
 

                                      
 

 

COMPARING THE COPPERBELT 

POLITICAL CULTURE AND KNOWLEDGE PRODUCTION IN CENTRAL AFRICA copperbelt.history.ox.ac.uk 

 

APPEL A CONTRIBUTIONS 

« De la comparaison des deux Copperbelts » : histoire sociale et production du savoir en Afrique centrale  

Conférence qui se tiendra au St Antony's College, Université d'Oxford, du 11 au 13 février 2021 

« De la comparaison des deux Copperbelts » ou « Comparing the Copperbelt » est un projet de recherche 
financé par le Conseil européen de la recherche, basé à l'Université d'Oxford, et courant de 2016 à 2021. Le 
projet vise à étudier la région du Copperbelt (en Zambie et en République démocratique du Congo) en tant 
que région unique, scindée en deux par une frontière (post-) coloniale à travers laquelle il y a eu de nombreux 
échanges transfrontaliers de minéraux, de personnes et d’idées. Il a pour but d’analyser la façon dont la 
production du savoir académique (par ex. par l’Institut Rhodes-Livingstone et CEPSI) a façonné la 
compréhension des sociétés du Copperbelt et cherche à explorer la culture politique du Copperbelt ainsi que 
les perceptions populaires de cette dernière dans une perspective historique.  

Cette conférence finale du projet, organisée conjointement avec le Centre d'études africaines et le Centre 
d'histoire globale d'Oxford, constituera le point culminant des recherches du projet. Elle permettra également 
de poursuivre les discussions commencées lors d’ateliers organisés à Kitwe en juillet 2018 et à Lubumbashi en 
juillet 2019, sur l’histoire partagée de ces deux régions et d’échanger des idées sur son histoire sociale, 
environnementale et culturelle. Nous encourageons la soumission de contributions émanant de divers 
horizons en termes de discipline (histoire, anthropologie, économie, etc.), d’approche et de focus régional. 
Toute contribution comparant le Copperbelt zambien au Copperbelt katangais sera particulièrement 
bienvenue. 

Les sujets à explorer incluent, mais ne sont pas limités à : 

• De nouvelles approches d’étude de la culture et l’activisme politiques sur le Copperbelt zambien et 
congolais.  

• Les perceptions populaires et les articulations du changement social et culturel, par ex. à travers la 
spiritualité urbaine ou l’expression artistique  

• La façon dont la production du savoir a contribué à comprendre et influencer le changement social et 
historique  

• La relation entre les sociétés minières, la culture politique et l’histoire sociale, que ce soit au niveau 
des relations de genre, de classe, générationnelles, ethniques ou raciales. 

• La relation que le Copperbelt contemporain entretient avec les changements historiques que la 
région a traversés et la façon dont ces événements sont commémorés.  

• La situation environnementale du Copperbelt zambien et/ou congolais, que ce soit dans le passé ou 
actuellement  

En plus de permettre aux chercheurs du projet de partager les résultats de leurs recherches, cette conférence 
donnera aux participants l’opportunité d'apprendre d'autres approches et expériences de recherche afin de 
faire progresser l’étude de la région du Copperbelt. Nous sommes particulièrement favorables aux 
contributions de chercheurs zambiens et congolais : des fonds ont été alloués au soutien de la participation de 
chercheurs de la région. Nous rendrons également possibles les présentations des orateurs par liaison vidéo.  

La conférence se déroulera en anglais dans la mesure du possible. Les présentations peuvent être faites en 
français. Une traduction sera disponible.  

Les titres et résumés de 150-250 mots en anglais ou en français doivent être envoyés aux organisateurs à 
l’adresse copperbelt@history.ox.ac.uk avant le 17 juillet 2020. Nous contacterons ensuite les candidats 
retenus afin de prendre les dispositions nécessaires pour leur voyage, hébergement, et autres considérations 
logistiques. Un financement est possible pour le voyage et l'hébergement de quelques participants : la priorité 
sera accordée aux participants congolais et zambiens et les décisions finales concernant l'attribution de ce 
financement seront prises ultérieurement.  
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