Colloque Brazzaville –30 novembre, 1er et 2 décembre 2019
Appel à participation
Biographies socialistes

Ce projet articule deux dispositifs, un colloque et un atelier de formation doctorale, sur les
trajectoires de vie des figures du socialisme en Afrique francophone. Ce thème connaît actuellement,
en France comme à l’étranger, un développement significatif. Les manifestations internationales qui
lui sont consacrées associent divers travaux en sciences humaines et sociales autour des biographies
et prosopographies que complètent parfaitement les autobiographies des acteurs. Cependant, deux
biais sont à déplorer sur ces rencontres. D’une part, les résultats élaborés par les chercheurs locaux
n’y sont pas, très souvent, mis à l’honneur, à l’inverse de ceux des spécialistes européens
(occidentaux). D’autre part, il manque cruellement des lieux et occasions de transmission, aux
étudiants africains, des outils spécifiques pour produire ces savoirs. La rencontre de Brazzaville vise
précisément à résoudre cette double énigme. Enfin, le choix du lieu n’est pas innocent dans la
mesure où le Congo a connu sa révolution socialiste : y ont agi et tenté d’instaurer les lois du
socialisme scientifique ou bantou nombre de militant-e-s sur lesquels il existe des archives. Certain-es sont encore vivant-e-s et prêts à parler d’eux/d’elles ainsi que de ce que signifiait pour eux/elles le
socialisme.
Ce colloque-atelier alternera des cours et conférences, d’un côté, et, de l’autre, des présentations de
travaux d’étudiants travaillant sur le thème de la biographie appliquée au monde socialiste d’Afrique
francophone. Il visera principalement deux objectifs. Tout d’abord, poursuivre et compléter le travail
accompli avec les Colloques « Socialismes africains. Socialismes en Afrique » (Paris, avril 2016) et
« Socialisme africain : doctrines et corpus » (Dakar, octobre 2017 ; New-York, Septembre 2018) qui
tous deux ont ou donneront lieu à des publications. Ensuite, donner une visibilité aux travaux
portants sur l’histoire de l’Afrique centrale et à en susciter, étant donné que cette aire reste encore
le parent pauvre de l’histoire africaine. A cet égard, il s’agira aussi de nourrir le Dictionnaire des
mobilisations et contestations africaines en ligne, dit « Maitron Afrique ». Ce dictionnaire prétend
donner une visibilité, non seulement aux grands acteurs mais aussi à ceux/celles de second plan qui,
s’ils/elles n’ont pas gagné une notoriété internationale, ont cependant jouer des rôles non
négligeables dans leur pays ou à l’échelle panafricaine. L’un des soucis sera de veiller également à
accorder une large place aux femmes pour essayer de comprendre et battre en brèche les raisons de
leur invisibilité historique.
Cette rencontre réunira une dizaine d’enseignant-e-s-chercheur-e-s, et 20 étudiant-e-s. Tout
doctorant.e inscrit.e en thèse dans une université africaine peut répondre à cet appel à condition
qu’elle ou il ait intégré ou souhaite intégrer des problématiques biographiques dans son travail. Il
serait également souhaitable, bien que non rédhibitoire, que les étudiant.e.s travaillent ou soient
concerné.e .s par le monde socialiste africain : nous entendons par là toute forme de pratique, ou
doctrine se réclamant du socialisme.
Le colloque-atelier qui aura lieu sur trois jours, prendra la forme suivante :
- Les matinées seront consacrées à des exposés de spécialistes portant sur la méthodologie en
matière de biographie/usage des autobiographies / prosopographie. Il y sera également question des
corpus biographiques déjà existants (dictionnaires, bases de données, bibliographies diverses…) et
des exemples seront produits à partir des travaux des intervenant.e.s.

- Les après-midi seront consacrées à la discussion des travaux des étudiants de même qu’à des
lectures de textes et élaboration de biographies. Les biographies réalisées dans le cadre de ces
ateliers seront ensuite publiées en ligne dans le Dictionnaire des contestations et mobilisations
africaines (Maitron Afrique)
Le français sera la langue de travail.
Les organisateurs prendront en charge les frais de voyage, d’hébergement et frais de bouche des
étudiant.e.s
Les candidat.e.s devront envoyer le formulaire joint à l’adresse mail suivante :
fblum@univ-paris1.fr

Dead line pour envoyer sa candidature : 15 juillet 2019
Conditions pour candidater :
-

Etre inscrit en doctorat d’histoire, de sociologie ou d’anthropologie dans une université
africaine

-

S’intéresser aux méthodes biographiques

-

S’intéresser au monde socialiste africain

-

Remplir le formulaire ci-joint

-

Comprendre et parler le français

Institutions partenaires : Centre d’histoire sociale des mondes contemporains-Université Paris 1
Panthéon (Paris), Institut des mondes africains-Ecole des Hautes études en sciences (Paris), Les
Afriques dans le monde (Bordeaux), Université Marien Ngouabi (Brazzaville), Université Omar Bongo
(Libreville).

