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 Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada  
 larevue@umoncton.ca 
 
 
 
Le 31 mai 2017 
 
 
Objet : Appel de textes pour un numéro thématique sur le thème «	Nouveaux	

phénomènes	africains	» 
 
 
Chères et chers collègues, 
 
Il nous fait plaisir d’annoncer que la Revue de l’Université de Moncton consacrera une 
livraison interdisciplinaire aux « Nouveaux phénomènes africains ». Prévu pour parution 
en automne 2018, ce numéro vise à rassembler des études portant sur des thématiques 
émergentes ou ré-émergentes qui interpellent le continent. Plusieurs analyses montrent 
que l’Afrique contemporaine a une identité en mutation profonde. Dans 30 ans, ce sera le 
deuxième continent le plus peuplé de la planète. La croissance économique y est de 
retour. L’éducation secondaire y a progressé depuis 2000. L’optimisme s’installe et 66 % 
d’africains pensent que demain sera meilleur. Mais, dans le même temps, des menaces 
pèsent sur sa gouvernance, son environnement et sa cohésion sociale. 
 
Les chercheurs intéressés par l’étude de ce contexte africain sont invités à proposer des 
contributions selon les axes suivants : 
 

1) La gouvernance. Observation de la situation politico-économique : examen des 
pouvoirs politiques et de la démocratisation, des phénomènes de la corruption, de 
la gestion et de l’exploitation des ressources naturelles, du développement local et 
national, des systèmes sanitaire, éducatif, judiciaire, médiatique, etc. 
 

2) Le développement durable. Cet axe expose comment la croissance économique 
tient compte – ou pas – des besoins essentiels immédiats et à long terme, de la 
préservation de la nature sous la pression de grands projets, de la responsabilité 
sociale des entreprises (RSE), de l’adaptation des pratiques sociales, de 
l’aménagement de l’espace aussi bien que de la diffusion des connaissances qui 
soutiennent l’ouverture au monde. 

 
3) Les dynamiques identitaires. Cette ouverture au monde provoque parfois des 

replis identitaires et on voit apparaître des demandes juridico-politiques qui 
interagissent avec la gestion de la sécurité et des libertés. Ainsi en est-il du 
radicalisme, du terrorisme, des revendications des minorités, car l’ouverture au 
monde n’a pas éliminé les appartenances culturelles et ethniques ou encore les 
formes d’indigénisation ou de glocalisation. 
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Les chercheurs qui souhaitent soumettre un texte1 sont priés de nous retourner, dûment 
remplie et signée, avant le 15 septembre 2017, la lettre d’intention dont le modèle est 
joint ci-après. Ils y adjoindront un bref résumé de leur proposition. Une sélection de 
propositions dans chacun des trois axes aura lieu à la suite des soumissions et au plus tard 
le 15 octobre 2017. Le choix final tiendra compte du lien des propositions avec la 
thématique générale et de la cohérence d’ensemble des textes. 
 
Pour plus d’information sur la thématique de ce numéro, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous. Toute autre question ou correspondance devrait être adressée à Mme Phyllis 
E. LeBlanc, secrétaire à la rédaction (phyllis.leblanc@umoncton.ca). 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions de recevoir nos salutations 
distinguées. 
 
 
Les directeurs du numéro thématique 
 
M. Gervais Mbarga    M. Alidou Ouedraogo 
Programme d’information-communication  Département d’administration    
Tél. : (506) 858-4287    Tél. : (506) 858-4216 
Fax. : (506) 858-4166    Fax : (506)  858-4093 
Courriel : gervais.mbarga@umoncton.ca  Courriel : alidou.ouedraogo@umoncton.ca  
  

                                                             
1 Les différents types de textes acceptés sont les articles, les synthèses de recherches, les notes de 
recherche, les notes de réflexion, les comptes rendus critiques et les comptes rendus (voir nos 
directives de publication sur le site www.erudit.org ). 
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REVUE DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON 

Numéro thématique  
« Nouveaux phénomènes africains »   

 
 

 
 

AVIS D’INTENTION 
 

(à remplir par le premier auteur et à retourner à Mme Phyllis LeBlanc, la Revue  
de l’Université de Moncton, avant le 15 septembre 2017, à « larevue@umoncton.ca ») 

 
Après avoir pris connaissance de l’appel de textes pour le numéro ayant pour thématique  
« Nouveaux phénomènes africains », dont la parution est prévue pour l’automne 2018, 
la présente est pour vous faire part de mon intention de soumettre un texte pour 
publication traitant de ce thème. 
 
AUTEURE(S), AUTEUR(S) : 
 
Nom et prénom   Statut institutionnel   Institution 
 

1)________________________________________________________________________ 
 
2)________________________________________________________________________ 
 
3)________________________________________________________________________ 

 
 
COORDONNÉES COMPLÈTES DE LA PREMIÈRE OU DU PREMIER 
AUTEUR : 
 
 
TYPE DE TEXTE PRÉVU (voir les directives de publication de la Revue sur le site 
www.erudit.org) : 
 
 
RÉSUMÉ (ne dépassant pas 400 mots) : 
 
 
 
 




