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Nouveaux prix, lauréats et adieux 

Lors de sa réunion extraordinaire du 5 mai 2021, le conseil 
d'administration de l’ACÉA a pris 
plusieurs décisions d'une grande portée. 
Nous avons réintroduit et 
institutionnalisé deux prix d'excellence 
qui n'avaient pas été décernés depuis 
quelques années. Le « Prix d'excellence 
pour l'ensemble des contributions aux 
études africaines et à l’ACÉA » et le Prix 
de l’ACÉA pour service méritoire » ont 
été approuvés à l'unanimité par le 
conseil.

Le conseil d'administration a voté à l'unanimité pour remettre à la 
professeure Miriam Grant, secrétaire-trésorière, et au professeur 
Christopher Youé, ancien rédacteur en chef de la Revue canadienne d'études 
africaines (RCÉA), les prix honorifiques pour contribution aux études 
africaines et à l’ACÉA. L'érudition de la professeure Grant sur l'Afrique ne 
nécessite aucune présentation. Administratrice hors pair, Grant est 
secrétaire-trésorière de l’ACÉA depuis 1997. Il s'agit clairement de l'un des 
rôles les plus critiques et les plus exigeants de l’ACÉA. J'ai énormément 
profité de sa sagesse, de son expérience et de son sens de l'administration.

Le conseil d'administration a également voté à (suite à la page suivante)
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(suite de la page précédente) l'unanimité de 
reconnaître la contribution du professeur 
Christopher Youé (1948-2018). L'un de ses 
plus proches collègues au sein du conseil 
d'administration de la RCÉA/ACÉA, le 
professeur Roger Riendeau, a souligné que M. 
Youé « fait partie des géants intellectuels 
dans le domaine des études africaines au 
Canada ».  Youé a accompli deux mandats 
de président à l’ACÉA et a siégé au conseil 
d'administration pendant trois décennies. 
L’ACÉA ne l'oublie pas. Le professeur Youé 
reçoit donc, à titre posthume, le « Prix 
d'excellence pour l'ensemble des 
contributions aux études africaines et à 
l’ACÉA ». Je suis reconnaissant de 
l'extraordinaire contribution de Youé. J'ai 
informé sa fille, Emily Youé, de l'attribution 
de ce prix. 

J'ai le plaisir de vous informer que le conseil 
d'administration a 
voté à l'unanimité 
pour remettre au 
professeur Roger 
Riendeau le prix 
de l’ACÉA pour 
service méritoire. 
M. Riendeau est 
le rédacteur en 
chef de la Revue 
canadienne d'études africaines depuis 1986, 
année de la création de ce poste. Belinda 
Dodson, rédactrice-coordonnatrice de la 
RCÉA et membre du conseil d'administration 
de l’ACÉA, note que M. Riendeau a apporté 
« de profonds changements à la production 
et à l'administration de la RCÉA pendant cette 
période... Roger est demeuré une source 

essentielle de soutien administratif et 
comptable, ainsi que de sages conseils fondés 
sur sa profonde connaissance et son 
expérience de la RCÉA et de l’ACÉA pendant 
plusieurs décennies ». Je suis reconnaissant 
au conseil d'administration d'avoir honoré le 
professeur Riendeau. J'apprécie Roger pour 
ses conseils et son amitié. Une plaque sera 
remise à chaque récipiendaire. 

Le conseil d'administration a également créé 
un nouveau prix – « Le prix d’excellence pour 
chercheur.e. en début de carrière ». Ce 
nouveau prix a été nommé en l'honneur du 
professeur Pius Adesanmi. Pius Adesanmi 
était professeur d'anglais, de littérature 
comparée et de littérature africaine ainsi que 
directeur de l'Institut d'études africaines de 
l'Université Carleton jusqu'à son décès dans 
l'accident du vol 302 d'Ethiopian Airlines, le 
10 mars 2019. Le professeur Pius Adesanmi 

était un travailleur 
acharné dans le domaine 
de l'enseignement 
supérieur en Afrique. Il 
était un mentor accompli 
pour les étudiant.e.s de 
doctorat provenant de 
divers endroits sur le 
continent. Il est mort -- au 
sens propre comme au 

sens figuré -- au service de l'Afrique. C’est en 
route vers une réunion à Nairobi, à la 
demande de l'Union africaine, qu’il est 
décédé. Adesanmi a donné sa vie et sa 
carrière pour l'enseignement supérieur, les 
droits de l'homme et la bonne gouvernance. 
Le prix nouvellement créé s'intitule désormais 
« Le Prix (suite à la page suivante)

