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Doctoriales internationales 
 

Recherches-actions et transformations sociales 
 

 Résumé du projet des Doctoriales: 

Les Doctoriales sont un projet scientifique commun franco-sénégalais de formation à la 
recherche par la recherche.  Elles se dérouleront à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
(UCAD), du lundi 25 novembre au  vendredi 29 novembre 2019.  Les Doctoriales sont issues 
d’une histoire longue de cotutelles de thèses entre l’UCAD et l’université de Paris 8-Vincennes-
Saint-Denis et d’une collaboration étroite entre les chercheur.es de l’Equipe d’Accueil 
EXPERICE, l’UMR LADYSS au sein de l’Ecole Doctorale Sciences Sociales (ED 401) et avec les 
laboratoires de recherches de l’Ecole Doctorale ETHOS. 

Mots clés : recherche-action, transformation sociale, éducations critiques, Epistémologies du 
Sud, justice cognitive, savoirs écologiques, interculturalité 

 

Description scientifique des Doctoriales 

Les Doctoriales internationales Recherches Actions et Transformations sociales visent à 
favoriser la rencontre entre des doctorant.e.s et de jeunes docteur.e.s de différentes 
disciplines des sciences humaines et sociales dont les recherches se situent dans différents 
champs de pratiques sociales : éducatives, sanitaires, écologiques ou politiques. Le projet est 
de favoriser la fécondité réciproque des échanges sur ces travaux provenant de différents pays 
autour de questions centrales liées aux concepts, aux théorisations, aux méthodes de 
recherches et aux épistémologies de la recherche.  

Ces Doctoriales internationales veulent en effet placer les étudiant.e.s, dans une perspective 
de pensées critiques face aux questions des prédicats de leur recherche et des 
conceptualisations et face à l’usage social et politique des méthodes et des résultats de 
recherche. Seront également discutés, les méthodes de recherche dans et pour l’intervention 
locale, les méthodes de recherches sur les populations versus les méthodes de recherche avec 
les populations, mais aussi le rôle et la forme de la recherche-action en faveur de 
l’émancipation des populations et de la place de l’expérience dans la transformation sociale.  

Aussi, au cours de ces Doctoriales internationales, il ne s’agira pas de répondre aux nombreux 
débats non résolus sur «ce qu’est la science universelle» (Laudan, 2017, Balibar, 2016), mais 
de créer un dialogue entre nos différentes communautés intellectuelles, sociales et culturelles 
de recherches des épistémologies «du Nord», des épistémologies «du Sud» qui sont au cœur 
de nos recherches, indifféremment des aires géographiques. Il s’agira de réfléchir aux enjeux 
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sociaux et politiques de nos méthodes de recherches et de nos résultats (Meneses, 2018, 
Arriscado-Nunes, 2018) dès lors que l’on apprend des populations (Desroche, 1991) dans un 
dialogue interculturel avec différentes langues scientifiques, artistiques, populaires et 
militantes (Firpo, 2016). Des échanges pluridisciplinaires et des regards croisés critiques 
seront travaillés par le biais des épistémologies des recherches (De Sousa Santos, 2016) en 
veillant à articuler différentes dimensions de la justice sociale,  cognitive, environnementale, 
sanitaire déployées à partir d’enjeux telles que la transformation sociale, l’écologie politique, 
les éducations critiques et les approches issues des Epistémologies du Sud et des théories 
critiques. 

Plus de 40 projets de recherche sélectionnés ! 

Quarante-sept projets de recherches de doctorants et doctorantes d’Europe, d’Afrique et 
d’Amérique Latine1 ont été sélectionnés sur 80 candidatures déposées. Leurs travaux sont à 
la croisée de différentes disciplines des sciences humaines et sociales (sociologie, sciences de 
l’éducation, psychologie, économie, démographie, géographie, histoire, anthropologie, 
philosophie…) et abordent différents champs de recherche : la santé, l’environnement, 
l’éducation, l’économie informelle, les politiques et actions publiques, médias, TIC...  Ces 
travaux sont inscrits dans différentes épistémologies de la recherche. 

Un dispositif pédagogique alternatif :  

Les Doctoriales seront centrées sur le projet de l’étudiant.e. Elles sont conçues comme un 
espace de formation à la recherche par la recherche pour tous et toutes les doctorant.e.s. Le 
dispositif d’accueil des participant.e.s’est construit autour d’ateliers pour favoriser la 
circulation de la parole : ateliers de partage des expériences de recherches, atelier de 
formation. Il comprend des  cercles d’intelligence collective, et des forums de rencontre avec 
les mouvements sociaux associatifs. Ce dispositif s’inscrit dans le respect réciproque des uns, 
des unes et des autres. Il accueillera aussi des étudiant.e.s en master intéressé.e.s par un 
projet de thèse. 

