
              

 

APPEL A CONTRIBUTIONS 

L’Afrique, l’Union Européenne et la 

Chine vers un nouvel ordre global –  

De la pandémie à une relance de l’intégration et 

de la coopération internationale? 

Le réseau Jean Monnet EU-EAC  

‘The European Union, Africa and China in the Global Age’  

lance un appel à contributions  en vue d’explorer les questions relatives à 

l’Afrique et la globalisation, ainsi que les perspectives post-COVID-19 de 

coopération internationale entre l’Afrique, l’Union européenne et la 

Chine. 

 

Contexte:  

L’émergence d’une grave crise sanitaire globale causée par l’infection du COVID-19 redéfinit 

quasiment tous les aspects des relations et activités humaines. Un tel défi, sans précédent à 

l’échelle planétaire, soulève de multiples questions. Le but de cet appel à contributions est de 

contribuer activement à ce débat et de promouvoir la recherche sur l’impact à court, moyen et 

long terme de l’urgence sanitaire mondiale causée par le Coronavirus: 

1- Sur le continent africain;  

2- Sur l’avenir des relations qu’entretient l’Afrique avec l’UE et la Chine;  

3- Sur la future position de l’Afrique dans la globalisation.  

 

Nous encourageons spécifiquement les contributions qui portent sur une ou plusieurs des 

thématiques suivantes:  

• Pourquoi l’Afrique est-elle particulièrement vulnérable face à la pandémie?  

• Dans quelle mesure la démocratie, le cadre juridique, les droits sociaux et 

fondamentaux sont-ils affectés par la pandémie? 

• Quelles conséquences découlent de la crise sanitaire sur la jeunesse et l’enseignement? 

• Comment l’urgence sanitaire affecte-t-elle les migrations? 

• Comment l’économie est-elle affectée en Afrique, en Europe et en Chine? 

• Quelles pourront être les conséquences de la pandémie sur le commerce international, 

le commerce intra-africain, et les relations commerciales entre l’Afrique et les pays de 

l’UE, ainsi qu’entre l’Afrique et la Chine? 



• Quelles sont les conséquences potentielles du COVID-19 sur les questions de sécurité 

en Afrique?  

• La crise sanitaire mondiale favorise-t-elle coopération et solidarité internationales? Ou 

entraîne-t-elle un renforcement des souverainetés nationales et un retour aux 

frontières? 

• Comment la pandémie influence-t-elle les relations que l’Afrique entretient avec l’UE, 

et avec les principaux pays européens (Allemagne, France, Royaume-Uni)? 

• Comment la pandémie affecte-t-elle les relations Afrique-Chine, la Belt and Road 

Initiative, les questions de dettes?  

• Quelles sont les perspectives d’approfondissement de l’intégration régionale et 

continentale en Afrique après la crise sanitaire?  

• Quelles tendances peuvent être anticipées en termes de changements géopolitiques et 

géoéconomiques au Nord et au Sud? 

• Les analyses se rapportant spécifiquement à un pays sont acceptées, surtout celles 

portant sur un Etat-membre de la Communauté d’Afrique de l’Est.  

• Les contributions portant sur les Communautés Economiques Régionales (CER) sont 

également invitées, tout particulièrement si celles-ci traitent de la Communauté 

d’Afrique de l’Est.  

• Comment une approche coopérative trilatérale Afrique-UE-Chine peut-elle 

promouvoir un développement durable sur le continent africain? 

 

Si vous souhaitez proposer un papier, nous vous invitons à envoyer un abstrait de 300 mots 

en anglais ou en français avant le 3 juin 2020, accompagné d’une courte biographie de 5-6 

lignes, à:   

 j.m.l.trouille@bradford.ac.uk  et leonidasndayisab@hotmail.com 

 

Programme: 

3 juin 2020:  date limite pour soumettre un abstrait.  

5 juin 2020:  confirmation des abstraits selectionnés.  

20 juillet 2020: date limite de soumission des contributions.  

 

Les contributions ne doivent pas dépasser 6000 mots (titre, sous-titre, en-têtes de sections, 

tableaux, graphiques et références inclus), et doivent adopter le système de référence Harvard.   

Des contributions plus courtes sous la forme de policy briefings sont également acceptées.  Les 

papiers sélectionées seront publiés dans le Journal of European Studies de la European 

Community Studies Association (ECSA, Moldova branch).   

Directeurs de publication: 

Jean-Marc Trouille, Professeur Jean Monnet – Chaire d’intégration économique européenne, 

University of Bradford, UK; 

Léonidas Ndayisaba, Professeur de Science Politique, CERFOPAX / Université du Burundi; 
Helen Trouille, Professeur Associée de droit, Solicitor, York St John University, UK.  
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