«[Le professeur Pius Adesanmi] était un 
mentor accompli pour les étudiant.e.s de 
doctorat provenant de divers endroits sur 
le continent. Il est mort -- au sens propre 
comme au sens figuré -- au service de 
l’Afrique.»
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(suite de la page précédente) d’excellence Pius 
Adesanmi pour chercheur.e. en début de 
carrière ». Je suis ravi que le conseil 
d'administration ait voté à l'unanimité pour 
honorer Pius Adesanmi. C'est un honneur 
digne de ce nom. Le 
prix est destiné aux 
membres de l’ACÉA qui 
sont dans les six 
premières années de 
leur parcours après le 
doctorat. Deux prix 
seront décernés chaque 
année en tenant 
compte de critères entourant l’équité, la 
diversité, l’inclusion et la décolonisation (y 
compris les interruptions de carrière). Le prix 
sera décerné à partir de l'année universitaire 
2021/2022.  

Les détails concernant tous les prix et le 
processus de nomination seront publiés sur 
notre site web en août 2021. Nous tenons 
particulièrement à assurer leur pérennité. Je 
suis heureux de présider le comité 
d'attribution inaugural pour les prix de 2022.

Enfin, je suis en train de rédiger mes notes de 
passation de pouvoirs pendant que j'écris ce 
message une fois de plus en tant que 
président de l'ACÉA. Ce fut un immense 
privilège de servir l’association. J'ai une dette 
de gratitude envers plusieurs personnes. J'ai 
bénéficié d'une excellente relation de travail 
avec le conseil d'administration tout au long 
de mon mandat. Le comité d'organisation de 
la conférence 2021 a fait un excellent travail. 
En particulier, la professeure Nicole Haggerty, 
présidente du comité, a été exemplaire.

Le professeur Uwa Idemudia m'a transmis les 
rênes de l’ACÉA en 2020. Je suis heureux de 
passer le relais (en un seul morceau !) au 
professeur Isaac Bazié. Je suis convaincu 
qu'Isaac fera du bon travail. Le Dr Nathan 

Andrews m'a 
encouragé à solliciter 
une nomination en 
tant que membre à 
titre individuel. Je l'ai 
fait. Le professeur 
Meredith Teretta m'a 
conseillé de me 
présenter pour le poste 

de vice-président au lieu de celui de membre 
actif. Le reste, comme on dit, appartient à 
l'histoire. Merci, Nathan et Meredith, pour 
votre foi et votre confiance en moi. 

Je suis reconnaissant à tous les membres du 
conseil d'administration pour leurs 
contributions avant et pendant mon mandat. 
Je vous demande respectueusement de faire 
preuve de la même coopération envers Isaac. 
Merci aux membres de l’ACÉA dans le monde 
entier. Vous êtes la raison d'être de l’ACÉA. 
J'espère avoir bien agi en tant que votre 
président. 

Que la coupe de COVID-19 passe sur notre 
monde. Que ceux et celles qui ont perdu des 
êtres chers trouvent du réconfort et que les 
malades se rétablissent. E se pupo (merci).

Temitope Oriola 
CAAS président sortant

« Que la coupe de COVID-19 passe 
sur notre monde. Que ceux et celles qui 
ont perdu des êtres chers trouvent du 
réconfort et que les malades se 
rétablissent. E se pupo (merci). »
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En solidarité avec la Black Canadian Studies 
Association (BCSA)

L’Association Canadienne d’Études Africaines 
(ACÉA) a suivi avec une profonde indignation 
les événements très déplorables survenus lors 
du Congrès 2019 de la Fédération des 
Sciences Humaines tenu à UBC. Le 
harcèlement et le racisme dont Mr. Shelby 
McPhee, un membre de la Black Canadian 
Studies Association a été victime nous 
rappelle que des actions concrètes visant des 
changements profonds doivent 
systématiquement être entreprises, dans le 
but d’établir une culture universitaire 
inclusive, ouverte et respectueuse des 
différences. 

