
2022CONFERENCE.AS-AA.ORGLe thème de la 4ème conférence biennale de l’ASAA est le suivant : « L’Afrique et l’humain : 
vieilles questions, nouveaux imaginaires ». La conférence se tiendra pour la première fois en 
Afrique du Sud, à l’Université du Cap, et sera organisée conjointement avec HUMA – Institute for 
Humanities in Africa (Institut pour les sciences humaines en Afrique). La conférence se déroulera 
du 11 au 16 avril 2022 sous un format hybride – en présentiel et en virtuel.

APPEL À 
PANELS

LE CAP, 

AFRIQUE DU SUD

11–16 AVRIL 

2022

https://2022conference.as-aa.org/fr/
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L’Afrique et 
l’humain : 
Vieilles 
questions, 
nouveaux 
imaginaires

ASAA2022. 4ÈME 
CONFÉRENCE BIENNALE 
DE L’AFRICAN STUDIES 
ASSOCIATION OF AFRICA

11–16 AVRIL 2022. UNIVERSITÉ DU CAP, 

AFRIQUE DU SUD 

ASAA2022: NOTE 
CONCEPTUELLE

Que signifie être humain aujourd’hui en Afrique, 
Africain dans le monde actuel, et que peut appor-
ter l’Afrique à la réflexion sur l’humain ? La notion 
de l’humain est de plus en plus menacée par 
des transformations déstabilisantes alors que le 
monde se dirige progressivement vers ce que cer-
tains définissent comme l’abîme de la modernité 
et les secousses de la postmodernité. Les idées 
dominantes relatives à l’être humain et/ou à l’être 

africain survivront-elles ? Faut-il sauver l’idée de 
l’humain et de l’africain, et au moment où nous 
entrons dans l’Anthropocène/le post-humain, 
qui ou quoi sera ou devrait être considéré comme 
humain et/ou africain en fin de compte ? Quand les 
anciennes certitudes des Lumières sont remises en 
question voire rejetées et que les promesses de la 
démocratie néolibérale se brisent – qualifiées de 
frauduleuses et de farfelues – quelles alternatives 
reste-t-il pour imaginer l’humain d’Afrique ?

La conception et la représentation de l’Afrique 
alternent entre des récits de promesses et d’hu-
manité et des récits de catastrophe et de déses-
poir. Le continent est souvent présenté comme le 
berceau de l’humain et le lieu de principes huma-
nistes bien établis, consacrés par des philosophies 
de la communauté, de l’entraide, de la convivialité 
et de l’interdépendance, que l’on appelle teranga, 
ujamaa, ubuntu, etc. La représentation du conti-
nent comme lieu d’espoir et d’avenir de l’humanité 
persiste. Pourtant, un récit universel du continent 
comme un lieu de souffrance, de douleur et de 
négligence présente simultanément le continent 
et ses habitants comme inhumains, anti-huma-
nistes et manipulative. La hausse du nombre de 
décès en Méditerranée, la montée de l’ethno-na-
tionalisme, les conflits civils et la multiplication des 
revendications sécessionnistes, la normalisation du 
truquage et de la contestation des élections, la fra-
gilisation des institutions judiciaires, les politiques 
xénophobes, la brutalité des États, les violences 
basées sur le genre, les catastrophes naturelles/
sanitaires et l’abandon social, les tensions écono-
miques, entre autres, sont des thèmes récurrents 
dans les conversations sur le continent. Les pré-
tendues promesses émancipatrices des nouveaux 
développements scientifiques et technologiques, 
l’émergence de nouvelles élites, l’établissement 
de nouveaux partenariats (impériaux/hégémo-
niques) et les notions renaissantes d’un continent 
sans frontières, n’auraient pas réussi à libérer, 
dignifier ou restaurer l’humain.

Il est urgent et essentiel de se pencher sur la ques-
tion de l’humain, en particulier en cette période 
de crises existentielles mondiales provoquées par 
la pandémie de la COVID-19, la remise en cause 
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et le recentrage paradoxaux de la science dans la 
résolution des enjeux mondiaux, l’effondrement 
des promesses du postmodernisme et de ses assu-
rances d’égalité, de justice sociale et de rupture 
avec les histoires de violence, de discrimination et 
de pauvreté. La réflexion critique sur la démocra-
tisation de l’autoritarisme et du chauvinisme et la 
délégitimation croissante des cadres de droits est 
cruciale pour recentrer les épistémologies afri-
caines au cœur des efforts mondiaux visant à réi-
maginer l’avenir de l’humain. Que ce soit dans les 
domaines de la production de connaissances, du 
féminisme, de la santé publique, des mathéma-
tiques, de la littérature, de l’ingénierie, de l’his-
toire, de la biochimie, des études politiques, de 
l’agriculture, des études religieuses et de l’an-
thropologie, entre autres, l’Afrique a actuellement 
la possibilité de recréer le monde et de définir de 
nouveaux termes de référence et de reconnais-
sance pour l’avenir de l’humanité.

