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Resumé 

La recherche sur les mouvements sociaux s'intéresse toujours principalement à la contestation et à 

l'activisme dans le Nord. Alors que les chercheurs basés en Amérique latine ont poussé la recherche 

sur les mouvements sociaux latino-américains ainsi que sur la construction de théories, les 

protestations en Afrique et leur relation avec les débats théoriques dans les études sur les mouvements 

sociaux n'ont été que récemment mises en lumière. La littérature sur les mouvements sociaux africains 

se concentre essentiellement sur le "printemps arabe", tandis que les "soulèvements africains" qui ont 

eu lieu depuis le milieu des années 2000 sur tout le continent ont reçu moins d'attention. Les études 

existantes se concentrent souvent sur les mouvements dits pro-démocratiques qui se mobilisent pour 

un changement de régime ou contre les modifications des mandats présidentiels. D'autres mouvements 

tels que les mouvements anti-mines ou les protestations contre les projets agro-industriels à grande 

échelle, les mouvements syndicaux ou les organisations se mobilisant pour les droits des femmes ou 

les droits de la communauté LGTBQI* ou les récentes mobilisations pour la justice environnementale 

et contre la crise climatique sont encore largement invisibles dans la littérature sur les mouvements 

sociaux. Cette conférence a donc pour objectif de réunir tout d'abord des chercheurs d'Afrique et du 

Nord afin d'obtenir une image plus nuancée des connaissances empiriques existantes sur les 

mouvements sociaux et les protestations en Afrique et leur lien avec les processus de démocratisation. 

Deuxièmement, nous avons l'intention d'introduire des théories et des concepts du Sud dans la 

recherche internationale sur la démocratisation et les mouvements sociaux. Troisièmement, nous 

réunissons des militants et des chercheurs afin de faciliter un échange ouvert sur la relation entre le 

débat académique sur les mouvements sociaux et la mobilisation pratique des protestations. 

 

La conférence est organisée en coopération avec le Comité de recherche 47 de l'Association 

internationale de sociologie, des mouvements sociaux et des classes sociales (RC47), qui est le plus 

grand réseau international de chercheurs sur les mouvements sociaux. Elle s'appuie également sur les 

réseaux de recherche africains existants qui ont été établis lors des précédentes conférences Point Sud. 


