Appel à communications pour un atelier sur:

L'urbanisme aux périphéries Recentrer les cités et villes frontalières africaines
Lieu: Université de Lomé, Togo
Dates: 16 – 18 septembre 2019
Organisateurs : African Borderlands Research Network (ABORNE) - a collaborative Research
Group (CRG) of the Africa-Europe Group for Interdisciplinary Studies (AEGIS).
http://www.aborne.org
Littératures, Langues et Identités Germano-Africaines (LIGA) et
Equipe de Recherche en Littératures de l’Afrique Noire et de la Diaspora (ERELAND) de
l’Université de Lomé
Comité scientifique : Paul Nugent, Wolfgang Zeller, Hugh Lamarque (University of
Edinburgh), Kokou Azamede, Ebony Agboh (Université de Lomé), Olivier Walther (University
of Florida), Samuel Ntewusu (University of Ghana), Isabella Soi (Università degli Studi di
Cagliari)
Langues de travail: Français et anglais
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Thème de l'atelier
Depuis 2007, ABORNE organise un atelier ou une conférence annuelle sur un thème relatif aux
frontières et aux zones frontalières en Afrique. En 2019, le thème sera "L'urbanisme aux
périphéries – recentrer les cités et villes frontalières africaines", qui est un sujet curieusement
négligé.
Au cours de la dernière décennie, les études sur les villes africaines ont suscité un intérêt
considérable, en grande partie éclairé par l'expansion démographique et les projections
concernant l'avenir de l'urbanisation de l'Afrique. L'accent a été mis en grande partie sur les
capitales, et de plus en plus sur les mégapoles dont l'émergence est anticipée. Ce que les
études urbaines n'ont pas suffisamment fait, c'est de s'intéresser aux réalités qui se déroulent
dans l'urbanisme périphériques. Un certain nombre de capitales africaines et de mégapoles
projetées sont situées le long ou à proximité des frontières internationales, notamment
Kinshasa, Lagos et Lomé. Avec l'augmentation du commerce transfrontalier et des
investissements dans les couloirs de transport longue distance, les villes frontalières d'Afrique
comptent parmi les zones urbaines les plus petites mais aussi les plus dynamiques du
continent. En rapprochant les études urbaines et frontalières dans un dialogue plus étroit,
l'objectif est de faire avancer le débat dans deux sous-domaines qui ont tendance à s’opposer.
L'atelier examinera tout l'éventail de l'urbanisme, quelles soient frontalières ou non, en vue
de faire la lumière sur la façon dont :
(a) le cadre frontalier façonne les formes urbaines, les moyens de subsistance et l'esthétique
et
(b) la connectivité urbaine façonne les zones frontalières en tant qu'espaces habités.
Les organisateurs de l'atelier accueillent des propositions provenant de toutes les sciences
humaines et sociales qui contribuent directement et explicitement au thème de l'atelier. Les
articles qui examinent les deux côtés d'une frontière ou qui analysent de manière comparative
différentes villes et agglomérations sont particulièrement bienvenus. Parmi les sujets
d’intérêts figurent :
- L'évolution de la démographie urbaine des zones frontalières africaines
- Représentations de la ville frontalière dans la littérature et le cinéma
- Commerce, marchés et moyens d'existence dans les villes frontalières
- Transports, infrastructures et mobilité dans les villes frontalières
- La communication urbaine transfrontalière à l'ère des médias sociaux
- Concurrence et coopération transfrontalières urbaines en partant de la base
- Déplacements domicile-travail et citoyenneté dans les villes frontalières
- Langue et urbanisme frontalier
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Aspects pratiques et délais
La date limite de soumission des résumés est fixée au 7 juin 2019.
Veuillez envoyer un document MS Word contenant : le nom de l'auteur, l'affiliation, l'adresse
e-mail, le titre de l'article et un résumé clair et concis de max. 250 mots à:
paul.nugent@ed.ac.uk,
wolfgang.zeller@ed.ac.uk,
azamgod@gmail.com
et
hugh.lamarque@ed.ac.uk
Le comité scientifique sélectionnera les contributions qui correspondent le mieux au thème
de l'appel à communications et les participants sélectionnés seront informés avant le 14 juin
2019.
La date limite pour l'envoi des articles complets est fixée au 2 septembre 2019.

Les organisateurs ont obtenu un financement de l'AEGIS pour couvrir en partie les frais
d'hébergement et de restauration, mais la plupart des participants sont invités à contribuer
aux frais de l'atelier en payant un droit d'inscription de €35 et à couvrir leurs propres frais de
voyage et d'hôtel. Les indemnités journalières ne peuvent être offertes. Lorsque vous
soumettez votre résumé, veuillez indiquer si vous ne pouvez pas assister à la conférence sans
subventions. Le nombre prévu de participants est de 15 à 25.
Les présentations de communications auront lieu du matin du 16 au 17 septembre 2019 dans
l'après-midi. Une excursion optionnelle à travers la frontière Togo-Ghana est prévue pour le
18 septembre.
Les participants doivent prendre leurs propres dispositions pour l'obtention d'un visa d'entrée
au Togo (et au Ghana s'ils souhaitent participer à l'excursion). Les réservations de vol et d'hôtel
doivent également être faites par les participants.
Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à nous contacter: Paul.Nugent@ed.ac.uk et
azamgod@gmail.com
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