
  

 

Appel à contribution 

Comprendre les relations de pouvoir dans les partenariats de recherche entre le Nord 

global1 et l'Afrique. 

 

Fondé en janvier 2020 grâce à un don généreux de la Fondation Perivoli, le Perivoli Africa 

Research Centre (PARC) représente l'engagement interdisciplinaire de l'Université de Bristol 

à défendre la transformation de la recherche et du partenariat pour pour améliorer la réalisation 

de ses propres aspirations par l'Afrique.  

L'objectif du PARC est de tenter de mieux comprendre et de corriger les déséquilibres de 

pouvoir et les inégalités à plusieurs niveaux dans les partenariats de recherche entre l'Afrique 

et le Nord global, ainsi que dans l'écosystème mondial de la science et de la recherche dans son 

ensemble.  

PARC s'engage à mettre en évidence les perspectives et les orientations identifiées par les 

chercheurs africains eux-mêmes; ce sont des points de départ critiques pour le travail du PARC. 

Le but de cet appel est d'obtenir des contributions - articles d'opinion, blogs ou autres réflexions 

- d'universitaires africains (ou basés en Afrique), de directeurs de recherche et d'étudiants sur 

leurs expériences sur la nature, les impacts et les implications de tout déséquilibre de pouvoir 

dans les partenariats avec chercheurs ou institutions du Nord global. 

 

Contexte 

La recherche et la production de connaissances ne sont pas exemptes de déséquilibres de 

pouvoir et d'iniquités. Aucune étape de la recherche (ni le développement d'idées d'enquête, 

ni la conception de projets de recherche, ni la collecte de données, l'analyse, la publication, la 

diffusion et l'accès aux résultats de la recherche) n'évite les relations entre acteurs ayant des 

degrés de pouvoir différents. Les littératures décoloniales africaines notent bien que le réseau 

de relations de pouvoir entre les Africains et les autres acteurs impliqués dans la production 

de connaissances a été profondément affecté par les expériences et les héritages coloniaux. 

 
1 Cette initiative utilise délicatement les termes « Nord global » et « Nord global-Africa ». Nous comprenons la 

première comme une catégorie analytique qui inclut les acteurs qui bénéficient de relations de pouvoir inégales 

dérivées de processus historiques et contemporains (par exemple l'esclavage, le colonialisme et la restructuration 

néolibérale de l'économie politique mondiale depuis les années 1980). Le « Sud global », la catégorie analytique 

complémentaire, comprend des sociétés qui continuent de souffrir de relations historiques et contemporaines 

injustes qui accordent une prédominance socio-économique, politique, financière, militaire, culturelle et 

épistémique au « Global-Nord ». 

https://parc.blogs.bristol.ac.uk/
https://parc.blogs.bristol.ac.uk/


Les universités, les instituts de recherche et les organisations affiliées au gouvernement des 

anciennes puissances coloniales sont activement impliqués dans l'enquête et la production de 

connaissances dans, sur, et « pour » le continent. Rarement, voire jamais, le « regard » est 

retourné ou inversé. Quand les universitaires et experts africains génèrent-ils des 

connaissances dans, sur ou « pour » le Nord global? 

La majeure partie de la recherche en Afrique implique diverses formes de « partenariats », de 

« réseaux » ou de « collaborations » entre les universitaires africains, les établissements 

d'enseignement supérieur ou de recherche et leurs homologues du Nord global. 

Les déséquilibres de pouvoir dans ces relations apparaissent à plusieurs niveaux. Par 

exemple, le financement et le soutien technique aux activités de recherche proviennent 

généralement d'organismes de financement philanthropiques bilatéraux, multilatéraux ou 

privés, basés dans le Nord global2.  

Les regimes de financement reflètent généralement les programmes des donateurs pour le « 

développement » en Afrique. Ceux-ci pourraient privilégier le soutien à des activités à court 

terme plutôt qu'à des programmes à plus long terme. 

En règle générale, les institutions de recherche des pays du Nord conçoivent des projets, puis 

« possèdent » et gèrent les subventions de recherche. Ce contrôle financier et technique va de 

pair avec une domination épistémologique. 

Très souvent, les théories, les concepts et les approches générés dans le contexte des 

perspectives et des langues socio-historiques du Nord global sont utilisés pour produire des 

connaissances en Afrique et sur l'Afrique. Dans la diffusion des résultats, les langues 

africaines ne sont pas une priorité. 

