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Mot du président, avec Temitope
Oriola
Heureux de lancer ce deuxième numéro de l’infolettre revampée de l’ACÉA.
La première édition fut bien accueillie et j'espère que nous continuerons à
utiliser le bulletin comme un forum pour rester en contact et nourrir notre
communauté d'universitaires. Les discussions entourant la planification de la
conférence de 2021 sont en cours. Je suis certain que les membres attendent
cette conférence avec impatience. Le comité de planification de la conférence,
composé de Nicole Haggerty (Western University, hôte et co-présidente),
Philippe Frowd (Université d'Ottawa, responsable du comité de sélection des
propositons), Khalid Medani (Université McGill, responsable du programme)
et Isaac Bazié (vice-président de l’ACÉA et co-président), explore en ce
moment plusieurs scénarios relativement aux problématiques entourant la
COVID-19. D'autres détails suivront très bientôt.
J’invite avec insistance les membres de l’ACÉA à demeurer en contact avec
leur famille, ami.e.s et collègues en cette période incroyablement isolante.
Également, je vous invite gentiment à respecter tous les protocoles stipulés
par les autorités gouvernementales concernant la manière de prévenir la
propagation du virus. Portez un
masque chaque fois qu'il n’est
pas possible de garder une
distance physique sécuritaire. De
manière plus globale, je vous
prie de faire attention à votre
santé mentale et physique.
Bonne lecture !
Temitope Oriola
Président de la CAAS

DR. TEMITOPE ORIOLA, PRÉSIDENT DE LA CAAS
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Profil d’un enseignantchercheur
Dr. Abiodun Salawu,
PhD

Abiodun est professeur en journalisme, communication et études médiatiques,
et directeur de l’unité de recherche, Indigenous Language Media in Africa
(ILMA), à la North-West University en Afrique du Sud. Il a à son actif des
dizaines de publications scientifiques dans des livres et revues académiques.
Par ailleurs, il a édité et co-édité sept livres et en a écrit un.

QUESTIONS ET RÉPONSES AVEC DR. SALAWU
Des réflexions sur la pédagogie dans
votre domaine ?

Quels sont vos intérêts de recherche ?

Mes intérêts de recherche portent sur les
médias en langues africaines, la
communication dans un contexte de
développement, le journalisme,
les études médiatiques, les
médias numériques, les
études critiques des médias.

Je pense que le journalisme, en tant que
discipline professionnelle et pratique, nécessite
que les étudiant.e.s aient une bonne dose
d’exposition à la pratique, mais
aussi qu'ils soient dotés des
bons outils pour cette pratique.
Pouvez-vous nous nommer
une opinion impopulaire
que vous avez, qui énerve
toujours les gens ?

Quels sont vos conseils
aux jeunes chercheur.e.s
concernant ce que vous
avez appris à la dure ?

L’entêtement pour l’intégrité !

Je conseille aux jeunes
étudiant.e.s diplômé.e.s d’être
circonspect.e.s dans le choix
des revues et des éditeurs où
ils et elles publieront.
Toutefois, par moment, c’est
(suite à la page suivante)

Si vous n'étiez pas
professeur, quelle carrière
auriez-vous embrassée?

Si je n'étais pas à l'université, je
me serais retrouvé dans la
pratique journalistique.
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(suite de la page précédente) normal de ne pas trop connaître au-delà de son environnement.
Que faites-vous en général lorsque vous voulez distraire votre esprit de votre travail
universitaire ?

J'aime regarder les matchs de football à la télévision.

Profil de
postdoctorant.e.s
Dr. Christopher
Webb, PhD

M. Webb est post-doctoral fellow et titulaire d'une bourse postdoctorale du
CRSH au Département d'anthropologie de la London School of Economics. Il
est titulaire d'un doctorat en géographie humaine de l'Université de Toronto
et d'une maîtrise en études du développement. Ses recherches ont été
publiées dans les revues suivantes : Review of African Political Economy, Area,
Environment and Planning D, Society & Space, Global Labour Journal, Journal
of Peasant Studies. Il est un contributeur régulier du site web populaire «Africa
Is A Country».

QUESTIONS ET RÉPONSES AVEC DR. WEBB
Quels sont vos objets de
recherche ?