La BCSA a demandé à la Fédération des 
sciences humaines et sociales : 1) de 
renoncer aux frais du Congrès 2021 pour ses 
membres étudiants et associatifs ; et 2) de 
s'engager formellement à organiser un 
congrès avec une problématique portant sur 
les Études sur les Noirs dans un avenir 
proche. Nous pensons que ces demandes 
étaient raisonnables, compte tenu des 
préjudices structurels qui affectent les 
chercheur.e.s noir.e.s d’une part ; et d’autre 
part, vu l'annulation du Congrès 2020, dont 
le thème (Faire face au colonialisme et au 
racisme anti-noir) aurait permis des réflexions 
beaucoup plus profondes sur le racisme 
systémique. Nous sommes donc déçus par 
l'approche réactive plutôt que proactive de la 
Fédération face à la crise actuelle. 
L'orientation de la gestion impressionniste de 
la Fédération dans sa relation avec la BCSA 

depuis l'incident de 2019 est absolument 
gênante. Il est devenu clair que l'approche du 
sapeur-pompier n'est plus acceptable.

En tant qu'association se concentrant 
explicitement sur l'Afrique, l’ACÉA est 
organiquement liée à la BCSA, en plus de la 
solidarité intellectuelle qui nous lie à toutes 
les autres associations universitaires. L’ACÉA 
avait déjà décidé de tenir sa conférence 
annuelle de 2021 à l'Université de Western 
Ontario, pour des raisons indépendantes de la 
situation actuelle. Cependant, l’ACÉA est 
solidaire de la décision des associations qui se 
sont retirées du congrès de cette année. Nous 
aurions fait de même. 

L’ACÉA soutient la BCSA quant à l'urgence de 
formuler clairement les questions liées au 
racisme anti-Noir comme thème du Congrès. 
En déclarant la période de 2015-2024 comme 
Décennie internationale des personnes 
d’ascendance africaine, l'ONU reconnaît « les 
personnes d'ascendance africaine comme 
groupe dont les droits humains doivent être 
promus et protégés ». Une organisation qui 
prétend représenter les sociétés savantes et 
les universités devrait avoir une manière 
d’aborder ces questions qui soit plus qu'une 
approche timorée ou impressionniste. La 
Fédération doit en faire beaucoup plus pour 
réaliser sa propre vision : « construire une 
société inclusive, démocratique et prospère en 
favorisant la compréhension des peuples, des 
cultures, des (suite à la page X)

https://twitter.com/BlkCdnSA/status/1136075163001221120/photo/2
https://twitter.com/BlkCdnSA/status/1136075163001221120/photo/2
https://twitter.com/BlkCdnSA/status/1136075163001221120/photo/2
https://twitter.com/BlkCdnSA/status/1136075163001221120/photo/2
https://www.un.org/fr/observances/decade-people-african-descent
https://www.un.org/fr/observances/decade-people-african-descent
http://www.ideas-idees.ca/about/about-the-federation
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Le Dr Watt a émigré au Canada en 2015 depuis l'Afrique 
du Sud où il était journaliste & producteur de 
programmes télévisés. Alors qu’il poursuivait sa carrière 
professionnelle depuis plusieurs années, il a décidé de 
suivre son intérêt pour l'histoire de l'art de la poterie 
d'atelier & de l'art céramique sud-africains & a obtenu 
des diplômes de BA/Honours, MA & PhD de l'Université 
d'Afrique du Sud. Il réside aujourd’hui à Vancouver.

Profil de 
boursier 

postdoctoral 
Dr. Ronnie 

Watt

QUESTIONS ET RÉPONSES AVEC LE DR. WATT

Quels sont vos intérêts de 
recherche ? 
Mon domaine de recherche est 
celui de la poterie d'atelier et de 
l'art céramique sud-africains des 
XXe et XXIe siècles, et plus 
particulièrement les contextes 
dans lesquels i l s se sont 
développés. Dans une société 
multiculturelle aux nombreux 
défis sociopolitiques, les Sud-
Africains ont cherché à négocier 
et à exprimer leur identité/
indigénéité et à livrer des 
commentaires. Les résultats de cette démarche 
se lisent dans les premières expressions 
d'hybridité et dans les œuvres ultérieures qui 
rappellent plutôt qu'elles incarnent la culture et 
l'héritage et qui, en tant que telles, peuvent être 
considérées comme transculturel les et 
transnationales. Bien que leurs noms soient 
connus et que leurs œuvres soient conservées 
dans des collections, la vie et les pratiques de 
nombreux potiers et céramistes sud-africains 
n'ont fait l'objet d'aucune recherche et n'ont 
pas été documentées. Dans le cadre de mes 
recherches en cours, je rassemble et archive 
toutes les connaissances qui émergent sur ces 
acteurs clés. 

