COLLOQUE INTERNATIONAL “LE SYNDICALISME ET LE TRAVAIL EN AFRIQUE”
29‐31 Mars 2017
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Le Centre d’Études Africains de l’Université de Porto (CEAUP) et la Confédération
Générale des Travailleurs Portugais (CGTP‐IN) organisent du 29 au 31 Mars 2017 un
Colloque International sur le syndicalisme et le travail en Afrique.
Un numéro spécial de la revue d’Études Africains Africana Studia avec les principaux
apports et résultats du Colloque sera publié par le CEAUP.
Après 1945, l’investissement étranger en beaucoup de territoires africains a permis le
développement d’une importante classe ouvrière et de se organisations (malgré les
politiques coloniales de répression).
Pendant les années 1960 et 1970 les syndicats africains ont beaucoup contribué aux
politiques de croissance et de modernisation des nouvelles sociétés africaines.
Pourtant, dans les deux décennies suivantes les changements politiques produits par la
croissance de la dette publique et la délocalisation des mouvements de capital ont
bloqué le pouvoir grandissant des organisations africaines du travail. Après le milieu
des années 1990 l’investissement en Afrique a repris, maintenant avec la participation
des BRIC’s. La corrélation de forces, cependant, n’est plus favorable aux syndicats
africains.
Quelles tendances sont maintenant en cours ? Comment peuvent les syndicats
africains reprendre l’initiative dans la négociation collective, dans la défense des droits
sociaux et du travail et des changements sociaux progressifs ?
Le Colloque a pour but la discussion des points suivants :

‐ l’histoire du syndicalisme africain et la renouvellement de ses problématiques et
méthodologies – nouveaux sources d’archive, sources orales, nouvelles
monographies ;
‐ les syndicats africains face à la mobilité du capital et des intérêts dans les ressources
naturelles d’Afrique
‐ le syndicalisme africain et son difficile contexte social et politique : autonomie
syndicale, organisation syndicale, croissance du secteur informel ;
‐ les syndicats africains et le changement social : les institutions du dialogue social ;
articulation des organisations du travail avec les autres mouvements sociaux et le
mouvement coopératif ;
‐ le syndicalisme africain et les nouvelles technologies de l’information : formation des
cadres syndicaux et organisation de bases de données syndicales

Nous espérons que ce Colloque et la publication de ses résultats contribueront non
seulement à la réflexion théorique mais aussi qu’ils auront un impact pratique dans les
politiques du travail organisé. Donc, et comme le syndicalisme africain doit se discuter
surtout avec les syndicalistes africains, plus de 30 organisations syndicales africaines
de niveau fédéral et confédéral (de langue officielle anglaise, française, portugaise et
arabe) ont déjà confirmé leur participation dans ce Colloque.

Format du Colloque:
Toutes les communications seront incluses en panels. Les sessions de panels seront du
29 au 31 Mars de 2017. L’horaire des séances sera établi en fonction du total des
communications proposées et approuvées.
Communications
Les propositions de panels et de communications devront être envoyées à l’adresse
électronique suivante :
ceaupsindicalismocoloquio@gmail.com.
Communications :
Les propositions de panels et de communications peuvent se présenter en Portugais,
Français ou Anglais. Les propositions doivent inclure :
‐ un résumé (maximum 1000 caractères)
‐ un ensemble de 3 à 4 mots‐clés
Soumission:
Les propositions doivent être soumises jusqu’au 31 Décembre de 2016.
La validation des propositions par le Comité Scientifique du Colloque sera
communiquée aux auteurs jusqu’au 15 de Janvier de 2017.

Comité Organisateur
Augusto Praça (CGTP‐IN)
Tiago Oliveira (USP/CGTP‐IN)
Maciel Morais Santos (CEAUP)
Marco Alvarez (CEAUP)

Toutes les questions pourront être adressées au:
Centro de Estudos Africanos U. P.
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Via Panorâmica s/n
4150‐564 Porto
telefax: +351226077141
e‐mail: ceaup@letras.up.pt
URL: www.letras.up.pt/ceaup

