
 

 

La Fondation Gabriel Péri, le Parti de l’Indépendance et du Travail du Sénégal  
et leurs partenaires, la Fondation Rosa Luxemburg et la revue Recherches internationales  

vous invitent au 

4e colloque international de Dakar 

Néolibéralisme et hégémonies en crise :  

Un nouveau moment politique africain ? 

23-24 mai 2013 

En ce début de 21e siècle, le cœur du capitalisme mondialisé vit une crise majeure qui affecte tous les 

aspects de la vie sociale. Partout, les citoyens constatent les limites de leur intervention dans le champ 

politique. La démocratie et le vote, droit conquis de haute lutte et pour lesquels on continue de se battre 

avec la plus grande détermination dans de nombreux pays, se heurtent à la puissance des élites politiques, 

économiques et à des carcans institutionnalisés. L’exercice du pouvoir ne permet pas toujours d’améliorer 

les conditions de vie, bien au contraire, il conduit à des dérives, malmène les institutions jusqu’à 

déstabiliser des Etats entiers, aux fondations déjà fragiles, comme c’est le cas dans de nombreux pays 

africains.  

La classe politique comme les pratiques politiques traditionnelles se renouvellent difficilement. La méfiance 

à l’égard de la politique et du politique s’accroit, alors que dans le même temps, on observe un retour à 

l’engagement, un désir de s’impliquer, d’intervenir comme citoyen, notamment dans la jeunesse, en 

Europe et en Afrique. C’est ce dont témoignent la période électorale que vient de traverser le Sénégal, les 

printemps arabes, les mouvements sociaux au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, comme dans plusieurs pays 

d’Europe et les indignés ailleurs.  

Parmi les raisons qui expliquent le fossé grandissant entre la classe politique et le reste de la société, il y a 

l’idée que le politique aurait abdiqué face à la domination de l’argent, des marchés et du capital qui 

débarrassés de toute contrainte, lancent l’assaut sur de nouveaux eldorados riches en ressources humaines 

et naturelles. L’Afrique illustre ce mouvement. La déstabilisation de régions entières de la Libye au Sahel, 

en passant par le Soudan, et la République démocratique du Congo en témoigne.  

Le politique anticipe-t-il les crises ou les nourrit-il ? Cette question, commune à l’Afrique et à l’Europe 

interroge aussi le rapport que nous avons à la démocratie, qui dans sa dimension représentative est 

plongée dans une crise fonctionnelle, et au progrès, notion au cœur du combat démocratique et des luttes 

pour la transformation sociale qui ont marqué l’histoire de la gauche : pourquoi faisons-nous société ? 

Quelle finalité au développement ? Pour quel progrès humain et avec quelles institutions ?   

La dynamique progressiste, démocratique et de libération nationale, qui a donné un sens et une espérance 

à l’engagement de millions d’hommes et de femmes et à la mobilisation populaire, est aujourd’hui elle-

même en crise, alors que partout s’invente et se réinvente une participation, une intervention citoyenne, 
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des mouvements sociaux aux formes diverses et variées. La lutte contre les inégalités au croisement des 

luttes sociales et politiques prend une nouvelle dimension. La politique doit y être à l’écoute, s’en nourrir 

pour proposer des alternatives, elle doit se réinventer. C’est leur conjonction, leur articulation qui peut 

ouvrir de nouvelles perspectives. Car la politique, les femmes et les hommes qui la font peuvent changer le 

cours des événements. L’avenir des printemps arabes, qui portent les revendications de dignité, de travail, 

de justice sociale, de liberté, réside dans la capacité des citoyens à entrer en politique pour que les 

révolutions atteignent leurs objectifs initiaux. 

Mais la « révolution citoyenne » ne se décrète pas. Il faut mieux  comprendre les mouvements au sein des 

sociétés, notamment l’influence renouvelée des religions, leur poids dans la vie publique en Afrique et leurs 

rapports au politique, comprendre également pourquoi le manque ou l’absence d’outils adéquats 

favorisant l’intervention citoyenne conduit au repli sur une identité étriquée, une croyance, à l’usage de la 

violence, et à l’accroissement des inégalités.  

Dans des régimes qui ne tolèrent ni opposition, ni alternance, pratiquant la répression, et dans des sociétés 

où la classe politique est lourdement discréditée, la « société civile » est devenue un refuge et le territoire 

de l’intervention du citoyen, qui plutôt que d’espérer un changement global, travaille à faire avancer telle 

ou telle cause : l’environnement, l’éducation, la santé, l’égalité, etc. Lieu de protection, de dissimulation 

pour se mettre à l’abri de la répression et travailler les couches populaires, les organisations de la société 

civile peuvent faire irruption dans l’espace public à tout moment. Plusieurs projets animent ces canaux 

politiques souterrains. Ils peuvent travailler avec la connivence des gouvernements qui leur laissent cet 

espace jugé moins dangereux et permettent de pallier les insuffisances de l’action étatique. La lutte 

politique se fait donc nécessairement sur plusieurs niveaux. Seuls, les associations, organisations, syndicats, 

etc. ont-ils les moyens d’un changement structurel ? Comment construire les convergences nécessaires ? 

