
 

 

Appel à Contributions pour un livre collectif 

 

« POLITIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE » 
Fille del’esprit critique et de la société, la politique régule à son tour et même engendre 

une forme de société. La politique se perpétue et se recréée sans cesse dans la société 

qui se façonne aussi dans et par la politique. Il émane de cette double relation hétéro-

génétique la complexité de la redevance de la politique à la société et celle de la société à 

la politique. L’organisation sociale, en tout cas formalise, laco-tension entre politique et 

société. La notion de développement durable prend son essor dans les années 2000 à 

l’ombre du protocole de Kyoto. Suite au constat d’amenuisement de la qualité de vie sur 

terre ; et fort de la dégradation du climat, l’opinion critique a mis au goût du jour la notion 

de développement durable. Elle s’oppose à la stratégie de l’éphémère et à la philosophie 

de l’immédiateté inhérente à la société de consommation. Elle pourfend l’égoïsme de 

l’instantané pour inscrire le développement des sociétés humaines dans la durée. Pour les 

pays africains, la question du développement apparait comme un réel défi. Car si le 

développement à coût, l’installer dans la durée l’a davantage.Or l’Afrique peine à se 

développer dans le moment qu’en sera-t-il sur le long terme ? Le constat d’une 

déliquescence de la vie socio-politico-économique, liée à une implication biaisée des 

intellectuels lettrés dans leur société, pousse maintes personnes à l’afro-scepticisme ou à 

l’afro-pessimisme. Les calamités politiques, le désordre institutionnel, l’amateurisme 

politicien, l’improvisation instinctive de gestion, les hésitations décisionnelles et 

l’incapacité de projection amènent à désespérer de l’Afrique.  On se demande alors si 

l’Afrique parviendra  au développement. Il est permis d’espérer dans cette atmosphère 

de pessimisme généralisé. C’est pour quoi,  le thème : « POLITIQUE ET DEVELOPPEMENT 

DURABLE», est le lieu d’interroger non seulement la place indéniable de la politique, des 

politiques mais aussi le rôle des intellectuels lettrés dans le devenir stable de l’Afrique. 

Parler de développement durable renvoie non seulement à prendre en compte les 

perspectives environnementales, économiques de nos sociétés mais aussi à penser à des 

valeurs pérennes qui font la dignité de l’être l’humain. Car dans le développement, c’est 

de cela qu'il s'agit, pour autant qu’à tous les niveaux de ce processus nous retrouvions à 

chaque fois l’homme. L’orientation nodale de cette réflexionrepose sur l’hypothèse que 

le développement durable est multifocal. La question centrale en est : Politique et 

développement durable en Afrique francophone : quelles conditions de possibilités ?  

Les champs de réflexion pourront être les suivants : 

- le duo vocation-profession  et le développement durable ? 

- l’alignement systémique entre les politiques d’emplois et leurs applications 

- le phénomène du chômage dans les pays sous-développés 



- politiques de création d’emplois et formations ou vocations 

- politiques d’emploi, formation et corruption 

- Environnement et développement 

- Politique de/et économie verte 

- Conditions et politique du développement durable en Afrique francophone 

 

 

 

 

Nous attendons le résumé de votre contribution en 300 mots. Y préciser le titre de 

l’article, votre filiation institutionnelle.  

Délai de dépôt : 30 novembre 2017 

Notification du comité scientifique : 30 décembre 2017 

Remise des articles : fin février 2018 (Candara 12, Titre et sous-titre 14 interligne simple) 

Publication : février 2018 (publication électronique et version papier)   

 

 

Contacts : Dr.Gahé-Gohoun RosineCinthia : cgrosii@yahoo.fr 
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