Quelles sont vos aspirations/
chemins de carrière futurs ? 
Je souhaite avoir une opportunité 
de recherche post-doctorale pour 
étudier les paral lèles et les 
divergences dans la façon dont les 
sociétés multiculturelles - comme 
le Canada et l'Afrique du Sud - 
négocient et expriment la question 
de l'identité/indigénéité à travers 
l'art céramique. Entre-temps, 
j'élabore des essais sur certains 
des sous-thèmes qui faisaient 
partie de ma recherche doctorale. 

Si vous deviez conseiller aux jeunes ou 
aux nouveaux étudiants noirs africains 
diplômés sur les défis auxquels vous 
avez été confronté en tant qu'étudiant 
diplômé, quels seraient-ils ? 
Le volume du travail d'étude et les recherches 
supplémentaires requises peuvent sembler 
décourageants, mais ce défi offre l'opportunité 
de créer des archives personnelles de matériel 
pour une utilisation immédiate et ultérieure. J'ai 
classé toutes les bribes d'information que j'ai 
trouvées et une grande partie de ces 
informations peuvent être absorbée dans mes 
études supérieures. Lisez, lisez et lisez encore, 
même si le matériel semble  (suite à la page 11)
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Quels sont vos intérêts de recherche ? 
Mes intérêts de recherche portent sur 
l'utilisation du nasheed (composition et chant 
d’hymnes islamique) par les insurgés de Boko 
Haram pour actualiser leurs idéologies 
d'éradication du Bida' (innovations) et afin de 
ramener l'Islam à son état primitif tel que 
pratiqué par le prophète. Je m'intéresse 
également à l'utilisation des chansons par des 
musiciens nigérians comme contre-récit pour 
déconstruire la position idéologique que 
propose Boko Haram.. 

Si vous deviez conseiller aux jeunes ou 
aux nouveaux étudiants noirs africains 

diplômés sur les défis auxquels vous 
avez été confronté en tant qu'étudiant 
diplômé, quels seraient-ils ? 
Le conseil que je donnerais aux étudiants noirs 
africains actuels ou futurs est de croire en la 
possibilité d'atteindre l'excellence académique 
dans le domaine qu'ils ont choisi. Ils doivent 
entrer en contact avec un membre noir du corps 
enseignant, au sein ou en dehors de leur 
faculté, qui les guidera dans l'art de la rédaction 
d'articles universitaires. Une telle relation de 
mentorat leur permettra de mieux comprendre 
l'art de rédiger des propositions de recherche 
de qualité pour des bourses internes et 
externes de premier ordre - bourses Killam, 
Pierre Trudeau, Vanier, etc. 

Quelles sont vos aspirations/carrières 
futures ? 
L'enseignement, bien sûr ! J’aspire à occuper un 
poste de professeur. J'aspire également à 
élargir mes recherches sur le radicalisme afin de 
fournir de nouveaux récits sur la musique qui 
s’inscrit dans le continuum paix-guerre au sein 
du réseau mondial du djihad et ses implications 
pour la sécurité de l'Afrique. 

Que faites-vous habituellement les jours 
où vous voulez oublier votre travail 
(universitaire) ? 
Les jours où je ne suis pas en mode travail 
(académique), je rends visite à des amis pour 
évacuer les facteurs de stress liés à mes activités 
académiques. J'aime aussi faire de l'exercice 
quotidien (randonnée, natation, marche, vélo et 
jogging) pour rester en (suite à la page X)

Gabriel est un candidat au doctorat 
en ethnomusicologie au département 
de musique de l'Université de 
l'Alberta. Il est récipiendaire de la 
bourse Izaak Walton Killam Memorial 
Scholarship 2020.

Profil d’étudiant 
Oghenevwarho 

‘Gabriel’ Ojakovo, MA

QUESTIONS ET RÉPONSES AVEC 
OGHENEVWARHO ‘GABRIEL’ OJAKOVO
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Nouvelles des membres

Publication de livre: Adeniran 
Adebusuyi, maître de conférences/
enseignant à l'Université Obafemi 
Awolowo et consultant en recherche 
auprès de l'Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime. 

Adeniran I. Adebusuyi 
(2020), ICT and Food 
Security in Africa 
(Cambridge: Cambrdige 
Scholars Publishing). 