Comment les partis se réclamant du progrès humain se saisissent-ils de ces enjeux ?  

Pour sa quatrième édition, le colloque international de Dakar organisé par la fondation Gabriel Péri, le 

Parti de l’Indépendance et du Travail, ambitionne de traiter ces questions avec pour fil conducteur celui 

de l’intervention citoyenne, comme vecteur de la sortie des crises, politique, sociale, économique, de 

civilisation. Sans mobilisation populaire large autour d’un projet commun, le changement peut-il être au 

rendez-vous ? Et le changement pour quel projet émancipateur, pour quel progrès humain ?  

En 2010, la 3e édition intitulée « La crise globale et l’Afrique : quels changements ? » interrogeait l’avenir : 

que va-t-il se passer pour l’Afrique avec la crise ? Sera-t-elle toujours objet d’un pillage concerté entre 

acteurs extérieurs et acteurs locaux ? La 4e édition tentera d’analyser ce que peut la politique en Afrique 

alors que la citoyenneté est en crise. Les élections, les manifestations et mobilisations populaires 

régénèrent-elles la démocratie ? L’émergence citoyenne révèle un besoin de justice, de moralité publique, 

de retour du politique. Elle incarne la revendication de droits et de liberté. Si le politique se refuse à y 

répondre, en Afrique comme en Europe, les crises et les conflits risquent de se multiplier dans un contexte 

déjà miné par les déséquilibres, les luttes de pouvoirs et d’influence.  

Organisation :   

Ce colloque est organisé par la fondation Gabriel Péri, le Parti de l’indépendance et du travail du Sénégal en 

partenariat avec la fondation Rosa Luxemburg (Allemagne) et la revue Recherches Internationales. 

Il se tient sur deux jours avec plusieurs sessions thématiques : 



1. Mouvements citoyens, mouvements sociaux et avenir de la politique : Comment favoriser 

l’intervention citoyenne pour un nouveau système démocratique ? Où en sont les forces de gauche 

démocratiques et progressistes ? Quels défis soulève la place des religions dans la vie publique ? 

2. Africains et Européens : confronter les analyses – partager les expériences : Comment la crise 

politique et de la politique s'exprime-t-elle dans des contextes historiques, culturels, sociaux originaux, 

et en même temps inscrits dans la mondialisation des échanges, la circulation des idées et de 

l'information ? Quelle est la perception en Afrique des mouvements en Europe et en Europe des 

expériences citoyennes en Afrique ? Quelles parentés et convergences éventuelles existe-t-il entre les 

contestations des politiques néolibérales et pour le changement, en Afrique et en Europe ? Quelles 

questions générales nouvelles posent-elles sur les rapports entre mouvement populaire et 

transformation dans les conditions concrètes et historiques présentes ? 

3. Développement et souveraineté populaire : quelle dynamique pour quel progrès humain ? L’Afrique, 

nouvel eldorado des investisseurs ? Comment organiser une maîtrise publique des ressources ? 

Articuler croissance, développement et démocratie. Conquérir l’égalité sociale, économique et 

politique. 

  

Le colloque rassemble les responsables de partis politiques, des intellectuels, universitaires, chercheurs, 

des acteurs des mouvements sociaux et organisations des sociétés civiles associées aux précédentes 

éditions (Dakar I : « France-Afrique : vers une nouvelle donne ? » ; Dakar II : « Afrique – Europe : 

néocolonialisme ou partenariat ? » ; Dakar III : « La crise globale et l’Afrique : Quels changements ? ») ou 

invités à rejoindre le réseau qui s’est constitué entre progressistes de France, d’Europe et d’Afrique.  

Les participants sont invités à soumettre une contribution écrite de 15000 à 20000 signes au minimum 

deux semaines avant la date du colloque sur l’une des sessions thématiques.  

Des informations plus détaillées vous seront communiquées ultérieurement sur les modalités 

d’organisation et le déroulement du colloque. Convaincus que votre participation serait d’un grand apport 

à la réflexion, nous serions honorés de pouvoir compter sur votre participation. 

Pour nous permettre de prendre à temps les dispositions nécessaires pour votre transport et votre séjour à 

Dakar, qui seront à notre charge, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir 

votre réponse au plus tard le 28 février 2013. 

En espérant une réponse positive à notre invitation, nous vous prions d’accepter l’expression de notre très 

haute considération.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Contact :  

 Chrystel Le Moing       Samba Sy  
clemoing@gabrielperi.fr      Directeur du Centre national de formation  
Chargée de mission aux relations internationales   et d’action du Sénégal 
Fondation Gabriel Péri - www.gabrielperi.fr  sambasy@gmail.com    
11, rue Etienne Marcel - 93500 Pantin - France 
T +33 (0) 1 41 83 88 43        
F +33 (0) 1 41 83 88 59 

  

 Ndongo Sylla  
Chargé de recherche et de programme 
Bureau Afrique de l’Ouest de la Fondation Rosa Luxemburg 
Tel : (00221) 33 869 75 19 
Email : n.sylla@rosalux.sn    
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