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L'Ecole Doctorale. Pour la production de

nouveaux savoirs.

   L’Afrique est l’un des grands laboratoires d’où émergent des formes inédites de la vie
sociale, économique, politique, intellectuelle et artistique d’aujourd’hui et de demain. Cette
créativité multiforme et la vélocité qui l’accompagne restent mal connues et souvent peu
documentées. Elles remettent profondément en question les connaissances héritées du
passé lointain et récent et en exposent parfois cruellement les limites. Elles exigent par
conséquent un renouvellement des paradigmes et des méthodes, des outils d’analyse et des
discours, bref, l’invention de nouveaux savoirs capables de mobiliser les archives du Tout-
Monde aux fins d’une intelligibilité neuve des multiples basculements en cours. 

   Par ailleurs, les besoins du continent en matière de savoir, de connaissances et
d’innovation sont immenses. Ils ne pourront être comblés que par une nouvelle génération de
chercheurs et de chercheuses ancrés dans leurs terrains, et capables d’évoluer au sein
d’équipes et de réseaux pluridisciplinaires. De tels réseaux faciliteront la circulation et la
mobilité, et d’abord au sein du continent lui-même.
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   Afin de répondre à ce nouvel environnement et son corollaire, la demande d’intelligence
neuve, les Ateliers de la pensée de Dakar en association avec le Consortium des Instituts
pour les Humanités (CHCI) ont mis en place depuis 2018 une École doctorale dont l’objectif
premier est de contribuer au renouveau empirique, méthodologique et de l’imagination
théorique en matière d’étude de l’Afrique et, plus généralement, des dynamiques de
transformation dans des contextes d’instabilité et d’incertitude.
  
  Lieu d’apprentissage intensif, l’École doctorale des Ateliers de la pensée est une
plateforme interdisciplinaire consacrée à la formation des nouvelles générations de
chercheurs et chercheuses, à l’interface entre les sciences humaines et les sciences du
vivant, l’étude des technologies, de l’environnement et de l’habitat, des changements
climatiques, des formes nouvelles de la migration et des mobilités, des sciences de la santé
et des disciplines de l’imagination (littérature, musique, cinéma, théâtre, arts visuels, histoire
de l’art ...).

    L’École se propose en particulier d’introduire les participant.e.s aux débats transnationaux
contemporains sur les nouveaux savoirs et les enjeux planétaires, à partir d’une perspective
africaine continentale et diasporique.

     La Session 2022 de l’École doctorale « Cosmologies du lien et formes de vie »
aura lieu du 21 au 25 février 2022.
La langue de travail est le français.
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Cosmologies du lien et formes de vie.   

     La déliaison sociale, économique et environnementale est l’un des défis majeurs du
monde contemporain. Un rapport instrumental à la nature hérité de la cosmologie mécaniste
de la modernité occidentale, nous a conduit à surexploiter les ressources du biotope et à
mettre en péril les conditions de reproduction de la vie sur terre. Répondre aux défis
écologiques que posent notre civilisation technoscientifique nous amène à penser des
ontologies du lien et des cosmologies productrices de formes de vie qui préservent
l’équilibre du vivant, la qualité de la coopération sociale et des liens qui l’enrichissent

Les questions qui seront abordées lors de cette école doctorale sont les suivantes : 
Comment établir de nouveaux rapports avec la terre, le vivant, les non-humains, les plus
qu’humains ? 
Comment produire des formes économiques qui répondent aux besoins des communautés
tout en préservant la vie ?

Comment concevoir les assemblages écologiques humains/non-humains au-delà du
langage de la nature/culture, de l'Anthropocène et des catégories conceptuelles nées des
généalogies scientifiques coloniales occidentales ? 
Comment réarticuler, réparer, soigner les liens sociaux, politiques, et avec le tout-vivant
qu’une économie négative du lien a fortement endommagé ?

5



La Session 2022 réunira des participant.e.s originaires de L’Afrique et de ses diasporas. La
priorité sera accordée à des personnes en tout début de thèse (inscription en 2019 ou
2020), mais l’École reste ouverte aux doctorant.e.s plus avancé(e)s et aux post-docs.

Le choix des dossiers se fera à partir de la capacité des candidat.es à identifier et à justifier
leur thème de recherche en lien avec le thème de cette session de l’École doctorale, à
expliciter leur problématique et leurs questionnements, à détailler les méthodes qu’ils ou
elles comptent utiliser. Une attention soutenue sera accordée aux thèmes qui exigent des
enquêtes de terrain et aux dossiers qui décrivent la façon dont ces enquêtes de terrain se
dérouleront. 

Le dossier doit impérativement inclure :

. Une note en français (3 pages maximum) indiquant clairement (1) le thème de la recherche
; (2) un bref état des connaissances ou de la littérature sur le thème ; (3) la problématique
ou les principales questions auxquelles votre recherche s’efforce de répondre ; (4) les
méthodes d’enquête retenues.
. Une lettre de recommandation de votre superviseur.
. Une attestation d’inscription en thèse doctorale ou en recherche artistique

Date limite de réception des candidatures : le vendredi 12 novembre 2021 à 12h00.

Adresse de réception des candidatures : edadlpapply@gmail.com
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