Résumé du livre 

Cet ouvrage offre un 
aperçu pertinent et 

opportun de la manière dont une société 
africaine en voie de mondialisation pourrait 
utiliser l'ensemble des possibilités offertes par 
les diverses applications des TIC (Technologie 
de l’information et de la communication) 
pour assurer la durabilité alimentaire dont les 
populations africaines ont tant besoin. En 
examinant l'ensemble de la chaîne de valeur 
agricole, le livre présente un cadre empirique 
viable pour l'engagement des TIC dans les 
processus de production et de distribution 
alimentaire, en particulier pour les 
agriculteurs ruraux à petite échelle. Il décrit 
également comment la plate-forme des TIC 
pourrait jouer un rôle central dans la 
réalisation de l'objectif continental plus large 
de sécurité alimentaire durable. En outre, le 
texte examine comment les différentes 
dynamiques régionales pourraient permettre 

ou empêcher le déploiement efficace des TIC 
dans le processus de production agricole en 
Afrique, et souligne les progrès relatifs qui 
ont été enregistrés dans certaines parties de 
l'Afrique en ce qui concerne l'utilisation de 
diverses plates-formes TIC dans les processus 
de production et de distribution agricoles. Le 
livre sera particulièrement utile aux 
étudiant.e.s, aux chercheur.e.s, aux 
enseignant.e.s et aux décideurs politiques 
travaillant à l'intersection entre la technologie 
et la sécurité alimentaire. 

Achetez le livre ici 

Publication de livre: Vanessa S. 
Oliveira, Collège militaire royal du 
Canada, Kingston, Ontario 

Vanessa S. Oliveira 
(2021), Slave Trade 
and Abolition: Gender, 
Commerce, and 
Economic Transition in 
Luanda (Wisconsin: 
University of Wisconsin 
Press).  

Résumé du livre 

Durant une bonne partie du début du XIXe 
siècle, Luanda, la capitale administrative de 
l'Angola portugais, était l'un des ports les plus 
influents pour la traite transatlantique des 
esclaves. Entre 1801 et 1850, elle a servi de 
point d'embarquement pour plus de 535 000 
Africains réduits à (suite à la page suivante)

https://www.amazon.ca/Security-Africa-Adebusuyi-Isaac-Adeniran/dp/1527546721
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(suite de la page précédente) l’esclavage. Dans 
l'histoire de cette ville riche et diversifiée, la 
dynamique sexuée de la communauté 
marchande a souvent été négligée. Vanessa S. 
Oliveira retrace comment les réseaux 
commerciaux existants se sont adaptés aux 
changements survenus dans le commerce 
atlantique des esclaves au cours de la 
première moitié du XIXe siècle. Slave Trade 
and Abolition révèle comment les femmes 
connues sous le nom de donas (un terme 
adapté du titre accordé aux femmes nobles et 
royales dans la péninsule ibérique) étaient 
souvent des passeurs culturels importants. 
Servant d'intermédiaires entre les étrangers et 
les locaux, elles jouissaient d'un statut socio-
économique élevé et étaient même en 
concurrence avec les marchands masculins 
qui contrôlaient le commerce. Oliveira fournit 
de riches preuves pour explorer les 
nombreuses façons dont cette communauté 
luso-africaine a influencé sa société. Ce 
faisant, elle révèle une économie 
étonnamment nuancée en ce qui concerne la 
dynamique du genre et de l'autorité. 

Achetez le livre ici 

Publication d'article :  Temitope B. 
Oriola, professeur associé de 
sociologie et de criminologie, 
Université d'Alberta 

Temitope B. Oriola (2021), “Nigerian 
Soldiers on the War Against Boko Haram,” 
African Affairs 120, no. 479: 147-175. 

Résumé de l’article 

Cette étude explore deux 
questions principales : 
Quelles sont les 
expériences des soldats qui 
ont combattu contre Boko 
Haram ? Que peuvent nous 
apprendre ces expériences 
sur l'apparente incapacité 

