ASSOCIATION AFRICAINE DES ÉTUDES D'AFRIQUE (ASAA)
2ème Conférence biennale: études africaines et politique mondiale

L'Université du Ghana, Legon
Du 12 au 14 Octobre, 2017
APPELER DES PROPOSITIONS
DATE LIMITE: 30 Juin, 2017
L'African Studies Association of Africa (ASAA) a été créée en 2013 au cours des célébrations du
50eme anniversaire de l'Institut d'études africaines de l'Université du Ghana, Legon, pour
promouvoir les contributions spécifiques de l'Afrique à l'avancement des connaissances sur les
peuples et les cultures d'Afrique et de la diaspora africaine. L'ASAA est actuellement la seule
association professionnelle multidisciplinaire et transdisciplinaire sur le continent dédiée à
l'étude de l'Afrique d'un point de vue africaniste, ce que Kwame Nkrumah, premier président du
Ghana, avait appelé "l'étude de nos sociétés et expériences de manière centrée sur l'Afrique."
Visitez notre site internet à http://www.as-aa.org/ pour consulter les objectifs de l'ASAA.
L'African Studies Association of Africa (ASAA) vous invite, intellectuels, universitaires et
practiciens, à collaborer avec nous pour engager cette importante entreprise sur la condition
africaine mondiale, la qualité de vie des Africains sur le continent et la diaspora africaine, et les
effets de la politique socio-politique mondiale sur l'Afrique et les populations africaines à travers
le monde.
La conférence offrira également des occasions d'assister à des ateliers pré-conférence et de
visionner des films par des cinéastes africains proéminents. Des conférenciers africains bien
respectés sont attendus et la conférence va cumuler avec un banquet présentant le meilleur de la
cuisine d'Afrique de l'Ouest et de la musique en direct.
Les participants auront également l'opportunité de regarder le drame musical original
"Wɔgbejɛkɛ: Birth of a Nation" du chef Moomen énergique. Moomen est un jeune entrepreneur
artistique dont Wɔgbejɛkɛ (nous avons parcouru loin) est devenu l'un des moyens les plus vifs à
travers lesquels nous rencontrons les siècles qui portent nos histoires.
(Voir http://www.myjoyonline.com/news/2016/April-4th/special-report-classroom-lessons-arenot-enough-without-wogbe-jeke.php).
La Conférence biennale d'ASAA de 2017 invite des propositions pour des exposés et des
panels individuels sur les thèmes suivants, mais sans s'y limiter:
Sous-thèmes
 Agence africaine en relations internationales
 Consolidation démocratique et discours de développement
 Terrorisme mondial, lutte antiterroriste et vie africaine

 Cyber sécurité, fausses nouvelles et perspectives pour les démocraties africaines
autochtones
 Le mouvement des peuples africains et la (les) citoyenneté (s)
 Crises de réfugiés dans les régions déchirée par la guerre
 Mouvements sociaux, médias sociaux et Talking Back
 Coopération internationale et les défis des maladies pandémiques
 Pan-africanisme, unité africaine et Union africaine
 L'Agenda 2030 pour le développement durable et l'Agenda 2063 de l'Afrique
 Nouveaux mouvements de droite et le racisme en Europe, en Amérique et en Asie
 Africains dans l'ère Trump
 Dette, réparations, aide et commerce
 Mouvements religieux contemporains
 Santé, vulnérabilité et guérison
 L'Accord de Paris, les changements climatiques, les sécheresses et l'environnement
 Humanitarisme et le Complexe du Sauveur Blanc
 Un agenda de sexualité: droits, rhétorique et citoyenneté
 Néo-conservatisme et leadership féminin
 L'intellectualisme décolonisant et les mouvements éducatifs.
 Internationaliser l'éducation; Les facteurs d'impact, le «campus de l'Afrique» et les
systèmes de connaissances
 Musique, danse et film: réveils et crédits
 Approches institutionnelles et non institutionnelles de la résolution des conflits et de la
consolidation de la paix
Akosua Adomako Ampofo et Seth N. Asumah,
Coprésidents du programme de la Conférence pour l'Afrique et la Diaspora, respectivement.
Lignes directrices pour la Soumission
La participation à la conférence ASAA est ouverte à tous les membres de l'ASAA
[Visitez www.as-aa.org pour obtenir des informations sur le fait de devenir membre ou de
renouveler votre adhésion].
Propositions de Dissertation Individuelle
Les résumés ne doivent pas dépasser 250 mots, et devraient inclure les éléments suivants: nom,
adresse électronique et affiliation (s) institutionnelle (s) d'auteur (s); Le titre du document
proposé; Principaux arguments; Données et méthodologie; Et des résultats majeurs, le cas
échéant.
Propositions de Panel
La proposition du groupe spécial devrait identifier le sous-thème et inclure les éléments suivants:
titre du panneau; Les noms / adresses courriel et les affiliations institutionnelles des participants
(pas plus de 5); Résumés d'au plus 250 mots pour chaque participant; Et le nom, l'adresse
électronique et l'affiliation institutionnelle d'un intervenant, le cas échéant.

Dates Clés
Date limite de soumission: 30 Juin 2017
Avis d'acceptation: 14 juillet 2017
ENREGISTREMENT DE LA CONFÉRENCE
L'inscription s'ouvrira après le 15 juillet. Visitez www.as-aa.org pour les formulaires
d'inscription en ligne

Droits d'inscription de la Conférence
Le paiement des droits d'inscription complets de la Conférence autorise le participant à ce qui
suit:
• Sac et matériel de conférence
• Déjeuner buffet quotidien
• Réception d'ouverture
• Banquet de clôture
• Transfert gratuit par bus régulier des hôtels de conférence aux lieux de conférences et retour
• Transport routier gratuit gratuit aux événements de la conférence
A) Enregistrement anticipé (Avant le 14 Septembre 2017)
(I) Membres de l'ASAA
(Comprend le banquet) (Sans banquet)
Basée en Afrique:
US $ 225
US $ 185
En dehors de l'Afrique:
US $ 250
US $ 210
Étudiants (à base d'Afrique):
US $ 200
US $ 160
Étudiants (hors Afrique):
US $ 220
US $ 180
(ii) Membres non membres de l'ASAA
Basée en Afrique:
Hors Afrique:

(Comprend le banquet)
US $ 250
US $ 275

(Sans banquet)
US $ 210
US $ 235

B) Inscription (après le 14 Septembre 2017 et sur place)
(I) Membres de l'ASAA
(Comprend le banquet) (Sans banquet)
US $ 210
Basée en Afrique:
US $ 250
Hors Afrique:
US $ 270
US $ 230
Étudiants (à base d'Afrique):
US $ 150
US $ 110
Etudiants (hors Afrique):
US $ 170
US $ 130
(ii) Membres non membres de l'ASAA
Basée en Afrique:
En dehors de l'Afrique:
C) Enregistrement Journalier:

(Comprend le banquet) (Sans banquet)
US $ 275
US $ 235
US $ 300
US $ 260

(I) Ne comprend pas le banquet de déjeuner ou de clôture:
(ii) (Comprend le déjeuner et le matériel de conférence, mais
(Sans banquet)
D) Billet de banquet seulement

US $ 40

Pour de plus amples renseignements, contactez: info@as-aa.org

US $30
US $ 45

