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Appel à communications 
 

Récit national et conceptions de la diversité dans les discours politiques au 
Sénégal et en Suisse. Vers des pratiques novatrices de gestion. 

 
20, 21 et 22 octobre 2016  

 
Université Gaston Berger, St-Louis – Sénégal  

en partenariat avec l’Université de Fribourg – Suisse 
 

et le soutien de la Swiss African Research Cooperation (SARECO) 
 

Accès au site du colloque : http://www.ugb.sn/colloque-ugb-ufribourg  
 
 

Aperçu 
 
Dans le cadre de la Swiss African Research Cooperation (SARECO)1 l’Université Gaston Berger à St-
Louis au Sénégal (UGB)2 et l’Université de Fribourg en Suisse (Unifr)3 organisent un colloque 
bilatéral et international qui a pour vocation de réunir des chercheurs, enseignants, formateurs, 
managers et autres acteurs professionnels autour du thème « Récit national et conceptions de la 
diversité dans les discours politiques au Sénégal et en Suisse. Vers des pratiques novatrices de 
gestion ».  
Le  colloque s’adresse, au-delà du Sénégal et de la Suisse, à tous ceux qui cherchent à répondre à 
l’interrogation qui ne cesse de tarauder nos sociétés qu’elles soient des régions du sud ou celles du 
nord : comment peut-on vivre ensemble la diversité et la cohésion sociales ? 
L’évènement se veut délibérément pluridisciplinaire : sociologie (des migrations), anthropologie (des 
mobilités), psychologie, économie et sciences de la gestion, géographie (urbaine), histoire politique et 
sociale, linguistique appliquée, sociolinguistique (urbaine), sémiotique (urbaine, des cultures), 
lettres/littératures, didactique des langues et cultures, sciences de l’éducation, sciences de la 
communication, sciences administratives.  
Il entend encourager les réflexions scientifiques sur les discours portés sur / par les diversités, sujet de 
grande actualité non seulement au Sénégal et en Suisse mais aussi un peu partout dans le monde ; 
l’actualité brûlante concernant l’accueil des immigrés en Europe – ou plutôt leur refoulement – en 
donne la mesure. 
L’objectif du colloque est d’appréhender les diversités dans leurs complexités, au double plan 
théorique et pratique, à travers l’analyse des discours politiques dans les deux pays concernés et au-
delà, ceci en vue de réfléchir sur et de proposer de nouvelles modalités de gestion des diversités 
caractéristiques des contextes sociaux qui ne cessent de se complexifier tant au sud qu’au nord. 
  

Problématique 
 
Les recherches sur les questions des diversités et de leur gestion ont connu des évolutions contrastées 
et controversées, suivant les disciplines et suivant les époques, au Sénégal comme en Suisse. Le plus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 SARECO a pour objectif de promouvoir la collaboration scientifique entre la Suisse et les pays d’Afrique 
(voir www.unibas.ch/africa). 
2 Unité de Formation et de Recherche (UFR) des Lettres et Sciences Humaines (LSH). 
3 Plurilinguisme et Didactique des langues étrangères. 
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souvent, les réflexions et les travaux ont porté davantage sur la production de différences à travers les 
cultures, ou plus exactement, à travers une appartenance unique (linguistique, nationale, culturelle, 
religieuse, etc.), traduisant des conceptions ethnicisantes, culturalisantes et donc enfermantes des 
individus et des groupes visés. Ainsi, s’appuyant sur des a priori culturalistes, des domaines comme la 
littérature, la linguistique, l’anthropologie, la sociologie, la sémiotique des cultures et même la science 
politique interprètent les « différences supposées » comme distances fondatrices de la relation à l’autre 
dans nos sociétés de fait plurielles (Senghor, 1978 ou Diop, 1985). Ils font le pari d’un possible 
dépassement de celles-ci grâce à une conception universaliste qui devrait transcender nos différences 
et homogénéiser notre vivre-ensemble. Ces différences sont tenues comme des allants de soi dans la 
plupart des approches de la diversité, non seulement dans les « discours ordinaires » (ex. politiques, 
médiatiques, éducatifs, etc.), mais également dans les discours scientifiques qui, pourtant, devraient 
faire preuve d’une plus grande prudence épistémologique. 
En parallèle, et paradoxalement, nous constatons dans les discours politiques, économiques et 
scientifiques sur les diversités (de genre, d’âge, de culture, de langue, etc.) un intérêt et une attention 
croissants pour les effets de celles-ci dans les systèmes nationaux de l’innovation (p. ex. Stalder, 2015), 
notamment au vu de la mobilité croissante, des mouvements migratoires et des échanges commerciaux 
qui se globalisent. Ces discours véhiculent des représentations « positivistes » des diversités et sont 
fondés sur des définitions qui simplifient voire instrumentalisent des concepts-clés – tels que, p. ex. 
« culture », « identité » ou « langue ». Or, les diversités et les différences qui en découleraient sont 
avant tout des construits sociaux, notamment liés à la notion de nation et à son récit, portant déjà en 
germe la distinction binaire entre nationaux et non-nationaux, entre autochtones et étrangers, entre eux 
et nous (Sy, p. ex. 2002, 2003, 2009; Gohard-Radenkovic, p. ex. 2015 ; Stalder, p. ex. 2014). 
 

