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S’inscrivant dans les projections d’expansion de la prospérité capitaliste après la guerre froide, un
rapport de la Banque mondiale sur la transposabilité du modèle de développement asiatique en Afrique
ouvrait la voie à un des programmes de recherche les plus importants dans l’histoire des études
comparées du développement. Vingt ans plus tard, ce programme est presque complètement abandonné
en tant que référence prescriptive. Une des raisons majeures de cet abandon est l’impératif catégorique de
trouver des voies et moyens qui, certes comparables, doivent nécessairement être propres à l’Afrique.
Si l’enjeu qui garde toute son actualité, il oriente cependant la réflexion dans des directions
opposées. D’une part, l’idée de transposabilité des modèles, orientaux ou occidentaux, reste assise sur
des prédicats dépendantistes ou exogénistes, dont les corrélats développementalistes appliqués aux
politiques de construction des Etats et des régimes d’accumulation ont depuis longtemps fait faillite en
Afrique. D’autre part, l’émergence de l’Asie, et le « miracle japonais » qui en est l’étape inaugurale, et
donc d’une certaine manière émulée par les pays du sud-est asiatique, réhabilite l’idée de transposabilité
qui apparaît dès lors sous-tendue par des possibilités d’exemplarité ne serait-ce que partielle ou
sectorielle.
L’inévitable tension conceptuelle qui s’en dégage réactualise le débat des traditions et modernités
en Afrique, débat dont pour sa part l’Asie semble avoir résolu les questions sans les poser publiquement
– ce qui participe déjà d’une performativité traditionnaliste –, les pays orientaux ayant assis leur
développement et leur modernisation sur les fondements millénaires de leurs traditions. Le contexte
contemporain du redéploiement des efforts de développement de l’Afrique, placé sous le signe de
l’émergence comme cadre d’orientation et de projection politico-économique, impose au monde
académique, aux décideurs et aux praticiens de reprendre à neuf ce débat, et donc de réexaminer la place
et le rôle des traditions et des langues africaines dans le décollage annoncé. Il s’agit d’une condition
essentielle permettant de dégager les modalités les plus crédibles de la satisfaction des besoins
infrastructurels, de croissance et d’emploi à cout et moyen terme, d’industrialisation à moyen et long
terme, et d’accumulation corrélative de la puissance à plus long terme encore.
En vue de la mise en évidence de ces conditions et possibilités, ce Colloque International du
CERDOTOLA se veut initiateur d’un programme de recherche fondamentale et appliquée, capable de
générer des outils adéquats tant pour l’action à la base que l’aide à la décision au sommet. De tels outils
connecteraient également les deux niveaux d’action, leur raison d’être étant de consolider les
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orientations, de soutenir les politiques d’émergence et d’en accélérer les processus en recherchant les
fondements les plus viables et les perspectives les plus optimales du développement de l’Afrique dans les
dynamiques contemporaines de transition de puissance globale. Afin de tirer le meilleur parti possible
des atouts de l’Afrique dans ce contexte, les réflexions auront pour centre de gravité la mise en évidence
et en exploitation de l’endogénisme. L’on systématisera ce terme organisateur à partir de l’observation
empirique qui en résume l’acception : qu’aucun pays, aucune région n’a émergé sans référence
privilégiée à son héritage intégral propre, y compris et surtout traditionnel. Cet héritage est réinstitué de
façon discriminatoire selon ses besoins et intérêts bien compris, dans un processus syncrétique de
création à l’interface de l’endogène et de l’emprunté. Dans ce processus, le premier assimile le
deuxième ; adaptant, subvertissant, transcendant, bref, inculturant les technologies éprouvées et les
cadres de référence les plus avancés grâce à une maîtrise systématique des notions locales de culture et
de mémoire historique dans lesquelles l’imaginaire innovant et le tissu social s’enracinent.
Au stade actuel de la longue quête africaine postcoloniale d’un développement authentique, il
importe de renouveler de façon décisive cette articulation dans laquelle les processus dynamiques et les
acquis s’enrichissent mutuellement par découverte, valorisation et réinvention permanente. Le défi
ultime pour l’Afrique est d’asseoir son émergence sur les bases sûres de cette articulation qui donne toute
sa densité à la texture identitaire, tout son sens à l’ouverture, toute son ampleur et toutes ses chances de
soutenabilité au succès. Ainsi la question est devenue la suivante : comment l’Afrique va-t-elle se rendre
capable d’obtenir les dividendes et de dépasser les limites de la croissance, du ‘‘développement’’, voire
du développement durable, pour ouvrir les voies d’un développement culturellement soutenable ?
Privilégiant l’opérativité sur l’exhaustivité mais restant ouvertes à l’ensemble des domaines et des
approches pertinents, les contributions aborderont, sans s’y limiter, les questions, enjeux et perspectives
suivants :
-