Si les histoires modernes du racisme et du colonia-
lisme ont exposé les contradictions au cœur des 
affirmations des Lumières sur une nature humaine 
partagée, les politiques identitaires de la fin de l’ère 
moderne – associées à des affirmations violentes, 
parfois génocidaires, de différences irréductibles 
– ont également compromis les efforts visant à 
établir des modes de vie pacifiques, dignes et 
mutuellement respectueux. Être humain ne va pas 
de soi, d’où la nécessité d’étudier les ambiguïtés, 
les tensions et parfois les contradictions directes 
qui caractérisent ce que l’humain représente ou 
ce à quoi il fait référence. Quels sont les discours 
et quels sont leurs effets dans la vie quotidienne ? 
Quelles différenciations sont faites et comment les 
placer dans des histoires, des cultures, des écono-
mies politiques particulières etc. ?

La conférence vise à contribuer à la résurgence de 
l’intérêt scientifique pour les questions relatives 
à ce que nous, les humains, partageons – tout en 
reconnaissant nos profondes différences – comme 
base pour appréhender les contours de notre 
avenir collectif. La résurgence des mouvements 
anticapitalistes, décoloniaux, antipatriarcaux, 
antiracistes, pro-science, de justice écologique 
et d’autres luttes pour la justice sociale ont remis 

en question la triade problématique de la justice 
humaine, la destructivité humaine et la dignité 
humaine. Quelles nouvelles idées l’Afrique peut-
elle apporter à ces questions et à ces combats, et 
quels nouveaux espaces peuvent être créés pour 
la production de connaissances ?

Nous envisageons la conférence comme un festival 
d’idées, un laboratoire de concepts et un espace 
d’expérimentation idéologique sur l’Afrique et 
l’humain. Certains travaux seront publiés dans la 
collection « Encounters » de HUMA-ASAA. Co-or-
ganisé par HUMA – Institute for Humanities in 
Africa à l’Université du Cap, elle a pour objectif 
de créer un espace interdisciplinaire de conver-
sations entre les disciplines – sciences sociales et 
humaines (SSH) et sciences, technologies, ingé-
nierie et mathématiques (STIM) – axé sur la pro-
duction de nouvelles connaissances sur l’Afrique 
et l’humain. Les universitaires, les activistes, les 
artistes et les décideurs politiques de différentes 
générations, disciplines et sous-domaines des SSH 
et des STIM sont invités à proposer des panels sur 
le thème de la conférence.

PARTENAIRES D’ORGANISATION 

   

PARTENAIRES COLLABORATEURS

ASAA2022 SERA UN 

ÉVÉNEMENT HYBRIDE – 

PRÉSENTIEL ET VIRTUEL

http://as-aa.org
http://www.huma.uct.ac.za
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ASAA2022: DATES CLÉS

 01 MAI 2021  Appel à propositions de panels et d’ateliers pré-conférence

 11 MAI 2021   Début de HUMA-ASAA « Être humain en Afrique : Débats 
épistémologiques » 

 30 JUIN 2021  Soumission des propositions de panels et d’ateliers pré-conférence

 11 JUIL. 2021  Notification de l’acceptation des propositions 

 14 JUIL. 2021  Appel à résumés 

 30 AOÛT 2021  Soumission des résumés 

 14 SEPT. 2021  Notification d’acceptation des résumés

 01 NOV. 2021  Inscription anticipée à l’ASAA2022 

 31 JANV. 2022  Clôture des inscriptions anticipées

 01 FÉVR. 2022  Ouverture des inscriptions 

 03–08 AVR. 2022  Excursions pré-conférence 

 09–10 AVR.2022  Accueil des participants à la pré-conférence 

 11–12 AVR.2022  Ateliers et réunions pré-conférence ASAA2022

 13 AVR.2022  Ouverture de la conférence ASAA2022 et séances plénières

 14 AVR.2022   Débats de la conférence ASAA2022

 15–16 AVR.2022  Sessions parallèles

 17–22 AVR.2022   Excursions post-conférence

 30 MAI 2022    Soumission des notes conceptuelles pour les volumes édités de la 
collection « Encounters » de HUMA-ASAA

 30 JUIN 2022  Soumission des projets d’articles pour la collection « Encounters »

 01 SEPT. 2022   Notification d’acceptation des projets d’articles pour la collection « 
Encounters »

 30 SEPT. 2022   Soumission de la version finale des articles pour la collection « 
Encounters »

 01–30 MARS 2023  Lancement de la collection « Encounters » de HUMA-ASAA 

LÉGENDE:     PRÉPARATION      INSCRIPTION     CONFÉRENCE     COLLECTION
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ASAA2020: 
Appel à panels

L’appel à propositions de panels est désormais 
ouvert. Les décisions du Comité scientifique seront 
communiquées le 11 juin 2021.

