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L’Université Savoie Mont Blanc et la Faculté de Droit reçoivent cette année pour le 
neuvième cycle de Conférences de Vie Politique Comparée des témoins et des 
chercheurs en sciences sociales et humaines (sociologie, philosophie, histoire) dont 
les travaux permettent d’éclairer de grandes questions sociopolitiques 
contemporaines.  
 
 
Ces conférences sont ouvertes à tous publics. L’entrée est libre. 
 
 
Les conférences se dérouleront les jeudi de 13h30 à 15h30, dans l’amphi A3	 du 
Campus de Jacob Bellecombette. 
 
 
 
 
Coordination : 
Frédéric Caille, maître de conférences HDR en science politique, 
Université Savoie Mont Blanc 
 
Renseignements :  
Téléphone : 04.79.75.85.11 
Frédéric.Caille@univ-smb.fr 
 
 



JEUDI 20 FEVRIER 2020 

Julien Fils EKOTO EKOTO, doctorant à l’Institut des Relations Internationales du 

Cameroun, a enseigné le droit dans les instituts d’enseignement supérieur du 

Cameroun et à la faculté des sciences juridiques et politiques de l’université Cheikh 

Anta Diop de Dakar. Il termine actuellement une thèse de doctorat en relations 

internationales dans laquelle il analyse le processus africain d’intégration régionale, 

en insistant sur la participation des acteurs sociaux et plus particulièrement des 

organisations de la société civile. Spécialiste de l’histoire du « panafricanisme », il 

viendra nous présenter les enjeux et principaux résultats de son travail, tout en 

interrogeant plus particulièrement les conditions et conséquences de la mise sur pied 

d’une Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECA) aujourd’hui mise sur 

l’agenda. Il interviendra devant nous sur le thème : « Du panafricanisme à une zone 

de libre-échange continentale : convergences et divergences ». 

L’Afrique se trouve peut-être aujourd’hui à la croisée des chemins, entre la mise en 
place d’une nouvelle zone de libre-échange continentale (ZLECA) et la redéfinition 
d’une unité africaine par ses leaders contemporains à travers le concept du 
« panafricanisme ». Ce dernier prône en réalité l’unité africaine au sens propre du 
terme dans plusieurs domaines, notamment : politique, social, culturel et 
économique. La zone de libre échange est l’expression parfaite de l’aspect 
économique d’un certain « panafricanisme » car elle regroupe quasiment tous les 
Etats africains à travers la doctrine du libéralisme économique, lequel consiste à 
supprimer les barrières douanières tarifaires et les barrières « douanières » non 
tarifaires. Cependant ce projet géant d’une envergure rare, regroupant 1,2 milliards 
de personnes, semble avoir un pied d’argile face à la concurrence internationale. 
Cela demeure un défi majeur pour les africains et notamment les générations à venir. 

(Cette conférence est organisée dans le cadre d’une initiative étudiante par Oumar-
Dakou Mehedi et Koffi-Jean-Eudes Kouadio). 


