
 
 

  
 

Quoi : Le sixième Congrès international des études africaines et de la diaspora africaine (ICAADS) 

Quand : Du 3 au 6 août 2023 

Où : Accra, Ghana 

 

Pourquoi : Pour relancer l’extraordinaire élan de transformation des études africaines à l’échelle mondiale 

qui a débuté lors du premier Congrès international des études africaines au Ghana en 1962. Des 

convocations suivantes ont eu lieu à Dakar (1967), Addis-Abeba (1973) et Kinshasa (1978), mais aucun 

congrès ne s’est tenu après Ibadan (1985). L’ICAADS se réunirait à l’occasion du 60e anniversaire de la 

fondation de l’Organisation de l’unité africaine et du 50e anniversaire du troisième Congrès international, 

dans la ville où tout a commencé. L’ICAADS vise à rassembler les études africaines et de la diaspora africaine 

afin de marquer officiellement l’unité intellectuelle et politique de l’Afrique et de la diaspora africaine et de 

servir de forum de réflexion sur les histoires largement partagées, les réalités contemporaines et pour 

affirmer les destins futurs des Africains continentaux et des Afro-descendants à travers le monde. 

 

Format : Le format « Congrès » facilite le double objectif d’une conférence académique avec des répercussions 

politiques sur les enjeux contemporains urgents qui touchent les communautés noires à travers le monde. 

Ceux-ci comprennent, sans toutefois s’y limiter :  

• Réparations 

• Rapatriement des artefacts africains  

• Néocolonialisme et Panafricanisme  

• Genre et Sexualité 

• Réengagement de la 6ème région de l'Union africaine 

• Citoyenneté  

• État et maintien de l’ordre-police 

• Environnement et santé publique 

• Statut et traitement des migrants africains à l’intérieur et à l’extérieur du 

continent  

• Positions de l’Afrique concernant les conflits internationaux 

• État de l’étude de l’Afrique et de ses diasporas dans le monde d’aujourd’hui 

 

**Veuillez consulter les sites Web de : ASAA (as-aa-org) ; ASWAD (aswadiaspora.org) ; ASA (africanstudies.org) ; 

et « Africa Is A Country » (africasacountry.com) et suivez-nous #ICAADS2023 pour plus de détails en août 

prochain ! 

 

Membres du Comité directeur conjoint de l’ICAADS (par ordre alphabétique) : 

Ousseina Alidou : Présidente de l’ASAUS (2021-2022) 

Jean Allman : Membre du conseil d’administration de l’ASAUS (2003-2006) ; Présidente de l’ASAUS (2017-18) ;  

Trésorière de l’ASWAD (2007-11) et membre du conseil d’administration de l’ASWAD (2005-2011) 

Akosua Adomako Ampofo : Présidente de l’ASAA (2014-2022) et membre du conseil d’administration de l’ASAUS (2019-2022)  

Divine Fuh : Président, vice-président actuel de l’ASAA 

Sean Jacobs : Rédacteur fondateur, « Africa Is A Country » et membre du conseil d’administration de l’ASAUS (2017-2020)  

Toussaint Kafarhire Murhula : Président actuel de l’ASAA 

Ato Quayson : Président de l’ASAUS (2019-2020) et membre du conseil d’administration de l’ASWAD (2017-2023)  

Alix Saba, Directrice exécutive intérimaire de l’ASAUS 

Benjamin Talton: Membre du conseil d’administration de l’ASWAD (2015-2021) 

Robert Trent Vinson : président de l’ASWAD (2019-2023) et membre du conseil d’administration de l’ASAUS (2021-2025) : 

Jason Young : Vice-président de l’ASWAD (2021-2023) et membre du conseil d’administration de l’ASWAD (2019-2025) 
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