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I. Contexte et justification 
 

L’avènement du XXIème siècle semble avoir consacré les tendances  globalisatrices 
de la mondialisation en idéaltype au niveau international. La volonté  de transformer le 
monde en un « village planétaire » a enclenché un processus d’uniformisation des 
normes sociales et de rassemblement des hommes dans un tout collectif : la 
communauté internationale. 

Paradoxalement, dans ce contexte de la mondialisation, il est surprenant de 
constater à quel point le monde et les Etats qui le composent sont organisés selon des 
logiques régionales (Saurugger, 2010). 

Aujourd’hui plus qu’hier, les relations économiques internationales par exemple 
restent dominées par des cadres institutionnels et/ou des accords commerciaux 
privilégiés, allant de simples forums interrégionaux jusqu’à des unions économiques en 
passant par des zones de libre-échange et des unions douanières. On peut citer entre 
autres MERCOSUR en Amérique latine ; ALENA en Amérique du Nord ; ASEAN en 
Asie Pacifique ; CARICOM dans les Caraïbes ; CEDEAO, COMESA, UEMOA, SADEC, 
en Afrique, CEI, GUAM avec la Russie et son voisinage ; UE, accords ACP en Europe, 
etc. (Echinard & Guilhot, 2007). Du coup, la conception de la région se situe au cœur 
de plusieurs disciplines scientifiques et constitue à n’en point douter enjeu majeur de 
divers domaines de compétences comme la  géographie, l’histoire, l’ethnologie, 
auxquels s’ajoutent depuis qu’il existe une  politique de régionalisation et des 
mouvements régionalistes, les économistes et les sociologues (Guinaudeau, 1982). 

En tant qu’entité géopolitique autonome regroupant des espaces plus ou moins 
homogènes au sein desquels les habitants ont le sentiment d’appartenir à un  territoire 
spécifique (N’Guessan-Zoukou, 1990), la région continue de se maintenir partout 
ailleurs dans le monde comme en Afrique. Le régionalisme quant à lui  renvoie à une 
forme d’idéologie politique, économique ou managériale qui amène un acteur à penser 
que le voisinage régional doit être une priorité stratégique de l’agir.  Si l’on en vient à la 
régionalisation, on peut y mettre le découpage du monde en portions d’espaces 
continus et de grandes tailles, la concentration régionale des échanges, et/ou de 
certaines pratiques ou l’homogénéisation de certaines pratiques ou la socialisation des 
acteurs à l’échelle régionale (N’Guessan-Zoukou, 1990 ; Richard, 1990). 

De ce qui précède et en considérant la région en tant qu’analyseur du social, des 
mutations et les enjeux qui en découlent, peut-on se risquer de dire que sa  pertinence 
apparaît aujourd’hui limitée ? 

Si l’on répond par la négative, comment peut-on alors repenser la construction  des 
nations africaines dans un contexte marqué par la persistance de plus en plus 
entretenue et affirmée des spécificités culturelles, politiques, économiques entre les 
peuples ? 

Comment, quand et pourquoi les acteurs sociaux régionalistes interprètent-ils leurs 
expériences sociales en termes régionaux dans une Afrique où l’on assiste de plus en 
plus à l’exacerbation des référents ethniques (réflexe identitaire), religieux et/ou 
politiques ? 
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Afin de contribuer à enrichir le débat à propos de ces questions, le Laboratoire 
d’Etudes et de Recherche Interdisciplinaire en Sciences sociales (LERISS) organise 
un colloque portant sur : « Région, régionalisme et régionalisation face à la 
construction des Nations en Afrique ». Les communications et les discussions 
s’articuleront autour de 14 axes. 
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II. AXES D’INTERVENTIONS 
 
Axe 1: Régions, régionalisme et régionalisation : regards épistémologiques ; 

Axe 2: Régionalisme et développement durable en Afrique ; 

Axe 3 : Régions, régionalisme et monopoles économiques en Afrique ; 

Axe 4: Régionalisme, décentralisation, déconcentration et politique de gestion des 

collectivités territoriales ; 

Axe 5 : Régions, régionalisme et accès aux ressources naturelles (ressources 

halieutiques, ressources minières, faunes, la flore, etc.) ; 

Axe 6 : Régions, régionalisme et conflits fonciers en Afrique ; 

Axe 7: Régions, régionalisme et démocratie en Afrique 

Axe 8: Régions, régionalisme et cohésion sociale ; 

Axe 9 : Régionalisme, ethnicité et ethnicisation de la vie communautaire en Afrique ; 

Axe 10 : Régionalisation et intégration nationale en Afrique (brassage culturel, 

intégration économique, intégration politique, etc.) ; 

Axe 11 : Régions et phénomène migratoire en Afrique ; 

Axe 12 : Régions, régionalisme, religions et dialogue inter-religieux en Afrique 

Axe 13 : Régions, régionalisme et régionalisation à l’épreuve des crises militaro- 

politiques en Afrique ; 

Axe 14 : Régions, régionalisation et systèmes éducatifs en Afrique ; 

Axe 15 : Régions, régionalisation et santé en Afrique. 



