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Thème : Urbanisation, conflits et transformation sociale en  
              RDC et en Afrique centrale 
 
1 Contexte et justification de la journée scientifique  
Les crises et  conflits multiformes qui ont secoué les  trois  dernières décennies  la R. D. 

Congo, la Région des Grands lacs  voire  l’Afrique  ont favorisé le mouvement des 

populations rurales vers les centres urbains ( Bosredon, 2015) provoquant une croissance 

urbaine excessive et rapide en termes de populations de toutes catégories, d’occupations 

anarchiques des parcelles et de constructions tout aussi anarchiques des maisons de tous les 

styles de la spontanéité mais aussi la croissance de la précarité ( Soumahoro et Etongué,2014)  

et des inégalités sociales. Ce « déséquilibre » urbain est bâti sur une absence criante des 

politiques de planification urbaine.   

Ceci ne pouvait que conduire à des conflits multiples et variés, ainsi qu’à des transformations 

sociales accélérées par l’influence de l’ouverture sur le monde favorisée dictée par la 

globalisation  et  la  technologie  en  pleine  expansion  d’une  part,  et  à  des  pratiques  –  

fonctionnelles ou dysfonctionnelles - de résilience aux chocs d’une urbanisation inadéquate.  

D’où des réactions de stress traumatique, voire post traumatique et  de pathologie sociale, 

mais aussi beaucoup de réactions de résilience 

Au regard de ce contexte factuel de crise et de l’évolution des connaissances scientifiques sur 

les problématiques urbaines ci-haut invoquées, l’Université Evangélique en Afrique a 

voulu, dans le cadre de son jubilé  d’argent  (  25  ans  d’existence)  célébré cette année, 
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associer les chercheurs  nationaux et étrangers à réfléchir, au travers des journées 

scientifiques,  des conférences et des colloques sur les multiples problèmes  liés à l’ 

« urbanisation ».  

Relativement au thème général de l’U.E.A. retenu pour les activités scientifiques, la Faculté 

des sciences  sociales a choisi le thème particulier suivant : « Urbanisation, conflits et 

transformation sociale en  RDC et en Afrique centrale ». Ce thème ouvre un enjeu 

scientifique de l’interdisciplinarité (Frey, 2006) autour des réalités sociales et des catégories 

d’études que sont l’urbanisation, le conflit social et la transformation sociale. A travers les 

différentes communications, les chercheurs de diverses disciplines des sciences sociales 

(sociologie, psychologie, droit, économie, histoire, sciences du développement, sciences de la 

paix, éthique, etc.) vont échanger sur les mutations sociales urbaines et les formes de 

résilience qui en découlent  à l’Est de la R.D.C., dans la Région des grands lacs et en Afrique 

centrale dans leurs contextes diversifiés de crise et de conflit.  

2. Objectifs des journées scientifiques 
 Les journées scientifiques organisées par la Faculté des sciences sociales de l’Université 

Evangélique en Afrique poursuivent les objectifs suivants : 

- Produire des connaissances empiriques et théoriques sur l’urbanisation croissante à 

l’Est  de  la  R.D.Congo  et  en  Afrique  centrale  avec  ses  corollaires  d’ordre  social,  

psychique et environnemental ; 

- Discuter les dynamiques morphologiques urbaines et périurbaines et leurs liens avec 

les conflits  sociaux et la santé mentale ; 

- Etudier les fondements des conflits  liés à l’exploitation des ressources naturelles tant 

dans  l’exploitation artisanale que dans  l’industrie extractive   des minerais ; 

- Discuter les approches du travail social pour une intervention sociale efficace face aux 

inadaptations sociales individuelles et collectives nées de l’urbanisation désordonnée ; 

- Analyser la dynamique organisationnelle dans la transformation des conflits locaux à 

caractère foncier, identitaire ou de pouvoir coutumier et leur connexion sous-

régionale.  

- Comprendre les formes de violences basées sur le genre et leur incidence sur 

l’autodétermination  professionnelle, sociale, politique  et politique de la femme dans 

une urbanisation en pleine expansion.  

- Analyser  la  criminalité   croissante  dans  les  villes  de  l’Est  de  la  R.D.Congo  et  de  la  

région des grands sous forme de manifestation d’une  violence urbaine intégrée.  
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3 Axes thématiques des journées scientifiques 
Trois axes thématiques ont  été définis pour les journées  scientifiques. Toute contribution  

aux journées scientifiques doit cadrer avec les trois  axes ci-dessous : 

 Urbanisation, conflit et résilience en Afrique centrale  

 Urbanisation et travail social dans les sociétés post-conflit  

 Résilience et pratique en clinique  

4 Modalités de soumission  

Nous  invitons  les chercheurs nationaux  des institutions d’Enseignement supérieur et 

universitaire ainsi que les chercheurs des universités de la région des grands lacs (Burundi, 

Rwanda) et de l’Afrique centrale  (Cameroun, Gabon, RSA) ainsi que d’ailleurs à soumettre 

leurs contributions selon les modalités suivantes : 

- Titre de l’article en indiquant l’axe thématique concerné parmi les trois ci-haut cités.  

- Auteur et affiliation avec une brève présentation au bas de la page  

- Résumé de la contribution en français ou en anglai de 200 – 300 mots, police 11 et 

intervalle 1,5.  

5 Adresse de soumission  
Tous les résumés doivent être envoyés  par voie électronique aux adresses courriel suivante : 

facsocialeuea@gmail.com et phkamul2doudou@gmail.com  

6  Présentation des contributions aux Journées scientifiques 
Tous les projets acceptés seront présentés pendant les journées scientifiques dans les panels 

correspondant aux axes thématiques. Les présentations se feront en power point dans le 

timing imparti avant les échanges.  

Les présentateurs seront invités à envoyer les textes rédigés sous forme d’articles scientifiques 

à publier dans le numéro spécial des Annales de l’U.E.A. après deux mois après les Journées 

scientifiques. Les modalités pratiques pour les articles rédigés  seront communiqués 

ultérieurement aux concernés.  

7 Calendrier (Dates à retenir) 
Le 10 mai 2017 : Fin de la soumission 

Le 13 mai 2017 : Confirmation des articles retenus 

Du 18 – 19 mai 2017 : Tenue des Journées scientifiques 

                                                                                                   Fait à Bukavu, le 25 avril 2017  

                                                                                                               Pour le Comité Scientifique  

                                                                                                Pr. Dr. KAGANDA MULUE-ODERHWA  Philippe 
                                                                                                Doyen de la Faculté des sciences sociales/U.E.A. 


