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Contexte :  
Dans le cadre du prochain CONGRES MONDIAL DES CHERCHEURS ET EXPERTS 

FRANCOPHONES (Episode 2) qu’organise l’Académie Africaine de Recherches et d’Etudes 

Francophones (ACAREF) en collaboration avec l’Université de Parakou-Bénin, il est lancé un 

appel à contribution thématique en lien avec la problématique générale du congrès – 

L’UNIVERSITE/AIRE ET LA SOCIETE AUJOURD’HUI – en vue de publier trois ouvrages qui 

mettront en exergue les champs disciplinaires des lettres, langues et sciences humaines/sociales… 

En effet, le réseau ACAREF/DELLA et la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH) de 

l’Université de Parakou organisent le Congrès mondial des chercheurs/experts francophones à 

PARAKOU du 22 au 26 juin 2020 sur le Campus Universitaire. Il s’agit bien entendu du 1er rendez-

vous scientifique de cette envergure, délocalisé ; et ceci marque le début d’une tournée internationale de ce 

que les gens ont pris l’habitude d’appeler  le Rendez-vous d’Accra.  

En effet, en 2018, lors du 3e Colloque consécutif du laboratoire DELLA à l’Université du Ghana, Legon, 

les participants ont majoritairement émis le vœux de voir ce rendez-vous tourner dans les différentes 

universités des pays francophones et francophiles d’Afrique. C’est bien dans ce contexte que s’inscrit ce 

CONGRES MONDIAL DES CHERCHEURS ET EXPERTS qui va se tenir à l’Université de Parakou au 

Bénin, en juin 2020. Et déjà, plusieurs autres pays en sont demandeurs : le Maroc en 2021 (à Fès), le Kenya 

en 2022. C’est un nouveau départ stimulant!   

Que pouvons nous espérer de cet autre rendez-vous de l’ACAREF en 2020 ?  



Il est question ici d’un rendez-vous d’échanges d’expériences et de mutualisation des compétences 

francophones en vue d’impacter davantage les humanités. En effet, depuis un certain temps maintenant, les 

recherches anglo-saxonnes sont devenues des références incontournables. Ceci leur confère une visibilité 

sans pareille dans le concert du monde académique et dans les humanités. Si le phénomène est très présent 

au Nord, il ne l’est pas moins au Sud. Ce congrès, tout en se donnant l’ambition d’appoter plus de visibilité 

aux recherches francophones et de leur faire une part belle dans le concert des recherches scientifiques, se 

propose donc d’interroger l’université/l’universitaire (notamment les domaines des Lettres, Langues et les 

Sciences sociales /humaines) sur ses relations avec la société et de se faire l’écho des avancées de la recherche 

francophone en la matière. 

 

 

Objectifs :  
- Contribuer à la valorisation et à une plus large diffusion des recherches francophones, à leur 

visibilité internationale, 

- Faciliter la coordination institutionnelle de ces recherches et de nouvelles formes de coopération,  

- Encourager l’émergence de nouvelles thématiques ainsi que les approches interdisciplinaires et 

transversales au sein des Lettres et des Sciences humaines/sociales. 

 

Configuration des trois Volumes : 

Tome 1 : consacré aux Lettres, langues, arts et Sciences de l’éducation 
Tome 2 : consacré à la Géographie, Histoire, Sociologie et Anthropologie 

Tome 3 : Sciences juridiques, Science politique, Communication 

 

IMPORTANT A SAVOIR !!! Les contributions retenues pour ces trois ouvrages devront se 
rapporter aux grands axes thématiques du congrès mondial de juin 2020 :  

 Axes thématiques du congrès 

Ouvrage 1 = Thématique1 : Les lettres, langues, arts et éducation/formations pour 

quelles utilités sociales/sociétales ? 
Cette thématique traite des composantes suivantes : 

- Les belles Lettres dans nos sociétés actuelles 

- La cohabitation des langues et la question du développement durable 

- La problématique de la/des langue(s) d’enseignement en Afrique 

- Le plurilinguisme européen Vs le plurilinguisme africain 

- Les Académies de langues en Afrique :  

- La place des arts visuels/audio-visuels/ plastiques dans le monde numérique actuel. 
- Education et Formations : mise et remise en question 

Responsables de la thématique 1 : Professeur LEZOU-Koffi Aimée Danielle (Université FHB Cocody, Côte 
d’Ivoire) et Christian TREMBLAY (Observatoire Européen du Plurilinguisme). 

