JOURNEE SCIENTIFIQUE DU LABORATOIRE LEÏDI
LA VULNERABILITE EN QUESTION : REFLEXIONS CROISEES ET PRATIQUES.

APPEL A COMMUNICATION
Date : Mercredi 26 juillet 2017
Lieu : Salle des actes de l’UFR L.S.H
1. Contexte et justification
Les discours sur la vulnérabilité ont pris de l’ampleur avec les différentes modifications des
systèmes (environnemental, psychosociologique, politique, économique, sécuritaire et
financier). Le concept de vulnérabilité est articulé autour d’un grand nombre de variables
naturelles et humaines dont la dynamique dans le temps et dans l’espace entraine des
situations plus ou moins complexes pour les sociétés.
Le concept de vulnérabilité occupe de nos jours, une place centrale dans les discours, les
pratiques, les recherches et les enseignements. Panacée ou nouvelle boite à pandore, les
approches scientifiques et les pratiques se multiplient et se croisent rarement.
Dans le cadre de l’animation du laboratoire Leïdi- « Dynamique des territoires et
développement » et en synergie avec l’Ecole Doctorale Sciences de l’Homme et de la Société,
une journée scientifique est proposée pour manifester la complexité de la vulnérabilité dans
ses théorisations comme dans sa formalisation dans le corps des sciences. C’est un appel à
une réflexion approfondie à travers un éclairage conceptuel pluridisciplinaire et un échange
autour des actions portant sur la vulnérabilité.
Initiée par des doctorants et des jeunes docteurs, la journée est à la fois une opportunité de
formation et d’échanges entre chercheurs d’une part ; entre chercheurs et praticiens, d’autre
part.
2. Objectifs
L’objectif principal est de créer un espace d’échanges sur la théorie et la pratique du concept.
De manière spécifique, cette journée contribuera :
-

à la formation des doctorants au sein du collège des Ecoles doctorales ;
à l’animation scientifique au sein du Leïdi en permettant notamment
 un éclairage autour de l’évolution du concept ;
 une identification des facteurs de la vulnérabilité, ses liens avec le risque et
la résilience ;
 un partage d’expériences, de mise en œuvre de politiques ou d’études de
cas.

3. Axes thématiques
3.1.
Conceptualiser la vulnérabilité
Cet axe a pour objectif de montrer les différentes approches disciplinaires (géographie,
sociologie, économie, mathématiques, agronomie, etc.) de la vulnérabilité en déclinant, de
manière précise, l’évolution temporelle et le contenu épistémologique du concept. L’éclairage
épistémologique devra mettre en exergue les liens complexes entre vulnérabilité, risque et
résilience.
3.2.

Opérationnalisation de la vulnérabilité

A partir du phénomène étudié ou de la démarche méthodologique adoptée, il est souhaité de
présenter des études de cas précises de la vulnérabilité.
3.3.

Vulnérabilité des territoires

L’objectif poursuivi dans cet axe est de montrer que les territoires sont des lieux privilégiés
pour apprivoiser la vulnérabilité à travers les systèmes de production (agriculture, exploitation
des ressources naturelles, élevage, agroforesterie, pêche, etc.) et les défis multiples
(changement climatique, sécheresse, inondation, catastrophe naturelle etc.) qui exigent une
capacité des sociétés à anticiper et à s’adapter face à ces risques.
4. Participation et soumission à l’activité
Les propositions de communication doivent porter sur :
- la définition de l’axe thématique
- le titre de la communication
- l’auteur ou les auteurs de la communication
- l’institution d’appartenance
- le résumé de la communication (400 mots)
- les coordonnées de l’auteur de la communication (courriel et téléphone).
Les communications retenues feront l’objet de publication sous forme d’article dans un
numéro spécial de la Revue de Géographie du Laboratoire Leïdi. Des directives
rédactionnelles vous seront envoyées à cet effet. Les articles reçus seront soumis au comité de
lecture de la revue pour appréciation avant publication.
Les propositions de communication sont rédigées en français puis envoyées (format Word)
aux adresses suivantes:
Dr. Fatou Maria DRAME : amadrameh@yahoo.fr. Téléphone : (00221) 77 529 88 53
M. Souleymane NIANG : niangsouleymane87@gmail.com. Téléphone : (00221) 77 112 77 29
Dr. Léopold Mougabie BADIANE: leopoldmougabie@gmail.com. Téléphone : (00221) 77 510 99 21



Date limite de soumission : Samedi 17 juin 2017 à 18 heures



Frais de participation

Externes à l’UGB (leurs frais de restauration sont à la charge du comité d’organisation)
18 000 F CFA pour hébergement d’une nuitée
Internes

- Enseignants-Chercheurs : 10 000 F CFA
- Doctorants, Jeunes Docteurs : 5 000 F CFA
Comité d’organisation
Président : Dr Léopold Mougabie BADIANE
Vice-président : M. Souleymane NIANG
Trésorier : Dr Aliou NDAO, (Adjoint) Ndèye Awa FALL
Chargés de la logistique : Dr Demba GAYE, M. Seydou Alassane SOW, M. Mor TINE, Mlle
Colette Bidia MANE et Mlle Thérèse NDIAYE
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