APPEL A COMMUNICATION : CONGRES 2022
DES AFRICANISTES ALLEMANDS (VAD)
DATES ET LIEU
La conférence scientifique annuelle VAD aura lieu du mardi 7 au vendredi 10 juin 2022
à Fribourg, en Allemagne. Elle sera organisée par le tout nouveau Centre africain de recherche
transrégionale (ACT) de l'Université de Fribourg / Allemagne.

THEME DE LA CONFERENCE : « AFRIQUE ET EUROPE : PERSPECTIVES
RECIPROQUES »
La conférence 2022 à Fribourg portera sur le thème « Afrique et Europe : perspectives
réciproques ». Elle abordera les phénomènes de co-production de connaissances et explorera
les différentes manières de penser. Des enchevêtrements politiques et épistémologiques
seront explorés et des perspectives nouvelles seront également abordées. Cela devrait
débloquer de nouvelles formes de collaboration et développer davantage celles qui existent
déjà. Les expériences de recherche collaborative et ses enjeux doivent conduire à des analyses
qui prennent également en compte les questions d'exclusion persistante et de manque de
représentativité dans l'enseignement et de la recherche tant dans les études africaines que
dans les « études européennes ». Pour cette conférence, des panels sont prévus sur différents
sujets, notamment les sujets énumérés ci-dessous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Place des chercheurs africains dans le système académique européen ;
Restitution de biens culturels ;
(Dé)colonialismes linguistiques et visuels ;
Développement des langues coloniales dans la « nouvelle diaspora africaine » –
Comparaison avec l'Allemagne ;
Fuite et migration – du point de vue de la pratique et de l'action des réfugiés ;
« Françafrique » – cas particulier, multidimensionnel, réciproque ?
Études africaines au-delà des sciences humaines et sociales ;
Connaissances face au changement climatique : approches africaines ;
Images des vivants et des morts ;
Crise corona et nouvelles visions du monde : l'Europe comme problème, la Chine
comme solution ?
Allemands noirs et universitaires africains sur la scène universitaire allemande.
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APPEL A COMMUNICATION POUR LE PANEL COV-01
Titre du panel : « Décentralisation et gestion des crises sanitaires : regards croisés afroeuropéens sur la résilience locale face aux crises majeures dues au COVID 19 et autres
pandémies ».
•

Abstract court :
Pour les municipalités africaines, la pandémie du COVID était et reste un énorme défi.
Le panel traitera les enseignements tirés de la situation pandémique pour les
collectivités locales africaines par rapport à leurs homologues européennes : moyens
d'action organisationnels, sociaux, financiers et autres afin d'éviter de nouvelles
perturbations.

•

Abstract long :
Les pays africains sont engagés dans un mouvement de décentralisation afin de
stimuler un développement socio-économique inclusif et tirer le meilleur parti de leurs
potentiels. Avec le COVID 19 mais aussi d'autres fléaux comme Ebola, de nouveaux
défis se sont créés pour les nouvelles communes de toute l'Afrique.
Les populations sont affectées sur le plan sanitaire et les territoires locaux sont touchés
par les confinements et la baisse de la production économique. La pandémie a mis en
évidence l'importance des services publics qui ont fonctionné dans un contexte
d'incertitude totale et ont été contraints de faire des choix difficiles d'un point de vue
social et économique.
Ainsi, pour mieux se préparer aux crises futures, il est opportun de partager les
stratégies mises en place par les municipalités africaines et leurs homologues
européennes pour anticiper, réagir et s'adapter aux perturbations créées par les crises
sanitaires ainsi que comparer les approches pour poursuivre efficacement les missions
de promotion du développement local. L'objectif du panel sera de mettre en lumière
différentes pratiques et de partager des expériences africaines et européennes.
Il s'agira de tirer les leçons de la situation créée par la pandémie et d'émettre des
recommandations sur les moyens d'action afin d'éviter de nouvelles perturbations.
Nous tenterons de connaître l'organisation administrative et financière des
collectivités locales et leur statut juridique pour faire face à ce type de fléau. Autant
d'éléments pertinents, qui justifient une recherche, dans une perspective critique et
constructive, afin d'analyser la gestion et les pratiques des acteurs locaux face à une
menace majeure pour le développement local.
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REGLES GENERALES CONCERNANT L’APPEL A COMMUNICATION
L'appel à communications VAD2022 est désormais ouvert et se clôturera le 31
janvier 2022.
Règles
•
•
•

