COMPARING THE COPPERBELT
POLITICAL CULTURE AND KNOWLEDGE PRODUCTION IN CENTRAL AFRICA

copperbelt.history.ox.ac.uk

Appel à contributions
« Comparing the Copperbelt »: société, écologie et vie culturelle parmi les communautés minières
d’Afrique centrale
Atelier organisé en association avec l'Université de Lubumbashi, République démocratique du Congo, les 23 et
24 juillet 2019
« Comparing the Copperbelt » est un projet de recherche financé par le Conseil européen de la recherche, et
basé à l'Université d'Oxford, de 2016 à 2020. Le projet vise à examiner le Copperbelt (en Zambie ainsi qu’en
R.D. Congo) en tant que région unique, scindée en deux par une frontière (post) coloniale, mais définie par les
échanges transfrontaliers de minéraux, de personnes et d’idées qui ont caractérisé son histoire. Le projet a
pour but d’analyser la façon dont la production de savoirs (par ex. par l’Institut Rhodes-Livingstone et CEPSI) a
modelé la compréhension des sociétés du Copperbelt, et d’explorer la culture politique du Copperbelt et les
perceptions populaires de cette dernière d’un point de vue historique.
Cet atelier, qui en suit un autre qui a tenu place en Zambie en juillet 2018, sera organisé en association avec
l'université de Lubumbashi et aura lieu à l'université-même. Il a pour objectif de rassembler des chercheurs de
la région du Copperbelt et de leur permettre de discuter de l’histoire sociale, environnementale et culturelle
de la région. Nous accueillons des présentations émanant d’une variété d’horizons disciplinaires (histoire,
anthropologie, économie, etc.), d'approches et de focus régionaux. L’atelier vise à réunir des universitaires,
des acteurs du monde culturel et activistes pour débattre des histoires partagées de la région.
Les sujets à explorer incluent, mais ne sont pas limités à:
-

L’histoire de, ou perspectives contemporaines sur, la situation environnementale du Copperbelt
zambien et/ou congolais

-

Les perceptions et articulations populaires du changement social, par exemple à travers la spiritualité
urbaine, l'expression culturelle ou l'activisme social

-

Les processus de production de savoir et leurs interactions avec les changements historiques, par ex.
l'interaction entre la recherche universitaire et la société civile

-

La relation entre l'exploitation minière, la culture politique et l'histoire sociale, par exemple à travers le
genre, les générations, les classes sociales et les relations ethniques

-

La relation entre les dynamiques contemporaines du Copperbelt et les changements historiques qui les
ont précédées

En plus de permettre aux chercheurs du projet ERC de partager leurs connaissances, cet atelier permettra aux
participants d’apprendre d’autres approches et expériences afin de faire progresser l’étude de la région du
Copperbelt. Nous accueillons particulièrement des contributions de chercheurs zambiens et congolais: des
fonds ont été alloués au soutien de la participation de chercheurs locaux, permettant notamment d’assurer le
transport de chercheurs zambiens vers Lubumbashi. Outre les présentations académiques, cet atelier vise à
inclure des événements culturels liés à l'histoire de la région.
La conférence se déroulera en français: nous pourvoirons des traductions des présentations en anglais.
Les titres et résumés (pas plus de 300 mots), rédigés en anglais ou en français, doivent être envoyés aux
organisateurs à l'adresse copperbelt@history.ox.ac.uk avant le 15 mars 2019. Nous contacterons ensuite les
candidats retenus afin de prendre les dispositions nécessaires pour leur voyage, hébergement, et autre
considérations logistiques. Le financement n’est toutefois pas disponible pour les intervenants vivant en
dehors de la Zambie et de la RDC.
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