Objectifs 
 
Le colloque se propose d’interroger, à travers l’analyse des discours – politiques, médiatiques, 
économiques, urbains et plus largement sociaux - dans les deux pays concernés, les liens, les 
paradoxes, les tensions, dans une perspective comparative. Il vise à comprendre comment ces discours 
sur les diversités et ceux sur leur « gestion », fabriquent, par exemple, du positivisme à tendance 
angélique ou, au contraire, de la peur de la différence, de la peur de l’étranger, engendrant des 
représentations, des comportements (politiques, électoraux, médiatiques, éducatifs, managériaux, etc.) 
qui engendrent à leur tour des pratiques d’exclusion sociale, culturelle, économique, etc. de « l’autre 
extérieur » mais aussi de « l’autre intérieur ». 
En bref, le colloque se donne pour but de réexaminer les discours sur les diversités (qu’elles soient 
sociales, culturelles, linguistiques, religieuses ou autres) et sur leurs modes de gestion imaginés ou 
effectifs, selon une perspective comparative Sénégal – Suisse et au-delà, ceci en vue de propositions 
de pratiques novatrices de gestion dans les domaines publics et privés. 
 

Axes 
 

Les axes du colloque se déclinent comme suit : 
 
1) Diversités, langues et littératures : 

 
• analyses des types de récits et des procédés narratifs dans les littératures sénégalaises et 

suisses ainsi que d’autres littératures francophones du sud et du nord ; 
• analyses des matrices discursives dans les usages, pratiques, échanges, interactions en 

langue première, seconde, étrangère dans les situations de communication orales et 
écrites ; 

• analyses des variétés linguistiques, stylistiques dans les littératures africaines et suisses ; 
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• analyses des littératures comme lieux d’intertextualités dans une perspective diachronique 
et synchronique (p. ex. intertextualité, interdiscursivité, intermédialité et intergénéricité 
pour analyser la scénarisation et la scénographie en œuvre dans les productions 
littéraires) ;  

• analyses des identités, altérités, hybridités et autres dynamiques relationnelles dans les 
littératures francophones ; 

• … 
 

2) La diversité et l’Etat (avec ses organes et institutions) : p. ex.  
 

• analyses comparatives des politiques officielles (linguistiques, éducatives, migratoires) du 
Sénégal et de la Suisse et leurs impacts sur les liens sociaux ; 

• analyses de la diversité dans les discours politiques sur l’économie et plus 
particulièrement sur l’innovation au Sénégal et / ou en Suisse et leur impact sur les 
entreprises et institutions ; 

• identification des diversités dans les lieux et des espaces non-officiels échappant à la 
programmation politique et institutionnelle ; 

• … 
 

3) La diversité et la ville  
 

• analyses comparatives des « mixités » sociales, culturelles, linguistiques, etc. des villes 
ainsi que des modes de cohabitation et les logiques qui y sont liées ; 

• analyses sémiotiques, discursives, sociolinguistiques, socio-anthropologiques, des 
diversités des espaces urbains et des modalités d’exclusion, d’inclusion, de transit, etc. ; 

• identification des lieux et non-lieux possibles, des réseaux visibles et invisibles dans la 
ville ; 

