
 

 

 
Appel à candidatures pour la production de revue de littérature 

Projet sur les femmes, les filles et l'engagement civique en Afrique 
 

Date limite de soumission : 20 décembre 2019 
Créé en 1973, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique 
(CODESRIA) cherche à faire entendre la voix des chercheurs africains et de la diaspora en sciences 
sociales et humaines sur d’importantes questions concernant l'Afrique et sa place dans le monde. Cet 
effort est motivé par la conviction qu'une bonne connaissance du continent est indispensable aux 
efforts visant à faire de l'Afrique un meilleur espace pour ses peuples et ses sociétés. Le CODESRIA 
poursuit son objectif principalement par le travail interdépendant de soutien à la recherche, de 
formation des chercheurs et de publication et diffusion des connaissances. 

Les femmes, les filles et l'engagement civique en Afrique  
Avec le financement de la Fondation Ford, le CODESRIA cherche à entreprendre des travaux sur les 
femmes, les filles et l'engagement civique en Afrique. Ce travail relève du groupe thématique du 
CODESRIA sur les processus démocratiques, la gouvernance, la citoyenneté et la sécurité en Afrique, 
ainsi que de son thème transversal sur le genre et les générations, tel que défini dans son plan 
stratégique 2017-2021. Il poursuit également l’engagement de longue date du CODESRIA sur 
l’importante question du genre et de son rôle dans les processus sociaux et politiques dans le 
continent. 

Le projet sur les femmes, les filles et l'engagement civique en Afrique se veut d’examiner la nature, 
l'étendue et la dynamique des espaces civiques en Afrique et de savoir comment leurs variations 
expliquent la manière dont les femmes et les filles s'engagent et exploitent ces espaces. Le projet 
cherche à comprendre les contraintes et les restrictions que rencontrent les femmes et les filles au sein 
de ces espaces et les stratégies qu’elles déploient pour en faire face. Cela inclut les moyens novateurs 
que les femmes et les filles déploient pour lutter contre la violence et d’autres méthodes de subvertir 
leur autonomie. Le projet vise à donner un sens aux possibilités et aux limites de ces espaces en tant 
que lieux propices à la (dé)autonomisation des femmes et des filles. Les questions clés que le projet 
explorera sont : 

• Comment la violence physique et structurelle à l'égard des femmes et des filles se manifeste-
t-elle et affecte leur participation dans les espaces civiques ? 

• Quelles sont les stratégies déployées par les femmes et les filles pour lutter contre diverses 
formes de violence? 

•  
• Est-ce que l’espace civique se réduit-il uniformément à toutes les classes, à tous genres et à 

toutes générations?  Est-ce que cela s’est rétréci? 
•  
• Quelles sont les garanties institutionnelles mises en place pour prévenir la violence à l'égard 

des femmes et des filles et d'accroître leur engagement civique? 

Le CODESRIA recherche quatre spécialistes qui produiront chacun(e) un une revue de littérature de 
15 000 mots sur la recherche scientifique et politique sur les questions évoquées ci-dessus. Chaque 
revue devrait être ancrée dans une exploration approfondie des processus d'engagement civique des 



 

 

femmes et des filles dans un ou deux pays africains, en inscrivant l'analyse des processus dans ces 
pays  pour une bonne compréhension de la vaste littérature sur le thème. Ces revues devraient: 

• Démontrer une excellence compréhension de la littérature dans le domaine; 
• Être à l’aise dans la compréhension de l’histoire de l’Afrique; 
• S'engager de manière constructive pour les futurs africains; 
• Être théoriquement ambitieux avec un objectif clair afin de fournir des moyens novateurs pour 

comprendre les réalités sociales africaines; 
• Être familier à la production scientifique du CODESRIA sur le sujet étudié. 

En plus de cette revue de littérature, chacun de ces spécialistes rédigera une note de politique (policy 
brief) de 3 000 mots basé sur l’état de l’art.  
Les candidats retenus pour ce projet seront des personnes ayant une longue histoire de recherche et 
de publication sur les questions d'engagement civique dans une perspective de genre. Ils disposeront 
de trois (3) mois pour produire une première version de la revue de littérature et de la note de politique 
et d'un mois supplémentaire pour soumettre les versions finales de ces deux documents après 
réception des commentaires du CODESRIA. Les boursiers recevront une subvention de 10 000 USD 
pour financer leurs travaux. En fonction de la qualité des travaux entrepris, ces chercheurs seront 
également invités à participer à d'autres activités du CODESRIA, notamment l'Institut de la 
gouvernance démocratique et l'Institut du genre, ainsi que dans plusieurs Dialogues sur les politiques 
de recherche avancée (CARDS) du CODESRIA. 

Comment soumettre sa candidature 
Les candidats intéressés doivent soumettre des dossiers de candidature contenant les documents 
suivants au format Word. Les candidatures dépourvues de l'un de ces éléments ne seront pas prises 
en compte. 

• Une proposition comportant les sections suivantes clairement intitulées: 1) introduction, 
énoncé et contextualisation de la (des) question (s); 2) brève revue de la littérature et argument 
central; 4) méthodologie; et 5) plan de travail. Les propositions ne doivent pas dépasser 5 
pages (police: Times New Roman, 12; interligne: double). 

• Une lettre d'accompagnement énumérant tous les détails du demandeur - nom, email, adresses 
physiques et numéros de téléphone 

• CV du candidat, avec coordonnées complètes 
La date limite de soumission des candidatures est le 20 décembre 2019. Les résultats du processus 
de sélection seront communiqués le 20 janvier 2019 au plus tard. Les candidats qui n'auront pas 
reçu notre avis d'ici cette date devront considérer leur candidature comme infructueuse. Les 
candidatures peuvent être soumises sur le site web du CODESRIA en utilisant le lien 
https://codesria.org/submission/?lang=fr. 
Pour en savoir plus sur le projet du CODESRIA sur les femmes, les filles et l’engagement civique en 
Afrique, veuillez contacter: 
 

Research Program 
CODESRIA 

BP 3304, CP 18524 
Dakar, Senegal 

Tel: +221 - 33 825 9822/23 
Fax: +221- 33 824 1289 

E-mail: research@codesria.org 
Website: http://www.codesria.org 