ASAA encourage les coordinateurs de panels à 
réfléchir au thème de la conférence et à aborder les 
questions énoncées dans la description du thème. 
Veuillez lire les informations ci-dessous, puis sou-
mettre votre proposition via notre plateforme en 
ligne sur https://bit.ly/3vnY087 ou cliquez simple-
ment sur le bouton à la fin de ce document. mL’ap-
pel à résumés est ouvert à partir du 14 juin 2021.

FORMATS DES PANELS

L’ASAA souhaite encourager la soumission de dif-
férents formats de panels : 

1.  Panel traditionnel : cinq (5) exposés par séance 
de 105 minutes.

2.  Table ronde : un groupe d’universitaires (pas 
plus de cinq) discutera de thèmes/questions 
d’intérêt scientifique général devant (et ensuite 
avec) un public. Bien qu’une table ronde puisse 
inclure de courtes présentations (5–10 minutes), 
l’idée principale est de créer un débat animé, et 
non de mettre en avant un seul présentateur. 
Dans la proposition de table ronde, les coordi-
nateurs peuvent énumérer/nommer les partici-
pants dans le long résumé, ou ils/elles peuvent 
laisser la liste ouverte et accepter des propo-
sitions de « présentation » pendant l’appel à 
contributions et en choisir cinq pour la table 
ronde. N.B. Veuillez ajouter le format au titre de 
la proposition, par exemple « Gender and the 
Ethics of Technology in Africa [Roundtable] ».

3.  Panel Pecha Kucha : présentation rapide uti-
lisant des formats de type « Pecha Kucha », 
«  Ignite » ou « Lightning Talks ». N.B. Veuillez 
ajouter le format au titre de la proposition, par 

exemple « Dancing with Machines in Chinua 
Achebe [Pecha Kucha] ».

LES RÈGLES

 –  Tous les panels acceptés doivent être ouverts à 
la soumission de propositions via le site web : les 
panels ne doivent pas être organisés comme des 
séances « restreintes ».

 –  Les panels spéciaux doivent être soumis avec 
une liste complète des contributions et des 
panélistes. 

 –  Les panels doivent avoir au moins deux coor-
dinateurs (organisateurs de panels) provenant 
de différentes institutions et idéalement situés 
dans deux pays différents.

 –  Les délégués (les participants à la conférence) 
ne peuvent faire qu’une seule présentation 
chacun (veuillez noter que vous serez considéré 
comme un intervenant, et non comme un pré-
sentateur, pour votre participation aux tables 
rondes). Il est permis d’être co-auteur de plu-
sieurs contributions à condition de ne pas être 
celui ou celle qui les présente. En outre, un 
délégué peut également faciliter une fois (qu’il 
s’agisse d’une séance plénière, d’un panel ou 
d’une table ronde) ; et être un intervenant ou 
président dans une séance plénière, un panel ou 
une table ronde.

 –  Tous les coordinateurs et présentateurs doivent 
être membres de l’ASAA ou s’inscrire comme tels 
et avoir payé leur cotisation avant la conférence. 
Ils ne sont pas tenus de se conformer à cette 
règle lors de la soumission de la proposition, 
mais doivent le faire après l’acceptation de leur 
proposition.

 –  Tous les participants à la conférence, y compris 
les intervenants et les présidents, devront s’ins-
crire et régler leurs frais de participation.

CONDITIONS D’ACCEPTATION

1.  ASAA2022 peut accueillir un maximum de 500 
délégués, ce qui suggère environ 100 panels.

2.  Le comité scientifique décidera des propositions 
à accepter ; le taux d’acceptation probable sera 
de ~50%. La décision sera basée sur : 
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a.  le respect des règles énoncées ci-dessus
b.  la clarté, la cohésion, la fiabilité et la rigueur 

académique (qualité)
3.  Le comité scientifique sera attentif aux diffé-

rentes traditions disciplinaires et aux différents 
sujets.

SOUMISSION DES PROPOSITIONS

Toutes les propositions doivent être soumises via 
le formulaire en ligne. Les propositions doivent 
comprendre un titre pour le panel, une courte des-
cription de max. 300 caractères, et un résumé de 
250 mots. La proposition peut également inclure 
les noms des présidents ou des intervenants, mais 
ceux-ci peuvent être ajoutés ultérieurement. 
Veuillez utiliser la convention suivante : Prénom 
Nom de famille (Institution). (Lorsque les coordi-
nateurs assument ces rôles, il n’est pas nécessaire 
de réinscrire leurs noms).

