
 
 
 
 
 
 
 

L’International Research Laboratory Environnement, Santé, Sociétés, 
 

Le Centre d’Excellence Africain AGIR, 
  

l’Observatoire Hommes-Milieux International Tessekere, 

L’International Research Laboratory Reconciling Ecological and Human Adaptation 
for Biosphere Sustainability 

Organisent à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar,  
Les 21, 22, 23 février 2023, 

 
Le Colloque International : 

Ecologie, Santé et Sociétés en Afrique 
 

 

Appel à Communication 

Ce colloque international a pour objectif d’éclaircir les relations complexes qui se 
nouent sur le continent africain entre l’environnement, la santé – humaine, animale, du 
biotope – et les sociétés. L’accent sera mis non pas sur les spécialisations – nécessaires par 
ailleurs – mais sur les relations entre les éléments de ce triptyque. Relations de causalité, de 
corrélation, de conjugaison, d’exclusion ; relations biotiques, chimiques, de pouvoir, de 
coopération, de dépendance. Il s’agira de garder en tête que l’interdisciplinarité doit être au 
cœur des réflexions menées lors de cet événement. Le croisement des approches, des 
méthodes et des résultats devra permettre de porter un regard nouveau – car enrichi de 
regards croisés – sur les objets d’étude de l’écologie de la santé et de la transition 
environnementale, en conjuguant les relations humains-environnements au passé, au présent 
et au futur. 

Au sein de cette démarche, les approches de l’environnement devront rendre compte 
de l’insécabilité de ses dimensions physique et sociale, c’est-à-dire l’appréhender comme une 
socio-nature. On considèrera également la santé comme un objet essentiellement bio-
culturel, à l’instar du corps lui-même, traversé de logiques sociales et culturelles tout autant 
que biologiques. Enfin, les sociétés seront appréhendées comme des mondes de vie aux 
dimensions tant comportementale que symbolique et imaginaire, traversés et éprouvés par 
des subjectivités singulières. Afin de mieux conjuguer différentes formes de savoir, et de 
donner l’opportunité aux acteurs du territoire de co-construire les bases d’une innovation 
adaptée aux conditions locales, des exemples d’approche participative seront encouragés. 



L’impact du changement climatique, les modalités de développement des zoonoses, 
les conséquences des pollutions et contaminations (de l’air, de l’eau et des sols), les 
controverses écologiques et politiques pour la conservation et la restauration des 
écosystèmes, le fonctionnement des systèmes de santé, les services éco-systémiques, les 
transitions alimentaires et sanitaires, le développement des maladies chroniques non 
transmissibles constituent autant d’exemples de thématiques interdisciplinaires au 
croisement de l’écologie, de la bio-médecine et de l’anthropologie, qui seront analysées au 
cours de ce colloque. 

Le colloque sera organisé sur trois journées. Ne souhaitant pas prédéterminer les axes 
thématiques définitifs, ceux-ci seront construits après réception, et analyse par le Comité 
Scientifique, des propositions de communications. Ces axes permettront le dialogue 
interdisciplinaire. Chaque axe thématique sera introduit par un panel d’experts issus de 
disciplines différentes.  

 

Modalités pratiques 

Le colloque se déroulera les 21, 22 et 23 février 2023 à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
(site UCAD II). Les sessions thématiques seront plénières et organisées selon le modèle 
suivant : introduction par un panel interdisciplinaire de spécialistes, suivie de plusieurs 
communications orales. Une session de communications par poster sera organisée de 12h à 
13h chaque journée. 

La date limite de dépôt des propositions de communication est fixée au 15 novembre 2022. 
Chaque proposition devra comporter le titre de la communication, le nom, la fonction et 
l’adresse institutionnelle du/des auteur(s), ainsi qu’un résumé d’une page maximum. Ces 
propositions doivent être envoyées à l’adresse suivante : colloqueESS2023@gmail.com, sous 
la forme d’un fichier Word intitulé : Nom Prénom – Dakar2023. Les résultats des évaluations 
seront envoyés le 30 novembre aux auteurs. 