Mes recherches portent sur la
manière dont les jeunes
apprèhehendent les inégalités
urbaines des villes sudafricaines, plus particulièrement
sur la manière dont ils se
déplacent à travers les espaces

urbains divisés afin d'accéder à
l'éducation et aux opportunités
d'emploi. J’analyse également
l'émergence de mouvements
politiques issus de la jeunesse
en Afrique du Sud, en
particulier les récentes vagues
de protestation des étudiant.e.s
ainsi que les contestations
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autour des services, des terres
et du logement. Je travaille en
ce moment sur un nouveau
projet de recherche où
j’examine la relation entre les
applications de transfert
d'argent électroniques et les
technologies d'inclusion (suite
à la page suivante)
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(suite de la page précédente)
financière dans toute l'Afrique
australe. C’est une question qui
a pris une importance et une
signification nouvelle à l'ère de
la pandémie.
Si vous n'étiez pas
professeur, quel serait
votre
parcours
professionnel ?

Dans ma vie (professionnelle)
précédente, j'étais journaliste,
c e à q u o i j e re v i e n d r a i s
volontiers.
Que faites-vous en général
lorsque vous voulez vous
distraire de votre travail
universitaire ?

Comme beaucoup d'autres,
depuis le début de la
pandémie, j’ai de la difficulté à

“[J’]expose les étudiants au
riche héritage de la pensée
critique et de la politique
radicale d’Afrique et de la
diaspora”
me concentrer sur l'écriture ou
l a re c h e rc h e p e n d a n t d e
longues périodes. Je fais
beaucoup de course à pied, de
cuisine et de pâtisserie. Je reste
également en contact avec mes
ami.e.s et les membres de ma
famille en Afrique du Sud.
Avez-vous des souvenirs
chaleureux de l'A frique
que vous aimeriez
partager ?

J'ai beaucoup réfléchi aux
différentes formes de mobilité
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dans les villes africaines. Les
formes de subsistance dans
les villes africaines
dépendent fortement de
l'accès aux ressources, aux
connexions et à des
opportunités au quotidien ce qu'AbdouMaliq Simone a
décrit comme «people as
infrastructure». J'ai
b e a u c o u p ré fl é c h i à l a
manière dont ces mobilités
ont été affectées par le
confinement. Cela m'a fait
repenser à des expériences
sensibles lors de voyages en
minibus-taxi le long de la
route principale du Cap aux
heures de pointe. Cela peut
être une expérience pénible,
les règles de la route ne
s'appliquent pas vraiment, mais
c ’e s t u n e ex p é r i e n c e q u i
permet de se faire une idée
réelle de la façon dont la ville
se déplace et survit. C'est une
e x p é r i e n c e q u e j ’e s p è r e
retrouver bientôt.
Comment
votre
compréhension
de
l 'A f r i q u e a - t - e l l e é t é
m o d i f i é e o u r e n fo r c é e
d e p u i s q u e v o u s av e z
commencé vos études
doctorales
et
postdoctorales ?

C'est une grande question à
laquelle je ne pense pas
pouvoir répondre ici de façon
satisfaisante, mais je dirai que
mes recherches doctorales et
postdoctorales ont renforcé ma
conviction de la nécessité des
luttes politiques pour atteindre
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une

liberté

et

un

développement signifiants en
Afrique. Grâce à mon travail
avec de nombreux syndicats et
organisations de la société
civile, j'en suis venu à
reconnaître la nécessité pour
les universitaires de
développer des relations de
solidarité à long terme avec les
communautés luttant contre le
capital mondial et la corruption.
L’ère néolibérale en Afrique a
entraîné non seulement une
crise des moyens de
subsistance, mais aussi une
répression terrible envers les
libertés et espaces politiques.
En tant qu'universitaires
critiques et engagé.e.s, nous
avons un rôle à jouer en
travaillant avec les
communautés et les
mouvements pour construire
ces espaces et les (suite à la
page suivante)
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(suite de la page précédente) possibilités qui émergent de ceux-ci.
Avez-vous des réflexions sur la pédagogie dans votre
domaine ?

