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Appel à Communication :
Dans le but de promouvoir l’étude du sport africain en tant qu'espace interdisciplinaire de recherche
et de dissémination du savoir, en février 2004, l'Université de l'Ohio a accueilli la première édition de
la conférence «Sport in Africa» (renommé Sports Africa depuis 2014). Au cours des 12 dernières
éditions de cette conférence entre 2004 et 2017, divers thèmes tels que Jeunesse, Genre, Santé,
Communication, Développement, Politique, Mondialisation, Subalternité et Justice Social, l’Education
Physique ont été abordés par des spécialistes du sport, des universitaires, et des praticiens africains,
américains et européens provenant des Universités et de organisations spécialisées
gouvernementales et non gouvernementales.
Dans la poursuite de ses objectifs, le Département d’Histoire de l’Université Cheikh Anta Diop en
collaboration avec Sports Africa, le Consortium de Recherche en Economie Sociale (CRES), l'Institut
pour la Réconciliation et la Justice Sociale, l'University of the Free State, et le Center des Etudes
Internationales de Ohio University accueillira la 13ème à Dakar, Sénégal 13ème édition de la
Conférence Sports Africa autour du thème : Sports Populaires, Sports de Masse et Sports d’Élite
dans le Quotidien des Africains
La récente Coupe du monde en Russie a démontré une fois de plus que les sports populaires sont
très suivis en Afrique et offrent des moments forts qui rythment la vie des Africains. Qu’il s’agisse de
la lutte avec frappe au Sénégal, de la lutte traditionnelle au Bénin et au Niger, de basketball en
Angola, de l’athlétisme au Kenya ou de football au Cameroun, ces rencontres offrent des moments
où les différences sont niées au profit de la cohésion sociale et/ou de l’entente nationale. Leur
popularité et la ferveur qu’engendrent ces sports sont souvent récupérés en leur qualité de vecteur
de propagande d’unité national ou de paix par les acteurs politiques. C’est ainsi que les qualifications
et participations à la Coupe du monde de football ou des médailles olympiques sont vécues comme
des instants que le politique récupère pour un discours de renforcement de l’unité nationale.
Diverses expériences en Afrique montrent que les populations ont pu, faisant fi des positions
politiques se retrouver autour du sport pour communier et partager. Par exemple, à l’accession de
Nelson Mandela à la magistrature suprême, l’organisation des compétitions internationales de
football et de rugby ont permis à la nation « Arc-en-ciel » de dépasser les rivalités raciales et célébrer
les victoires en tant que nation unie.
Toutefois au-delà de ces moments exceptionnels de communion nationale et de manifestations de
joies collectives que seul le sport a la capacité d’engendrer, et malgré la ferveur des politiques à
instrumentaliser les grands événements ou victoires sportifs, les défis sociétaux et politiques

subsistent. Par conséquent, la question de la place et du rôle du sport en Afrique reste posée et offre
un champ d’étude ouvert qui mérite d’être approfondie.
La 13ème édition de la conférence sur le sport en Afrique se tiendra à Dakar au Sénégal les 20-21-22
juin 2019. Elle sera une occasion de réflexion sur le rôle du sport au-delà des célébrations populaires,
de la fixation sur l’élite sportive et la popularité de quelques stars d’origine africaine. Ce sera
également un moment pour débattre de la capacité ou non du sport à servir de fonction de
régulation sociologique.
Les organisateurs sollicitent des communications portant une réflexion critique afin de générer des
débats enrichissant et stimulant sur le rôle du sport dans les sociétés africaines autour des thèmes cidessous : (La liste n’est pas exhaustive):
Thèmes
-

Sport et Histoire, histoire du sport, évolution et mutations
Le sport face à la cohésion nationale et aux rivalités communautaires
Les relations symboliques entre les sportifs et la société
Le sport et les sentiments nationalistes et sectaires
Immigration, nation, et discours identitaires dans le sport
Le sport face à la violence et aux enjeux sécuritaire
L’éducation physique et sa place dans le sport national et la société en général
Le sport scolaire et universitaire et son rôle dans les politiques nationales
Les acteurs non et leur rôle du sport dans les politiques sportives
Genre, race, handicap et orientation sexuelle dans et l’accès à la pratique du sport
Le sport face aux enjeux sociaux-économiques
Le sport et les enjeux de santé publique
L’Impact de l'organisation de méga-événements sportifs (par exemple, Jeux olympiques de la
jeunesse au Sénégal 2022)

Les organisateurs de la conférence invitent les chercheurs à proposer des résumés de
communication de toutes disciplines du savoir comme l’anthropologie, l’histoire, la sociologie, la
géographie, les sciences politiques, l’économie politique, l’économie, les disciplines sportives, etc..
Les expériences de terrains sont très encouragées pour enrichir le débat avec des études de cas
pratiques.
Soumission de résumés
 300 mots avec mots clés et de préférence sans référence académique.
Soumettez votre résumé de publication par le formulaire disponible à l’adresse Internet du site :
http://sportinafrica.org/conference2019/index.php/appel-a-contribution-call-for-papers/
Présentation orale
Le panel oral consiste en une présentation de 20 minutes sur chaque article par le (s) auteur (s)
dans un panel de 3 à 4 présentateurs, suivie d'une séquence de questions-réponses et de
discussions.

Table ronde (panel fermé)
Les principaux partenaires de la conférence choisiront sujets spécifique sur concernant la recherche,
la pédagogie, la production de connaissances et l'érudition sur l’étude du sport africain pour des
table rondes.
Les conférenciers invités seront annoncés sous peu
Rendez-vous importants:
30 Mars, 2019 : clôture des soumissions de résumés pour les communications.
30 Avril, 2019 Clôture des inscriptions
Pour plus d'informations, la soumission des résumés et les détails d'inscription, visitez le site officiel
de la Conférence: http://sportinafrica.org/conference2019
Pour contacter le comité d'organisation de la conférence, s'il vous plaît envoyer un courriel à:
mailto:sportsafricaUFS@gmail.com
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