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COLLOQUE INTERNATIONAL 
 

Les voies de la paix face à la difficile construction de la cohésion sociale en Centrafrique dans un 
contexte de tensions internationales. 

17-18 mars 2023 
Association A9 & Université de Bangui (RCA) 

 
APPEL A COMMUNICATIONS 

 

Argumentaire  
 
L’association A9 en partenariat avec l’Université de Bangui organise son tout premier 
colloque international intitulé  Les voies de la paix face à la difficile construction de la 
cohésion sociale en Centrafrique dans un contexte de tensions internationales les 17 et 18 
mars 2023 à la CEMAC. 
 
Ce colloque s’inscrit dans un double contexte : d’une part, celui de la guerre Russo-
Ukrainienne et ses incidences socio-politiques et économiques sur les pays en voie du 
développement ; et d’autre part, celui des tensions socio-politiques palpables en République 
centrafricaine. Les conséquences touchent surtout les populations civiles. La communauté 
internationale semble bien souvent impuissante. Constuire la paix et la cohésion sociale est 
devenu difficile, cela demande beaucoup de bonne volonté et d’efforts de part et d’autre. 
Dans le contexte de la RCA, les tensions ont cassé toute cohésion sociale. La méfiance s’est 
installée au sein de la population alors que le peuple doit construire son avenir dans la paix 
et dans la cohésion sociale. 
 
Le colloque Les voies de la paix face à la difficile construction de la cohésion sociale en 
Centrafrique dans un contexte de tensions internationales, permettra de partager des 
expériences, de soulever des questions capitales relatives à la résolution des conflits dans un 
monde en transformation rapide.  Ainsi, la consolidation de la paix et de la cohésion sociale 
devient impérative pour garantir un Etat  de droit, les droits humains fondamentaux, les 
droits internationaux, etc.  
 
Pour répondre à ce colloque, l’appel est structuré autour de trois axes suivants, sans 
excepter d’autres perspectives éventuelles : 
 
Axe 1. Considération conceptuelle des termes « paix » et « cohésion sociale ». Cet axe 
donne les bases pour comprendre les notions de « paix » et de « cohésion sociale ». Il clarifie 
leurs différents aspects, notamment anthropoligique, sociologique, juridique, politique, 
théologique, philosophique etc. 
 
Axe 2. Les conflits et la guerre présentent des défis du développement durable et 
menacent les efforts en matière de paix et de cohésion sociale. Le constat que l’on fait dans 
le cas de la RCA est qu’elle peine à se développer, depuis son indépendance elle a connu 
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mult conflits et guerres. Cet axe pose donc la question suivante : les conflits et les guerres 
justifient-ils un retard du développement d’un pays ? Les communications doivent tenir 
compte de cette question. 
 
Axe 3. Les acteurs sociaux face aux défis de la consolidation de la paix et de la construction 
d’une cohésion sociale. Cet axe souligne la place et le rôle des acteurs sociaux dans la 
résolution des conflits et dans la création des voies de paix. Il dépasse les frontières 
universitaires en comptant sur les contributions et les partages d’expériences des personnes 
travaillant dans les structures de maintien de la paix (ONGs, associations, policiers etc.).  
 
Modalités de soumission des propositions : 
 

Les propositions de communication, rédigées en français, doivent indiquer l’axe dans lequel 
s’inscrit la communication.  
 
Elles doivent être soumises à : guimassogo@yahoo.fr et gozegbarodolphe@yahoo.fr au plus 
tard le 20 décembre 2022.  
 
Elles ne devront pas excéder 2500 signes et devront incluire un CV d’une page, une brève 
présentation de l’auteur (nom, prénom, statut, institution de rattachement et adresse 
électronique) et une courte note bibliographique.  
 
Les résultats de la sélection des candidats retenus seront communiqués au plus tard le 30 
décembre 2022. Les actes du colloque seront publiés. 
 
Les frais de vol et de séjour des participants seront pris en charge. 
 
Comité scientifique : Guiayama-Massogo Clément, Doui-Wawaye Augustin Jérémie, Goly 
Max, Liango Abdon Nadin, Grayo Jocelyn, Mokomzi Mustapha Dioune, Gozegba De 
Bombémbé Rodolphe. 
 
Comité d’organisation : Gozegba de Bombémbé Rodolphe, Ali-Tolmbaye Vanessa Jasmine, 
Siatemoko Servais Saturnin, Tebero Josias, Yayekoua Christine,  Jean-Mermoz Namyouisse, 
Liango Abdon Nadin, Guiayama-Massogo Clément, Doui-Wawaye Augustin Jérémie, Goly 
Max. 
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