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Following the success of last year’s event, and with Covid-19
restrictions in mind, we invite you to this year’s “Phd Days” online.
This will be an asynchronous forum allowing PhD students working on
Central Africa to receive feedback on their work in progress. Presenters
will post their papers and, optionally, a video presentation on their
work. Presentations are divided into thematic “panels.” Presenters will
receive formal feedback (written and/or video) from an established
scholar in the field, as well as from their fellow students and other
audience members in the comments section. The forum will open on
May 25 and close on June 1, at which point all papers and videos will
be deleted. We encourage you to check the site regularly during that
week to follow any evolving discussions.

Suite au succès de l’événement de l’année dernière, et au vu des
restrictions Covid-19, nous vous invitons à participer à l’édition 2020
des “Journées doctorales” en ligne. Il s’agira d’un forum asynchrone
permettant aux doctorants travaillant sur l’Afrique centrale de recevoir
des critiques sur leurs travaux en cours. Les participants posteront
leurs textes et, éventuellement, une présentation vidéo de leur
recherche. Ces présentations seront regroupées en “panels”
thématiques. Les doctorants recevront des retours formels (écrits et/ou
en vidéo) de la part de chercheurs confirmés travaillant dans le même
domaine, ainsi que de leurs pairs et d’autres membres du public dans
les commentaires. Le forum débutera le 25 mai et se clôturera le 1 juin,
date à laquelle tous les textes et vidéos seront supprimés. Nous vous
encourageons à visiter régulièrement le site pendant cette semaine de
forum, afin de suivre l’évolution des discussions.

All are invited to read, listen, and comment. You may request access to
the forum by visiting http://crnphddays2020.pbworks.com/. Once your
request is received, you will receive an email invitation on May 25 to
create your own password. (If your name is in the program, you will
automatically receive this invitation on opening day without having to
request it.)

Vous êtes tous invités à lire, écouter et commenter les recherches des
participants. Vous pouvez demander l’accès au forum en visitant
http://crnphddays2020.pbworks.com/. Le 25 mai, vous recevrez une
invitation par email vous proposant de créer votre propre mot de passe.
(Les personnes nommées dans le programme ci-dessous recevront
automatiquement cette invitation le jour de l’ouverture sans avoir à la
demander.)

Questions? crnphddays@gmail.com
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Panel 1: Colonial History / Histoire coloniale
Presenter and affiliation
Title
Présentateur et affiliation
Titre
Reinout Vander Hulst, KU Leuven
Lovanium: the limits of ‘writing’ history
Nephtali Fofolo, U Kinshasa
Le recrutement des siérra-léonais pour la
construction du chemin de fer MatadiLéopoldville (1891-1892)
Leslie Sabakinu, U Wisconsin, Madison
Congolese Medical Auxiliaries and the Second
World War: A Medical Corps on the Ground
Delphin Ntanyoma, Erasmus U
Autochthony’s Narratives and Colonial
Rotterdam
Accounts in Eastern Congo: Untying
Erechtheus versus “Politochthony”

Panel 2: Imaginaries / Imaginaires
Presenter and affiliation
Présentateur et affiliation
Marie-Noël Nzonga Cikuru, UC Louvain

Title
Titre
Des Chasseurs d’étoiles dans le sable.
Derrière l’or de Mukungwe : des corps
Elke Mahieu, U Gent
Who says what to whom? A production
study of the contemporary representations
of DR Congo and Belgium by Congolese
and Belgian journalists
Gratien Lukogho Vagheni, U Pédagogique L'art pictural du Nord-Kivu comme
Nationale (Kinshasa)
expression de la renaissance
Michel Thill, U Gent
Congo Cop Culture: Police uniforms, selfperception and state images
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Scholarly discussant
Discutant académique
Caroline Sappia, UC Louvain
Benoît Henriet, VU Brussel
Nathalie Tousignant, UC Louvain –
St-Louis Bruxelles
Koen Vlassenroot, U Gent

Scholarly discussant
Discutant académique
Sara Geenen, U Antwerpen
Jacinthe Mazzocchetti, UC Louvain

Maëline Le Lay, CNRS/IFRA-Nairobi
Tom de Herdt, U Antwerpen
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Panel 3: Politics & Economy / Politique et économie
Presenter and affiliation
Title
Présentateur et affiliation
Titre
Juvénal Singayimana, U Burundi
Decentralisation as a mode of political
domination? Analysis test based on
communal community development plans
in Burundi
Martin Nyongolo Luwawa, U
La faible rentabilité des banques
Evangélique du Cameroun
commerciales en RD Congo
Célestin Mvutsebanka, U Burundi
Quand le football burundais devient un
enjeu identitaire et politique

Panel 4: Law / Droit
Presenter and affiliation
Présentateur et affiliation
Gertrude Ndayipfukamiye, U Namur

Julien Moriceau, UC Louvain

Pamphile Mpabansi, U Burundi

Désiré Nsanzamahoro, U Burundi

Title
Titre
L’épreuve de la laïcité au Burundi : la
possibilité des pouvoirs publics d’appeler
la nation à la prière face à l’Accord-cadre
entre le Saint-Siège et l’Etat
Eviter le tribunal pour améliorer l’accès à
la justice? Une analyse « par le bas » des
pratiques locales de justice en RDC
La procédure d’asile au Burundi : à la
recherche d’une solution à la procédure
limitée dans la saisine de la Cour
administrative et comparaison avec ce qui
se fait en RDC
Les défis du travail pénitentiaire au
Burundi
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Scholarly discussant
Discutant académique
Marie Deridder, UC Louvain

Jean-Benoît Falisse, U Edinburgh
Katrien Pype, KU Leuven

Scholarly discussant
Discutant académique
Astrid Jamar, Open U

Sophie Andreetta, Max Planck Institute

Jean-François Boudet, U Paris-Descartes

Christine Deslaurier, Institut de recherche
pour le développement
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Panel 5: Environment / Environnement
Presenter and affiliation
Présentateur et affiliation
Armand Abeme, UC Louvain

Fergus Simpson, U Antwerpen

Title
Titre
Ethnographier un terrain proche.
Questions méthodologiques, éthiques et
épistémologiques. (Terrain: Organisations
paysannes et le négoce du cacao au SudCameroun)
Territorialisation through
environmentality, coercion and social
contracts: unpacking strategies for
community conservation in Itombwe
Nature Reserve

Panel 6: Social Movements / Mouvements sociaux
Presenter and affiliation
Title
Présentateur et affiliation
Titre
Innocent Mpoze, Université alternative
L’engagement citoyen des jeunes et l’idéal
(Pole Institut Goma)
politico-social au Congo-Kinshasa :
Paradoxe de la lutte citoyenne des jeunes
de la LUCHA face à l’aspiration commun
des « gens ordinaires » au Nord-Kivu
(2012-2019)
Félicien Musenge Lukomba, U Kisangani Paradoxe de l’alternance démocratique au
Congo – Kinshasa. Etude des facteurs et
effets de la mobilisation des mouvements
citoyens pro-démocratie (2006 – 2019)
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Scholarly discussant
Discutant académique
Peter Geschiere, U Amsterdam

An Ansoms, UC Louvain

Scholarly discussant
Discutant académique
Karen Büscher, U Gent

Catherine Lena Kelly, National Defense U
(Washington DC)

