Crises politiques, Exil et Construction de la Connaissance au Burundi :
Approches régionales et interdisciplinaires
4ème Conférence du Réseau de Recherche sur le Burundi
Nairobi, les 2,3 et 4 juillet 2019

Appel à Communications
La 4ème conférence du Réseau de Recherche sur le Burundi (Burundi Research Network - BRN) sera
organisée à Nairobi les 2, 3 et 4 juillet 2019. Des chercheurs de différentes disciplines des sciences
sociales y présenteront et discuteront leurs travaux académiques relatifs au Burundi. La conférence
portera sur les crises politiques, l’exil et la construction de la connaissance dans une perspective
régionale. Cette conférence du BRN succède à celles de Gand en 2015, de Bruxelles en 2017 et d’Anvers
en 2018. Elle se déroulera au Kenya afin de contribuer à la délocalisation de la production de la
connaissance et à sa diffusion à l’échelle est-africaine. L’Institut Français de Recherche en Afrique
(IFRA) et le Columbia Global Center de Nairobi sont partenaires de cet événement.
Cet appel à communications s’adresse en particulier aux universitaires burundais.
Deux sous-thématiques principales sont mises à l’honneur :



L’exil, les réfugiés et les déplacements
Les causes et effets sociaux, politiques et économiques des crises politiques

Deux approches seront privilégiées :
 Une approche régionale qui intègre les crises burundaises dans l’ensemble des enjeux
géopolitiques de la région des Grands Lacs africains
 Une approche épistémologique qui réfléchit à la décolonisation de la connaissance et à
l’ouverture du monde académique
Comme il est désormais de coutume, le BRN propose d’organiser également des débats sur des
thématiques diverses afin de faire avancer la réflexion académique sur le Burundi. La liste des sujets
d’intérêt inclut, entre autres, mais pas exclusivement : le foncier, la corruption, la santé, l’éducation,
la violence, les conflits, l’ethnicité, la justice transitionnelle et la mémoire, le genre, la pauvreté, le
journalisme et les médias, les élections, les relations régionales ou internationales, la liberté
académique, etc. Ces sujets pourront être abordés dans une perspective locale, nationale, régionale
ou internationale.
Le 2 juillet, une journée sera dédiée à la méthodologie, principalement destinée aux doctorants. Elle
inclura des discussions théoriques sur les cadres épistémologiques et des ateliers pratiques sur les
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trucs et astuces de la recherche. Si vous désirez vous inscrire à ces ateliers, veuillez nous le
communiquer.
Nous invitons les chercheurs à envoyer les résumés des propositions de présentation au plus tard le
31 mars 2019, à l'adresse électronique suivante : brn.nairobi.2019@gmail.com. Le résumé doit
compter au maximum 500 mots. Il doit inclure un aperçu de l'argumentaire et expliquer la
méthodologie utilisée. Le résumé doit indiquer la discipline scientifique principale dans laquelle la
présentation est située et mentionner 3 à 5 références bibliographiques clés. Le résumé peut se
rapporter à des articles déjà été finalisés ou en cours de rédaction. Une courte biographie de l'auteur
ou des auteurs (100 mots maximum) doit être ajoutée.
La conférence sera bilingue : les présentateurs et les commentateurs peuvent utiliser l'anglais ou le
français. Il n'y aura pas de service de traduction. Les conférenciers auront 20 minutes pour présenter
les idées principales et les résultats de leur recherche, suivies d’un moment de questions de l'auditoire
et d'une réponse des intervenants (20 minutes par panel). Les présentations seront regroupées en
panels en fonction des similitudes des thématiques développées.
Notons que la conférence constitue une plateforme d’échange académique : tous les participants
doivent adhérer aux règles d’intégrité et de probité qui font la fierté du milieu académique. La
conférence sera un espace d’expression libre et de débat scientifique ; les opinions politiques et la
rhétorique de propagande n’y ont pas leur place.
Au niveau pratique :







Des conférenciers de marque feront des allocutions d’ouverture et de clôture
Les frais de participation à la conférence s’élèvent à 60 USD pour les chercheurs affiliés à une
université africaine et les étudiants, 80 USD pour chercheurs affiliés à une université
occidentale, et 120 USD pour les inscriptions à partir du 1er juin. Ceux-ci couvrent l'inscription,
le café, les déjeuners et la réception pendant les 2 jours de la rencontre scientifique (les 3 et 4
juillet).
Les frais d’inscription aux ateliers de la journée méthodologique (le 2 juillet) s’élèvent à 50
USD.
Les participants doivent organiser leur propre voyage et hébergement
Pour les participants qui ne seraient pas pris en charge par leurs propres institutions, des aides
financières pourront être proposées au cas par cas en fonction des ressources disponibles.

Les actes de la conférence ne seront pas publiés. Cependant, en mars ou avril 2019, un appel à résumés
sera lancé pour le troisième volume de Conjonctures de l’Afrique Centrale (le nouvel annuaire, né de
la fusion entre l'Afrique des Grands Lacs, Annuaire (IOB, UA) et Conjonctures Congolaises (CREAC/
MRAC)). Les participants sélectionnés seront invités à également envoyer leur résumé à Conjonctures
de l’Afrique Centrale.
Le BRN organisera cette rencontre à Nairobi en partenariat avec l’Institut Français de Recherche en
Afrique (IFRA) et le Columbia Global Centre de Nairobi. Le comité d'organisation comprend Gérard
Birantamije (Université du Lac Tanganyika), Aurore Vermylen (Université Catholique de Louvain),
Marie-Aude Fouere (IFRA), Chloé Josse-Durand (IFRA), Pauline Muthoni (Columbia Global Centres),
Astrid Jamar (Université d'Edimbourg/Open University), Jean-Benoît Falisse (Université d'Edimbourg),
Marie-Soleil Frère (Université Libre de Bruxelles), Emmanuel Klimis (Université Saint-Louis de
Bruxelles), Antea Paviotti (Université d'Anvers), René-Claude Niyonkuru (Université Catholique de
Louvain), Tomas Van Acker (Université de Gand) et Julien Moriceau (Université Catholique de Louvain
et C-Lever)
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