The 2nd biennial CRG African History Conference
Durham UK, 5 and 6 July 2014
Call for roundtable proposals and
nominations for the "Exciting Lecture on African History"
Version française ci-dessous

Dear CRG members,
The 2nd biennial CRG African History Conference will be hosted by Durham University's Department
of History, and will be organised by its African History Section.
As agreed in our last general meeting in Lisbon last June, we will largely stick to the format developed
during our first conference in Paris, June 2012, which means we will make ample time for discussion
on all the issues of our discipline in an open setting, making use of the roundtable format, with only
one lecture: The Exciting lecture on African History. Hence our following call for roundtables and
lecturer nominations:
Call for roundtables
The main conference format will be a series of opinionated thematic roundtables centred around three
to five speakers, lasting one and a half hours each. Roundtables should invite discussion of the topic at
hand with the wider conference audience through a series of brief essayist presentations by the
roundtables participants, leaving ample time for general discussion. We call upon all CRG members to
propose roundtables. Proposals should include a 400 word presentation of the topic, and the names of
three to five confirmed participants. A small committee consisting of Baz Lecocq, Camille Lefebvre,
Cherry Leonardi, Dmitri van den Bersselaar, Chris Vaughan, and Justin Willis will select a total of
three roundtables to the programme, with one roundtable being reserved for sponsors and hosts. Please
note that the conference organisation will not be able to finance travel or accommodation for any of
the participants. Please send your proposal before Christmas 2013 to: crgafricanhistory@gmail.com
Call for nominations "Exciting Lecture on African History"
For reasons lost forever to posterity it has been decided to call the one biennial lecture at the CRG
conference "The Exciting Lecture on African History". The lecture shall take about 30 minutes, with a
further 30 minutes for discussion. We call upon all CRG members to nominate a scholar to present
this lecture. Eligible for nomination are all those scholars who have recently published or otherwise
presented an exciting new book, idea, theory or other path breaking new work that merits our further
attention. A small committee consisting of Baz Lecocq, Camille Lefebvre, Cherry Leonardi, Dmitri
van den Bersselaar, Chris Vaughan, and Justin Willis will select and invite the speaker from the
proposed nominations. It speaks for itself that auto-nominations will not be considered. The
conference organisation will pay the travel and accommodation expenses of the invited speaker.
Nominations should reach us preferably before Christmas 2013. Nominations can be send to:
crgafricanhistory@gmail.com
The Durham University Department of History has generously offered conference accommodation and
will carry part of the conference costs. The organisation has further secured funding from the British
Institute in Eastern Africa. At this point in time it is unclear to what further extent the conference will
be financed by external sources. It may therefore be that we need to raise a small conference fee. We
will of course keep you informed as we proceed in the organisation.
Best wishes, CRG African history

Seconde conférence biannuelle du CRG Histoire Africaine
Durham (Grande-Bretagne), 5 et 6 juillet 2014
Appel à tables rondes et
Propositions pour la « passionnante conférence d’Histoire africaine »
Chers membres de la CRG Histoire africaine,
Le département d'Histoire et la section Histoire africaine de l'Université de Durham accueilleront la
seconde conférence biannuelle du CRG Histoire africaine.
Comme convenu fin juin lors de notre précédente rencontre à Lisbonne, nous reprendrons
l’organisation sous forme de tables-rondes, déjà utilisée lors de notre première conférence à Paris en
juin 2012. Nous privilégierons ainsi, dans ce cadre ouvert, les plus larges discussions autour de notre
discipline. Par ailleurs, la « Inspirante conférence d’histoire africaine » sera la seule conférence
présentée.
Ci-dessous, veuillez trouver l'appel à candidatures pour les tables rondes et les propositions de
l'intervenant (e).
Appel à tables rondes
La conférence se déroulera autour d'une série de tables rondes aux thématiques arrêtées, composées de
trois à cinq intervenants, pour une durée d'une heure à une heure et demie. Chaque table ronde propose
une série de courtes présentations, permettant une discussion collective et ample de la thématique
abordée. Nous appelons tous les membres du CRG à proposer une table ronde. Les candidatures
doivent comporter une présentation de la thématique abordée (400 mots) et les noms des trois ou cinq
participants. Un comité de sélection composé de Baz Lecocq, Camille Lefebvre, Cherry Leonardi,
Dmitri van den Bersselaar, Chris Vaughan, et Justin Willis sélectionnera un total de trois tables
rondes, une quatrième étant réservée aux hôtes et financeurs.
Veuillez noter que le comité d'organisation ne sera pas en mesure de financer les frais de transport et
d'hébergement des participants. Les candidatures sont à envoyer avant Noël 2013 :
crgafricanhistory@gmail.com
Appel à candidature pour la « Inspirante conférence d’Histoire africaine »
Il a été décidé (pour des raisons perdues pour la postérité) d'intituler cet appel « une Inspirante
conférence d’Histoire africaine ». L'intervention durera 30 minutes et laissera place à 30 minutes de
discussions et débats. Nous invitons tous les membres du CRG à proposer un chercheur susceptible
d'intervenir. Les personnes éligibles doivent avoir récemment publié ou présenté un ouvrage original,
une idée, une théorie, ou des problématiques innovantes qui méritent notre attention. Un comité de
sélection composé de Baz Lecocq, Camille Lefebvre, Cherry Leonardi, Dmitri van den Bersselaar,
Chris Vaughan, et Justin Willis se chargera de la sélection et invitera l'intervenant choisi. Il est bien
entendu que toute auto-nomination ne sera pas prise en compte. Le comité d'organisation prendra en
charge le voyage et l'hébergement du chercheur invité. Les propositions sont à envoyer de préférence
avant Noël 2013 : crgafricanhistory@gmail.com
Le Département d'Histoire de l'Université de Durham mettra généreusement à disposition ses locaux et
prendra en charge une grande partie des coûts induits par l'organisation de la conférence. Celle-ci a par
ailleurs obtenu un financement de l’Institut britannique en Afrique orientale. Cependant, il n'est pas
encore sûr à l'heure actuelle que cette conférence bénéficie de financements extérieurs. Il est donc
possible que des frais d'inscription à la conférence soient demandés. Nous vous tiendrons bien sûr
informés en temps et en heure.
Amicalement, CRG Histoire africaine

