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TRANSFORMER LES RELATIONS INTERNATIONALES POUR UN MONDE JUSTE 
 
Le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique 
(CODESRIA) et le Human Science Research Council (HSRC) sont heureux d’annoncer la tenue 
du troisième Forum mondial des sciences sociales (FMSS) en 2015 en Afrique.. Le FMSS est un 
évènement mondial du Conseil international des sciences sociales (CISS) réunissant des 
chercheurs et des décideurs dans une coopération internationale en sciences sociales sur les 
questions mondiales courantes et les priorités futures pour les sciences sociales internationales. 
Le Forum promeut les travaux novateurs et transdisciplinaires, les collaborations entre sciences 
naturelles et sciences humaines et l’interaction entre donateurs et preneurs de décision dans la 
communauté scientifique du monde entier. 
 
Le premier FMSS organisé par le CISS s’est tenu en 2009 à Bergen (Norvège). CODESRIA, 
HSRC et le Conseil latino-américain pour les sciences sociales (CLACSO) ont organisé 
plusieurs panels qui ont fait une large place aux voix  du Sud dans les débats. Le second de ces 
évènements sera organisé et accueilli par un consortium canadien dirigé par le secrétariat de 
l’Association internationale de science politique (AISP) basé à Montréal. Il se tiendra du 13 au 
15 octobre 2013 à Montréal(Canada) et aura pour thème « Les transformations sociales à l’ère 
du numérique ».  
 
Un consortium d’universités et de centres de recherche du continent africain se joindront au 
CODESRIA et à HSRC pour l’organisation du Forum mondial des sciences sociales de 2015. 
 
Le thème du troisième FMSS sera « Transformer les relations mondiales pour un monde 
juste ». 
 

Pour plus d’informations sur le Forum mondial des sciences sociales 2015, veuillez contacter: 
 

CODESRIA 
Tel: +221 33 8259822/23 

Couriel: codesria@codesria.sn 
 

Ou 
 

HSRC 
Tel: +27 12 302 2000 

Couriel: info@hsrc.ac.za  
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