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APPEL A CANDIDATURES 2013  

“Religion et politique : perspective comparative” 
1-12 Juillet 2013 

 
Sponsorisé par l’Association Américaine de Science Politique  

et l'Institut pour la Gouvernance et le Développement, Burkina Faso 
 
L’Association Américaine Science Politique (APSA) et l’Institut Général Tiémoko Marc Garango pour la Gouvernance 
et le Développement (IGD) ont le plaisir de lancer un appel à candidatures pour participer à un séminaire sur le thème 
« Religion et politique : perspective comparative » à Ouagadougou au Burkina Faso. Ce séminaire d’une durée de deux 
semaines se tiendra du 1er au 12 juillet 2013 à l'IGD. 
 
Les frais de participation pour les 26 candidats retenus (voyage, hébergement, restauration, documentation) seront à la 
charge des organisateurs, grâce à un appui financier de la Fondation Andrew W. Mellon. Les travaux du séminaire se 
tiendront en Anglais et en Français. 
 
Les responsables académiques du séminaire sont : Dr. Einas Ahmed (Centre d’Études et Documentation 
Économiques, Juridiques et Sociales, Soudan), Pr Augustin Loada (Université Ouaga 2 et IGD, Burkina Faso), Pr 
Mahaman Tidjani-Alou (Université Abdou Moumouni, Niger), Pr Leonardo Villalón (Université de Floride, USA) et Pr 
Kenneth Wald (Université de Floride, USA). 
 
Les informations sur le séminaire, les critères de sélection ainsi que le formulaire de candidature sont disponibles en 
ligne à la page "Africa Workshop" du site web de APSA: www.apsanet.org/africaworkshops. La date limite pour la 
soumission des candidatures est fixée au 15 mars 2013.   
 

Le public cible du séminaire  

Cet appel à candidature s’adresse aux jeunes chercheurs en sciences sociales nouvellement engagés dans une carrière 
scientifique et résidant en Afrique. L'Association américaine de science politique encourage les étudiants ayant déjà 
soutenu leur thèse ou qui sont sur le point de la soutenir à postuler. Au maximum quatre jeunes chercheurs américains 
inscrits en thèse seront également sélectionnés. 
 
Tous les participants au séminaire doivent être activement engagés dans un projet de recherche en science politique ou 
dans toute autre discipline des sciences sociales ayant un lien avec la politique. Ce projet de recherche peut être un 
article, un chapitre d’ouvrage ou tout autre travail scientifique qui sera présenté et amendé pendant le séminaire dans la 
perspective d’une publication. 
 
Le séminaire étant bilingue (Anglais, Français), les candidatures des chercheurs francophones et anglophones sont les 
bienvenues. La maitrise des deux langues n’est pas obligatoire, mais tous les participants sont tenus de maitriser au 
moins une des deux langues de travail du séminaire. 
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Les thèmes du séminaire  

Au cours des deux semaines du séminaire, un ensemble de modules abordant des aspects à la fois théoriques et 
méthodologiques seront étudiés par les participants. Ces modules seront étroitement liés au thème général du séminaire 
« Religion et politique : perspective comparative ». Après un examen participatif des questions théoriques et 
conceptuelles sur les articulations entre religion et politique, les participants seront invités à présenter leurs propres 
projets de recherche.  
 
Les discussions se focaliseront sur quatre principaux thèmes : i) les relations entre religion et État, ii) le rôle de la 
religion dans la structuration du comportement politique de l'individu, iii) L’impact de la religion sur la politique du 
genre, la sexualité et le droit de la famille, iv) la politique des rapports interreligieux. 
 
Dans le cadre de ces discussions, les participants pourront comparer et contraster l'expérience des Etats-Unis (et plus 
largement celle des Etats occidentaux) avec celle de l'Afrique, tout comme les différents rôles de la religion dans les 
Etats francophones et anglophones. 
 
Les différences potentielles entre cultures politiques développées dans les traditions religieuses spécifiques (notamment 
le christianisme, l'Islam, mais aussi le Judaïsme et les religions traditionnelles africaines) seront également débattues par 
le séminaire. 
 
Les candidatures  

Pour soumettre votre candidature à ce séminaire, veuillez d’abord prendre connaissance des critères de sélection à la 
page "Africa Workshop" sur le site web de APSA, puis suivez le lien pour accéder au formulaire de candidature 2013. 

Si vous le souhaitez, le formulaire de candidature peut vous être envoyé sur demande par e-mail en format Microsoft 
Word. Le dossier complet de candidature, incluant tous les documents nécessaires à l'appui de votre candidature, doit 
être envoyé électroniquement au plus tard le 15 mars 2013. Veuillez envoyer tous les documents requis directement à 
l'adresse suivante : africaworkshops@apsanet.org.  

La liste des candidats retenus sera publiée en début avril. 

Le dossier de candidature peut être en Français ou en Anglais, et est constitué des pièces suivantes: 

1. Le formulaire de candidature dûment rempli (disponible en ligne www.apsanet.org/africaworkshops). 

2. Un CV détaillé et récent. 

3. Une lettre de motivation de 500 mots décrivant les idées forces de votre projet de recherche en mettant en 
exergue son lien avec le thème du séminaire  

4. Un projet d'article ou de manuscrit de recherche sur lequel vous travaillez et que vous comptez présenter au 
séminaire. Ce peut être un travail en cours issu d'une recherche, une partie d'un papier, d'un article ou un 
chapitre d'un ouvrage en cours d'écriture. Ce texte doit contenir environ 2500 mots et inclure : i) 150 mots 
pour le résumé, ii) une description du plan de recherche, iii) une page de bibliographie contenant les 
références les plus pertinentes pour votre recherche. 

5. Deux lettres de référence avec entête officielle en version électronique et scannée. Si vous êtes encore 
étudiant, une des lettres doit provenir de votre superviseur académique (directeur de mémoire ou de thèse). Si 
vous êtes chercheur dans une université ou une institution de recherche, les deux lettres doivent provenir de 
votre ancien directeur de thèse, d’un de vos collègues, d’un collaborateur ou d’un responsable de l'université, 
ou d'un employeur. 

Pour toutes informations complémentaires, merci de nous contacter à cette adresse africaworkshops@apsanet.org, ou 
appeler M. Andrew Stinson au (202) 349-9364. S’il vous plait, ne contactez pas directement les responsables 
académiques du séminaire.  
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