Uppsala, 19 March 2021
Dear participants,
We hope this message finds you well and in good health. The good news is that the 11th
International Conference on Mande Studies Beyond Crisis and Insecurity: Cultural Creativity, Popular
Struggle, and Social Change in West Africa 16-20 June 2021 will take place as scheduled. Yet, as you
might expect, we will have to transform it into an online event.
Due to the ongoing corona-pandemic, and its impact on public health, and meeting and travel
restrictions – in our case particularly those pertaining to hosting conferences and meetings at Uppsala
University – we have been obliged to transform the in persona and in situ conference into a digital
one. Hence, we have activated our second option to organise the 11th International Conference on
Mande Studies online. The Conference will take place the same dates as previously communicated:
16-20 June 2021. Yet while the dates will be the same, forms and time-slots will be adjusted to fit the
digital format, including securing that people from different time zones can attend in a convenient
way. That said, we maintain all the accepted panels, round-tables and papers. The decision to make
an online conference has several implications.
First, we kindly invite you all to confirm your participation. Given that we would like to avoid “empty
panels,” your participation or withdrawal must notified to us as soon as possible, but no later than 29
March 2021. To do this you simply answer the question below.
Second, we have abolished the Conference fees, meaning that the organizers will cover all conference
costs. Nevertheless, we ask you to pay your membership to MANSA for 2021, which is a requirement
to “be on the programme”, that is, to act as presenter, discussant, chair, etc. Membership instructions
are available here: http://mandestudies.org/membership-2015/.
Third, information about the registration procedures for the online Conference will be sent out later.
Fourth, each conference day will take place in the afternoon (Swedish Time) starting with a plenary
session, followed by panels and workshops.
Thank you for your patience! Further information will follow. Do not forget to confirm your
participation below, and pay your MANSA membership.
Are you attending the Conference 16-20 20121?
NO

YES

We very much look forward to meeting you online to share a rich and extraordinary experience and
encounter!
Cordially,
The Conference Executive Committee
https://mansaconference2020.home.blog/

Uppsala, le 19 mars 2021
Chers participants,
Nous espérons que ce message vous trouve bien et en bonne santé. La bonne nouvelle est que le
11e Colloque international sur les Études Mandé Au-delà des crises et des insécurités : Créativité
culturelle, lutte populaire et changement social en Afrique de l’Ouest aura lieu comme prévu du 16
au 20 juin 2021. Cependant, comme vous vous en doutez, nous sommes obligés de le transformer en
un événement digital. Ci-dessous vous trouverez plus d’information.
Compte tenu de la pandémie corona toujours en cours, et de son impact sur la santé publique et les
restrictions de réunion et de voyage – dans notre cas en particulier celles liées à l'organisation de
conférences scientifiques et de réunions à l’Université d’Uppsala – nous avons été obligés de
transformer le Colloque in persona et in situ en un colloque numérique. Par conséquent, nous avons
activé notre deuxième option d’organiser le 11e Colloque international sur les Études Mandé en
ligne. Le Colloque aura lieu aux mêmes dates que celles communiquées précédemment : du 16 au 20
juin 2021. Pourtant, bien que les dates soient les mêmes, les modalités et les horaires seront ajustés
pour s'adapter au format numérique, y compris pour garantir que les personnes des différents
fuseaux horaires peuvent assister au Colloque. Cela dit, nous avons conservé tous les panels, tables
rondes et communications acceptés. La décision de tenir le Colloque en ligne a plusieurs
implications.
Premièrement, nous vous demandons de confirmer votre participation. Étant donné que nous ne
souhaitons pas de « salles virtuelles vides », c'est pourquoi votre participation ou votre annulation
doit nous être communiquée le plus tôt possible, au plus tard pour le 29 mars 2021. Pour ce faire,
vous répondez simplement à la question ci-dessous.
Deuxièmement, les frais de colloque sont supprimés, ce qui signifie que tous les coûts du colloque
seront couverts par les organisateurs. Nous vous demandons néanmoins d’être à jour de votre
cotisation 2021 pour la MANSA, ce qui est une exigence pour être « dans le programme », que vous
soyez communicant, discutant, président de session, etc. Les instructions d'adhésion sont
disponibles ici: http://mandestudies.org/membership-2015/
Troisièmement, les procédures d’inscription au Colloque vont être communiquées plus tard.
Quatrièmement, chaque journée de Colloque aura lieu dans l'après-midi (heure suédoise) en
commençant par une séance plénière, suivie par des sessions en atelier.
Pour rendre tout cela possible, il est de la plus haute importance que vous confirmiez votre
participation en répondant à la question suivante au plus tard le 29 mars 2021 :
Est-ce que vous allez participer au Colloque du 16 au 20 juin 2021 ?

OUI

NON

Nous sommes très impatients de vous rencontrer en ligne pour partager une expérience
passionnante et une rencontre stimulante ! Bien cordialement,
Le Comité exécutif du Colloque
https://mansaconference2020.home.blog/