 Un programme prévisionnel dynamique ! 
 Lundi 25 novembre 2019 : accueil des participants à l’UCAD et présentation des Doctoriales. 

Soirée de bienvenue avec l’ensemble des contributeurs. trices. 
 Mardi 26 novembre : travaux en atelier et discussion en cercle d’intelligence, formation et 

forum de rencontres avec des acteurs locaux. 
 Mercredi 27 novembre 2019 : suite des travaux en ateliers, des discussions et des 

formations 
 Jeudi 28 novembre : stage de terrain avec accueil dans un village et rencontres avec les 

villageois, villageoises et des autorités locales, 
 Vendredi 29 novembre : Synthèse des Doctoriales internationales, perspectives de 

recherche/formation. 

                                                           
1 Issues d’universités et laboratoires d’Afrique (Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, 
Cameroun, Maroc, Tunisie), d’Europe (France, Italie) et d’Amérique du sud (Brésil) ainsi que 
d’équipes  du CNRS, ou de l’EHESS. 
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Des Doctoriales valorisées  

Monsieur le Ministre de l’Education nationale, Monsieur le Recteur de l’UCAD et Monsieur le 

représentant de l’UNESCO à Dakar ouvriront les débats. Les travaux des doctorants feront 

l’objet d’un accompagnement à l’écriture scientifique en vue de valoriser la co-publication 

dans des revues qualifiantes pour les doctorant.es impliqué.es dans les différentes disciplines. 

Les articles pourront être co-signés par les doctorants, les responsables de projets et les 

membres de leurs équipes. Les revues ciblées seront autant françaises que sénégalaises. Elles 

seront relayées dans la presse sénégalaise. 

 
Des Doctoriales co financées 
Des co-financements sont mobilisés autant en France qu’au Sénégal. L’accès aux Doctoriales 
est gratuit. L’ Université de Paris 8 par ses laboratoires et son Ecole Doctorale des sciences 
sociales,  et l’ Ecole Doctorale ETHOS de Dakar participent à plus de 70 % au budget alloué. 
 
Des développements de formation à la recherche 
Les perspectives de développement de formation à la recherche par la recherche, issues des 
Epistémologies du Sud et des théories critiques, structureront les prochaines activités de 
formation et de recherche des partenaires engagés dans cette manifestation. A plus long 
terme la création de séminaires inter-écoles doctorales mobilisant des doctorants, des 
chercheurs et des réseaux de recherches inscrits dans les Epistémologies du Sud devrait 
contribuera au renforcement des partenariats déjà engagés. 

Un comité scientifique des Doctoriales franco-sénégalais actif :  

 ANDRIEU Bernard, Université Paris Descartes, Paris, France 

 CABRAL Joseph, UCAD, Dakar, Sénégal 

 CHEVE Dominique, Université de Marseille, France 

 DESCARPENTRIES Jacqueline, Université de Paris 8-Vincennes Saint Denis 

 DIOUF Babacar, UCAD Dakar, Sénégal 

 DIOUF Farba, UCAD de Dakar et Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, France 

 EBOKO Fred, IRD, Paris, France 

 ENGUERRAN Macia, UMI 3189 Dakar, Sénégal 

 FAYE Serigne, UCAD Dakar, Sénégal 

 GUEYE Youssefa, UCAD Dakar, Sénégal 

 HAVARD Jean-François, Université de Haute Alsace, Mulhouse, France 

 LEROY Delphine, Université de Paris 8-Vincennes Saint Denis 

 MBACKE Sembene, UCAD, Dakar, Sénégal 

 MBAYE Thiam, UCAD, Dakar, Sénégal 

 MILIAN Johan, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis, France 

 MORVAN Mireille, l’Université Paris 8-Vincennes,  

 NDIAYE Falilou, UCAD, Dakar, Sénégal 

 NDIAYE Lamine, UCAD de Dakar  

 NDIAYE Modou, UCAD, Dakar, Sénégal 

 PILKINGTON Hugo, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis, France 

 PILON Marc, IRD, CEPED, Paris, France 

 YAPI-DIAHOU Alphonse, l’Université Paris 8-Vincennes Saint Denis 


