Call for papers
Point Sud, Bamako, 23rd to 27th November 2019
Sustainability and the State in Africa: How political rules shape conflicts
and their resolution
The Maria Sibylla Merian Institute for Advanced Studies in Africa (MIASA) is dedicated to
research in the Humanities and Social Sciences, with ‘Sustainable Governance’ as its central
topic. More specific topic areas under this umbrella prominently include sustainable
democracy, conflict management and environmental transformation as well as migration,
restitution, and human rights research. Overarching aims of MIASA are working towards a
reduction of global asymmetries in knowledge production and bridging the cultural divide
between anglophone and francophone Africa. MIASA, established in 2018, serves as a hub
for exchange, networking and collaboration amongst leading researchers from Germany,
Ghana, the African and European continents and beyond. It is located on the beautiful campus
of the University of Ghana at Legon (Accra).
We invite papers for a conference to take place in Bamako, Mali, at the Research Centre Point
Sud, one of the main partners of MIASA, which deals with the following questions.
The analysis of politics and the state in Africa is often marked by a strong essentialising
tendency. The State appears to be a kind of maladjusted tropical “Leviathan”, as it is
necessarily an imported product, a tool of government poorly controlled by indigenous people
unfamiliar with modern governance rules. This perspective tends to arbitrarily separate the
state as an institution from the general historical dynamic, for all African political authorities,
which are thought to resist modernity, remain irreparably attached to a past order. Conflicts
are often seen as evidence of State failure. Since conflicts are often rampant in Africa, they do
raise important theoretical and methodological questions concerning how best to think about
the nature and role of rules in establishing sustainable political arrangements.
The conference aims at bringing the concept of sustainability to bear on the relationship
between the emergence of the State as a social network and the rules by which the network
governs itself over time. This commits one to both observing the social crystallization of
configurations as institutions guaranteeing the management of the public good as well as
examining the technical implementation of this public good. This interest brings important
dimensions of the concept of sustainability into broad relief, as it helps focus attention on the
constitution of politics over time.
How, then, can the concept of sustainability help us give meaning to the constitution of the
political space in Africa and the rules by which it is governed? Sustainability has become an
essential part of contemporary political discourse. Understanding this concept requires
studying its political trajectory, which in the African context allows us to discuss the
production of knowledge. Grounding the search for the relationship between sustainability
and the state in Africa is a way of contributing to the scientific debate. In this sense, the
relevance of the concept of sustainability to the analysis of political processes depends on our
ability to understand that only a complex study of historical meanings and current divisions

can reveal the logics that lead to the manifestation of violent social relations. The formation of
hierarchical, oppositional groups and the emergence of social conflicts within the State take
place at the same time as the ability of the groups that control it to maintain effective control
over legitimate instruments of competition and accumulation is called into question.
Sustainability as a notion or doctrine has a particular discursive history and presence which
lend themselves to a closer analysis of the role of rules. These entail not only a genealogy of
this discourse, but also of the crucial moment when it took the mantle of a “doctrine”. It raises
the question concerning overlaps, parallels or tension with other related discursive
manifestations. Finally, it also entails the ideological underpinnings of the sustainability
discourse, one that an anthropological sensitivity might identify as a kind of "harmony
ideology" (Nader) or the general hope for states of equilibrium.
It is bearing this in mind that we invite contributions that address the following themes:
1. Legislative bodies and state means of exercising violence as objects and issues in
social struggles for the appropriation of property: what aspects of the discourse on
sustainability are appealed to in order to secure property rights?
2. The questioning of the State and the forms of violence that involve it, i.e. questioning
the dynamics of the composition of social values and that of the definition of
legitimate means of struggle: what values underpin the yearning for sustainable social
orders?
3. Debates on the decline of the State: what visions of the future inform the construction
of the state as a collective institutional invention enduring over time?
4. The capacity of the State, as an expression of a central configuration, and its
dependence on the referential association of all individuals and citizens with collective
norms: What ultimate goals lend themselves to intervention from the perspective of
sustainability?
5. The social life of sustainability in the political realm: How does the “doctrine of
sustainability” translate into concrete practices, objects and institutional
configurations?
Proposals (in English or French) must consist of:





a paper title
name and email addresses of author
a short abstract of <300 characters
long abstract of less than 300 words

All travel and accommodation costs will be taken in charge by MIASA.
Deadline: 15.09. 2019
Please send your proposal to Dr. Marko Scholze, scholze@em.uni-frankfurt.de and Prof.
Mamadou Diawara, m.diawara@em.uni-frankfurt.de

