
Mot de bienvenue du Président de l’ACÉA & Co-Président du Comité d’organisation du 
Congrès Annuel 

 
*****English follows***** 

 
En ma qualité de président de l'Association canadienne des études africaines (ACÉA), 
et co-président du comité d’organisation du congrès annuel 2022, je me réjouis de vous 
accueillir à cette rencontre scientifique importante.  
Cette année encore, comme l’an passé, notre congrès se fait en mode virtuel, du fait de 
la pandémie de Corona virus. J’aimerais souhaiter beaucoup de courage à toutes les 
personnes qui ont souffert d’une manière ou d’une autre de cette situation sanitaire 
grave; dans ces moments difficiles, je leur adresse notre solidarité en tant que 
communauté travaillant sur l’Afrique. 
Le thème de notre congrès 2022 est « Sociétés africaines et Équité, Diversité, Inclusion 
et décolonisation – EDID ». Les crises récentes qui secouent notre planète sont des 
révélateurs aggravants des injustices et violences qui traversent nos sociétés, et 
l’Afrique, ni ses diasporas n’en sont pas épargnées, bien au contraire. Le congrès de 
cette année témoigne de l’engagement continue de notre association à poursuivre sa 
contribution dans l’atteinte d’un vivre-ensemble idéal et équitable. 
 
J’exprime toute ma gratitude au comité d’organisation du congrès 2022, à commencer 
par Dr. Inès Raimundo (Eduardo Mondlane University, Mozambique), qui y a travaillé 
comme co-présidente. Merci à l’équipe rapprochée qui a travaillé avec dévouement 
pour que nous ayons un congrès de qualité : Dr. Philippe M. Frowd (Université 
d’Ottawa, Canada), responsable du programme; Dr. Felix Idongesit  Oyosoro (Veritas 
University, Bwari, Abuja, Nigeria) et Dr. Grace Adeniyi-Ogunyankin (Queen's 
University, Kingston, Canada), responsables de l’évaluation des propositions; l’équipe 
de soutien institutionnel et technique : Dr. Nicole Haggerty (Université Western 
Ontario, London, Canada), Secrétaire-trésorière de l’ACÉA, Audace Gatavu, 
Directeur exécutif de l’ACÉA, Dr. Nduka Otiono (Carleton University, Ottawa, 
Canada) Vice-président de l’ACÉA, ainsi que Paola Ouédraogo, (assistante, UQÀM). 
Nos remerciements s’adressent également à l’équipe de la Fédération des Sciences 
Humaines pour son soutien tout au long de la préparation de ce congrès annuel. La 
Revue canadienne des Études africaines, le Laboratoire des Afriques Innovantes 
(LAFI) et l'Université du Québec à Montréal, ont généreusement soutenu l’ACÉA 
cette année. Nous les en remercions chaleureusement. 

 
Je vous invite à l'Assemblée générale qui aura lieu le mardi 17 mai à 14h00 (Montréal ; 
UTC-4). En plus des affaires courantes, nous y annonceront les récipiendaires des prix 
décernés par notre Association.  
 
La co-présidente du comité d’organisation, Inès Raimundo se joint à moi pour vous 
souhaiter un excellent congrès 2022 ! 
 
Cordialement,  
Isaac Bazié, Président de l’ACÉA 

 
 
 



 
 

Conference Co-Chair & CAAS President’s Welcome 

 
As President of the Canadian Association for African Studies (CAAS), and Co-Chair 
of the 2022 Annual Conference Organizing Committee, I am delighted to welcome 
you to this important scientific meeting.  
Again, this year, as last year, our conference will be held in virtual mode, due to the 
Corona virus pandemic. I would like to wish a lot of courage to all of you who have 
suffered in one way or another from this serious health situation; in these difficult 
moments, we stand in solidarity as a community working on Africa. 
The theme of our 2022 Congress is "African Societies and Equity, Diversity, Inclusion 
and Decolonization - EDID". The recent crises that have shaken our planet are 
aggravating indicators of the injustices and types of violence that plague our societies, 
where Africa and its diasporas are not spared, quite the contrary. This year's congress 
testifies to the continued commitment of our Association to pursue its contribution to 
the achievement of an ideal and equitable living together. 
I would like to express my gratitude to the organizing committee of Congress 2022, 
starting with Dr. Ines Raimundo (Eduardo Mondlane University, Mozambique), who 
worked as co-chair. Thanks to the close team who worked with dedication to make 
sure we have a quality conference: Dr. Philippe M. Frowd (University of Ottawa, 
Canada), program manager; Dr. Felix Idongesit Oyosoro (Veritas University, Bwari, 
Abuja, Nigeria) and Dr. Grace Adeniyi-Ogunyankin (Queen's University, Kingston, 
Canada), Review Chairs. The institutional and technical support team: Dr. Nicole 
Haggerty (University of Western Ontario, London, Canada), CAAS Secretary-
Treasurer, Audace Gatavu, CAAS Executive Director, Dr. Nduka Otiono (Carleton 
University, Ottawa, Canada), CAAS Vice-President, and Paola Ouédraogo, (Assistant, 
Université du Québec à Montréal, Canada). Our thanks also to the team of the 
Federation for the Humanities and Social Sciences for its support throughout the 
preparation of this annual conference. The Canadian Journal of African Studies, the 
Laboratory of Innovative Africa (LAFI) and the Université du Québec à Montréal 
generously supported CAAS this year. We thank them warmly. 
 
I would like to invite you to the General Assembly which will take place on Tuesday, 
May 17 at 2:00 pm (Montreal; UTC-4). In addition to the usual business, we will be 
announcing the recipients of the awards given by our Association.  
 
Together with Inès Raimundo, co-chair of the organizing committee, I wish all of you 
an excellent 2022 Conference!  
 
Sincerely, 
Isaac Bazié, CAAS President  



Reconnaissance du territoire 
En tant qu’association membre de la Fédération des Sciences Humaines, l’ACÉA 
reconnait que le bureau de la Fédération se trouve sur un territoire non cédé de la 
nation algonquine Anishinabe. Nous tenons à témoigner notre respect envers 
l’ensemble des peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour leur 
apport précieux, passé et présent. 

 

Land Acknowledgement 
As member of The Federation for Humanities and Social Sciences, CAAS recognizes 
that the Federation’s office is located on unceded territory of the Algonquin 
Anishinabe Nation. We extend our respect to all First Nations, Inuit, and Métis peoples 
for their valuable contributions, past and present. 

 


