RepenserlʼAfrique
Jeudi 3juin 2021,Gandiol, Sénégal

Le LASPADde lʼUniversité Gaston Berger (UGB) et le Center for Global Studies
(CGS) de lʼUniversité Internationale de Rabat (UIR), organisent le jeudi 3 juin
2021à Gandiol au Sénégal, une rencontre académique autour de « Repenser
lʼAfrique», le 3e numéro de la revue Afrique(s) en mouvement.
Cette rencontre se tiendra avec la collaboration de lʼassociation Hahatay
Gandiol, quitravaille pour le développement communautairede Gandiol. Cette
organisation fut fondée en 2006par Mamadou Diaà la suite de sonpériple vers
lʼEurope. Après 9 ans dʼexpérience en Espagne, de nombreusesquestions liées
à lʼidentité et à la politique lʼont pousséà retourner danssonpaysd'origine pour
s'engager activement dans le développement. Il a publié 3052,poursuivant un
rêve.
Lʼobjectif de cette rencontre est de réunir certains chercheursayant contribué
à la production de troisième numéro de la revue Afrique(s) en mouvement et
dʼouvrir une discussion / réflexion sur plusieurs thématiques autour dʼenjeux
globauxrelatifs à la sécurité humaine en Afrique : sécurité et paix, conflits et
gouvernance ; migration et questions frontalières ; enjeux régionaux et
continentaux à travers un prisme économique, politique, juridique ou
sécuritaire.
Aucundoute que la qualité et la créativité seront au rendez-vouslors de cette
rencontre qui comptera sur la participation des étudiants de lʼUFR CRAC,ceux
de troisième année de Licence ainsi que les Masterants et Doctorants étant
invités à prendre part à la rencontre.

PROGRAMME : GANDIOL– JEUDI 3JUIN 2021
Diffusionen direct de la rencontre sur: https://meet.google.com/pov-ivrh-dut
9h30-10h00

Accueil et installation desparticipants

10h00-11h00

PRESENTATION DELA RENCONTRE
Patrice CORREA(Directeur de lʼUFR CRAC/ UGB)
FrédériqueLOUVEAU(Cheffe du Centre dʼétudes des religions de lʼUGB)
FaridELASRI(Directeur du Center for Global Studies de lʼUIR)

11h00-12h00

PANEL I.
AFRIQUE(S) : QUELSENJEUX A DECONSTRUIRE?
Modération : AbdourahmaneSECK(UFR CRAC/ UGB)
BeatrizMESA (LASPAD / UGB)
YousraHAMDAOUI(CGS / UIR ; LASPAD / UGB)
MamadouBODIAN(UGB)
Blondin CISSÉ(LASPAD /UGB)

12h00-12h15Pause-café
12h15-13h15

PANEL II.
CONFLITSETGOUVERNANCE: POURQUOI MESURER LASECURITE ?
Modération : BlondinCissé(LASPAD / UGB)
Mame-PendaBA (LASPAD / UGB)
RachidID YASSINE(LASPAD / UGB)
KhalifaDIOP(LASPAD / UGB)

13h30-15h00

Déjeuner

15h00-16h30

PANEL III.
LES MIGRATIONS : UNE DECONSTRUCTIONSOCIALE, POLITIQUE ETJURIDIQUE
Modération : Yousra Hamdaoui(CGS /UIR)
Farid EL ASRI et Beatriz MESA (UIR/UGB)
MamadouDIA(Hahatay Gandiol)
Frédérique LOUVEAU(LASPAD / UGB)

Regards croisés
Un plateau de radio sur la scène avec desjeunes de Gandiol et desétudiants de lʼUGB.
Restitution de la journée. Questions-réponsespour RepenserlʼAfrique.
CLOTUREAVECLEGROUPE MUSICAL DEGANDIOL