Les déséquilibres de pouvoir (épistémologiques, financiers et techniques) façonnent 

l'interaction des universitaires africains et des instituts de recherche avec leurs équivalents 

dans le Nord global. En fin de compte, ces mêmes déséquilibres déterminent leur 

positionnement relatif, leur prestige et leur influence au sein de l'écosystème mondial de la 

science et de la recherche. 

Les appels à la réparation de telles asymétries se sont intensifiés dans le contexte du débat en 

cours sur la décolonisation de l'enseignement supérieur et le mouvement Black Lives Matter. 

Les initiatives axées sur les « partenariats équitables » ont donné de nouvelles perspectives. 

Au PARC, nous pensons que les efforts visant à corriger les asymétries de pouvoir 

systémiques doivent commencer par mettre en lumière les perspectives et les orientations 

choisies par les Africains eux-mêmes ainsi que par les chercheurs et institutions basés en 

Afrique.  

Plate-form web de réflexion et d'échange 

PARC vise donc à établir une plate-forme web de réflexion, de dialogue et de débat 

intellectuel sur les expériences vécues et les perspectives de chercheurs, de directeurs de 

recherche ou d'étudiants africains et basés en Afrique concernant les collaborations actuelles 

 
2 Par exemple USAID, UKRI, CIDA, IDRC, SIDA et autres), des organisations multilatérales (BM, ONU, UE) 

ou des philanthropies privées (Gates Foundation, Wellcome Trust, Ford Foundation, MacArthur Foundation).  



ou antérieures avec des universitaires ou des institutions du Nord global - à travers tous les 

domaines d'études. 

Nous souhaitons recevoir des contributions qui tiennent compte de la nature et des 

manifestations des types particuliers de déséquilibres de pouvoir dans de tels partenariats ; et 

des impacts vécus et des implications plus larges. De même, nous souhaitons entendre des 

réflexions sur ce qui doit changer, où et comment – aux niveaux individuel, institutionnel ou 

politique, pour corriger les asymmetries; et nous souhaitons partager des approches 

encourageantes déjà rencontrées.  

Les contributions peuvent faire référence à l'un des éléments suivants ou à tout autre sujet 

pertinent:  

Thématiques envisagées (liste non exclusive)  

1. La génération d'agendas généraux auxquels les projets de recherche sont censés 

contribuer 

2. La ou les directions du « regard du développement »; du Nord global aux enjeux de 

l’Afrique; un accent sur les enjeux mutuels ou partagés; ou une focalisation inversée 

sur les enjeux auxquels est confronté le Nord global 

3. La répartition des rôles et des responsabilités dans la génération d'idées et de projets 

de recherche. 

4. Les approches de la sélection et de l’utilisation des théories, des cadres conceptuels et 

des méthodologies qui définissent les projets de recherche 

5. La sélection des partenaires et des collaborateurs de recherche 

6. L'attribution des ressources du projet (financières et matérielles) 

7. L'identification des sites de recherche, des participants à la recherche, etc. 

8. La disponibilité et l'utilisation des équipements et matériels de recherche 

9. Décisions sur les approches d'analyse des données et la rédaction des résultats de la 

recherche 

10. Questions de publication (droits d'auteur, choix de revues ou d'éditeurs, etc.) 

11. Stratégies adoptés, y compris les langages, dans la diffusion de la recherche aux 

utilisateurs potentiels des résultats 

12. Participation active à des séminaires de recherche, conférences ou autres forums 

scientifiques. 

 

PARC considère que proposer cet appel à contributions en plusieurs langues africaines est 

une méthode pour lutter contre l'héritage du colonialisme. Nous faisons tout ce que nous 

pouvons à cet égard. Cependant, nous n'accepterons pour le moment que les contributions en 

anglais ou en français. Nous reconnaissons l'influence des relations coloniales à cet égard et 

nous nous efforçons d'accroître notre capacité financière et technique pour relever cet enjeu. 

Les textes doivent être compris entre 800 et 1200 mots. Veuillez envoyer vos contributions à 

parc-conversations@bristol.ac.uk et pour toute question complémentaire ou pour plus 

d'information, vous pouvez addresser au Dr Eyob Balcha Gebremariam 

(eyob.b.gebremariam@bristol.ac.uk). 
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