Appel à contributions
Le Centre d’Etudes Africaines, le Centre de Réussite Universitaire et
la Faculté d’Etudes Européennes de l’Université Babeș-Bolyai,
ont l’honneur d’annoncer l’organisation de la Journée d’Etudes

« Maquisards, rebelles, insurgés... politiques. Le devenir des chefs de guerre africains »,
qui aura lieu en ligne, le 25 novembre 2021
Dans une série de pays africains, une nouvelle génération de dirigeants, dont la plupart
avaient eux-mêmes été des rebelles, s’est frayé un chemin dans la vie politique et, parfois, a même
réussi à prendre les rênes du pouvoir. Par exemple, entre 1986 et 1994, des rebelles de diverses
inspirations idéologiques ont renversé les régimes répressifs en Éthiopie, en Érythrée, en Ouganda et
au Rwanda. Plus récemment, des coups d’Etat perpétrés par des militaires ont eu lieu au Niger, en
Guinée et au Mali. Ailleurs, comme en Côte d’Ivoire ou au Tchad, des anciens chefs de file rebelles se
sont fait élire à la présidence de la république. Les ex-rebelles partagent une énergie, une autonomie
et une détermination à façonner leur propre destin et celui des autres. De l’autre côté, en regardant
avec inquiétude la dynamique des conflits dans certains pays africains, il est difficile de ne pas
attribuer la responsabilité personnelle aux militaires tueurs et aux chefs de guerre. Le leadership
militaire transposé en politique et perpétué pendant des années pourrait générer une production de
connaissances nécessaire dans la compréhension et la maîtrise des conflits africains. Pour cette
raison, l’objectif principal de cette Journée d’Etudes est de localiser et d’examiner les transformations
vécues par des leaders anciennement maquisards, rebelles, insurgés qui ont eu un impact significatif
dans dynamique politique récente ou passée des pays en conflit.
La Journée d’Etudes « Maquisards, rebelles, insurgés... politiques. Le devenir des chefs de
guerre africains » est ouverte aux contributions qui relèvent de la science politique, des relations
internationales, de la sociologie, de l’anthropologie et de l’histoire.
Les contributeurs sont invités à envoyer leurs propositions en français (titre de l’intervention,
résumé de 200 mots, note biographique de 8-10 lignes) avant le 15 octobre 2021 aux responsables
du comité d’organisation du colloque, le professeur Sergiu Mișcoiu (miscoiu@yahoo.com) ou la
doctorante Andreea Bianca Urs (andreea_bianca46@yahoo.com). Une réponse par rapport à la
proposition d’intervention sera communiquée avant le 25 octobre.
Les actes du colloque seront publiés dans un volume collectif qui paraîtra à une maison
d’édition internationale prestigieuse ou dans une numéro spécial d’une revue à comité de lecture
répertoriée dans des bases de données internationales.

