congo research network
THE MEETING PLACE OF CONGO RESEARCHERS

Appel à communications.
Colloque “Congolese Studies; Past, Present, Future”.
St Antony’s College, Université d’Oxford, 26-27 avril 2017.

Le Congo Research Network organise son quatrième colloque international au St Antony’s
College (Université d’Oxford), les 26 et 27 avril 2017. Nous avons pour objectif de réunir
des chercheurs débutants et confirmés en sciences humaines et sociales, partageant un
intérêt commun pour la RDC. Le comité organisateur espère tout particulièrement
encourager l’émergence de réflexions et d’analyses interdisciplinaires et comparatives, au
sein et au-delà des études congolaises. La centralité géographique de la RDC, la demande
continue pour ses matières premières sur les marchés mondiaux, le dynamisme de sa
culture populaire et la multiplicité de ses échanges transfrontaliers offrent autant
d’opportunités pour générer des réflexions collectives sur la place du Congo dans de larges
dynamiques historiques, sociales, économiques et politiques, au sein et au-delà du
continent africain. Les participants sont invités à envoyer des propositions de contributions
individuelles et de panels, des projets de recherche et des recherches en cours. Le comité
organisateur est particulièrement intéressé par les propositions touchant aux thématiques
suivantes :
- Cultures urbaines et populaires
- Ethnographie et recherches historiques sur le Congo « rural »
-Pratiques religieuses et cosmologies
- (Dys)fonctionnements de l’appareil étatique
-Justice et processus législatif
-Classe et travail
-Capitalisme et ressources naturelles
-Médias et cultures visuelles
-Genre et sexualités
-Conflits et violence
-Approches globales, comparatives et transfrontalières

-Transitions (post)coloniales
-Epistémologies et méthodologies en études congolaises
Les propositions de panels (titre et description, max. 750 mots) doivent être envoyées aux
organisateurs par email à congoresearchnetwork@gmail.com pour le 1er octobre 2017. Les
propositions de panels doivent comprendre au moins deux contributions individuelles. Les
propositions de communications individuelles (titre et résumé, max. 400 mots) doivent être
envoyées à la même adresse pour le 15 octobre 2017. Les propositions peuvent être
envoyées en anglais ou en français. Les contributions complètes en anglais seront
néanmoins privilégiées. Les participants seront informés le 5 novembre 2017 sur
l’acceptation de leur proposition. Malheureusement, le comité organisateur ne peut
rembourser les frais de voyage et de logement. Les participants devront également
prendre en charge leurs repas pour la durée de la conférence.
Allocution principale et table-ronde : Les études congolaises des années 1960 et leur
héritage contemporain.

Le colloque offrira également un espace de réflexion sur l’héritage de plus d’un demi-siècle
de recherches sur l’histoire, les sociétés et les cultures congolaises. Nous sommes très
heureux d’annoncer que le Pr. Bogumil Jewsiewicki délivrera l’allocution principale du
colloque, centrée sur l’histoire des études congolaises. Une table-ronde
intergénérationnelle de chercheurs discutera par la suite de la contribution de la
« génération de l’indépendance » à la recherche présente et à venir en Afrique centrale.
Le comité organisateur.

Thomas Hendriks
Benoît Henriet
Miles Larmer
Ramon Sarró

