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APPEL A CONTRIBUTION 

 

La Revue sénégalaise d’histoire lance un appel à contribution sur la thématique  

« Epidémies et sociétés : les leçons du passé »   

 

 

Argumentaire 

               « Elément de désorganisation et de réorganisation », l’épidémie, « événement 

total », à l’image d’un coup de projecteur, met en lumière plusieurs interactions, des 

lignes de tension et d’opposition de plusieurs entités sociales, idéologiques, politiques 

et économiques. Comment, à la lumière de la mondialisation des épidémies actuelles, 

mieux comprendre notre présent à la lumière du passé ?    

           Du point de vue historique, il existe des similitudes entre la gestion des 

épidémies du passé et du présent.  Même dans des contextes différents, les sociétés et 

les autorités politiques et sanitaires ont été confrontées à questions identiques. Quelles 



attitudes adopter lors de la survenue d’une épidémie ? Doit-on isoler les sujets atteints 

et leurs familles? Faut-il dépister systématiquement pour enrayer le mal et freiner la 

propagation de l’épidémie? Doit-on privilégier l’hygiène individuelle voire collective ? 

Quel rôle assigner aux autorités étatiques et aux collectivités ? Faut-il s’en remettre aux 

seules autorités sanitaires et à la médecine ? Devrait-on s’en limiter à la seule approche 

biomédicale ?  

            Se posent ainsi les limites des transferts de méthodes et pratiques sur des 

sociétés autres, travaillées par leurs propres réalités socio culturelles, souvent ignorées 

par les décideurs. Dans l’imaginaire de plusieurs sociétés africaines, la maladie dépasse 

un « désordre biologique et/ou mental » pour embrasser des infortunes diverses en 

liaison avec les positions sociales. Elles peuvent relever de sanctions émanant de forces 

surnaturelles. 

             On peut comprendre, dans ce contexte, que l’étude des maladies, des épidémies 

appelle à un changement de paradigmes et à une approche holistique. Ainsi,  loin de 

l’isoler des autres calamités, l’histoire des épidémies devrait intégrer les famines, les 

régimes alimentaires, les sécheresses, les invasions acridiennes et aviaires, les modes 

de vie. Quels liens peut-on établir entre les maladies, les écosystèmes et 

l’environnement, au regard de la pandémie actuelle liée à la transformation de la 

biodiversité due à l’activité humaine et à son modèle de production ? Quels sont les 

impacts les modifications des écosystèmes sur les « paysages épidémiologiques » ?  

      Ces problématiques, loin de relever d’un lointain passé, nous interrogent, avec les 

mêmes peurs et incertitudes, les mêmes doutes et les mêmes discours d’exclusion, dans 

toute leur actualité au regard des épidémies du présent. Quelles leçons humaines, 

sanitaires, politiques et économiques peut-on tirer des crises sanitaires majeures qui 

ont mis à rude épreuve notre humanité ? Dès lors, quel rôle pourrait jouer l’historien 

et les spécialistes des autres sciences sociales ?  

           Grâce à la relecture du passé, l’historien peut interroger le présent à partir des 

expériences du passé et, ce faisant, nous permettre de mieux comprendre les 

constantes et les périls auxquels notre humanité fait face. De la confrontation entre 

historiens, médecins, biologistes, géographes, philosophes et sociologues, entre passé 

et présent, résultera une meilleure connaissance des problèmes posés par les 

épidémies actuelles.    

          Pour contribuer à la réflexion, la RSH lance un appel à contribution autour de la 

thématique « Epidémies et sociétés : les leçons du passé ». L’objectif de ce 



numéro est d’interroger l’histoire pour mieux comprendre les épidémies actuelles. 

Seront étudiés non seulement les maladies mais aussi les attitudes des populations, des 

autorités sanitaires, des pouvoirs publics face aux maladies, le statut du malade, 

l’efficacité des actions entreprises aux niveaux préventif et thérapeutique, le rôle des 

statistiques. S’y ajoutent les inégalités sociales entre les nations et entre les individus 

mis en lumière par les épidémies, la fragilité des systèmes de santé et de recherche 

ainsi que des services publics, les conséquences économiques et sociales des crises 

sanitaires sur les populations les plus faibles et précaires et sur le monde du travail. 

 

Consignes aux auteurs 

 

I. Règles typographiques 

- Police : Times 12 

- Interligne : 1,5 

- Lettres capitales accentuées. 

