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Appel à propositions (panels et résumés de contributions) 
 
Le Réseau d’études sur la mondialisation,  association informelle de plus de cent 
institutions de près de 50 pays du monde entier unies par une préoccupation 
commune de promotion d’une meilleure compréhension des processus et structures 
de mondialisation, est heureuse d’annoncer sa deuxième conférence internationale 
qui devrait avoir lieu à Dakar, Sénégal du 29 au 31 août 2005, et invite ceux qui 
désirent participer à cette conférence à envoyer leurs propositions de contributions et 
de panels. Le thème autour duquel sera organisée la conférence est :   
 

Mondialisation : surmonter l’exclusion, renforcer l’intégration 
 
Le document-cadre du Réseau d’études sur la mondialisation observe : «  les 
dynamiques mondiales se dévoilent à une allure accélérée dans tous les  domaines 
de l’activité humaine » (voir la page web du Réseau d’études sur la mondialisation : 
www.gstudynet.com ). La conférence inaugurale du Réseau, tenue à Coventry en 
août 2004 et organisée par le Centre d’études sur la mondialisation et la 
régionalisation de l’Université de Warwick a été consacrée à une exploration de tous 
les aspects de ces dynamiques telles qu’elles sont saisies par la recherche, 
l’enseignement et  les préoccupations de plaidoyer politique de nombreuses 
institutions et organisations représentées à cette rencontre. La seconde conférence 
va concentrer la réflexion sur les griefs contre la mondialisation dans leur 
manifestations dans un but d’explorer les enjeux pour rendre le processus plus 
intégrateur, représentatif et équitable. La conférence sera organisée par le 
CODESRIA (Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en 
Afrique) dans la ville de son siège, Dakar, Sénégal, et verra la présentation de 
discours principaux et de contributions dans des sessions plénières et parallèles. 
L’anglais et le français ont été choisis comme langues de la conférence et les 
auteurs de contributions et de panels sont encouragés à soumettre leurs papiers 
dans l’une de ces langues. Tous les efforts seront faits pour recevoir autant de 
résumés et de propositions de panels que possible ; un modeste budget sera 
disponible pour couvrir certains frais de participation d’invités venant de pays en 
développement. Une opportunité sera donnée aux organisations et institutions 
participantes d’exposer quelques uns de leur production pendant la conférence.  
 



Les résumés de contribution et les propositions de panels devront être envoyés 
avant le 30 avril 2005. Les auteur de contributions et de propositions de panels 
sélectionnés seront informés avant le 15 mai 2005. Les contributions à la conférence 
devront être envoyés avant le 15 juillet 2005. Les résumés, les propositions de panel 
et les contributions doivent être envoyés :  
 

Le Coordonnateur 
2ème Conférence du Réseau d’études sur la mondialisation 

CODESRIA 
Avenue Cheikh Anta Diop X Canal IV 

B.P. 3304, CP 18524 
Dakar/SENEGAL 

Email : GSN.conference@codesria.sn 
Tel : + 221 8259822 
Fax : + 221 8241289 


