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WEBINAIRE-IASC AFRIQUE 

 

 

(Re)centrer les communs en Afrique autour des 
territoires et cultures des communautés locales 

 
 
 

APPEL À COMMUNICATIONS POUR LA 

DEUXIÈME SESSION DU WEBINAIRE 

 
 

CONTEXTE ET ACQUIS DU 1er WEBINAIRE 

La Coordination Africaine de l’Association Internationale pour l'Étude des Communs 
(IASC) à travers sa branche francophone a organisé le 31 mars 2022 un Webinaire à but 
informatif, didactique et de débat portant sur le thème : « (Re)centrer les communs en 
Afrique autour des territoires et cultures des communautés locales ». Le Webinaire dont 
la synthèse est accessible en ligne (https://africa.iasc-commons.org/wp-
content/uploads/2022/06/Webinar-report-FRE.pdf) s’est articulé autour de trois (3) 
thèmes de discussion très animés notamment : 

- Normes coutumières, formalisme juridique et droit de propriété sur les communs ; 
- Conflits d’usages autour des espaces-ressources ; 
- Gestion des communs et enjeux du développement durable pour l’Afrique. 

À l’issue des communications et débats, la diversité des ressources en biens communs 
servant de base à l’action collective a été manifestée. Le mode opératoire dans la 
gouvernance de ces communs reste aussi dominé par la prégnance des « comités locaux 
de gestion » et des « plateformes multiacteurs ». Or, les observations démontrent une 
pluralité d’acteurs qui interagissent à travers des normes différentes et des enjeux de 
pouvoir au sein de ces organes malgré l’ambition d’une gestion participative et concertée. 
Le conflit y est permanent, même s’il n’apparait pas de manière manifeste, et donc 
violent. Ce qui doit conduire à rester vigilant et ingénieux dans la gouvernance 
polycentrique ou partagée. Ces différences et enjeux, qui sont dus aux divers jeux 
d’acteurs, génèrent le plus souvent des conflits d’intérêts à gérer - ceci est crucial afin de 
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restituer l’approche par les communs qui vise à consolider les notions de partage et de 
gestion commune et du coup rendre les communautés plus inclusives. 

Au sortir de ce premier Webinaire, il est donc apparu nécessaire de questionner ces 
organes de gestion des espaces-ressources et rendre compte éventuellement des 
décalages avec la conception Ostromienne originelle des « common pool resources - 
CPR ». L’ambition des organisateurs est de maintenir une rigueur dans la 
conceptualisation des communs assortie de méthodologies robustes et solides dans la 
lignée des travaux au sein de l’IASC.  D’où la nécessité d’organiser une série de 
webinaires afin de produire des connaissances et favoriser des opportunités de 
réseautage entre chercheurs et praticiens travaillant sur les communs à travers le regard 
croisé de plusieurs disciplines. 

D’où le présent appel à communication pour le compte de la deuxième session du 
Webinaire au titre de l’année 2022. 

 

THÈMES DE DISCUSSION  

 

TD 1 : Gouvernance partagée des communs : essai de typologie des différents dispositifs 

TD 2 : Saisir la pertinence des comités de gestion des communs à travers l’analyse institutionnelle 
et organisationnelle 

TD3 : La gestion des communs en Afrique : miser sur le statut de la ressource ou privilégier 
l’approche ? Implications à l’heure de l’importance des biens communs immatériels. 

 

MODALITÉS DE SOUMISSION  
 
Les propositions de communication peuvent être soumises en anglais ou en français. Elles 
doivent être envoyées au plus tard le 18 novembre 2022 aux adresses suivantes : serigne-

momar.sarr@univ-zig.sn ; rim_jemli@yahoo.fr et n.ahodoounsou@yahoo.fr 
 
Elles indiqueront les coordonnées de l’auteur.e (prénoms et nom, grade, discipline, 
institution de rattachement, adresse(s) mail), le thème choisi, le titre de la communication, 
un résumé (précisant le contexte, la problématique (dont l’objet), la méthodologie, les 
résultats attendus, 3-5 mots clés) de 500 mots maximum.  

Une notice bio(blio)graphique, de 150 mots maximum, est également souhaitée. 

Pour toute information supplémentaire, bien vouloir écrire au point focal : 
koffi.alinon@cirad.fr 
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CALENDRIER  
 
- Date limite de soumission des propositions de communication : 18 novembre 2022 

- Notification d’acceptation : 25 novembre 2022 

- Tenue de la deuxième session du Webinaire : 20 décembre 2022. 

 

ORGANISATION ET SUIVI 

Le comité est composé des membres IASC-Afrique sous la direction de Koffi Alinon et 
Everisto Mapedza (membres du conseil exécutif de l’IASC). 

Le comité envisage, au terme de ce Webinaire, de faire une proposition de rédaction 
d’articles aux auteurs dont les communications auraient été en phase avec les champs 
couverts par l'International Journal of the Commons. Les auteurs seront en outre 
encouragés à proposer leurs articles à la prochaine conférence biennale de l’IASC prévue 
du 19 au 24 juin 2023 (https://2023.iasc-commons.org). 

Notons qu’après le premier Webinaire, six participants ont formellement adhéré à l’IASC. 
Le comité d’organisation espère promouvoir de nouvelles adhésions à l’issue de ce 
deuxième Webinaire. 

https://2023.iasc-commons.org/