Tous les participants doivent remplir le formulaire de pré-inscription (en fin de document) et 
le renvoyer à l’adresse suivante : participationESS2023@gmail.com. La participation au 
colloque est gratuite pour toutes et tous. Cependant, afin de profiter des déjeuners sur place 
durant les 3 jours, du dîner de gala et de la « sacoche » du colloque (comprenant programme, 
résumés des communications, etc.), des frais d’inscription de 100 000 FCFA (≈ 150 euros) sont 
requis.  

 

Comité scientifique 
Pr. Jeremy Allouche, Angleterre 
Dr. Audrey Bergouignan, France 
Dr. Gilles Boëtsch, France 
Dr. Dominique Chevé, France 
Pr. Patrice Corréa, Sénégal 
Pr. Abdoulaye Dabo, Mali 
Dr. Priscilla Duboz, Sénégal 
Pr. Babacar Faye, Sénégal 
Dr. Hervé Fritz, Afrique du Sud 
Dr. Alessandra Giannini, France 



Dr. Chloé Guerbois, Afrique du Sud 
Pr. Lamine Gueye, Sénégal 
Pr. Aliou Guissé, Sénégal 
Dr. Frédéric Keck, France 
Dr. Enguerran Macia, Sénégal 
Dr. Doyle McKey, France 
Pr. Lamine Ndiaye, Sénégal 
Dr. Papa Ibnou Ndiaye, Sénégal 
Dr. Sylvain Ilboudo, Burkina Faso 
Dr. Franck Prugnolle, Afrique du Sud 
Dr. Virginie Rougeron, Afrique du Sud 
Pr. Abdoulaye Samb, Sénégal 
Pr. Fatou Bintou Sarr, Sénégal 
Pr. Diatou Thiaw, Sénégal 
 

Comité d’Organisation 
Pr. Fatou Bintou Dial, Sénégal 
Dr. Amadou H. Diallo, Sénégal 
Mme Sophie Dramé, Sénégal 
Dr. Priscilla Duboz, Sénégal 
Mme Karine Ginoux, Sénégal 
Dr. Enguerran Macia, Sénégal 
Dr. Papa Ibnou Ndiaye, Sénégal 
Mme Laura Juillard, Sénégal 
Dr. Désiré B. Diatta, Sénégal 
Pr. Abdoulaye Samb, Sénégal 
Mr Khadim Mbacké Leye, Sénégal 
  



FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION 
Document à renvoyer impérativement l’adresse suivante : 

participationESS2023@gmail.com 

 

NOM : …………………..……………………………. PRENOM(S)…………………………….………………………….. 

(ces informations à inscrire en majuscules seront celles notées sur l’attestation de participation 
à l’évènement ) 

INSTITUTION : ………………………………………………………..……………………………… 

PAYS : ………………..………………………………………………………………………................. 

ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE : …………………………………..……………………………………………………… 

SPECIALITE : ………………….……………………………………………………………............... 

 

Vous êtes (cochez les cases vous concernant) : 

1. /_/ Etudiant : 

o Spécialité :………………………………………………………… 

o Niveau:……………………………………………………………. 

2. /_/ Enseignant-chercheur ou chercheur : 

o Discipline de formation : …………………………………………………… 

o Titre :…………………………………………………………………………….. 

3. /_/   Autre : 

o Précisez ………………………………………………………………………………………… 

 

PRE-INSCRIPTION AUX SESSIONS DU COLLOQUE 

La participation au colloque (sessions scientifiques) est gratuite pour toutes et tous. En 
revanche, la participation aux déjeuners et au diner de gala, ainsi que l’obtention de la 
« sacoche » du colloque (comprenant programme, résumés des communications, etc.) seront 
associés à des frais d’inscription de 100 000 FCFA (≈ 150 euros). 

Cochez la case vous concernant : 

4. /_/ Je souhaite participer à toutes les activités du colloque (déjeuners, dîner de gala, etc. 

frais d’inscription nécessaires) 

5. /_/ Je souhaite uniquement suivre les sessions scientifiques du colloque 


