
     

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

LOME-TOGO 

THEME2 : 

REVISITER L’HISTOIRE ET LES CULTURES DES ROYAUMES EN AFRIQUE AVANT 

L’IMPERIALISME EUROPEEN 
 

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 : Les sociétés africaines ont, comme toutes les autres, développé de multiples 

manières d’appréhender et de prendre en charge leur passé. Des épopées mandingues aux 

chroniques éthiopiennes, des traditions orales mossi aux généalogies burundaises, des récits d’une 

grande diversité ont été élaborés, qui ont rendu compte de régimes d’historicité singuliers (Sophie 

Dulucq, 2009). L’exploration des modalités africaines de représentation du passé a été engagée 

par divers spécialistes d’histoire ancienne et d’anthropologie historique qui ont permis d’enrichir 

la connaissance des systèmes culturels subsahariens et contribué à réfléchir aux mille manières 

qu’ont les sociétés d’entretenir le lien à ce qui n’est plus. La présente rencontre thématique se 

propose de poser les bases d’un éclairage scientifique sur la véracité des faits historiques du passé 

africain au regard des travaux présentés par les historiens occidentaux qui furent les premiers à 

écrire l’histoire des peuples africains. Cette rencontre se veut un lieu de réflexion pour revisiter 

l’histoire des royaumes/empires africains en portant un regard pointu sur comment l’histoire à 

l’occidental, constituée en discipline scientifique au XIXe siècle, a-t-elle pris en charge le passé 

africain depuis que l’occident a commencé à s’y intéresser ? Comment se sont constitués les 

différents corpus de connaissances historiques qui ont fourni le terreau à nos savoirs actuels ? 



Quelles en sont les imperfections ? Les tares et les avatars des royaumes/empires africains tels 

que présentés par les historiens occidentaux sont-ils scientifiquement fondés ?  

DATE DU COLLOQUE : 12, 13 et 14 MAI 2021 

PROFIL DES PARTICIPANTS : Historiens, Anthropologues, Sociologues, Juristes, Philosophes, 
Educateurs, Linguistes, Littéraires, Psychologues, 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    

 