“nous devons voir l’Afrique
elle-même comme une
source pour la théorie et
pour l’explication des
événements mondiaux
plutôt que l’inverse. ”

J'enseigne principalement les études urbaines et les études sur le
développement. Mon approche de ces deux sujets n'est pas de
penser l'Afrique comme un cas "supplémentaire" ou en tant
qu’étude de cas, mais de penser l’Afrique comme un élément
central à notre compréhension de questions universelles,
notamment à propos des moyens de subsistance, du travail et des
changements urbains. Comme les Comaroffs l'ont déjà souligné, nous devons voir l'Afrique ellemême comme une source pour la théorie et pour l'explication des événements mondiaux plutôt
que l'inverse. Ceci est en droite ligne avec mon objectif : exposer les étudiant.e.s au riche héritage
de la pensée critique et des politiques radicales en provenance de l'Afrique et de la diaspora. À une
époque où la décolonisation est un mot à la mode en Amérique du Nord, nous avons beaucoup à
apprendre, comme l'a souligné Cabral, d’un retour à la source de ce terme ; nous apprenons
beaucoup à propos de la décolonisation lorsque l’on travaille sur la politique trouble de la
décolonisation en Afrique et ses conséquences.

Profil d’étudiant.e.s
Nafisa A. Abdulhamid,
MA

Nafisa est candidate au doctorat en sciences politiques à la Dalhousie
University et doctoral fellow au Centre pour l'étude de la sécurité et du
développement (CSSD). Ses recherches examinent les normes de protection
des civils et leur maintien, adaptation et réalisation au sein de la Mission de
l'Union africaine en Somalie (AMISOM). Nafisa est née et a grandi à Mombasa,
au Kenya, mais elle a déménagé à Edmonton au Canada en 2011 pour
poursuivre ses études supérieures. Elle est titulaire d'un baccalauréat (honors)
et d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université d'Alberta. À l’avenir,
Nafisa espère mener des recherches significatives de manière à continuer ⟶
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⟵ de raconter les histoires inédites, et souvent oubliées, du peuple somalien,
afin qu'un jour ses découvertes puissent aient un impact positif sur les
pratiques d'intervention humanitaire et la protection des civils.

QUESTIONS ET RÉPONSES AVEC LE DR. WEBB
Pouvez-vous partager un
souvenir chaleureux de
l’Afrique?

J'apprécie l'art du récit en
tant que moyen de
transmettre un savoir
générationnel ; il me permet
d'en apprendre davantage
sur moi-même, mon peuple
et mon identité.
Quels sont vos loisirs?

En dehors du travail, j'adore
relire mon livre préféré, La

“J’apprécie l’art de raconter
des histoires comme moyen
de transmettre des
connaissances
générationnelles [en
Afrique]”
Maison aux esprits, tout en
sirotant une tasse de thé à la
menthe. À l’époque préCOVID, je passais la moitié de
l'année avec ma famille à
Mombasa. L'automne dernier,
lors de mon terrain, j’ai profité
de mon séjour pour passer

les matinées à interroger mon
grand-père sur son
expérience dans le Kenya
postcolonial, à écouter les
histoires de ma grand-mère
sur la manière dont les
conflits étaient résolus à son
époque, et à faire des
pâtisseries avec ma sœur tous
les dimanches après-midi.

l'éducation des femmes dans
leur communauté d'origine.
Je travaille en étroite
collaboration avec des ONG
locales pour sonder les

Quelle est votre relation
avec l'Afrique ?

Bien
qu'étant
professionnellement
enracinée au Canada, j’ai des
liens solides avec ma
communauté à Mombasa.
Avant de m'installer à
Edmonton, j'ai travaillé avec
un hôpital local pour établir
une clinique dans la
périphérie de Mombasa. On y
administre des médicaments
vermifuges aux élèves de
l'école primaire, et on éduque
les familles rurales sur
l'importance de l'hygiène et
des bonnes conditions
sanitaires. Je suis une ardente
défenseure de la poursuite de

besoins et fournir des
manuels scolaires primaires
aux écoles rurales de la ville
de Mombasa, mais aussi en
animant des ateliers pour les
jeunes filles afin de les guider
dans les procédures de
candidature pour les
universités au Kenya et à
l'étranger.

nouvelles des membres sur la page suivante ⟶
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Nouvelles des membres
Publication de livre: Vanessa
Oliveira, Département d'histoire,
Collège militaire royal du Canada

documentation du conseil municipal, cette
étude examine les expériences et les
stratégies des femmes impliquées dans la
vente au détail, dans le Luanda du dixneuvième siècle. Malgré leur importance
dans l’approvisionnement de la population
de ce paysage urbain, les vendeurs au détail
sont devenus une cible des politiques
portugaises visant à assainir les territoires
d’outre-mer et à « civiliser » leurs habitants.

Vanessa Oliveira
(2020 Juin), «
Baskets, Stalls and
Shops: Experiences
and Strategies of
Women in Retail
Sales in
Nineteenth-Century
Luanda», Revue
canadienne des
études africaines:
1-18.