Lors de la soumission de la proposition, l’auteur 
de la proposition (et non les co-coordinateurs) 
recevra un courriel automatique confirmant 
la réception de la soumission. S’il/elle ne reçoit 
pas ce courriel, veuillez d’abord vérifier la page de 
connexion (cliquez sur connexion à gauche) pour 
voir si la proposition y figure. Si c’est le cas, cela 
signifie simplement que le courriel de confirmation 
a été envoyé dans votre dossier de courriers indé-
sirables ou qu’il n’a pas été transmis avec succès ; 
et si elle n’y figure pas, cela signifie que la proposi-
tion doit être soumise à nouveau.

Les propositions seront marquées comme « en 
attente » jusqu’à ce que les décisions du comité 
scientifique soient publiées le 14 septembre 2021. 
À cette date, les propositions seront marquées 
comme « acceptées » ou « rejetées », et les admi-
nistrateurs de la conférence vous informeront de la 
décision par courrier électronique.

DURÉE DES SÉANCES DE PANELS

Compte tenu de la pression sur les ressources (les 
propositions de panels sont plus nombreuses que 
les créneaux horaires disponibles) et du souhait 
exprimé par de nombreux membres de pouvoir 

assister à d’autres panels que ceux auxquels ils par-
ticipent activement (en tant que coordinateur ou 
intervenant), ASAA2022 proposera des séances 
de 105 minutes. Les panels seront limités à un 
maximum de DEUX séances consécutives de 105 
minutes, chacune pouvant accueillir un maxi-
mum de cinq exposés. Cela permet à la confé-
rence d’accepter un plus grand nombre de panels 
de courte durée, offrant ainsi un plus grand choix 
aux auteurs de contributions et aux délégués. Par 
conséquent, les coordinateurs de panels peuvent 
accepter un maximum de dix contributions pour 
leur panel. Toutefois, il est acceptable de retenir 
quatre contributions par séance.

RESPONSABILITÉS DU COORDINATEUR

Il incombe aux coordinateurs de s’assurer que tous 
les participants au panel ont toutes les informations 
nécessaires et que le panel continue de répondre 
aux exigences de l’ASAA2022. À cette fin, les coor-
dinateurs doivent communiquer leurs décisions sur 
les propositions comme indiqué ci-dessous et, plus 
tard dans le processus, envoyer un courriel aux 
panélistes pour les informer de l’ordre des inter-
ventions (bien que celui-ci soit affiché sur la page 
publique du panel), leur indiquer le temps qui leur 
est alloué, leur rappeler de s’inscrire (le statut de 
l’inscription peut être vu sur le site), les informer de 
tout changement tardif ou des présidents/interve-
nants supplémentaires, et leur donner toute autre 
information relative au panel. Si des panélistes se 
retirent, les coordinateurs doivent en informer les 
organisateurs.

HORAIRES DES PRÉSENTATIONS

La façon dont les coordinateurs répartissent le 
temps de leurs séances est en grande partie leur 
décision. La norme de l’ASAA est d’accorder à 
chaque présentateur un maximum de 25 minutes 
(pour la présentation et les questions/discussions). 
La clé est de respecter le fait que de nombreux 
présentateurs ont fait un long voyage pour pouvoir 
contribuer et ont clairement besoin de temps pour 
exposer leurs arguments. Les séances particulières 
des panels seront indiquées dans le programme 
de la conférence, et les exposés seront classés par 
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ordre dans ces séances. Bien que les coordinateurs 
puissent souhaiter fusionner les temps de discus-
sion, ils doivent, dans la mesure du possible, res-
pecter l’ordre des séances publiées.

DIFFUSION PRÉALABLE DES 

CONTRIBUTIONS

L’ASAA n’a pas de règle à ce sujet ; cependant, de 
nombreux coordinateurs choisissent de distribuer 
à l’avance les travaux finalisés. Pour faciliter cela et 
réduire le trafic de courriels, les auteurs peuvent 
télécharger leurs articles en format PDF sur la 
plateforme de gestion de la conférence. Il revient à 
l’auteur de demander aux présentateurs de profi-
ter de cette offre.

CONTACT

Pour toute question concernant les points ci-des-
sus, veuillez envoyer un courriel à l’adresse sui-
vante : as-aa2022.org@uct.ac.za

SOUMETTRE 

VOTRE PROPOSI-

TION EN LIGNE

VISITEZ LE 

SITE WEB DE 

L’ASAA2022

https://2022conference.as-aa.org/fr/
https://uctcmc.eventsair.com/PresentationPortal/Account/Login?ReturnUrl=%2FPresentationPortal%2F4th-biennial-conference-of-the-african-studies-association-of-africa%2Fasaa2022-panel-proposal-submission

