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Aperçu sur la conférence
La 16ème édition de la conférence BRIT sera co-organisée par l'Institut pour la Paix et les Etudes Stratégiques (IPSS), de l’Université d'Ibadan du Nigeria et
l’Université d'Abomey-Calavi de la République du Bénin du 15 au 18 octobre 2018. La conférence porte sur le thème : "Dialogue Nord-Sud sur la gestion des frontières".
Cette rencontre scientifique permettrait aux chercheurs et aux praticiens dans le domaine de la gestion des frontières des pays du Nord et du Sud d'échanger de façon
critique, sur les mécanismes permettant d'améliorer la gestion des frontières pour le bien-être des deux parties du monde dans le contexte des problèmes émergents de
la migration humaine. Pour le moment, les frontières du Nord sont sous la pression des migrants venant du Sud. Quels sont les facteurs déterminants de la migration
régulière et irrégulière du Sud vers le Nord dans notre monde moderne ? Quels sont les mécanismes existants de contrôle de frontière à l’échelle globale, régionale et
nationale qui abordent les problèmes et dans quelle mesure ces mécanismes sont- ils adéquats ? Que peut-on faire pour améliorer les bonnes pratiques de gestion
des frontières d'une manière bénéfique pour les deux mondes? Quelle forme devrait prendre le dialogue entre le Nord et le Sud sur les questions frontalières?
Comment entretenons-nous les résultats de ce type d’exercice dans le mécanisme global sur la gestion frontalière ? Ces questions et celles connexes seront abordées
pendant la conférence du BRIT 2018. Répondre à ces questions de manière significative nécessite une approche coordonnée, systématique et structurée et les réponses
doivent être basées sur les principes de complémentarité, de partenariat et de responsabilité partagée, étant donné que le dialogue favorise l’adhésion et la recherche
de solutions durables entre les parties prenantes.

Objectifs
L'objectif de la conférence est d'évaluer les cadres politiques, les instruments, les dispositifs institutionnels et les opportunités de gestion des frontières existantes. Les objectifs
spécifiques de cette conférence sont:
a) attirer l’attention sur la crise migratoire mondiale en facilitant le dialogue entre les pays d'origine, de transit et de destination afin de mieux comprendre les défis de chaque
partenaire et la meilleure façon d'y faire face ;
b) encourager l'échange d'informations, les expériences partagées et une approche mieux coordonnée entre les structures locales / nationales / régionales ;
c) identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces dans la coordination entre les différents acteurs dans la gestion de crise des frontières ;
d) déterminer la valeur ajoutée, les rôles de chaque acteur et élaborer des solutions de gestion idéales entre les États d'envoi, de transit et de réception.

Sous thèmes abordés par la conférence
1.
2.
3.
4.

Questions épistémologiques, théoriques et méthodologiques ;
Tendances migratoires, itinéraires et défis de sécurité ;
Programme frontalier de l'Union Africaine (délimitation / démarcation), paix et sécurité ;
Cadre UE-UA-CEDEAO et autres regroupements régionaux en matière de coopération
transfrontalière ;
5. Lois de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, les droits de l'homme,
le droit d'asile et de l'immigration ;
6. Crimes transnationaux organisés : acteurs non étatiques et acteurs sous-étatiques ;
7. Sécurité frontalière, profilage et gestion de l'identité ;
8. Analyse des menaces et risques dans la gestion des frontières et des migrations ;
9. Nouveaux défis de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée ;
10. Transformation de l'information en renseignements exploitables en matière de sécurité
frontalière ;
11. Communautés transfrontalières et le dilemme du développement ;
12. Intégration du genre dans la gestion des frontières ;
13. Rivalité inter-agence / collaboration et coopération.

Communicateurs aux conférences plénières
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Professeur Anthony I. Asiwaju, Centre régional africain, Imeko, Etat d'Ogun
Professeur Paul Nugent, Professeur d'histoire africaine comparée,
Centre d'études africaines, Université d'Edimbourg.
Professeur James W. Scott, professeur d'études régionales et frontalières,
Université de Finlande Orientale.
Professeur Isaac Olawale Albert, Professeur d'histoire et de sécurité
africaines, Institut pour la paix et les études stratégiques, Université
d'Ibadan, Nigéria.
Professeur Augustin Brice SINSIN, Professeur d’écologie appliquée spécialiste
des Parcours naturels, Université d’Abomey-Calavi, Bénin.
Dr. (MC) Alix Servais AFOUDA, spécialiste en commerce transfrontalier informel
entre le Bénin et le Nigéria, LARES / Université de Parakou, Bénin.

Dates importantes

Soumission des résumés

Date limite pour l’envoi des résumés/abstract : 10 mai 2018.
Notification d'acceptation des communications : 20 mai 2018.
Dépôt des textes complets des communications: 30 juin 2018.
Organisation mini-colloque au Bénin : 15-16 juillet 2018.
Dépôt textes complets corrigés : 30 juillet 2018.
Dates de la conférence : 15-18 octobre 2018.

Les propositions individuelles de communications et des groupes d'experts sont acceptées par le comité
scientifique de la conférence, à condition qu'un groupe ne compte pas plus de six (06) conférenciers dans chaque
session. Pour les articles individuels seulement deux (02) auteurs seront acceptés pour chaque présentation.
Chaque personne est limitée à seulement deux présentations, en tant que personne ou co-présentateur à la
conférence. La longueur du résumé/abstract est au maximum de 250 mots en format MS Word. Les contributions
doivent inclure le titre, les noms et prénoms des auteurs avec leur affiliation et les adresses complètes. Le
résumé/abstract doit comporter les informations suivantes : objectif de l’étude, la méthodologie utilisée pour la
collecte des informations, les résultats clés obtenus et les mots clés. Le texte du résumé devra être rédigé suivant
le format A4, Portrait, Police Arial Narrow avec la taille 11 pts, simple interligne. Les communicateurs seront
informés de l'acceptation de leur proposition par courrier électronique, y compris l'inscription, l'hébergement, le
transport et d'autres informations connexes. Les résumés sélectionnés seront publiés dans le programme final
de la conférence. Les propositions et les présentations en anglais sont préférables, mais aussi en français dans
une certaine mesure. Les textes complets des communications seront publiés dans des revues à facteur d’impact.

Adresses de réception des résumés du Bénin
brit@uac.bj avec copie à :
aliou.saidou@fsa.uac.bj et Benoit.sossou@uac.bj

Site Web https://ipss.ui.edu.ng ou www.uac.bj

