Proposition de feuille de route : chaire littérature africaine en accompagnement adossée au poste de
professeur en littérature africaine contemporaine (Université Bordeaux Montaigne, Les Afriques dans
le Monde (LAM, UMR 5115 CNRS, Sciences Po Bordeaux, IRD, UBM)).

La création d’une chaire de littératures africaines vient en accompagnement de l’ouverture du poste
de professeur en littérature africaine francophone contemporaine par l’Université Bordeaux
Montaigne associée au LAM et en appui de la chaire diasporas africaines déjà existante. Le projet de
chaire littérature est intégré dans la stratégie globale de renforcement des compétences et des
capacités uniques existant en études africaines sur le site bordelais et aquitain et reconnues tant au
niveau international (cluster excellence Université de Bayreuth ; AEGIS/ECAS) que national et local
(priorité études africaines dans la convention CNRS / Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, 2019) et
local (Réseau Régional de Recherche Francophonie). Il est indissociable d’un rapprochement étroit des
trois laboratoires travaillant sur des enjeux africains (LAM, Groupement de Recherche en Economie
Théorique et Appliquée (GREThA) et Institut de Santé Publique et de Développement – (ISPED- IDLIC)
de l’Université de Bordeaux (UB) depuis trois ans et de leurs réalisations : la création depuis 2019
d’une école d’été « afric@2030 » ; la soumission des projets d’EUR (désormais SFRI) « Eur@frica » et
de GPR « Plateform : partnership for Long term Africas TransFORMations @2030) qui visent à
matérialiser une politique de site sur les études africaines par mise en convergence des intérêts des
laboratoires partenaires (LAM, GREThA, ISPED Idlic, et Passages) auxquels des structures plus petites
sont invitées à s’associer.
Dans ce cadre, la chaire vise à redonner à la littérature africaine son statut d’élément structurant
majeur d’identité scientifique de l’UBM et du LAM contribuant ce faisant à l’extension de la politique
de site « études africaines » dans son ensemble. Pour y parvenir les partenaires de la chaire – CNRS,
Sciences Po Bordeaux, UBM, LAM, MESRI, CRNA notamment - sont déterminés à mettre à la disposition
de la chaire des moyens renforcés en ressources humaines, financières, immobilières et humaines et
en termes de facilités de travail.
En contrepartie de ces moyens complémentaires affectés à la chaire, il est attendu du ou de la
professeur/e recruté/e, qu’il ou elle travaille en étroite collaboration avec ses binômes à sciences Po
Bordeaux / LAM afin d’établir un programme de moyen terme et de former une équipe de spécialistes
pour développer de nouvelles recherches et structurer le site bordelais en lien étroit avec les collègues
africains. Il est aussi attendu qu’il ou elle s’engage dans des projets nouveau vecteurs de recherches
innovantes et dépose notamment des projets de recherche de haut niveau et notamment européens
(ERC…) et nationaux (ANR..) ; et finalement qu’il ou elle mène une politique d’incitation à la publication
et de valorisation des travaux dans les grandes revues des sciences sociales
Un comité scientifique consultatif accompagnera par ses propositions ce projet tout au long de sa
réalisation.

