
     

APPEL A COMMUNICATION/MAI 2021  
JOURNEES D’ETUDES : 12, 13 et 14 MAI 2021 

LOME-TOGO 

THEME1 : 

LES GRANDS COURANTS DE PENSEES ET DE PHILOSOPHIES AFRICAINES : 

QUELLE PRISE EN COMPTE AU PLAN NATIONAL/INTERNATIONAL ? QUELS 

IMPACTS SUR L’HUMANITE ? 
 

 

Contexte général :  

L’Académie Africaine de Recherches et d’Etudes francophones (ACAREF), dans son programme de 

renforcement de la dimension "Action" de la recherche en Sciences Humaines et Sociales, lance un appel 

à contributions pour le compte de l’année académique 2020/2021. Les travaux se dérouleront en équipes 

de chercheurs spécialistes et experts autour de thématiques précises et prendront la forme de séminaires 

résidentiels de 5 à 10 jours ou selon les calendriers établis par les équipes elles-mêmes en concertation avec 

l’ACAREF.   

L’objectif est d’encourager l'échange et la collaboration scientifique au sein du monde des chercheurs 

(spécialistes et experts) notamment dans les ‘‘Humanités’’ pour promouvoir la Recherche-Action- 

Implémentation.   

Ces appels sont lancés à l’endroit de tout chercheur ou groupe de chercheurs dont le centre  d’intérêt 

recoupe les différents axes annoncés et qui cherche à mettre son expertise au service de la société. Ces 

rencontres thématisées se proposent d’accueillir et d’encourager tout projet de Recherche-Action-

Implémentation pouvant répondre efficacement aux défis auxquels fait face l’humanité aujourd’hui. Les 

contributeurs auront à soumettre, en fonction des dates annoncées dans les différents appels, un avant-

projet de participation montrant clairement et concrètement la pertinence de leur apport au séminaire. 

 

OBJECTIFS : La philosophie africaine occupe une place d’arrière-garde dans les recherches 

scientifiques et est exclue des programmes d’enseignement dans les écoles secondaires. Elle 

alimente un vaste débat controversé qui secoue à la fois les intellectuels africains et européens 

(Issiaga DIALLO, 2005). Quelque fois, les questions vont jusqu’à tourner autour de son existence 

ou non. Le présent colloque ne vise pas à prendre position dans ce large débat; mais plutôt à faire 

un bilan de cette controverse. Cela permettra de voir le niveau des débats en la matière, mais aussi 

de faire ressortir la position de différents auteurs/chercheurs sur la question. La controverse sur 

la problématique philosophique en Afrique est née en pleine période coloniale d'une contestation 

à l'intérieur de la littérature occidentale elle-même, portant sur la prétendue «exclusivité 

occidentale » de la philosophie en tant que quintessence de l'activité intellectuelle humaine. Au 

sein donc de la pensée occidentale, deux tendances philosophiques ou même extra philosophiques 

se combattent. L'une faisant du Noir au même titre que tous les autres peuples dits exotiques, un 

être incapable de philosophie. L'autre trouvant au contraire que le Noir a une civilisation avec une 

philosophie et des courants de pensées qui sont certes différentes de celles occidentales, mais qui 



n'en demeurent pas une, avec toute sa richesse, sa spécificité et sa complexité... Ces discussions 

entre intellectuels et idéologues européens auraient moins d'importance si on passait sous silence 

leur implication dans l'histoire de l'humanité (Issiaga DIALLO, 2005). En termes plus précis, cette 

rencontre vise, d’une part, à poser les bases d’une documentation authentique sur les pensées 

philosophiques africaines au sujet de la vie, de la mort, de la gouvernance, de la nature, de la 

culture, de la justice, du droit, de la démocratie…et, d’autre part, évaluer la prise en compte de 

ces philosophies africaines au plan national et international au regard de leurs impacts réels sur 

l’humanité. 

DATE DU COLLOQUE : 12, 13 et 14 MAI 2021 

PROFIL DES PARTICIPANTS : Philosophes, Sociologues, Anthropologues, Educateurs, Linguistes, 
Littéraires, Psychologues, Didacticiens, Sociologues de l’éducation  
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 25  

LIEU : LOME-TOGO 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATIONS : Soumission d’une synthèse de contribution (1500 mots) en lien 
avec la problématique.  

DATE LIMITE DE SOUMISSION DE PROPOSITION : 25 mars 2021  
REPONSE APRES SELECTION : 10 avril 2021   
INSCRIPTION : 45.000 FCFA ou 65 euros de frais d’inscription logement non inclus (mallette, 
petit-déjeuner et déjeuner, visite organisée) ou 80.000FCFA ou 120 euros, 4 jours de logement 
inclus.  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 25 avril 2021  

ADRESSE E-MAIL/CONTACT : acarefdella.afrique@gmail.com    

 