Appel à contributions : Bamako 2019
L’État et le développement durable en Afrique : Comment les règles du politique
informent les conflits et leurs résolutions en Afrique
L’Institut pour les Hautes Études en Afrique Maria Sibylla Merian (MIASA) est un organisme
de recherche en sciences humaines et sociales, dont la problématique centrale est la
« Gouvernance durable » . Les domaines plus spécifiques de ce thème comprennent
notamment la démocratie durable, la gestion des conflits et la transformation de
l'environnement, ainsi que la recherche sur les migrations, la restitution et les droits de
l'homme. Les objectifs généraux de MIASA sont de réduire les asymétries mondiales dans la
production du savoir et de réduire la fracture culturelle entre l’Afrique anglophone et
l’Afrique francophone. MIASA, créée en 2018, sert de plaque tournante pour les échanges, la
mise en réseau et la collaboration entre des chercheurs de premier plan originaires
d'Allemagne, du Ghana, des continents africain et européen et au-delà. Il est situé sur le
magnifique campus de l'Université du Ghana à Legon (Accra).
À travers cet appel nous voudrions inviter les participants à une conférence qui se tiendra à
Bamako, au Mali, au Centre de recherche Point Sud, l’un des principaux partenaires de
MIASA. Cette conférence abordera les questions suivantes.
L’analyse du politique et de l’État en Afrique est souvent marquée par une trop forte tendance
à l’essentialisation de ceux-ci. L’État apparaît lui comme une sorte de « léviatan » tropical
inscrit sous le registre de l’inadaptation puisque l’État est obligatoirement un produit importé,
un outil de gouvernement mal maîtrisé par des indigènes peu habitués aux règles de
gouvernance modernes. Cette perspective tend à séparer arbitrairement l’institution étatique
de la dynamique historique générale puisque l’ensemble des instances politiques africaines,
rétives à la modernité, reste irrémédiablement attaché à un ordre passé. Les conflits sont
souvent considérés comme la preuve de la défaillance de l'État. Comme les conflits sont
souvent endémiques en Afrique, ils posent d'importantes questions théoriques et
méthodologiques sur la meilleure façon de réfléchir à la nature et au rôle des règles dans
l'établissement d'arrangements politiques durables.
L'objectif de la conférence est d’intégrer le concept de développement durable
(sustainability/Nachhaltigkeit) dans la relation entre l'émergence de l’État en tant que réseau
social et les règles par lesquelles ce réseau se gouverne dans la durée. Il s'agit à la fois
d'observer la cristallisation sociale des configurations en tant qu'institutions garantissant la
gestion du bien public et d'examiner la mise en œuvre technique de ce bien public. Cet intérêt
met en évidence des dimensions importantes du concept de développement durable, car il aide
à focaliser l'attention sur la constitution du politique dans la longue durée.
Comment le concept de développement durable peut-il nous aider à comprendre la
constitution de l'espace politique en Afrique et aux règles qui le régissent ? Le développement
durable est devenue un élément essentiel du discours politique contemporain. Comprendre ce
concept nécessite d'étudier sa trajectoire politique, ce qui, dans le contexte africain, nous
permet de débattre des modalités de la production du savoir. S’intéresser à la recherche de la
relation entre le développement durable et l'État en Afrique est une façon de contribuer au

débat scientifique. En ce sens, la pertinence du concept de développement durable dans
l'analyse des processus politiques est fonction de notre capacité à accepter que seule une étude
complexe des sens historiques et des fractures actuelles permet de dévoiler les logiques qui
provoquent la manifestation des relations sociales violentes. La constitution des groupes,
hiérarchiques et oppositionnels, et l’apparition des conflits sociaux au sein de l’l’État se
manifestent en même temps qu’est mise en jeu la capacité des groupes qui le contrôlent à
conserver le contrôle effectif des instruments de concurrence et d’accumulation légitimes.
Le développement durable en tant que notion ou doctrine a une histoire et une présence
discursives particulières qui se prêtent à une analyse plus approfondie du rôle des règles. Il
s'agit non seulement de la généalogie d’un discours, mais aussi du moment crucial où celui-ci
se drape du manteau d'une "doctrine". Se pose alors la question des chevauchements, des
parallèles ou des tensions liées à l’existence d'autres manifestations discursives connexes.
Enfin, il touche aux fondements idéologiques du discours sur la durabilité, qu'un certain
penchant anthropologique pourrait qualifier d'"idéologie de l'harmonie" (Nader) où règne
l'espoir général d'un état d'équilibre.
En gardant ces développements à l’esprit, nous invitons les contributeurs à aborder les thèmes
suivants :
1.
Les organes législatifs et les moyens étatiques d'exercer la violence comme objets et
sujets dans les luttes sociales pour l'appropriation des biens : quels sont les aspects du
discours sur le développement durable qui sont évoqués afin de garantir le droit à la
propriété ?
2.
La remise en cause de l'État et des formes de violence qui l'impliquent, autrement dit
la remise en cause de la dynamique de constitution des valeurs sociales et de la définition des
moyens légitimes de lutte : quelles valeurs sous-tendent la quête d'ordres sociaux durables ?
3.
Les débats sur le déclin de l'État : quelles visions de l'avenir éclairent la construction
de l'État en tant qu'invention institutionnelle collective inscrite dans la longue durée ?
4.
La capacité de l'État, en tant qu'expression d'une configuration centrale, et la
nécessaire adhésion référentielle de tous les individus, de tous les citoyens aux normes
collectives : Quels sont les objectifs ultimes qui se prêtent à une intervention au nom du
développement durable ?
5.
La vie sociale du développement durable dans le domaine politique : Comment la
"doctrine du développement durable" se traduit-il en pratiques, objets et configurations
institutionnelles concrètes ?
Les propositions (en anglais ou en français) doivent comprendre :
- un titre de la communication
- le nom et l'adresse électronique de l'auteur
- un court résumé de <300 caractères
- long résumé de moins de 300 mots
Tous les frais de déplacement et d'hébergement seront pris en charge par MIASA.
Date limite : 15.09.2019
Veuillez envoyer votre proposition au Dr Marko Scholze, scholze@em.uni-frankfurt.de et Prof.

Mamadou Diawara, m.diawara@em.uni-frankfurt.de

