Appel à contribution
Politique et minorités
Nova Collectanea Africana - CSAS

CSAS
Centro di Studi Africani in Sardegna
Nova Collectanea Africana, collection du Centro di Studi africani in Sardegna (CSAS) sur
les minorités en Afrique, lance un appel à contribution pour le numéro de 2012. Le
volume, dédié à Politique et minorités, aborde le thème des élections et de la
représentation politique dans l’Afrique indépendante.
Après l’indépendance, les objectifs principaux ont été la (ré)construction de l’Etat et le
consolidement de l’unité nationale, l’affirmation ou la réappropriation d’une identité
différente de celle imposée par la colonisation. Avec le processus de démocratisation, les
nouvelles constitutions, le suffrage universel et la séparation de pouvoirs auraient dû
assurer un accès égal à la vie politique. En conséquence des choix et des stratégies
politiques des différents pays, le niveau de participation des minorités, liées à l’ethnie, le
genre, la religion, change sensiblement et on peut constater des cas de succès et des échecs.
Le numéro de 2012 de Nova Collectanea Africana veut continuer à approfondir l’étude des
groupes minoritaires selon une perspective plus vaste, et pas seulement centrée sur
l'analyse des minorités marginales ou exclues de la vie politique-sociale.
L'objectif du volume Politique et minorités est celui d’analyser, d’un point de vue
historique, comment les minorités prennent parti ou non au vote, si et dans quelles
mesures les rapports entre minorité et majorité ont la capacité d’influencer les élections,
ainsi que le rôle de la minorité “institutionnalisée”, et donc légitimée et reconnue par le
vote.
Les chapitres proposés pourront traiter les sujets suivants :
• partis et mouvements politiques : représentation politique
• l'interdiction de constitution en partis politiques pour les groupes et mouvements
minoritaires
• programmes et propagande politique
• formes de gouvernements, droits civils et politiques, constitutions
• analyse du vote
Modalité de soumission
La contribution (8000 mots) doit être envoyée en anglais ou français à Marisa Fois
(marisafois@hotmail.it) et Alessandro Pes (alessandropes@gmail.com)
Calendrier
31 janvier 2012 : résumé (500 mots) + bio auteur
1 juillet 2012 : contribution
Mots clés : minorités, politique, représentation, Afrique indépendante
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