• … 
!
4) La diversité et l’institution/l’organisation 

 
• analyses des discours sur les diversités et sur les politiques de gestion des diversités dans 

les entreprises (inter)nationales, locales, familiales au Sénégal et / ou en Suisse ; 
• analyses des diversités des équipes et de leurs impacts sur le fonctionnement, la 

communication et l’innovation au sein de ces organisations ; 
• analyses des discours sur les diversités et sur les politiques de gestion des diversités dans 

les institutions éducatives, de formation initiale, continue ou professionnelle au Sénégal et 
/ ou en Suisse ; 

• … 
 

5) La diversité et les parentés : 
 

• analyses des discours sur les familles et les parentèles (diversités d’âge, de genre, de rôle, 
de fonction à l’intérieur de la famille, en lien avec l’extérieur, à l’extérieur) à différents 
niveaux : famille, village, ethnie, institutionnelle et sociétale ; 

• analyse des modes et modalités d’éducation, de cohabitation, de socialisation etc. dans les 
familles au Sénégal et en Suisse ; 
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• analyse de la diversité des parcours, des réseaux des individus ou groupes en situation de 
mobilité versus sédentarisation ; 

• … 
 
! L’objectif de tous les axes est d’identifier, de réfléchir et de recommander de nouvelles modalités 
de gestion de ces différences et ressemblances, en s’appuyant sur la pluralité des points de vue mis en 
évidence dans les travaux de recherche. Ainsi, dans toutes les propositions – d’atelier, de 
communication ou de poster – des analyses critiques sont attendues en vue de faire émerger des 
schémas, matrices, modèles, initiatives – récurrents, atypiques ou novateurs – et d’en dégager des 
recommandations transférables dans d’autres contextes au Sénégal, en Suisse et ailleurs. 
 
En outre, ce colloque se veut une plateforme d’échange bilatéral et international, autrement dit, un 
tremplin pour le développement de projets de coopération bilatérale entre la Suisse et le Sénégal ainsi 
que d’autres pays d’Afrique (cf. SARECO, note de bas de page 1). 
!

Format des communications attendues et calendrier 
 
Envoi des propositions : toutes les propositions de communications, de posters et d’ateliers sont à 
déposer sur http://www.ugb.sn/colloque-ugb-ufribourg 
 
Format : identique, quelle que soit la nature de la proposition, mais indiquer « communication », 
« poster », « atelier ». 
 
Résumé :  
 

- indiquer le nom, prénom et l’institution de rattachement et le ou les courriels (e-mail) ; 
- situer la communication sous un axe thématique en indiquant le numéro et l’intitulé de l’axe 

choisi ; 
- écrire un résumé de 3000 à 4000 signes, espaces compris ; 
- présenter la problématique en rapport avec le titre annoncé, ainsi que l’ancrage scientifique et 

conceptuel ; 
- présenter le corpus (dans le cas d’une étude empirique : terrain d’études ; corpus linguistique, 

littéraire, étude de cas, etc.) et la méthodologie adoptée (collecte et analyse), ou les principales 
idées directrices et leur articulation (dans le cas d’une contribution de fond) ; 

- conclure sur les principales étapes de la communication sans restituer les résultats qui feront 
l’objet de la communication ; 

- résumé suivi par une liste de 5 mots clés maximum ; 
- et clos par une courte bibliographie. 

 
Les propositions seront anonymisées et donc évaluées en aveugle par deux évaluateurs qui 
appartiennent au champ disciplinaire ou théorique annoncé par le candidat ou la candidate.  
 
Date limite de dépôt : 30 janvier 2016 (minuit). 
 
Notification aux auteurs : 15 mars 2016 (au plus tard). 
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Format et dépôt des communications acceptées : 
 

• Communications  
Les textes des communications sont à déposer sur http://www.ugb.sn/colloque-ugb-ufribourg. Texte 
de 30 000 signes maximum, espaces compris, bibliographie non comprise. 
 
Date limite de dépôt des textes complets : 30 juillet 2016. 
 

• Posters 
Les posters seront réceptionnés pour le 30 juillet, au format A0 à l’adresse postale suivante : 
 
Kalidou Sy 
Université Gaston Berger 
UFR LSH/Dépt Lettres, Arts et Communication 
BP 234 St-Louis 
Sénégal 
 
Publication : éditeurs pressentis Peter Lang, L’Harmattan, eac ; les frais d’inscription incluent les 
coûts de publication des actes.  
 
