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APPEL A COMMUNICATIONS 
 

Le Réseau Amérique Latine, Afrique, Europe et Caraïbes (ALEC) « Territoires, 
Populations Vulnérables et Politiques Publiques » de l’Université de Limoges (France)  
- label de la United Academic Impact (UNAI) – (laboratoire FrED), la Chaire 
d’Excellence sur les Conflits et la Gestion du post-conflit, l’Institut des Amériques 
(Pôle ouest) organisent le premier Colloque International intitulé Conflits et 
Processus de Paix : le cas de la Colombie les 28 et 29 septembre 2017 à 
l’Université de Limoges, France. 

 
Le 26 septembre 2016, un accord de paix entre le gouvernement colombien et 

les FARC, signé dans la ville de Cartagena de Indias, met fin à plus de cinquante ans de 
conflit armé. Et, pourtant, le dimanche 2 octobre 2016, le peuple colombien rejette 
l’accord de paix avec 50,22% de voix contre, montrant ainsi qu’en matière des droits 
de l’homme, il y a loin entre la signature de pactes et la volonté du peuple. Une 
semaine plus tard, le président colombien Juan Manuel Santos reçoit le Prix Nobel de 
la Paix et s’engage à poursuivre le processus de paix, appuyé par le Congrès. Soutien 
qui ouvre la porte au dialogue avec l’autre mouvement guérillero, l’Armée de 
Libération Nationale (ELN).   

 
La Colombie doit construire son avenir dans la paix. Les transgressions, les 

violations, les pertes de vies humaines, les mutilations, les disparitions, chaque jour 
plus visibles, sont toujours aussi difficiles à combattre. Qu’il s’agisse de conflits armés, 
de conflits internes, de conflits intrafamiliaux, de conflits dans l’enceinte des prisons… 
la violence est encore plus prégnante au sein de populations fragilisées, vulnérables, 
sans ressources et qui cherchent à la fois leur sauvegarde, la dignité et le respect. 

 



Le Colloque International Conflits et Processus de Paix : le cas de la 
Colombie, permettra de partager des expériences, de se rapprocher de réalités 
sociales, politiques et économiques complexes, au sein desquelles des conflits de 
toutes sortes n’ont cessé d’exister, des situations où il a été et est toujours 
péremptoire de proposer de nouvelles alternatives pour la paix, l’équité et la justice 
sociale. 

 
La rencontre proposée lors du Colloque International Conflits et Processus de 

Paix dépasse les frontières du domaine académique car il s’agit, ici, de construire, 
conjointement, un pont entre l’académie et les agents sociaux touchés par les conflits ; 
aussi, compterons nous sur les interventions d’intellectuels de renom, chercheurs, 
juristes, policiers, personnes déplacées, représentants du Forum International de 
Victimes et associations de victimes, activistes pour les droits de l’homme, écologistes, 
cinéastes, ex-militants guerriers et dirigeants politiques engagés dans cette 
problématique, à partir de différents perspectives et domaines. 

 
L’objectif du Colloque International Conflits et Processus de Paix repose  

aussi sur la compréhension du déroulement des conflits, internes et externes, la 
recherche de scénarii susceptibles d’apporter la paix et de contribuer à une 
responsabilité sociale partagée au sein de communautés vulnérables et fragilisées où 
le lien social, économique, intra-familier et l’habitat ont été transformés, soit par des 
combats armés, par les mauvaises pratiques de l’industrie extractive de 
multinationales et autres facteurs. 

 
Aussi, aborderons-nous les axes thématiques ci-dessous, de façon à donner une 

vision, la plus large possible, des secteurs touchés par les conflits. 
 