de l'armée nigériane à vaincre Boko Haram ? 
Six thèmes majeurs sont explorés. Il s'agit des 
perspectives sur la mission, du moral des 
troupes, de l'équipement et des armes 
militaires, des suicides et des meurtres parmi 
les troupes, des fuites de renseignements et 
des relations des troupes avec la Civilian Joint 
Task Force, une milice extralégale. Les 
discours des soldats sur la mission contre 
Boko Haram révèlent trois dimensions qui se 
chevauchent. Premièrement, il existe des 
soupçons sur les sponsors et les parrains 
politiques de Boko Haram. Cela laisse 
entendre que Boko Haram est une 
conspiration impliquant le gouvernement et 
les hauts gradés de l'armée. Deuxièmement, 
le système de patronage impliqué dans le 
déploiement à des postes clés sur le front de 
la guerre. Troisièmement, les participants 
pensent que la guerre est délibérément 
prolongée parce qu'elle est une machine à 
gagner de l'argent pour les élites politiques et 
militaires. Les preuves suggèrent que la 
disponibilité des armes varie selon les unités 
et l'agence des commandants - leurs réseaux 
et leur influence au sein de (suite à la page X)

Nouvelles des membres

https://uwpress.wisc.edu/books/5766.htm
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Academic Opportunities

COALITION DES JEUNES CHERCHEUR.E.S CANADA-AFRIQUE: INVITATION 

L’institut africain de la Western University a lancé la Coalition des jeunes chercheur.e.s Canada-
Afrique (CJCCA), avec pour membres des étudiants de premier cycle, des étudiants diplômés, des 
boursiers postdoctoraux et d'autres stagiaires d'origine ou d'identité africaine de tout le Canada, 
ainsi que des alliés.  Les étudiant.e.s de premier cycle, les étudiant.e.s diplômé.e.s, les boursiers et 
boursières postdoctoraux ainsi que les stagiaires sont invités à devenir membres de la CAYSC. 

Cette coalition favorisera et promouvra des approches scientifiques collaboratives et 
interdisciplinaires, ainsi que le mentorat et le soutien académique pour les jeunes chercheur.e.s 
africain.e.s et africanistes. La faculté et le personnel de l'Institut africain soutiendront cette coalition 
de jeunes chercheur.e.s et travailleront avec elle de manière continue. En devenant membre de la 
CAYSC, vous allez : 

1. Participer à des événements, y compris à des opportunités de réseautage 

2. Faire partie d'une vaste communauté d'universitaires de diverses disciplines et à diverses étapes 
dans leurs carrières, provenant de partout au Canada et en Afrique 

3. Recevoir des informations sur le financement de la recherche, les ateliers et d'autres possibilités 
de construction et de renforcement des capacités 

4. Contribuer à la création de la première coalition canadienne de jeunes chercheur.e.s africanistes 

La Coalition des jeunes chercheur.e.s Canada-Afrique propose des postes de bénévoles et 
d'étudiant.e.s en alternance pour trois projets passionnants : 1. Le projet Bell 5G sur la santé mentale 
des étudiant.e.s ; 2. le forum CASYC ; et 3. le réseau des anciens et anciennes étudiant.e.s Canada-
Afrique. Vous pouvez en apprendre davantage sur ces postes passionnants ici. Si vous souhaitez en 
savoir plus ou vous impliquer, veuillez envoyer un courriel à africain@uwo.ca. 

LANCEMENT D’AFROGLOBE, UNE NOUVELLE REVUE SUR L’AFRIQUE DANS UNE PERSPECTIVE 
GLOBALE 

Isaac Bazié a fondé une revue, Afroglobe dont le premier numéro a été publié en mai 2021. Vous 
pouvez lire les articles de numéro de lancement ainsi que les appels à contributions en cours sur le 
site d’Afroglobe.

https://www.uwo.ca/africainstitute/about_the_institute/canada_africa_young_scholars_coalition/index.html
about:blank
https://edition.uqam.ca/afroglobe/index
https://edition.uqam.ca/afroglobe/index
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LA REVUE CANADIENNE DES ÉTUDES AFRICAINES — CHERCHE RÉDACTRICE/RÉDACTEUR DES 
COMPTES RENDUS DE LIVRES EN FRANÇAIS 

Applications are invited for the post of French Book Review Editor for Canadian Journal of African 
Studies. The role is for a three-year appointment, renewable.  

Date de clôture des candidatures : 30 Août 2021 

À PROPOS DE LA REVUE 

La Revue canadienne des études africaines (RCÉA)/ Canadian Journal of 
African Studies (CJAS) est le périodique officiel de l'Association canadienne 
des études africaines (ACÉA). Créée en 1967, cette revue multidisciplinaire 
bilingue s’est engagée à faciliter la diffusion de la recherche sur l'Afrique par 
des chercheurs travaillant au Canada, en Afrique et ailleurs. 

