
ACTIVITÉS 

Les activités scientifiques du Laboratoire : 

 Études, recherches et prospection; 

 Conférences, colloques ou séminaires 
scientifiques sur les thématiques du 
Laboratoire; 

 Création et gestion d’un centre de 
documentation multidisciplinaire de 
référence (numérique et en partenariat 
avec d’autres centres); 

 Production, diffusion et de la promotion 
de la connaissance scientifique au sujet 
des réalités endogènes africaines par 
des bulletins d’information; revues 
scientifiques périodiques; ouvrages 
collectifs et monographiques; résultats 
de recherche originale et novatrice; 
mémoires, des essais ou thèses de 
doctorat. 

 Mentorat à l’africaine pour initier à la 
recherche interdisciplinaire endogène;
et préparer et accompagner les 
étudiants-chercheurs et chercheurs 
titulaires ou non dans la découverte de 
la Réalité africaine. 

  QUI SOMMES-NOUS? 

LIRE-AFRIQUE est une association 
scientifique sans but lucratif régie par la loi 
du 1er juillet 1901. Elle est composée des 
chercheurs et enseignants-chercheurs aux 
compétences diverses et qui ont en 
commun, la valorisation de la Réalité 
africaine. 

Équipe de gestion 

Président du Conseil scientifique 

Dr Augustin Cossi AHOGA, socio-
anthropologue, Enseignant-chercheur des 
Religions traditionnelles africaines. 

Coordonnateur et chargé des études 

Dr Sessinou Émile HOUEDANOU, 
Chercheur en droit de l’eau et de 
l’environnement. 

Responsable Mobilisation des 
ressources 

Dr Sylvain ALLABOE, théologien, 
Enseignant-Chercheur….. 

  

LIRE-AFRIQUE 
Commune d’Abomey-
Calavi, Quartier Agori 
Plateau, Ilot I, Parcelle 139A, 
Maison : Vincent Joseph 
MAMA, 081 BP : 7266 
Cotonou, Tél +229 95955934,  
lireafrique21@gmail.com  

  

  
 

 

 

 

LIRE-AFRIQUE 
Laboratoire interdisciplinaire 
des réalités endogènes de 
l’Afrique, un cadre 
d’interactions et d’échanges 
entre des universitaires 
provenant de disciplines 
variées et qui partagent le 
même intérêt pour analyser 
autrement l’Afrique. 

 

LIRE-AFRIQUE promeut un 
Laboratoire de recherche en 

études des réalités endogènes 
et africaines qui offre un 

espace de réflexion intra et 
interdisciplinaire. 



VISION  

LIRE-AFRIQUE a pour vision de faire 
émerger une nouvelle conscience africaine 
par une approche scientifique endogène. 
Plus spécifiquement, il veut amener 
d’abord, les Africains à regarder autrement 
l’Afrique au-delà des lunettes colonialistes 
et néo-libéralistes et ensuite à s’investir 
pour faire de l’Afrique, un continent 
culturellement épanoui et émancipé. 

MISSION 

LIRE-AFRIQUE est une association 
scientifique qui a pour mission d’organiser 
et de promouvoir la recherche 
fondamentale et ou appliquée dans les 
domaines suivants : 

 Sociologie et anthropologie 
africaine.  

 Théologie et religions 
traditionnelles africaines.  

 Conflits socio-environnementaux et 
droits des peuples.  

 Histoire et Politique traditionnelles 
africaines.  

 Protection et gestion des 
ressources naturelles africaines.  

 Interactions entre communautés et 
milieux de vie sous l’angle des 
valeurs, des représentations et des 
usages africains. 

 Culture et Réalité africaine.  
 Tout autre domaine susceptible de 

réaliser les objectifs du 
Laboratoire. 

  

Il développe ses travaux autour 

d’une réflexion critique sur la façon 

dont les réalités endogènes et 

africaines peuvent être à la fois un 

vecteur de domination et un outil 

d’émancipation et une critique des 

méthodologies et des théories 

dominantes dans le champ des 

études africaines. 

OBJECTIFS  

1. Œuvrer au développement de la 
recherche fondamentale et ou 
appliquée suivant les axes et les 
domaines de recherche. 

2. Valoriser et promouvoir le caractère 
multiculturel, les spécificités et la 
diversité de l’Afrique. 

3. Créer un lieu de concertation 
favorisant le développement et la 
diffusion des pensées critiques 
dans le champ des réalités 
endogènes africaines. 

4. Assurer l’accueil et l’initiation des 
étudiants à la recherche 
scientifique sur les réalités 
endogènes, la formation et 
l’encadrement des doctorants. 

 

 

  5. Diffuser le savoir et valoriser la 
recherche sur les plans national, 
régional et international. 

6. Favoriser des offres de formation et 
d’expertise dans les domaines de 
compétences du Laboratoire en y 
incluant une perspective critique. 

7. Encourager l’innovation et 
regrouper les chercheurs et 
professionnels par domaines 
thématiques pour la mise en œuvre 
et la réalisation de programmes 
concertés de recherche. 

8. Favoriser la coopération des 
chercheurs du groupe avec des 
chercheurs des mêmes domaines 
dans les universités africaines et de 
l’étranger. 

9. Offrir aux membres et aux étudiants 
admis un lieu favorable à 
l’encadrement   et   à   l’interaction 
nécessaires à leur cheminement 
durant leurs études et travaux de 
recherche.  

10. Susciter la participation d'étudiants, 
de stagiaires et de chercheurs 
postdoctoraux aux activités de 
LIRE-AFRIQUE et d’offrir un 
encadrement adéquat et de haute 
qualité.  

11. Favoriser l’apport de ressources 
externes en accueillant des 
enseignants-chercheurs   œuvrant 
dans le champ   des études 
africaines, des réalités endogènes 
africaines et travaillant dans une 
perspective critique. 

 


