politiques et épistémologiques 

seront examinées et de nouvelles perspectives verront le jour. Cela devrait permettre de révéler de 

nouvelles formes de collaborations ainsi que d’affiner celles déjà en place. Les expériences attrayant à 

la recherche collaborative et ses défis devraient conduire à quelques analyses qui prennent également 

en considération les questions d’exclusion persistante et de manque de représentativité dans 

l’enseignement et dans la recherche qu’il s’agisse d’études se rapportant à l’Afrique ou d’”Études 

Européennes”. 

Nous sollicitons des propositions de panel sur l’un des onze points listés ci-après (veillez à préciser quel 

point est abordé lors de la soumission) : 

Les chercheurs.ses africains.es dans le système universitaire européen 

Les asymétries dans la production du savoir ne peuvent changer sur le long terme qu’à condition que la 

recherche de toute part dépasse le cadre des spécialisations locales. Comment des perspectives 

communes peuvent-elles être mises au point pour permettre une reconfiguration de la production du 

savoir au niveau global ? Dans un système de financement dominé par l’Europe et l’Amérique du Nord 

il est par exemple rarement possible de trouver des financements pour la recherche d’universitaires 

africains.es. Comment alors promouvoir la recherche menée par les universitaires africains.es ? 

Comment renforcer au plan financier la promotion d’approches bien plus diverses ? 

La restitution ! 

La demande que soient restitués les biens culturels africains ainsi que les ossements humains que se 

sont appropriées les puissances coloniales a gagné en puissance et suscite de nouveaux sujets de 

recherche sur par exemple la politique de restitution, une longue histoire de demandes de restitution 

et sur les nouvelles pratiques d’exposition, de rassemblement et de “dé-collection”. Où le débat en est-

il actuellement ? 

Le (dé)colonialisme linguistique et visuel 

Les discussions persistantes sur le racisme ordinaire dans nos sociétés contemporaines au passé colonial 

et/ou aux différentes expériences d’esclavage remplissent les journaux et ont conduit à une riche 

production de films et d’œuvres littéraires, qui à leur tour deviennent part des débats sociopolitiques. 

Comment ces productions cinématographiques et littéraires, ainsi que les axes de discussions, peuvent-

ils être mis en lien et décrits ? 

Le développement de langages coloniaux au sein de la “nouvelle diaspora africaine” – L’Allemagne 

par comparaison 

Tandis qu’il existe une vaste documentation de recherche sur les développements langagiers de la 

diaspora africaine aux Etats-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne et en France, de telles études 



demeurent à leurs balbutiements en Allemagne, ce alors même que le nombre d’Africains.es résidant 

en Allemagne est en forte augmentation depuis une décennie. Quelles conclusions en déduire en termes 

de pratiques sociales ? 

Exil et migration – du point de vue de la pratique et du pouvoir d’action des réfugiés  

De quelle marge de manœuvre disposent les migrants et les réfugiés – en route vers l’Europe et 

lorsqu’ils s’y trouvent ? Comment évaluent-ils le régime d’asile de l’UE et celui propre à chacun de ses 

Etats membres ?  

La “Françafrique” – un cas particulier, multidimensionnel, mutuel ?  

Avec la mort violente d’Idriss Déby en avril 2021, la politique africaine de la France est une fois de plus 

tombée sous le feu des médias. Les interdépendances depuis plus de 60 ans après l’indépendance sont 

complexes – mais pas uniquement s’agissant des domaines de politique étrangère et de sécurité. Le 

nombre considérable d’acteurs culturels africains ou de groupes de la diaspora politiquement actifs, 

ainsi que les affaires judiciaires mettant en cause les fils de présidents africains, tend à faire de la France 

un “cas particulier” hautement impliqué dans les affaires africaines. Mais cela est-il effectivement le cas 

? Comment décrire, comprendre et classer les intrications de la France avec le continent ? 

