
 

RENCONTRE SCIENTIFIQUE _ACAREF  

APPEL A PARTICIPATION 2022 

 

CONTEXTE DE LA RENCONTRE  

En prélude aux travaux scientifiques projetés pour 2022 et dans le cadre de la mise en place des 

différentes représentations (équipes/régions et pays) de l’ACAREF sur le continent africain, en 

Europe et en Amérique, l’Académie Africaine de Recherche et d’Etudes Francophones (ACAREF) lance 

un appel à rencontre scientifique. Il est question ici, pour les membres adhérents de l’ACAREF, les 

membres sympathisants et l’ensemble du monde des chercheurs de porter un regard 

interdisciplinaire sur la recherche scientifique  et ses apports utilitaires à la société aujourd’hui.  

Ce rendez-vous sera également l’occasion pour lancer les rencontres thématiques mensuelles qui se 

dérouleront entre mars  et juillet 2022 et pour procéder au lancement du prochain CONGRES 

MONDIAL DES CHERCHEURS SCIENTIFIQUES en projet pour NOVEMBRE 2022.  

Les participants à la rencontre scientifique de l’ACAREF en février 2022, siégeront à la 1ère session 

2022 des ASSISES DOCTORALES FRANCOPHONES (ADF) et aux FORUM DES JEUNES CHERCHEURS 

(FJC) prévus pour les 22, 23 et 24 février 2022 à Lomé au Togo.  

Les travaux seront couronnés par le lancement d’une nouvelle revue : REVUE REGARDS ET 

RECHERCHES. 

  

 AU SUJET DES THEMATIQUES DES RENCONTRES MENSUELLES DE 2022 

La rencontre scientifique de l’ACAREF portera un regard sur les thématiques qui feront 

l’objet des rencontres mensuelles de l’année 2022. Les contours de ces thématiques seront 

débattus au cours de cette rencontre scientifique. Les thématiques sont les suivantes : 

THEMATIQUE 1 : LE FRANÇAIS EN CONTEXTE FLS/FLE: ESQUISSE D’ELABORATION D’UN GUIDE 

D’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS EN AFRIQUE. 

THEMATIQUE 2: SOCIETES AFRICAINES ET VIE SOCIALE : RETABLIR L’AUTHENCITITE POUR UN 

DEVELOPPEMENT VIABLE ? 

THEMATIQUE 3 : REVISITER L’HISTOIRE, LA GEOGRAPHIE ET LES CULTURES DES ROYAUMES EN AFRIQUE 

AVANT L’IMPERIALISME EUROPEEN. 

THEMATIQUE 4 : STRATEGIES ET REALITES EDUCATIVES EN AFRIQUE : UNE PEDAGOGIE CONTEXTUELLE EST-

ELLE POSSIBLE ? 



THEMATIQUE 5 : LES GRANDS COURANTS DE PENSEES ET DE PHILOSOPHIES AFRICAINES : QUELLE PRISE EN 

COMPTE AU PLAN INTERNATIONAL ? 

 

 AU SUJET DES ADF ET DU FORUM DES JEUNES CHERCHEURS / 1ère SESSION 

2022 

Les participants à la rencontre scientifique de l’ACAREF en février 2022 écouteront les 

communications des doctorants et des jeunes chercheurs inscrits aux ADF 2022. Ils 

prendront la parole pour donner des orientations aux plus jeunes. Ils apporteront « leurs 

lumières » aux jeunes chercheurs aux fins de les amener à avancer dans leurs travaux de 

recherches.  

Il faut préciser que le thème des ADF/ FJC de 2022 est : LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LA 

SOCIETE AUJOURD’HUI : OU EN SOMMES NOUS ? 

NB : les travaux des ADF et du Forum des Jeunes Chercheurs se dérouleront aux mêmes dates que 

la rencontre scientifique de l’ACAREF. 

 

 AU SUJET DE LA REVUE RECHERCHES ET REGARDS D’AFRIQUE 

La rencontre procédera au lancement de la revue RECHERCHES ET REGARDS D’AFRIQUE qui 

est une nouvelle initiative de l’ACAREF et qui se veut un creuset interdisciplinaire des 

universitaires africains en général et de l’espace CAMES en particulier.  

 

 



DATES, LIEU ET MODALITES DE PARTICIPATIONS A LA RENCONTRE 

SCIENTIFIQUE DE L’ACAREF 

Dates de la rencontre : 22, 23 et 24 février 2022 

Date limite des inscriptions : 10 DECEMBRE 2021 

Lieu : Lomé – TOGO 

Modalités d’inscription : Envoyer une note d’intention de participation aux travaux ; 

préciser sa spécialité dans une brève note biographique ; payer les frais de participation. 

Frais de participation  

Avec logement inclus : 80.000FCFA (dont 40.000FCFA pour mallette, petit déjeuner et 

déjeuner, visites organisées et 40.000FCFA pour le logement de 5 nuitées maxi). 

Sans le logement : 45.000FCFA (pour mallette, petit déjeuner et déjeuner, visites organisées) 

 

NOUS CONTACTER 

Ecrire à l’adresse E-Mail : acarefdella.afrique@gmail.com   

mailto:acarefdella.afrique@gmail.com

