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L'Institut Américain des Études Maghrébines (AIMS) et  l'Association Ouest-Africaine pour la 

Recherche (WARA) annoncent le quatrieme concours de bourses « Carrefours Sahariens » 

pour l’année 2016. 

L’initiative ‘Carrefours Sahariens’ cherche à lutter contre la fracture conceptuelle divisant le 

continent, avec d’un côté, le nord, ‘blanc’, et de l'autre, la zone sub-saharienne, "noire". Cette 

initiative tente aussi d’effacer cette vision du désert du Sahara comme étant divisé par une 

barrière infranchissable. En dépit du fait que des contacts trans-sahariens existent depuis de 

nombreux siècles, la frontière conceptuelle séparant l'Afrique du Nord et l'Afrique sub-

saharienne reste forte. Les pays du nord se trouvent catégorisés comme étant des pays 

méditerranéens, islamiques, orientaux et l'on considère peu leur diversité culturelle, historique, 

artistique ainsi que leurs contacts avec les pays d'Afrique subsaharienne, qui sont souvent 

considérés comme étant plus «authentiquement» africains. Une grande partie des études publiées 

jusqu'à présent n'ont pas reconnu qu'il existe, entre les deux zones et depuis plusieurs millénaires, 

des échanges par le biais, notamment, du commerce et des voyages, et ce, souvent en liaison 

avec les déplacements des nomades à travers le Sahara. En fait, de nos jours, la perception de 

l'Afrique comme un continent à deux parties semble persister. L’objectif de cette bourse vise à 

revoir cette tendance en s’appuyant sur de nouvelles approches des différentes dynamiques 

africaines. 

Les contacts entre commerçants, intellectuels, artisans et nomades ont préparé le terrain pour 

l'émergence d'esthétiques riches de la diversité des expressions artistiques et culturelles des 

différents groupes, par le biais d'un réseau de relations nouées sur les routes traversant le Sahara 

du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest. Aujourd'hui, les zones situées au cœur du Sahara ainsi qu’à 

sa périphérie, deviennent, comme le reste du monde, une vraie plate-forme d'interconnexion 

entre les peuples et leurs cultures.  

L’initiative « Carrefours Sahariens » est un partenariat entre l'AIMS, la WARA et la SSA 

(Saharan Studies Association) qui fournit un soutien à la recherche, aux études et aux colloques 

explorant les aspects culturels, géographiques, historiques et sociologiques de cette région. 

 

Les chercheurs venant des États-Unis, de l’Afrique du Nord comme de l’Afrique de l’Ouest 

intéressés par la recherche dans n'importe quelle partie de l’Afrique du Nord ou de  l'Ouest 

concernant la transmission et l’échange des arts et de la culture à travers le Sahara, sont 

encouragés de postuler à cette bourse court séjour (trois mois maximum), d’un montant de 3.000 

USD. Les chercheurs venant des États-Unis recevront une allocation supplémentaire couvrant les 

frais de voyage.  



Ce programme de bourse est financé par la Fondation Carnegie de New York. L’appel à 

candidatures est ouvert aux étudiants, aux chercheurs universitaires et indépendants, titulaires 

d’un diplôme de Master ou plus. Le projet de recherche devra être réalisé avant le 31 décembre 

2016.  

La soumission des candidatures se fait en ligne via le lien suivant : 

https://fs9.formsite.com/westafricanresearchassociation/form18/index.html La date limite de la 

réception des candidatures : 15 décembre 2015. 

Les résultats seront annoncés en Janvier 2016.  
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