
64e Réunion annuelle de l’ASA Appel à propositions 

Présidents de programme : Gretchen Bauer (Université du Delaware) et Akosua 

Darkwah (Université du Ghana) 

Recentrage de l’Afrique : résistance et renouveau dans un monde au-delà de la Covid-19 

Le thème de la 64e. réunion annuelle de l’Association des études africaines [ASA-African Studies 

Association] 2021 s’intitule « Recentrage de l’Afrique : résistance et renouveau dans un monde au-

delà de la Covid-19. » Le monde a été ravagé par Covid-19 ; des dizaines de millions de personnes 

ont été infectées par la maladie et des millions sont mortes, tandis que les économies ont été 

dévastées. En même temps, la pandémie mondiale nous a forcés à faire une pause et à réfléchir sur 

les valeurs qui nous sont chères et à repenser nos façons d’être. Au cours de l’an dernier, les 

préoccupations concernant l’équilibre travail-vie personnelle, la santé de notre planète, la valeur du 

travail, l’inégalité flagrante des revenus, l’injustice raciale et ethnique, les dommages que le modèle 

néolibéral de développement continue de causer aux économies africaines ont été soulevées une 

fois de plus dans différents milieux. L’importance de ces idées a été soulignée alors que la pandémie 

a brisé la vie telle que nous la connaissons. Ainsi, 2020 n’a pas seulement été l’année de la pandémie, 

mais aussi une année de changements dans la façon de penser et d’être. En Afrique et ailleurs, 2020 

a accéléré un changement de paradigme déjà en cours. Cet appel invite des propositions qui 

reflètent la résistance et le renouveau en Afrique que représente ce changement de paradigme.  

Résistance : Avant même la résistance aux conceptions missionnaires du travail et aux diverses règles 

coloniales imposées aux populations à travers le continent dans les années 1800 et 1900 jusqu’à la 

résistance contemporaine à un régime autoritaire – témoigne stella Nyanzi et Bobi Wine en 

Ouganda, le mouvement #EndSARS au Nigeria, #ZimbabweanLivesMatter, la campagne 

#dropthePUB des universitaires au Ghana, ainsi que les efforts créatifs tels que le groupe de hip-hop 

Y’en Maare au Sénégal et le caricaturiste politique Michael Soi au Kenya – L’Afrique a une longue 

histoire de résistance. Certains de ces efforts sont bien connus, d’autres moins ; le tout avec plus ou 

moins de succès. Chacun reflète néanmoins l’insistance des Africains à résister aux récits et aux 

pratiques dominantes qui cherchent à les réduire au silence et à leur nuire. À la suite de la pandémie 

Covid-19, les Africains à travers le continent s’engagent et se mobilisent pour prendre leur destin en 

main et forcer une réinvention et une refonte des paradigmes existants. 

Renouvellement : Au cours de la pandémie, les Africains ont fait preuve de résilience et de capacité à 

réimaginer et à refaçonner leur avenir. L’ingéniosité et l’innovation africaines ont été immédiatement 

mises en évidence à l’arrivée de la pandémie Covid-19 dans les aéroports du continent : Tests Covid-

19 d'une journée développés au Sénégal, drones pour livrer des échantillons de tests au Ghana, 

drones pour faire respecter les mandats de port de masque dans les rues de la ville de Kigali ,« seaux 

Veronica » pour le lavage des mains là où l’eau courante est rare, jardins urbains pour renforcer la 

sécurité alimentaire à Johannesburg  et recherche d’un vaccin « tolérant des températures plus 

élevées », entre autres. Les efforts de renouvellement de l’Afrique ne se limitent pas au secteur de la 

santé et ne sont pas une nouveauté. 



Les innovations abondent à travers le continent. De diverses façons, les Africains ont montré 

comment les choses peuvent ou doivent être faites. Intéresser d’accroître la représentation des 

femmes au Parlement ? Regardez vers le Rwanda. Repenser l’enseignement supérieur ? Tournez-vous 

vers #RhodesMustFall campagne en Afrique du Sud et les universités africaines de leadership à 

Maurice et au Rwanda. Remodeler la scène artistique ? Voyez Le Savannah Centre pour 

Contemporary Art d’Ibrahim Mahama dans le nord du Ghana. Qu’est-ce que l’attention portée aux 

façons d’être et de penser des Africains nous enseigne sur la façon d’organiser la politique, les 

économies, les sociétés, la religion, la culture et plus encore, dans un monde au-delà de la Covid-19 ? 

Nous invitons des propositions provenant d’un large éventail de disciplines qui explorent la façon 

dont l’Afrique fournit le contexte pour imaginer un nouveau monde courageux, un monde dans 

lequel l’Afrique, avec ses manifestations historiques et contemporaines de résistance et de 

renouveau, offre de nouvelles façons de penser un monde au-delà de la Covid-19. Nous 

reconnaissons les nombreuses façons dont ces phénomènes sont liés et encourageons les 

propositions qui explorent ces synergies. 

En lançant cet appel, nous sommes conscients de nombreuses façons dont la pandémie a imposé 

des limites au travail de la communauté de l’ASA : être dans l’impossibilité de voyager et de mener 

des recherches, ne pas pouvoir écrire et publier face à l’insécurité du revenu et aux nouvelles charges 

de garde d’enfants ou d’aînés, être moins en mesure d’enseigner et d’encadrer efficacement face à la 

diminution des ressources de nos universités, instituts de recherche et fondations bloqués par des 

marchés du travail perturbés,  ne se rencontrer et collaborer que par zoom et non en personne... 

quelles seront les répercussions de ces conséquences sur notre réunion annuelle ? 

Comme toujours, les soumissions qui ne relèvent pas du champ d’application de ce thème principal 

sont les bienvenues. 

Sous-thèmes 2021 : 

Afrique et relations internationales 

Diasporas africaines 

Féminismes africains, genre et sexualité 

Philosophie africaine 

Anthropologie 

Changement climatique et durabilité 

Développement et économie politique 

Humanités numériques 

Ethnicité, race et nationalité 

Santé, guérison et handicap 

Histoire et archéologie 

Littérature 

Musique, performance et culture visuelle 

Partis, politique et élections 

Paix et sécurité 



Culture populaire et médias 

Religion et spiritualité 

Mouvements sociaux et résistance 

Sociologie 

Afrique urbaine 

Sujets spéciaux 
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