
Association pour l'étude de la diaspora africaine mondiale (ASWAD) 11e conférence
biennale
et
Convocation du Congrès international des études africaines et de la diaspora africaine
(ICAADS)

Lieu : Université du Ghana-Legon
Date : Du 2 au 5 août 2023
Th023a: Rapatrier les études africaines
Date d'des afri : L'examen commencera le 1er mars 2023. Toutes les soumissions doivent
être remises avant le 15 mars 2023.
Soumission : Les propositions peuvent être soumises en utilisant ce lien.

À cinq occasions différentes, de 1962 à 1985, des spécialistes des études africaines du monde
entier se sont réunis sur le continent africain pour le Congrès international des africanistes
(connu ensuite sous le nom de Congrès international des études africaines). La première
réunion, qui s'est tenue à Accra, au Ghana, en 1962, a été organisée par l'historien nigérian
Kenneth Onwuka Dike et a donné lieu à d'importantes allocutions de Kwame Nkrumah,
W.E.B. Du Bois et Alioune Diop. Le congrès inaugural a insisté sur la nécessité de décoloniser
les études africaines, de mettre fin à leur statut de forme coloniale de production de
connaissances située, pour la plupart, dans les métropoles des anciennes puissances
coloniales.
Les congrès ultérieurs de Dakar (1967), d'Addis-Abeba (1973), de Kinshasa (1978) et d'Ibadan
(1985) se sont appuyés sur la dynamique créée à Accra.

Dans un effort pour revigorer les transformations intellectuelles qui ont commencé il y a
soixante ans, ASWAD invite les propositions de panels pour la 11ème conférence biennale qui
se tiendra à l'Université du Ghana-Legon du 2 au 5 août 2023. Nous recherchons des articles
qui interrogent les nombreuses diasporas qui ont commencé (et continuent) en Afrique, et
qui continuent de s'épanouir en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, dans les bassins du
Pacifique et de l'océan Indien, et à travers les Amériques. Nous sommes particulièrement
intéressés par les panels consacrés au thème de la conférence "Rapatrier les études
africaines".

Bien que nous accueillions les propositions de panels de toutes les périodes et de tous les
sujets liés à l'étude des peuples d'ascendance africaine, une attention particulière sera
accordée aux sujets suivants :
Réparations
Rapatriement d'objets africains
Néocolonialisme et panafricanisme
Genre et sexualité
La sixième région de l'Union africaine (la diaspora africaine)
La citoyenneté, l'État et la police
Environnement et santé publique

https://icaads2023.smallworldlabs.com/proposals/edit-item/29/null


L'immigration africaine et les migrants à l'intérieur et à l'extérieur du continent
L'Afrique et les conflits internationaux
Éducation et programme d'études
Systèmes de signification, culture, mémoire et religion
Veuillez indiquer le(s) thème(s) abordé(s) par votre panel en haut de votre soumission.
L'examen des propositions commencera le 1 mars. Toutes les propositions doivent être
soumises avant le 15 mars 2023. Les acceptations seront émises sur une base continue. Nous
encourageons les panels qui reflètent une multitude de diversités à travers les marqueurs
d'identité, y compris, mais sans s'y limiter, l'âge, la race, le sexe, la sexualité, le handicap, le
rang académique, la géographie, entre autres.

En plus d'accueillir les actes de la 11e conférence biennale, ASWAD s'associe à l'Association
d'études africaines d'Afrique (ASAA), à l'Association d'études africaines des États-Unis (ASAUS)
et à L'Afrique est un pays (AIAC) pour accueillir une réunion multisite du Congrès
international des études africaines et de la diaspora africaine. Cet effort de collaboration
mondiale commémore la tradition du Congrès international des études africaines qui a
débuté à Accra en 1962. Au cours de cette "Journée du Congrès", qui se tiendra le 5 août, les
participants à la conférence ASWAD participeront à des sessions spéciales visant à élaborer
un livre blanc reflétant les engagements, les initiatives et les propositions pour le
"rapatriement des études africaines".
L'ASWAD accueillera la première réunion de l'ICAADS, les réunions suivantes ayant lieu lors
des conférences annuelles de l'African Studies Association of Africa en République
démocratique du Congo, du 25 au 28 octobre 2023, et de l'African Studies Association (US) à
San Francisco, Californie, États-Unis, du 16 au 18 novembre 2023. En tant que congrès
multisite, l'ICAADS réunira les études africaines et de la diaspora africaine pour marquer
officiellement l'unité intellectuelle et politique du domaine et pour réfléchir aux histoires
partagées, aux réalités contemporaines et aux destins futurs des Africains continentaux et
des personnes d'ascendance africaine à travers le monde. En s'appuyant sur le travail des
congrès précédents, l'ICAADS poursuivra le projet intellectuel et politique de rapatriement
des études africaines.

Pour en savoir plus sur la participation d'ASWAD au Congrès international des études
africaines et de la diaspora africaine, cliquez ici : https://icaadscongress.com.

https://icaadscongress.com.