La RCÉA publie des articles dans un éventail de domaines, notamment 
l'anthropologie, les sciences politiques, l'histoire, la sociologie, la littérature, 
la géographie et le développement. La section des comptes rendus de livres 
et des essais critiques fournit des recensions d’ouvrages et de rapports 
récents sur l'Afrique en général et sur des pays spécifiques. Pour plus 
d'informations sur la revue, veuillez visiter. 

DESCRIPTION DU POSTE 

La rédactrice / le rédacteur des comptes rendus de livres en français fera un mandat initial de trois ans, 
renouvelable par consentement mutuel et à la discrétion du conseil d'administration de La RCÉA. La 
rédactrice / le rédacteur des comptes rendus de livres recevra une copie des directives de la revue en 
matière de comptes rendus de livres et aura accès à une base de données des comptes rendus. Il 
s'agit d'un poste bénévole, cependant une modeste allocation annuelle est versée à l'équipe 
éditoriale de La RCÉA pour couvrir les dépenses éventuelles. L’avantage ultime de ce poste est d’avoir 
un accès privilégié aux nouvelles publications en français sur l’Afrique. 

Les fonctions de rédactrice/rédacteur des comptes rendus de livres en français consisteront à:

• Identifier les nouveaux titres à recenser dans La RCÉA et contacter les éditeurs pour en obtenir 
des exemplaires; 

• Réceptionner des exemplaires de livres envoyés par les éditeurs à La RCÉA pour recension; 

• Tenir à jour une base de données de comptes rendus et l'enrichir si nécessaire, en termes 
d’envergure, de spécialités thématiques et de représentation géographique, en particulier dans 
les pays africains (suite à la page suivante);

http://www.tandfonline.com/rcas
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• (suite de la page précédente) Travailler avec le rédacteur des comptes rendus de livres en 
anglais, la rédactrice en chef et le rédacteur gérant, afin d’assurer un flot continu de comptes 
rendus dans La RCÉA; 

• Veiller à ce que chaque rédactrice/rédacteur respecte le code d’éthique éditoriale de La RCÉA; 

• Envoyer aux éditeurs concernés des PDF/liens URL des comptes rendus de livres publiés; 

• Envoyer à la CAAS/ACÉA —pour diffusion via sa liste de distribution, son site Web et ses 
plateformes de médias sociaux— une liste mise à jour de livres à recenser. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Les candidat-e-s à ce poste devraient avoir une expertise reconnue et un solide dossier de 
publications en études africaines; elles/ils devraient aussi être activement impliqué-e-s dans des 
réseaux d’études africanistes. Bien que l’essentiel du travail se fasse en français, une connaissance 
pratique de l'anglais serait un atout. Les principales qualités recherchées pour le poste de rédactrice/
rédacteur des comptes rendus de livres sont entre autres le dynamisme, l'enthousiasme, les 
compétences organisationnelles ainsi que les aptitudes à respecter les délais et à travailler 
efficacement en équipe et avec un grand éditeur commercial. Les candidat-e-s devraient pouvoir 
compter sur un soutien manifeste de la part de l'employeur ou de l'établissement au cours de leur 
mandat de trois ans, y compris une possibilité de dégrèvement de charges académiques en cas de 
besoin. 

PROCÉDURE POUR POSER SA CANDIDATURE 

Les candidat-e-s intéressé-e-s sont prié-e-s de faire parvenir au Dr Jonathan Roberts —actuel rédacteur 
de comptes rendus de La RCÉA— une lettre d'intérêt ainsi qu’un CV complet, incluant une liste de livres 
et/ou d'articles publiés, à l’adresse de courriel jonathan.roberts@msvu.ca.

Dr. Ronnie Watt (suite de p. 5) 

être périphérique à votre domaine d'étude. 

Avez-vous une relation ou des souvenirs 
chaleureux de l'Afrique ? Et quels 
seraient-ils ?
J'ai des liens étroits avec l'Afrique du Sud et je 
garde un souvenir très vif du riche patrimoine 
culturel et de la diversité environnementale 
du pays. Les grands espaces, la nourriture 

traditionnelle et les longues conversations 
dans ma langue maternelle, l'afrikaans, me 
manquent. 

