“Repenser les décolonisations africaines: 50 ans d’indépendance de la
Guinée Équatoriale”
V Séminaire International du Centre d’Etudes Afro-Hispaniques
Dans le cadre du cinquantenaire de l’indépendance de la République de la Guinée équatoriale, le
Centre d’Etudes Afro-Hispaniques (CEAH) de Madrid va consacrer son Séminaire annuel du mois de
juillet de 2018 à réfléchir sur le passé, présent et futur de cet évènement historique et de ses origines à
partir de la colonisation espagnole. En aucune façon nous ne souhaitons – comme le feront sans nul
doute les Gouvernements de la Guinée équatoriale et de l’Espagne – commémorer ou célébrer ladite
“indépendance”, mais bien en étudier et analyser ses aspects spécifiques (économiques, politiques,
sanitaires, éducatifs, religieux, culturels, artistiques, etc.) et ceci d’un point de vue académique, disciplinaire
et théorique.
Notre intention est même de remettre en question la pertinence du terme « indépendance » pour
désigner ce qui s’est passé dans le pays depuis 1968 et nous interroger sur la signification, l’adéquation ou
la validité des concepts habituellement utilisés pour décrire et analyser l´évolution historique et la réalité
socioculturelle de la Guinée équatoriale (« anticolonialisme », « nationalisme », « libération »,
« décolonisation », « africanisme », « panafricanisme » etc), tout comme l’inclusion des débats sur la
mémoire historique et le passé colonial de l’Espagne et entre les communautés afro-diasporiques.
Le V Séminaire International du CEAH se tiendra à Madrid du 2 au 13 juillet 2018, au siège de
l’UNED à Lavapies (Calle del Tribulete 14, 28012). Le format du Séminaire inclura des:
•
•

Conférences plénières suivies de débats par des experts internationaux du CEAH ou invités.
Panels et tables rondes avec présentations et discussions postérieures par des spécialistes,
chercheurs, activistes et artistes de différents pays et non nécessairement membres du CEAH.

Toute personne souhaitant participer comme conférencier devra envoyer sa proposition
(conférence, débat ou table ronde) au comité d’Organisation du V Séminaire International
(ceahvseminario@gmail.com) avant le 31 décembre 2017. Toutes les propositions devront inclure le
nom et prénom, titre de la présentation, affiliation et résumé (maximum 300 mots). L’acceptation sera
envoyée par courrier électronique le 31 janvier 2018.
Le programme provisoire sera rendu public sur la page web du CEAH:
(https://estudiosafrohispanicos.com/v-seminario-internacional-del-ceah-2-13-julio-2018) au cours de
février 2018. L’inscription tant pour les conférenciers que pour l’assistance au séminaire et pour toutes les
activités qui y sont liées, sera gratuite. Toutes les manifestations seront ouvertes au public et à la presse.
La UNED délivrera un Certificat de présence aux inscrits qui assistent à toutes les séances du Séminaire.
Pour toute question, veuillez vous adresser au Comité d’organisation, au courrier électronique:
ceah.vbseminario@gmail.com.
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