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    Avec d’autres régions du Sud du monde, l’Afrique n’est pas seulement le lieu où se joue 
une partie de l’avenir de la planète. Elle est également l’un des grands laboratoires d’où 
émergent des formes inédites de la vie sociale, économique, politique, intellectuelle, 
culturelle et artistique d’aujourd’hui et de demain. 
 
 
    Ces nouvelles formes de vie et du social voient le jour dans des lieux souvent inattendus. 
Elles sont portées par des acteurs et des actrices divers et souvent peu visibles et peu 
connus. Elles se concrétisent dans des assemblages qui puisent dans la longue mémoire des 
sociétés tout en revêtant des aspects fortement contemporains, voire éminemment 
futuristes. 
 
 
    Cette créativité multiforme et la vélocité qui l’accompagne restent mal connues. Elles 
remettent profondément en cause les connaissances héritées du passé lointain et récent et 
en exposent parfois cruellement les limites. Elles exigent par conséquent un renouvellement 
sans précédent des paradigmes et des méthodes, des outils d’analyse et des discours, bref, 
l’invention de nouveaux savoirs capables de mobiliser les archives du Tout-Monde aux fins 
d’une intelligibilité neuve des multiples basculements en cours. 
 
 
    Par ailleurs, les besoins du continent en matière de savoir et de connaissances, 
d’innovation et de création sont immenses. Ils ne pourront être comblés que par une 
nouvelle génération de recherches au sein d’équipes et réseaux pluridisciplinaires et 
internationaux. Loin de conduire à “la fuite des cerveaux”, de tels réseaux en faciliteront la 
circulation et la mobilité, les échanges ouverts et les flux des esprits et des idées. 
 
 
 



    Afin de répondre à ce nouvel environnement et son corollaire, la demande d’intelligence 
neuve, les Ateliers de la Pensée de Dakar en association avec le Consortium des Instituts 
pour les Humanités (CHCI) annoncent la mise en place, à partir de Décembre 2018, d’une 
Ecole doctorale dont l’objectif premier sera de contribuer au renouveau empirique, 
méthodologique et de l’imagination théorique en matière d’étude de l’Afrique et, plus 
généralement, des dynamiques de transformation dans des contextes d’instabilité et 
d’incertitude. 
 
 
    Lieu d’apprentissage intensif, l’Ecole est une plateforme interdisciplinaire consacrée à la 
formation des nouvelles générations de chercheurs et chercheuses, à l’interface entre les 
sciences humaines et les sciences du vivant, l’étude des technologies, de l’environnement et 
de l’habitat, les sciences de la santé et les disciplines de l’imagination (littérature, musique, 
et cinéma). 
 
 
    Elle se propose en particulier d’introduire les participant-e-s aux débats transnationaux 
et contemporains sur les nouveaux savoirs et les enjeux planétaires à partir d’une 
perspective africaine continentale et diasporique. Ces débats ne concernent pas 
seulement les questions théoriques, mais aussi épistémologiques, pédagogiques et 
méthodologiques.    
 
 
 



La première session de l’Ecole doctorale des Ateliers de la Pensée aura lieu du 21 au 26 
janvier 2019 à Dakar. 
 
Le thème de cette première session est : Nouveaux savoirs et enjeux planétaires: 
épistémologie, pédagogie et méthode. 
 
La session 2019 réunira une trentaine de participant-e-s. 
 
Peuvent postuler les jeunes artistes et doctorant-e-s africain-e-s inscrit-e-s dans un 
établissement d'enseignement supérieur dans l'un des pays suivants : Maroc, Algérie, 
Tunisie, Egypte, Sénégal, Mauritanie, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Mali, Niger, Guinée, Togo, 
Bénin, Cameroun, Congo, République Démocratique du Congo, Gabon, Guinée 
Equatoriale, République Centrafricaine, Tchad, Rwanda, Burundi, Djibouti, Madagascar, 
Comores, Seychelles, Ile Maurice, Haïti, La Réunion, Guyane, Martinique et Guadeloupe. 
 
Les jeunes chercheurs et artistes issus des diasporas africaines (Europe, Asie, Amériques, 
Océanie) sont éligibles et peuvent déposer leur candidature. 
 
Une bourse sera allouée aux doctorant-e-s  africain-e-s et issu-e-s des diasporas qui 
auront été sélectionné-e-s. Elle couvrira les frais de transport, de logement et de 
restauration. 
 
Un certain nombre de places seront réservées à des doctorant-e-s non-africain-e-s et non 
issu-e-s des diasporas africaines, sous réserve d’acceptation de leur projet. Ces derniers 
devront prendre en charge leurs frais de transport et d’hébergement et s’acquitter des frais 
d’inscription à l’Ecole doctorale des Ateliers de Dakar (300 USD). 
 
L’Ecole est ouverte en priorité aux doctorant-e-s et chercheurs et chercheuses en début de 
carrière, aux jeunes artistes et curateurs. La priorité sera accordée à celles et à ceux qui 
non seulement ambitionnent de se positionner à la fine pointe de la recherche dans leurs 
domaines respectifs, mais sont disposés à expérimenter de nouveaux champs du savoir tant 
du point de vue des méthodes et du contenu de la recherche que des modes de formation. 
 
La langue de travail est le français. 
 
 
 
 
 
 
 

THÈME ET APPEL À CANDIDATURE



SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
° ° ° 
 
Pour soumettre votre candidature, envoyer une proposition de 3 pages maximum décrivant 
votre projet de recherche en lien avec la thématique de l’école doctorale des Ateliers. 
Celui-ci devra indiquer l’intérêt de votre recherche, son contexte, sa problématique, la 
méthodologie envisagée et une bibliographie indicative. 
 
Les projets doivent être envoyés au plus tard le 30 septembre 2018 à l’adresse suivante : 
ecoledoctoraleadlp@gmail.com 
 
Les candidats retenus recevront une réponse en mi-novembre 2018. 
 
 

L'ÉQUIPE PEDAGOGIQUE
° ° ° 
 
L’Equipe pédagogique de l’Ecole doctorale des Ateliers de la Pensée est composée de : 
 
Hourya Benthouami (Université de Toulouse, France). 
Elsa Dorlin (Institut pour les Idées et l’Imagination, Paris, France).  
Nadia Yala Kisukidi (Université Paris VIII, France). 
Achille Mbembé (Université de Witwatersrand, Johannesburg, Afrique du Sud).  
Felwine Sarr (Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal). 
Yash Tandon (Founder Chairman of the Southern and Eastern African Trade and Information 
Institute (SEATINI, Ouganda). 
Françoise Vergès (Collège des Etudes Mondiales, Paris, France).  
 
 
 
 


