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Le thème de la conférence de Ouagadougou met au centre deux concepts majeurs : Spatialités 

Multiples et innovations. Tout comme les innovations, le concept de spatialités retient, depuis 

quelques années, l’attention des chercheurs issus de différentes disciplines (géographie, 

sociologie, anthropologie sociale, littérature, histoire, etc.).  

Si le concept « spatialités » a pendant longtemps été attribué aux sciences en lien avec l´espace 

et les mouvements sociaux, son caractère multidimensionnel offre un prolifique champ 

d´investigations, d´échanges et de débats scientifiques. Aborder les spatialités multiples renvoie 

à une diversité spatiale renvoyant à une approche multi-perspectiviste. Porteur de dimensions à 

la fois descriptive et analytique, ce concept est utilisé pour comprendre non seulement les 

changements sociaux actuels perçus entre autres comme le résultat des dynamiques politiques, 

culturelles, technologiques dans des espaces données mais aussi, la complexité de certains 

arrangements spatiaux, tels que les spatialités de différentes formes, de différentes choses et 

fonctionnant à différentes échelles. D’un point de vue analytique, le concept de spatialités 

multiples offre l’occasion de se concentrer sur les différences, les similitudes, les relations et les 

innovations entre les espaces sociaux des acteurs, des actions et des institutions à divers 

endroits, villes, régions. Il vise à saisir les tendances convergentes et divergentes au sein des 

arrangements spatiaux émergents dans différentes sociétés. D’un point de vue descriptif, les 

spatialités multiples permettent de saisir la multitude des arrangements spatiaux ainsi que la 

pluralité des perspectives décrivant l'espace de manière empirique. A une échelle plus théorique, 

spatialité permet également de questionner la construction de concepts en utilisant des termes 

en relation avec l’espace, comme p.ex. une hiérarchie sociale est décrite comme une échelle 

qu’on pourrait monter vers le haut, vers une classe sociale plus aisée. Cette manière de formuler 

des pensées abstraites avec des termes spatiaux se retrouvent aussi dans la conception de 

cartes reflétant des pouvoirs politiques et économiques, mais aussi dans des œuvres artistiques 

qui, très souvent, mettent ce système référentiel en question.  

Le concept « innovations » pourrait être lié à ces différentes interprétations des spatialités, 

comme certains espaces/régions sont considérés être des « hubs », des lieux de création, du 

renouveau (Silicon Valley aux USA, et Silicon Savannah au Kenya). Mais les innovations se 

trouvent également dans les mouvements socio-politiques ou artistiques (beaux-arts, médias, 

jeux, modes, etc.), dans les savoirs locaux (en référence encore une fois à l’espace).  

Finalement, les concepts pourraient aussi être liés à des notions politiques, comme la 

Francophonie, la sous-région, des zones économiques et politiques qui proposent des idées de 

communautés qui devraient apporter quelque chose de nouveau, un changement innovateur. 

Des réflexions critiques sur les apparitions ou disparitions, le dys/fonctionnement et le 

renouvellement de ces structures sont également bienvenus.  

La combinaison des deux concepts invite à réfléchir sur la spatialité des démarches 

conceptuelles, intellectuelles, qui se manifestent sous forme concrète. Dans une Afrique multiple 

francophone, ces concepts permettent de contourner le biais occidental des discours de la théorie 

de la modernisation.  



L´ambition de cette conférence est d´offrir une opportunité d´échanges et de partage des résultats 

des recherches sur les multiples formes de spatialités dans leurs articulations avec les processus 

d´innovations sociales, politiques, culturelles, technologiques. Il s´agira d´esquisser une analyse 

relationnelle de la triade sociétés-espaces-innovations pour une compréhension large des 

dimensions spatiales des innovations.  

Une dimension importante de la spatialité est la spatialité linguistique qui reproduit et transforme 

les barrières linguistiques et celles de communication. Avec la conférence à Ouagadougou, nous 

voudrions créer, pour la première fois, un espace francophone dans le Cluster Africa Multiple 

dans lequel l´échange sur les projets et les dimensions de recherche en français serait possible 

et intensifié. En dehors des discussions scientifiques, la conférence crée un réseau de recherche 

en connectant les différents sites francophones du Cluster Africa Multiple.  

Tous les projets de recherche avec une dimension francophone sont invités de réfléchir sur la 

spatialité et sur les innovations avec des propositions de session (3-4 participant-e-s) ou des 

propositions individuelles. La date limite pour l’envoi des résumés et d’une notice bio-

bibliographique est le 15 Octobre 2022. 

 

Les propositions sont à envoyer aux 3 adresses suivantes :  

1- Dr Eveline Sawadogo/Compaoré : compeve@yahoo.fr  

2- Dr Yacouba Banhoro : banhoro.yacouba@acc-ouaga.org  

3- Pr Erdmuter Alber: erdmute.alber@uni-bayreuth.de  
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