Lisez l’article du Dr Oliveira ici.

Publication de livre: Marc Epprecht,
Département d’études du
développement mondial, Université
Queen’s

Résumé

Marc Epprecht et Iain
Edwards (2020),
Working Class
Homosexuality in
South African History:
Voices from the
Archives (Boulder, CO:
Lynn Rienner
Publishers).

Luanda, la capitale de l’Angola portugais,
avait une population majoritairement
féminine au milieu du dix-neuvième siècle.
En 1850, la ville portuaire avait connu une
« explosion démographique », atteignant
12.565 personnes, dont 57 % de femmes.
Les denrées alimentaires qui nourrissaient la
population venaient de l’intérieur et
circulaient via les paniers, les étals et les
magasins des vendeurs de rue et des
commerçants. De même que dans d’autres
ports sur l’Atlantique, les femmes
représentaient la majorité des vendeurs au
détail dans la capitale angolaise, où elles
colportaient dans les rues et sur les marchés
et possédaient des magasins. En exploitant la

Resume
L'existence même des hommes homosexuels
de la classe ouvrière en Afrique du Sud a
résumé et autres nouvelles des membres sur la
page suivante ⟶
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longtemps été réprimée - ou pire. Iain
Edwards et Marc Epprecht ont retrouvé des
histoires représentatives de ces hommes qui
étaient auparavant considérés comme «hors
de l'histoire».

sur plus de 20 études de cas d'innovation
ouverte et collaborative en Afrique. Grâce à
une subvention de partenariat du CRSH, ce
rapport documente des résultats provenant
d’Égypte, de Tunisie, du Maroc, du Nigeria,
du Ghana, de l’Éthiopie, de l’Ouganda, du
Kenya, du Botswana et de l’Afrique du Sud.
Open AIR est également financé par le CRDI
et Universités Canada.

Basé sur une source primaire inédite du
début du XXe siècle, ainsi que des entretiens
uniques avec des hommes se souvenant de
leur vie dans la colonie gay de Mkhumbane,
ce livre est destiné à inspirer à la fois une
réimagination du passé et la création d'un
présent plus inclusif. et futur.

Rapport sommaire
Les discussions mondiales répètent souvent
la nécessité pour les entreprises africaines de
croître vite afin de permettre au continent de
connaître une croissance économique rapide
qui soit réellement d’origine domestique.
C'est particulièrement le cas des entreprises
axées sur le savoir, qui sont essentielles dans
l'économie mondiale moderne. Cependant,
la réflexion sur la manière dont les
entreprises africaines peuvent et doivent
croître est souvent peu claire. Open AIR a
identifié de nombreuses dimensions et
approches pour la croissance des entreprises.

Lisez les critiques et achetez le livre ici.

Publication du rapport: Open
African Innovation Research
Open African
Innovation
Research (Open
AIR) (2020),
Scaling
Innovation :
How Open
Collaborative
Models Help
Scaling Africa's
Knowledge-Based
Enterprises (Le
Cap et Ottawa: Réseau Open AIR).

Le rapport montre qu'il existe quatre
"archétypes" de croissance qui sont
fréquemment présents dans les entreprises
africaines axées sur le savoir. Le rapport
donne des comptes rendus détaillés et des
résultats de recherche de plus de 20 études
de cas. Dressant un portrait allant des
entreprises de chaussures et de textile dans
les grappes du secteur informel à AddisAbeba aux communautés de Makers et aux

Le réseau Open African Innovation Research
(Open AIR) a récemment publié Scaling
Innovation : How Open Collaborative Models
Help Scaling Africa's Knowledge-Based
Enterprises. Ce rapport est l'aboutissement de
plus de cinq années de recherche, s'appuyant

rapport sommaire et nouvelles des membres
suite à la page suivante ⟶
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FabLabs en Égypte, en Tunisie, au Maroc, au
Kenya et en Afrique du Sud, en passant par
les producteurs de vanille du district de
Mukono, en Ouganda, de même que par
l'industrie cinématographique de Nollywood
au Nigeria, les études de cas reflètent
l'éventail des entreprises axées sur le savoir
déjà présentes sur le continent.