-

-

-

L’histoire des idées sur la place et le rôle des langues et traditions africaines dans l’émergence du
continent ;
La place et le rôle avérés des traditions africaines dans le bilan du développement et du sousdéveloppement du continent depuis les indépendances ;
L’évaluation des obstacles et adjuvants historiques et actuels à la valorisation des traditions ou
des langues africaines dans le développement et l’émergence du continent ;
La définition rigoureuse de l’émergence à la lumière de l’endogénisme et de ses enjeux ;
L’évaluation des plans d’émergence nationaux, de leur focalisation économiciste et de leur
faisabilité à l’horizon prospectif avec ou sans un renforcement endogéniste ;
La mise en évidence des possibilités d’harmonisation des plans nationaux d’émergence et de
développement d’économies de proximité à travers la valorisation systématique et l’exploitation
industrielle des traditions ;
L’inventaire des traditions constituant un capital dormant pour l’émergence et l’industrialisation
de l’Afrique ;
Les exemples de plans, de projets et d’applications des traditions pouvant permettre à l’Afrique
d’exploiter de façon optimale son potentiel dans les quatre modernisations indispensables à
l’émergence : agricole, industrielle, technologique et militaire ;
Les perspectives comparatives potentiellement utiles entre l’Afrique et des exemples récents
d’émergence impliquant les traditions : Asie, Israël, etc., les possibilités d’émulation et de
coopération, ainsi que les limites stratégiques de la coopération ;
Le bilan et les perspectives de la créativité concernant l’exploitation industrielle des traditions
africaines dans les domaines agricole, culinaire, médical, technologique, architectural,
entrepreneurial, financier, de l’ingénierie, du tourisme, etc. ;
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-

-

-

-

-

Les réformes à entreprendre et les politiques publiques à adopter pour asseoir l’émergence sur
les traditions, ainsi que leur potentiel chiffré, en comparaison ou non avec les projections
institutionnalisées de l’émergence ;
Les reconfigurations nécessaires dans l’éducation, la culture, les arts de faire et l’information pour
intégrer les langues et traditions africaines dans la planification d’une émergence culturellement
soutenable ;
La réflexion sur les meilleures stratégies d’industrialisation, ainsi que leurs fondements normatifs
et pragmatiques: questions d’autonomie et d’hétéronomie, d’endogénéité et d’exogénéité, de réenracinement et d’inculturation ;
Les avantages comparatifs et absolus que ses traditions et langues procurent à l’Afrique ;
Les enjeux et défis de l’émergence projetée dans le cadre du réalisme souverainiste extraverti, à la
différence des cadres endogénistes et panafricanistes ;
Les bases philosophiques ou idéologiques susceptibles de soutenir les systèmes socioculturels et
politico-économiques d’une Afrique développée, émergée et puissante, capable de marquer sa
singularité, de penser et réaliser sa fonction au monde ;
Les rapports entre les enjeux environnementaux et le rôle des traditions dans l’industrialisation de
l’Afrique ;
Tout autre apport sur l’émergence et l’industrialisation pouvant s’inscrire dans les axes du
programme-cadre du CERDOTOLA, en particulier :
 Cultures immatérielles et savoirs ;
 Langues pour le développement ;
 Convivialité et éthique sociale ;
 Civilisations, pratiques et techniques traditionnelles ;
 Modélisation et valorisation des savoir-faire traditionnels ;

Les propositions de 250-300 mots avec indication du (des) nom(s) d’auteur(s) et de l’affiliation
institutionnelle devront parvenir au plus tard le 21 janvier 2015 à l’adresse suivante :
biem@post.harvard.edu. Les auteurs des propositions acceptées devront soumettre au Comité
Scientifique une mouture dûment rédigée au plus tard le 15 avril 2015. La participation au colloque,
conditionnée par la validation des moutures rédigées, sera pleinement prise en charge. Les Actes du
colloque seront publiés en septembre 2015.