Que faites-vous habituellement les jours 
où vous voulez vous changer les idées en 
dehors du travail (universitaire) ? 
Je suis un photographe de fleurs passionné et 
je peins des paysages. J'ai exposé ces œuvres 
dans des galeries au Canada et en Afrique du 
Sud.

mailto:jonathan.roberts@msvu.ca
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En solidarité avec la BCSA (suite de p. 
4)

institutions et des relations sociales ».

L’ACÉA a participé aux congrès précédents et 
continue de faire partie de la Fédération. Ce 
faisant, les actions actuelles et futures de la 
Fédération concernant cette importante 
question intéressent les membres de l'ACÉA et 
détermineront la relation de notre association 
avec la Fédération. Nous sommes toutefois 
optimistes quant au travail effectué par le 
Comité consultatif sur l'équité, la diversité, 
l'inclusion et la décolonisation (EDID). L’ACÉA 
a hâte de lire le rapport du Comité en avril et 
de travailler avec la Fédération, la BCSA et les 
autres associations pour mettre en œuvre 
diverses activités et programmes qui 
contribueraient à éradiquer le racisme 
systémique et l'injustice dans le milieu 
universitaire. 

Solidairement, 
Association Canadienne d’Études Africaines 
(ACÉA)

Oghenevwarho 'Gabriel' Ojakovo 
(suite de p. 6) 

bonne santé et en forme pour mes tâches 
universitaires. 

Avez-vous une relation ou des souvenirs 
chaleureux avec l'Afrique ? Et quels 
seraient ces souvenirs ? 
Certainement. J'ai grandi à Warri - située dans 
la région côtière du sud du Nigeria - et les 
souvenirs des riches expériences culturelles de 
la ville ont formé mes expériences musicales. 
En tant qu'ethnomusicologue, l'approche 
ethnographique est essentielle pour mon 
étude. Par conséquent, visiter le Nigeria dans 
le cadre de mon travail de terrain est toujours 
une occasion pour moi de me connecter à ma 
base historique.

Politologue (Relations internationales) 
Maître assistant 

University of British Columbia, campus de 
Vancouver 
Lieu: Vancouver, BC 
Date de publication : 9 juillet 2021 
Publié jusqu'au : 7 septembre 2021 

Voir la publication complète, ici. 

Études politiques (pensée politique 
noire) 
Maître assistant 

Queen’s University 
Lieu: Kingston, ON 
Date de publication : 13 avril 2021 
Publié jusqu'au : 12 juillet 2021 

Voir la publication complète, ici.

https://www.universityaffairs.ca/search-job/?job_id=53982
https://www.universityaffairs.ca/search-job/?job_id=53261
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Nous voulons diffuser ce qui se passe dans 
l’univers de nos membres!

Nous voulons prendre part aux univers de nos membres ! 

CONTENU QUE NOUS RECHERCHONS : 
• Profils d’enseignant.e.s chercheur.e.s 

• Profils d’étudiant.e.s 

• Nouvelles des membres : quelque chose de bon ou d'important qui s'est produit dans 
votre vie personnelle ou professionnelle et que vous souhaitez partager avec les autres 
membres de l’ACÉA. Avez-vous fait une étrange découverte par hasard ? Ou avez vous 
récemment publié quelque chose ? Peut-être êtes-vous parti.e en vacances et vous êtes-
vous fait un ami. Faites-le nous savoir ! 

• Nouvelles académiques : Y a-t-il un appel à contribution que vous aimeriez partager, ou 
une offre d’emploi? Envoyez-nous un e-mail ! 

• Des nouvelles de toute l'Afrique : nous voulons lce qui est bon, mauvais, beau ou 
problématique. Il s'est 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 avec nous ! 

Contactez-nous par e-mail ici : 

Équipe du bulletin d'information : caasnewsletter@gmail.com

Nouvelles des membres (suite de p. 8)

l'armée et leur volonté de désobéir aux ordres de leurs supérieurs si leurs demandes ne sont pas 
satisfaites. Cette situation produit des expériences de guerre radicalement différentes parmi les 
troupes. Les soldats du rang pensent que les officiers supérieurs sont responsables des fuites de 
renseignements et de la prolongation de la guerre. Les généraux supérieurs de l'armée de terre 
interrogés dans le cadre de cette étude soutiennent ce point de vue. L'étude a des implications 
politiques majeures pour le succès des opérations contre Boko Haram dans la région du bassin du 
lac Tchad et à plus grande échelle, pour la guerre contre le terrorisme dans le Sahel. 
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