Sarah Kratz-Lavigne, Abdoulaye Gueye,
Nadège Compaoré, et Meredith Terretta,
“Unwelcoming Canada: How Visa
Issuance Affects Canada-Africa Research
Collaboration,” Conseil de recherches en
sciences humaines, Subventions de
développement Savoir
Une campagne à propos des refus de visas
touchant les universitaires africains
souhaitant venir au Canada a d’abord pris
origine au sein de l'Association canadienne
d'études africaines (ACÉA). L’ACÉA a décidé
de lancer cette campagne de sensibilisation
après avoir constaté que chaque année, les
participant.e.s potentiel.le.s à son congrès
annual se voyaient refuser des visas pour
venir au Canada et devaient donc se désister
de présentations acceptées. La campagne,
lancée avec le soutien de l'exécutif de
l’ACÉA, a été menée par un comité
comprenant la Dr Sarah Katz-Lavigne de
l'Université de Bayreuth/ACÉA, la Dr
Meredith Terretta de l'Université d'Ottawa/
ACÉA, Belinda Dodson de la Revue
canadienne d'études africaines, Betty Plewes
du Groupe McLeod, Alex Neve d'Amnesty
International Canada, et d'autres. L’ACÉA a
produit un rapport après un an de
recherches (vois ici).

Le rapport constate que les entreprises
africaines sont confrontées à des défis
évidents lorsqu'elles tentent de se
développer. En outre, les systèmes
entreprenariaux basés sur la connaissance
sont souvent intimement liés aux approches
de ces même entreprises en matière
d'expansion, ce qui a un impact sur la
capacité pour ces entreprises d’être
socialement et économiquement inclusives.
Ce type de recherche est essentiel pour les
innovateur.e.s, les petites entreprises, les
chercheur.e.s, les universitaires, les
acteur.trice.s du secteur privé, les
acteur.trice.s de la société civile et les
décideur.e.s politiques du continent.
Pour lire le rapport complet, cliquez ici.

Bénéficiaire de la subvention: Sarah
Kratz-Lavigne, Département de
sociologie, Université de Bayreuth

Celui-ci n'aurait pas été possible sans les
témoignages et les réponses à l'enquête d'un
certain nombre d'universitaires africain.ne.s
qui ont généreusement donné de leur temps
et partagé leurs expériences difficiles à cet
égard.
Lisez l'article original ici.
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Quelques offres d'emploi
Médias, communication et engagement
public
Professeur adjoint (tenure track)

Politique
Professeur assistant / associé (politique
noire)

Lieu: Université Simon Fraser, BC
Date de publication: 30 septembre 2020
Annoncé jusqu'au: 29 novembre 2020
Voir la publication complète ici.

Lieu: Université York, Ontario
Date de publication: 2 octobre 2020
Annoncé jusqu’au: 1 décembre 2020
Voir la publication complète ici.

Psychologie
Professeur adjoint (psychologie sociale /
de la personnalité)

Histoire
Assistant / Professeur associé (histoire
afro-américaine)

Lieu: Université York, Ontario
Date de publication: 2 octobre 2020
Annoncé jusqu'au: 1 novembre 2020
Voir la publication complète ici.

Lieu: Université York, Ontario
Date de publication: 28 septembre 2020
Annoncé jusqu’au: 11 novembre 2020
Voir la publication complète ici.

L’Équipe de rédaction de l’Infolettre de l’ACÉA
veut avoir de vos nouvelles!
une opportunité académique ? Envoyez
un courriel !

Nous voulons diffuser ce qui se passe
dans l’univers de nos membres!

• Des nouvelles de toute l'Afrique : nous

VOICI CE QUE NOUS RECHERCHONS :

voulons le bon, le mauvais, le beau, le
problématique. S'est-il passé quelque
chose quelque part en Afrique qui, selon
vous, mérite d'être partagé ? Peut-être un
événement politique important ou
simplement une histoire heureuse ?
Partagez-la avec nous !

• Participants au profil des enseignants
• Participants au profil étudiant
• Quelque chose de notable ou d'important

s'est produit dans votre vie personnelle
ou professionnelle ? Vous souhaitez le
partager avec les autres membres de la
ACÉA? Vous avez fait une découverte
étrange ? Ou vous avez récemment publié
quelque chose ? Peut-être êtes-vous parti
en vacances et vous êtes-vous fait un ami.
Faites-le nous savoir !

Pour nous joindre:
Équipe du bulletin d'information:
caasnewsletter@gmail.com
Carla Joubert: cjoubert@uwo.ca
Damilohun Damson Ayoyo:
ayoyo@ualberta.ca

• Actualités académiques : Y a-t-il un appel

de texte que vous aimeriez partager, ou
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