Ouvrage 2 = Thématique 2 : Les sciences sociales/humaines : vues de 
l’intérieur, vues de l’extérieur 

- Cette thématique se propose d’aborder les différents domaines de recherches en sciences sociales 
et humaines (Géographie, Histoire, Science politique, sociologie, anthropologie, psychologie…) 
avec un spectre plus large, afin d’en relever l’influence mutuelle entre ces domaines et la société. Il 
sera essentiellement question de porter un double regard sur l’utilité réelle de ces disciplines pour 
la société. Une analyse intérieure (celle du spécialiste lui-même) et une analyse extérieure (celle de 
la société) seront mises en exergue. 



- La Géographie dans tous ses sens 

- Histoire des peuples et la question du développement durable 

- Science politique : regards pluriels 

- Sociologie, anthropologie, Psychologie et développement durable  

Responsables de la thématique 2 : Professeur Pierre FRATH (Université de Reims, France) et Professeur 
Mouftaou AMADOU SANNI, Université de PARAKOU, BENIN. 

 

Ouvrage 3 = Thématiques 3 : Les humanités francophones aujourd’hui : pour 
quoi faire ? 

- La francophonie, avant-hier symbole du colonialisme, hier du libéralisme, apparaît aujourd’hui 

comme un espace linguistique de dialogue des cultures et de coopération. Et c’est sous cet angle 

qu’il faudra comprendre cette thématique 3 qui interroge au sujet de l’importance des humanités 

francophones. Il faut en effet rappeler que la francophonie culturelle a d’abord été un outil majeur 

de la décolonisation et, de ce fait, s’est dessinée à l’image d’une entité au sein de laquelle tout le 

monde se retrouve en égale dignité, et non pas un cercle au centre duquel trônerait en maître (une 

France néocoloniale) et avec en face des sujets (les autres pays francophones surtout d’Afrique).  

- Politiques sociales et économiques en Afrique francophone 

- La (F/f)rancophonie dans les relations Afrique-France 

- Relations Afrique-France-Afrique et les humanités francophones 

- Systèmes éducatifs en Afrique, de l’école primaire à l’Université : quelle(s) autonomie(s) 
vis-à-vis de la France ? 

- Les arts cinématographies dans les relations France-Afrique : quelles réalités ? 

Responsables de la thématique 3 : Professeur Giovanni AGRESTI et Koffi Ganyo AGBEFLE (Université de 

Bordeaux Montaigne, France/ ACAREF DELLA, Bureau Afrique). 

 

Adresse et dates des soumissions : 

Adresse de soumission des textes : revue.cahiersacaref@gmail.com  

Lancement de l’appel : 10 janvier 2020 

Date limite de soumission des articles :  10 mars 2020 

Retour d’expertise : 10 avril 2020 

Corrections et soumissions de la mouture finale :  30 avril 2020 

Parution en version électronique (tiré-à-part) : 30 mai 2020 

Version papier (sur commande uniquement) : mi-juin 2020 et à l’occasion du Congrès de 

Parakou/Bénin 

 

 

 

 



Protocole de rédaction :  

Les consignes aux contributeurs : LES CAHIERS DE L’ACAREF 

Pour publier avec LES CAHIERS DE L’ACAREF, il faut se conformer aux exigences rédactionnelles 

suivantes : 

Titre- L’auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le titre centré, est écrit en gras, taille 
14. 

 
Mention de l’auteur- Elle sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à gauche. Elle comporte 
: Prénom, NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de l'institution (en italique, sur la deuxième ligne), e-
mail de l’auteur ou du premier auteur (sur la troisième ligne). L’ensemble en taille 10. 

Résumé - L'auteur propose un résumé en français et en anglais ou en la langue officielle du pays de 
l’institution d’attache de l’auteur. Ce résumé n'excède pas 250 mots. Il limite son propos à une brève 
description du problème étudié et des principaux objectifs atteints ou à atteindre. Il présente à grands traits 
sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales. 
Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots minimum et 5 mots maxi. Les mots-clés sont 
indiqués en français et en anglais. 

NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés sont écrits en minuscules et séparés par une 
virgule. L’ensemble (titre + auteur+ résumé (français et anglais) + mots-clés) doit tenir sur une page. 

Bibliographie -Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte. 

Conseils techniques 

Mise en page - Marges : haut 2 cm, bas 2 cm, gauche 2 cm, droite 2 cm. 

Style et volume – Garamond, taille 14 pour le titre de l'article et pour le reste du texte Garamond 
taille 12 (sauf pour le résumé, les mots-clés et la bibliographie qui ont la taille 10), interligne 1,5 ; 
sans espace avant ou après. Le texte ne doit pas dépasser 12 pages (minimum de 8 pages & maximum de 
12pages). Le titre de l'article, l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie ne 
sont pas numérotés mais sont précédés par deux interlignes. Les autres titres sont numérotés et les 
paragraphes sont séparés par une seule interligne. 

Titres et articulations du texte - Le titre de l'article est en gras, aligné au centre. Les autres titres sont 
justifiés ; leur numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 niveaux (exemple : 1. – 1.1. – 1.1.1. ; 2. – 
2.1. – 2.1.1. etc.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, 
bibliographie. 

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractère normal. Les mots étrangers 
sont mis en italique. Le nom de l’auteur et les pages de l'ouvrage d'où cette citation a été extraite, doivent 
être précisés à la suite de la citation. Exemple : (Afeli, 2003 :10) 

NB : Les notes de bas de page sont à éviter. 

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du 
tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source est placée en dessous du tableau/schéma/figure, 
alignée au centre, taille 10. 

NB : Eviter autant que possible les tableaux trop longs 



Présentation des références bibliographiques : Dans le texte : les références des citations apparaissent 
entre parenthèses avec le nom de l'auteur et l’année de parution ainsi que les pages. Exemple : (Maurer, 2010 
: 15). Dans le cas d'un nombre d'auteurs supérieur à 2, la mention et al. en italique est notée après le nom 
du premier auteur. En cas de deux références avec le même auteur et la même année de parution, leur 
différenciation se fera par une lettre qui figure aussi dans la bibliographie (a, b, c, ...). 

A la fin du texte : Pour les périodiques, le nom de l'auteur et son prénom sont suivis de l'année de la 
publication entre parenthèses, du titre de l'article entre guillemets, du nom du périodique en italique, du 
numéro du volume, du numéro du périodique dans le volume et des pages. Lorsque le périodique est en 
anglais, les mêmes normes sont à utiliser avec toutefois les mots qui commencent par une majuscule. 

Pour les ouvrages, on note le nom et le prénom de l'auteur suivis de l'année de publication entre parenthèses, 
du titre de l'ouvrage en italique, du lieu de publication et du nom de la société d'édition. 

Pour les extraits d'ouvrages, le nom de l'auteur et le prénom sont à indiquer avant l'année de publication 
entre parenthèses, le titre du chapitre entre guillemets, le titre du livre en italique, le lieu de publication, le 
numéro du volume, le prénom et le nom des responsables de l'édition, le nom de la société d'édition, et les 
numéros des pages concernées. 

Pour les papiers non publiés, les thèses etc., on retrouve le nom de l'auteur et le prénom, suivis de l'année 
de soutenance ou de présentation, le titre et les mots « rapport », « thèse » ou « papier de recherche », qui ne 
doivent pas être mis en italique. On ajoute le nom de l'Université ou de l'Ecole, et le lieu de soutenance ou 
de présentation. 

Pour les actes de colloques, les références sont traitées comme les extraits d'ouvrages avec notamment 
l'intitulé du colloque mis en italique. Si les actes de colloques sont sur CD ROM, indiquer : les actes sur CD 
ROM à la place du numéro des pages. 

Pour les papiers disponibles sur l'Internet, le nom de l'auteur, le prénom, l'année de la publication entre 

parenthèses, le titre du papier entre guillemets, l'adresse Internet à laquelle il est disponible et la date du 

dernier accès. 