•

Une personne ne peut pas présenter plus d'un article
Il est permis d'être un co-auteur non présentateur sur plusieurs articles
Toute personne peut avoir chaque rôle de conférence : vous pouvez être l'organisateur
d'un panel une fois , être un intervenant une autre fois, un président une fois et un
présentateur une fois
Bien que tout le monde puisse techniquement soumettre plusieurs contributions, nous
ne l'encourageons pas, car cela retarde les délais de la préparation de la conférence.
Par conséquent, toutes les propositions multiples devront être retirés.
Sous le bouton « Proposer un article » sur le site Web de la conférence sur
chaque page de panel, il y a une déclaration indiquant combien d'articles ont été
proposés à ce jour. Cela peut aider à décider dans quel panel un article peut avoir une
meilleure chance d'acceptation. Évidemment, ce n'est pas garanti, mais cela vaut la
peine de jeter un coup d'œil à ces déclarations et d’accroitre les chances.
Table-rondes
Notez les tables rondes dans la liste des panels. Faites attention au format du
panel auquel vous proposez votre article et assurez-vous de bien comprendre les
exigences des formats des panels alternatifs. En cas de doute sur ce que l'on attend de
vous, envoyez un e-mail aux organisateurs du panel via le lien/mailer sécurisé sur la
page du panel.
Proposer une communication
Les propositions de communication doivent comprendre :

•
•
•
•

un titre
le(s) nom(s) et adresse(s) e-mail de(s) auteur(s)
un court résumé de moins de 300 caractères
un long résumé de moins de 250 mots
Transfert entre panels
Les propositions qui ne sont ni acceptés ni rejetés, mais marqués pour
« transfert », auront la possibilité d'être relogés dans d'autres panels. Les
organisateurs de la conférence contacteront les auteurs des propositions à transférer
et leur demanderont de modifier leurs résumés pour s'adapter à un autre panel de leur
choix. Nous leur conseillerons de cibler des panels contenant moins que le maximum
autorisé (10), qui pourront ainsi en inclure un peu plus.
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Les auteurs nous informeront ensuite des deux panels pour lesquels ils
souhaiteraient postuler (par ordre de préférence). Nous transmettons ensuite le titre,
les courts et longs résumés aux organisateurs et leur demandons d'examiner la
proposition. Si le premier panel rejette la proposition, nous contactons le second choix.
Les transferts qui sont rejetés par les deux panels seront alors définis comme
« rejetés ».

Informations utiles pour la suite du processus
Soumette le projet de communication. Les auteurs d'articles peuvent utiliser le
lien de connexion dans le menu de gauche sur la page du site web dédié au panel pour
éditer leurs propositions.
Pré-circulation des communications
VAD n'a pas de règle à ce sujet ; cependant, de nombreux organisateurs sont
désireux de pré-circuler les documents terminés. Pour faciliter cela et économiser sur
le trafic de courrier électronique, à la demande des organisateurs, les auteurs peuvent
télécharger des fichiers PDF de leurs articles dans le système en ligne, qui apparaîtront
ensuite sous forme de fichier téléchargeable sous leur résumé sur la page du panel
public de ce site.
Timing pour les présentations
Chaque session de panel/atelier durera 90 minutes, pouvant généralement
accueillir un maximum de 4 présentateurs.
Communication avec les auteurs/organisateurs
Les adresses e-mail des organisateurs/auteurs ne sont pas affichées sur les pages du
panel pour des raisons anti-spam. Cependant, il existe un système de messagerie
électronique sécurisé intégré. Si vous ne pouvez pas travailler cela, veuillez envoyer un
e-mail à : vad@nomadit.co.uk pour obtenir les adresses e-mail pertinentes.
Langue(s)
Pour le panel COV-01: « Décentralisation et gestion des crises sanitaires » il sera
possible de faire une présentation soit en anglais soit en Français. Les organisateurs
ont prévu une traduction.
La langue de travail du congrès dans son ensemble sera l’anglais. Il sera donc
souhaitable que les panélistes soient en mesure de comprendre et de s’exprimer en
anglais pour pouvoir aussi assister aux discussions dans les autres panels.
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PLUS D’INFORMATIONS
Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser au :
Prof. Ewald Eisenberg
Université de Sciences Appliquées de Kehl/ Allemagne
e-mail : eisenberg@hs-kehl.de
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