Les études africaines au-delà des sciences humaines 

Le fait d’essentialiser l’Afrique et d’autres “régions” est un “héritage orientaliste” qui est rarement 

discuté s’agissant des sciences naturelles et de l’ingénierie. Élargir la discipline peut-elle permettre de 

dépasser les idées reçues ? Les relations d’échange existant entre les continents dans les domaines 

susmentionnés sont-elles moins asymétriques, ou peut-être inversement, conçues avec trop peu de 

conscientisation des problèmes induits par leur passé colonial ? 

Le savoir s’agissant du changement climatique : les approches africaines 

Les propositions orientées vers la pratique provenant du secteur en pleine expansion que représente la 

recherche climatique en Europe et en Amérique du nord reposent souvent sur une tradition datant du 

siècle des Lumières et sur une confiance dans la technologie – qu’il s’agisse des outils de planification, 

de la prise de décision ou encore de la mise en œuvre. Une résistance à cette tendance eurocentrique 

est en train d’émerger dans le Sud global, notamment en ce qui concerne des connaissances et pratiques 

alternatives. Que peuvent apprendre les deux parties l’une de l’autre ? 

Les représentations des vivants et des défunts 

La vision européenne des Africains, retenue dans les films documentaires ou documents 

photographiques et dans les collections, suscite aujourd’hui des débats essentiellement d’ordre 

éthique. Du point de vue de l’histoire de la science, comparer les regards dominants, radicaux, 

marginaux et d’opposition présente un intérêt grandissant. À quoi ressemble la “bonne pratique” – ou 

faut-il de davantage pousser la réflexion ?  

La crise du coronavirus et les nouvelles visions du monde : l’Europe comme problème, la Chine comme 

solution ? 

De nombreuses parties d’Afrique ont connu dans un premier temps de faibles incidences de la COVID-

19, tandis que les gouvernements européens se montrèrent impuissants et incapables d’agir. Devoir 

gérer la survenue d’épidémies tels le virus du VIH-sida, le paludisme ou encore le virus Ebola, pour 



lesquels il n’y avait pas ou il n’y a pas de traitement (immédiat), ne constitue rien de nouveau pour les 

pays d’Afrique. Les vaccins chinois furent rapidement disponibles, mais leur efficacité est mise en doute, 

particulièrement en Europe. Dans quelle mesure ces expériences, en particulier des acteurs africains 

(en matière de système de santé, de politique et des médias) structurent leur propre marge d’action, 

les options de politique internationale et la gouvernance mondiale de la santé ? 

Les Noirs Allemands et les chercheurs.ses africains.es au sein de la scène universitaire allemande 

La conférence porte sur les disparités et les compréhensions lacunaires du racisme dans les études 

africaines. Quelles sont les manifestations du racisme structurel / du racisme ordinaire particulièrement 

s’agissant de ses intrications avec d’autres formes de hiérarchisation ? Quelles complications 

surviennent dans les relations entre les enseignants, les étudiants et lors des interactions entre les deux 

groupes ? De quelle manière la production intellectuelle est-elle affectée par cette focalisation ?  

 

Les participant.es à la conférence ne peuvent organiser qu'un seul panel, mais peuvent également faire 
une présentation ou agir en tant que discutant.e dans un autre panel. Aucun panel ne peut se dérouler 
sur plus de deux sessions de 90 minutes. Pour des raisons d'organisation, les organisateurs.trices de 
panels doivent avoir obtenu un financement pour leur propre participation à la conférence. 

Les propositions doivent comprendre 

 un titre de panel 

 le nom, l'affiliation institutionnelle et l'adresse électronique du ou des animateurs du panel 

 un résumé court de 300 caractères maximum 

 un résumé long de 300 mots maximum 

 veuillez préciser lequel des onze sujets votre panel aborde en sélectionnant le volet 

correspondant lors du téléchargement de votre proposition. 

Veuillez noter : Nous espérons être en mesure d'organiser la prochaine conférence comme un 
événement en présentiel avec quelques éléments virtuels. Cependant, nous continuerons à surveiller la 
situation sanitaire et nous pourrions être amenés à changer le format de la conférence en hybride ou 
virtuel. Nous vous saluons de Fribourg ! 

Les propositions de panels peuvent être soumises ici : 

https://nomadit.co.uk/conference/vad2022/panel-form 

Echéance: 15.10.2021  
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