Axes thématiques  
1- Conflits et processus de paix 
2- Conflits et éducation 
3- Conflits et territoires  
4- Conflicts et études comparées 
 
LANGUES : espagnol, portugais, anglais, français 
 
 
Organisation 
 
Conférences magistrales: 30 minutes 
Ateliers: 20 minutes 
 
Réception des résumés: jusqu’au 30 mars 2017 

- Titre et proposition de communication: 10 lignes maximum + mots clés + 
références bibliographiques    

- Prénom + Nom (s) 
- Fonction et institution 



- Adresse institution 
- Email 
- En espagnol, français, anglais ou portugais 
- Préciser axe thématique 

 
Envoyer à : 
 

- Dominique Gay-Sylvestre (Amériques, Caraïbes, Espagne, Afrique) : 
dominique.gay-sylvestre@unilim.fr 

- Freddy Galeano (Amériques, Caraïbes, Espagne) : 
f.galeano@plainmigration.com  

- Pascal Plas (France et Europe francophone et non-francophone) : 
pascal.plas@unilim.fr 

 
Notification acceptation communications : 15 avril 2017 
Envoi des articles: 6 juillet 2017 
Normes d’édition : elles seront communiquées après approbation des présentations 
de résumés 
Adresse site web réseau ALEC : http:www.unilim/fr/alec/ 
 
Droits d’inscription : seront communiqués fin mars/début avril 2017  

 
Organisation 
Dominique Gay-Sylvestre 
Pascal Plas 
Freddy Galeano 
Rosana Mondino 
Olga Enoa Barbán 
Juanita Lohier 
 
Comité scientifique  
. Dominique Gay-Sylvestre, directrice EA 6311 FrED, directrice générale Réseau ALEC, 
FLSH, Université de Limoges, 
. Pascal Plas, Fondation Partenariale, Directeur de la Chaire d’excellence Gestion du 
Conflit et de l’après-conflit, Directeur de l’Institut International de Recherches sur la 
conflictualité, Université de Limoges, 
. Freddy Galeano, Responsable Observatoire sur les Conflits, Réseau ALEC, 
Amsterdam, Pays Bas, 
. Nathalie Panissal, FLSH, Université de Limoges, 
. Ramón Martí Solano, FLSH, Université de Limoges, 
. Marie Estripeault Bourjac, Université Michel de Montaigne, Bordeaux,  
. María Esther Martínez Quintero, Université Portucalense de Porto, Portugal, 
Directrice Programme Doctorat “Pasado y Presente de los Derechos Humanos”,  
. María Paz Pando Ballestero, Université de Salamanca, Espagne,  
. Rosa San Segundo Manuel, Directrice Institut d’Études sur le Genre, Université Carlos 
III de Madrid, Espagne, 
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. Javier García Medina, Directeur Observatoire des Droits de l’Homme, Vice-doyen de 
Droit, Université de Valladolid, Espagne, 
. Ricardo Martín de la Guardia, Université de Valladolid, Espagne, 
. Natividade Monteiro, Université Nova, Lisbonne, Portugal,  
. María Manuela Tavares Riveiro, Responsable Scientifique du Centre d’Études  
Interdisciplinaires do Século XX de l’Université de Coimbra, Portugal,  
. Hilda Eleonora Valet, Université de Buenos Aires, Argentina, 
. Ynes Da Silva Félix, Directrice Faculté de Droit de l’Université Fédérale de Mato 
Grosso do Sul, Brésil, 
. Lucylea Gonçalves França, Université Fédérale de Maranhão, Brésil,  
. Amelia Iruretagoyena Quiroz, Directrice Division Sciences Sociales, Université du 
Sonora (UNISON), Hermosillo, Sonora, Mexico, 
. Leonel de Gunther, Université du Sonora (UNISON), Hermosillo, Sonora, México, 
. Rosario Román, Centre de Recherche en Alimentation et Développement (CIAD), 
Hermosillo, Sonora, Mexico, 
. Ramon Uzcategui, Directeur Memoria Educativa Université Central du Venezuela, 
(UCV) Caracas, Venezuela 
. Mildred Mesa, Université Nationale Experimentale Simón Rodríguez, Caracas, 
Venezuela   
. María Suárez, Université Centrale du Venezuela (UCV), Caracas, Venezuela 
 

 