Citations  

Dans le texte et entre guillemets (si moins d’une ligne) ou en retrait (si plus d’une ligne, 

caractères : 10). Pas de retrait dans les notes infrapaginales. 

Les remarques ou modifications de l’auteur à l’intérieur d’une citation doivent 

apparaître entre crochets [ ]. Tout élément retranché d’une citation doit être indiqué 

par des points de suspension entre crochets : […]. 

 

Mots et expressions étrangers 

Les mots/expressions étrangers et latins sont à écrire en italique (statu quo) ainsi que 

les abréviations bibliographiques : ibid., op. cit., sq. (pas sqq.), sv. (pas svv). 

Ils ne seront pas encadrés par des guillemets. 

 

Abréviations  

(éd.) : pour le ou les éditeurs d’un ouvrage collectif (jamais éds. ou ed.) ; pagination : 

un seul p. (jamais pp) ; chap., art., vol., fig., ill., pl., fasc. 

 

Notes infrapaginales 

Pour un titre de monographie : 



- Y. K. Fall, L’Afrique à la naissance de la cartographie moderne, XIVe-XVe  

siècles : les cartes majorquines, Paris, Karthala, 1982, p. 72. 

Pour une contribution à un ouvrage collectif : 

- I. Mandé, « La déraison de la République impériale française en Afrique de 

l’ouest », E. Guerassimof et I. Mandé (dir.), Le travail colonial, Paris, Éditions 

Riveneuve, 2015, p. 121-139. 

Pour un article de périodique (revue, journal, etc.) : 

- A. Ngaidé, « Logiques d’héritages et superposition de droits en Afrique. ‘’Le 

légitime contre le légal’’ ? Conflits de pratiques dans l’Afrique contemporaine », 

Ethiopiques, n°88, mars (par ex.) 2012, p. 165-180. 

 

Emploi d’Ibidem et d’op.cit. 

1. Y. K. Fall, L’Afrique à la naissance de la cartographie moderne, XIVe-XVe  siècles : 

les cartes majorquines, Paris, Karthala, 1982, p. 72. 

2. Ibidem, p. 110. 

3. Ibid., 121. 

4. I. Mandé, « La déraison de la République impériale française en Afrique de l’ouest », 

E. Guerassimof et I. Mandé (dir.), Le travail colonial, Paris, Éditions Riveneuve, 2015, 

p. 121-139. 

5. Y. K. Fall, op.cit., p. 201. 

Enfin, numérotez-les en continu et non page après page. 

 

Bibliographie 

Pour un titre de monographie : 

- Fall Y. K. 1982, L’Afrique à la naissance de la cartographie moderne, XIVe-XVe  

siècles : les cartes majorquines, Paris, Karthala, 250 p. 

Pour une contribution à un ouvrage collectif : 

- Mandé I. 2015, « La déraison de la République impériale française en Afrique 

de l’ouest », Guerassimof E. et Mandé I. (dir.), Le travail colonial, Paris, 

Éditions Riveneuve, 2015, p. 139. 

Pour un article de périodique (revue, journal, bulletin, etc.) : 

- Ngaidé A. 2012, « Logiques d’héritages et superposition de droits en Afrique. 

‘’Le légitime contre le légal’’ ? Conflits de pratiques dans l’Afrique 

contemporaine », Ethiopiques, n°88, mars (par ex.) p. 165-180. 



 

II. Modalité de soumission des articles 

 

Les  articles devront se conformer aux instructions suivantes : 

-  L’article doit être accompagné d’un résumé (15 lignes maximum) et de mots clés 

(moins de 10 mots) en anglais et en français ; 

-  Les auteurs des articles sélectionnés devront fournir, dans un délai de quinze jours 

après réception des avis d’acceptation de la RSH, une version corrigée selon les 

indications des instructeurs ; 

 -  Les articles sont évalués en double aveugle par des historiens sollicités par le comité 

de coordination de la RSH pour leurs compétences sur le sujet ;  

 -  En cas de double évaluation négative, l’article sera refusé ;   

 -  La date limite de soumission des articles est fixée au 30 août 2020 

Les articles rédigés en version en Word (version RTF) doivent être envoyés à :  

revuesenegalaisedhistoire@ucad.edu.sn 

- La publication du numéro n°10 est prévue pour décembre 2020 

Pour toute information, vous pouvez contacter directement le Rédacteur en chef,  

Pr. Mor Ndao : mor.ndao@ucad.edu.sn/ revuesenegalaisedhistoire@ucad.edu.sn 
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