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 Les événements politiques et économiques africains ont rencontré dans une période récente 

les faveurs de la presse : c’est le cas, entre autres, des crises en Libye, Mali, Nigéria, République 

Centrafricaine et Somalie (qui ont en commun les aspects religieux du conflit), ainsi que des 

affrontements sociaux violents dans l’Afrique du Sud. C’est le cas, aussi, des grandes accélérations 

économiques que des pays tels que l’Ethiopie, l’Angola ou bien le Ghana ont connu, avec les 

interrogations que l’on se pose sur leurs coûts humains et sociaux. 

 Confrontée à ces événements, toute tentative de définir l’Afrique de façon univoque est 

contredite par les différences extrêmes que l’on y rencontre, et qu’il est impossible de comprendre à  

l’aune d’un seul schéma d’interprétation. Même à l’extérieur du milieu de la recherche, la 

conscience s’est diffusée de la complexité des dynamiques agissant dans ce continent et des 

différences profondes qu’y existent. Aujourd’hui nous regardons de plus en plus à l’Afrique comme 

à un continent en ébullition, qui vit de continus changements : et cela malgré la persistance de crises 

et de conflits qui parfois poussent des observateurs peu attentifs à conclure qu’il s’agit d’un univers 

sans espoir. Ces crises, ces tensions et ces conflits, à leur tour, sont souvent le résultat de processus 

historiques, économiques et culturels de longue durée : à leur tour, encore, ces processus subissent 

des évolutions imprévues qui changent leur formes, leur importance et leurs conséquences. En 

particulier, on assiste à une emprise de plus en plus forte sur le plan politique de la religion, soit en 

tant que facteur de conflits, soit en tant que facteur normatif: ce qui remet très sérieusement en 

question la portée des catégories de sécularisme et modernité comme instruments d’interprétation 

politique. 

 

 L’Association pour les Études Africaines en Italie (ASAI), née en 2011 dans le but de 

constituer un lieu privilégié de la recherche sur l’Afrique, organise son IVe Congrès à l’Université 

de Catane du 22 au 24 septembre 2016.  

 Le Congrès se propose d’analyser les événements et les perspectives d’un continent 

dynamique et d’utiliser les instruments de la recherche scientifique pour comprendre les stratégies 

et les éléments qui caractérisent l’époque contemporaine en Afrique: en particulier, la persistance et 

l’évolution des conflits, les déclinaisons de la modernité (complexes et parfois imprévisibles),les 

formes différentes des phénomènes religieux. Le Congrès se propose d’analyser et d’approfondir la 

connaissance de ces dynamiques par une approche interdisciplinaire, dans le but de contribuer aussi 

au renouveau et au renforcement des rapports entre les chercheurs italiens et africains dans un esprit 

d’intérêt mutuel et dans un contexte de véritable  partenariat. 

 

Dans ce cadre le  Congrès se propose d’encourager les interventions sur les thèmes généraux qui 

suivent: 

 - Conflits sociaux et politiques 

 - Construction et imagination de communautés 

 - Systèmes juridiques et consensus social 

 - Politiques sociales, ressources et compétition 

 - Marginalité sociale et conflictualité politico-religieuse 

 - Modernisation de la politique et modernisation des conflits 

 - Globalisation et appartenances religieuses 

 - Diasporas et radicalisation politique 



 - Espaces économiques et espaces religieux 

 - Communication et représentation du conflit 

 - Langues écrites et parlées, nouveaux médias, littérature, phénomènes musicaux et cinéma dans les 

pays d’origine et dans la diaspora. 

 

* 

 Les propositions de panels (ouverts ou fermés) doivent être envoyés à 

catania2016@asaiafrica.org avant le 10 avril 2016 – sur la base du schéma publié sur le site de 

l’Association (http://www.asaiafrica.org/) – avec titre, sommaire (max.1.000 caractères) et profil du 

coordinateur (max 300 caractères). Les langues de travail du IV Congrès sont l’italien, l’anglais, le 

français, l’espagnol et le portugais : les titres et les sommaires susdits peuvent être rédigé dans l’une 

de ces langues, et en tous les cas doivent être envoyé avec leur traduction en anglais. Les 

propositions acceptées par le Comité scientifique seront rendues publiques dès le 20 avril 2016.   

L’échéance pour l’envoi de propositions d’intervention individuelle est le 22 mai 2016.  
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