Inscriptions et tarifs : 
!
Tarifs!nord! Normal!! Étudiants!! Retraités!!
Avant!le!15!août!! 250!euros!! 100!euros!! 175!euros!
Après!le!15!août!! 300!euros!! 130!euros!! 210!euros!
 
Tarifs!sud!! Normal!! Étudiants!! Retraités!!
Avant!le!15!août!! 100!euros! 60!euros! 80!euros!
Après!le!15!août!! 150!euros! 90!euros! 120!euros!
 

Pour l’inscription et toute information supplémentaire :  
http://www.ugb.sn/colloque-ugb-ufribourg. 

 
 

Comités 
 
Comité scientifique 
 
ADAMI Hervé (F)  
AGBOBLI Christian (CA) 
AKKARI, Abdeljalil (CH) 
ALVIR Spomenka (CH) 
AMSELLE Jean-Loup (F) 
ANDRE Virginie (F) 
BA GNINGUE Sadio (SN)  
BA BELKHODJA Chedly (CA) 
BLANCHET Philippe (F) 
BONHOMME Marc (CH) 

LEDEGEN Gudrun (F) 
MBAYA Maweja (SN)  
NDAO Papa Alioune (SN) 
NDIAYE  Alfred Inis (SN)  
NDIAYE Lamine (SN)  
NDIAYE Maguette (SN) 
NDOUR Saliou (SN) 
PERESSINI Mauro (CA) 
SAGNA Seckou (SN)  
SAKHO Cheikh Sadhibou (SN) 
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BULOT Thierry (F) 
CAMARA Boubacar (SN)  
CHOMENTOWSKI Martine (CH) 
DAFF Moussa (SN) 
DIANE Alioune Badara (SN) 
DIAO-KLAEGER Sabine (D) 
DIENG Babacar (SN)  
FALL Youma (SN/OIF) 
FAYE Adam (SN) 
FAYE Mor (SN) 
FONTANILLE Jacques (F)  
GIORDANO Christian (CH) 
GOHARD-RADENKOVIC Aline (CH) 
KANE Bayedallaye (SN)  
KLOCK-FONTANILLE Isabelle (F) 
SARR Penda (SN) 

SALL Adjaratou (SN)  
SAMBOU Aly (SN)  
SARR Cheikh (SN) 
SARR Felwine (SN)  
SCHIAVONE Christina (I) 
SENE Papa Massene  
SOW Abdoul (SN)  
STALDER Pia (CH) 
SY Kalidou (SN) 
SYLLA Ibrahima (SN) 
TAMBEDOU Moustapha  
TOURE Magueye (SN/OIF)  
VATZ-LAAROUSSI Michèle (CA) 
VEILLETTE Josianne (CH) 
WANE Ibrahima (SN) 

 
Comité d’organisation 
 
SY Kalidou (SN) 
FAYE Adam (SN) 
BA GNING Sadio (SN)  
BA Mamadou (SN)  
BAO DIOP Sokhna (SN)  
CORREA Patrice (SN)  
DIALLO Vieux Sadio (SN)  
DIEDHIOU Fidele (SN) 
DIENE Babou (SN)  
DIENG  Dah (SN)  
DIME Mamadou (SN) 
DRAME Fatou Maria (SN) 
FALL Oumar (SN)  
FAYE Djidiack (SN) 
 

KEBE Aboubakry (SN)   
LÔ Aïssatou Kane (SN)  
MBODJ Mar (SN)  
NDIAYE Yaye Fatou (SN) 
NDOUR Saliou (SN)  
SAKHO Cheikh Saadibou (SN) 
SAMBOU Aly (SN)  
SARR Cheikh (SN) 
SOW Abdoul (SN)   
SOW Moussa (SN)   
SOW NDioro (SN) 
THIAM Khadim (SN)  
WADE Cheikh Samba (SN) 

 
 

Pour accéder au site du colloque :  
http://www.ugb.sn/colloque-ugb-ufribourg  

 
Contacts courriels (e-mail) : zarko3455@hotmail.com (FAYE Adam, SN) & 

josianne.veillette@unifr.ch (VEILLETTE Josianne, CH) 