4  

III. INSTRUCTIONS POUR LA SOUMISSION DE COMMUNICATIONS 
 

 Les propositions doivent comporter les éléments suivants : Titre, Prénom et Nom 
de l’auteur ou des auteurs, institution d’attache, adresse électronique, Résumé 
(400 mots au plus), Mots clés (5 mots au plus). 

 

 La date limite de soumission repoussée au 12 Novembre 2019 à minuit. 
 

 La date de notification d’acceptation ou de refus aux auteurs est fixée au 19 
Novembre 2019 ; 

 

 Le programme complet des communications disponible le 25 Novembre 2019 ; 
 

 La date limite de réception des textes complets est fixée au 04 Décembre 
2019 ; 

 

  Les propositions sont reçues à l ' adresse suivante : 
revueleriss.ufhb@gmail.com 

 
 

IV. COMITE SCIENTIFIQUE 
 
Prof BAHA Bi Youzan (UFHB-Abidjan); Prof DEDY Séri (UFHB-Abidjan); Prof AKA 

Adou, (UFHB-Abidjan); Prof AKA Kouamé, (UFHB-Abidjan); Prof ALLOU Kouamé 

René (UFHB-Abidjan); Prof ASKA Kouadio (UFHB-Abidjan); Prof ATTA Koffi Lazard 

(UFHB-Abidjan); Prof BIAKA Zasséli Ignace, (UFHB-Abidjan) ; Prof Jean Noël 

LOUCOU (Fondation FHB-Yamoussoukro) ; Prof BOA Tiémélé Ramsès (UFHB- 

Abidjan) ; Prof DAYORO Zoguéhi Arnaud Kévin (UFHB-Abidjan) ; Prof IBO Guéhi 

Jonas (UNA-Abidjan) ; (UFHB-Abidjan) ; Prof DIANDUE Bi Kacou Parfait (UFHB- 

Abidjan) ; Prof KOUASSI N’Goran François (UAO-Bouaké) ; Prof KOUAKOU 

N’Guessan François (ASCAD-Abidjan) ; Prof GOGBE Téré (UFHB-Abidjan) ; Prof 

KOUDOU Opadou (ENS-Abidjan) ; Prof KONE Issiaka (UJLG-Daloa) ; Prof BOHUI 

Djédjé Hilaire (UFHB-Abidjan); Prof TOUOUI Bi Irié Ernest (UFHB-Abidjan); Prof ADJA 

Vanga Ferdinand (UPGC-Korhogo); Prof AGNISSAN Aubin (UFHB-Abidjan); Prof BAH 

Henry (UAO-Bouaké) ; Prof GUIBLEON Bony (UAO-Bouaké) ; Prof TOH Alain (UFHB-

Abidjan) ; Prof KEI Mathias, (UFHB-Abidjan); Prof KOFFI-DIDIA Adjoba Marthe (UFHB-

Abidjan) ; Prof KONIN Sévérin (UFHB-Abidjan) ; Prof KOUADIO Guessan (UFHB-

Abidjan) ; Prof KOUDOU Landry Roland (UFHB-Abidjan); Prof NASSA Dabié 

Axel(UFHB-Abidjan) ; Prof N'DONG Gabin (UOB, Libreville). 

mailto:revueleriss.ufhb@gmail.com


5  

V. Comité d’organisation 
 

 Président 
Dr OGNI Kanga Benoit (UFHB-Abidjan) 

 

 Vice-Président 
Dr TRA Fulbert (UFHB-Abidjan) 
Dr DJE Bi Tchan Guillaume (UFHB-Abidjan) 
Dr N’DRI Kouamé Solange (UFHB-Abidjan) 
Dr KONAN Kouadio Eugène (UFHB-Abidjan) 

 
 Secrétariat 

Dr SEHI Bi Tra Jamal (UFHB-Abidjan) 
Dr BAH Mahier Jules Michel (UFHB-Abidjan) 
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Dr ZOUHON Lou Nazié Michèle (UFHB-Abidjan) 
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