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Pouvoir, connaissances et
positionnement dans les études caraïbes

LA VOIX DE QUI?

C O N F É R E N C E  J U N I O R  S O C A R E



Si vous souhaitez y assister, veuillez soumettre votre proposition de
communication avant le 15 JUIN 2022 à juniorresearch@caribbeanresearch.net.
Vous devez inclure une brève biographie académique (max. 100 mots) et un
résumé d’une page entière avec des réflexions sur le projet de recherche que
vous souhaitez présenter à la conférence. Notre appel à propositions a été
publiée en anglais, espagnol, allemand et français, mais nous accueillons
également les soumissions dans d’autres langues. Quelle que soit la langue de
votre soumission, veuillez nous envoyer trois à cinq mots-clés en anglais pour
faciliter la planification du programme. La notification d’acceptation sera
envoyée d’ici la fin juin 2022. Suivez-nous sur #WhoseVoice2022

A P P E L  À  P R O P O S I T I O N S
Quelles sont les connaissances reconnues et
quelles voix sont entendues au sein des études
caribéennes? Cette conférence se concentre sur
la façon dont les connaissances sont produites,
partagées et reçues, et sur les changements
nécessaires pour garantir que le pouvoir est
partagé, tandis que les différences épistémiques
sont incluses et valorisées. L’objectif est de
discuter des projets de recherche traitant de la
Caraïbe ou de sa diaspora dans une perspective
réflexive. L’appel à la production de
connaissances critiques est à nouveau en hausse
dans divers domaines de recherche, notamment:
les politiques de dénomination, la représentation
littéraire, le changement climatique et la
migration forcée. Bien que «l’option décoloniale»
ait été promue dès les années 1990 dans les
Amériques et les Caraïbes, afin de libérer les
savoirs de la matrice coloniale du pouvoir, elle
n’a fait son chemin dans l’érudition axée sur
l’hégémonie qu’au cours de la dernière décennie.
Cependant, il a été observé que les chercheurs et
les institutions académiques empêtrés dans la
colonialité ont tendance à utiliser l’étiquette
«décolonial» davantage comme une métaphore,
alors qu’ils continuent à ne reconnaître que
certaines connaissances et méthodologies.

Nous accueillons les contributions, liées aux
projets de recherche des participants, qui
abordent les questions de pouvoir, de
connaissances et de positionnement: qui détient
le pouvoir dans la recherche caribéenne? Quelles
connaissances sont reconnues par qui et
comment? Comment se positionnent les
chercheurs en études caribéennes? La discussion
portera une réflexion critique sur les importantes
inégalités de pouvoir dans la pratique et dans le
milieu universitaire. Il explorera également les
formes potentielles de méthodologies
décoloniales et examinera comment des voix plus
diverses et des approches pluralistes peuvent
gagner en visibilité et être davantage valorisées.

En invitant des participants travaillant sur un
large éventail de sujets de recherche, nous
espérons que la conférence révélera les défis qui
existent et explorera comment ils peuvent être
relevés et surmontés.

Les questions clés sont les suivantes: Quels sont
les points de vue et les intérêts de qui informent
son propre sujet de recherche? Comment les voix
des personnes étudiées sont-elles exclues ou
incluses dans les débats politiques et les
programmes de recherche? S’il y a des inégalités,
comment sont-elles entretenues et comment
peuvent-elles être surmontées? En quoi les
débats sur la décolonisation recoupent-ils la
production et le transfert des connaissances dans
le domaine de la recherche? Comment les
relations sociales jouent-elles un rôle par rapport
au sujet de recherche? Quels acteurs sociaux
délégitiment ou effacent certaines voix?

À quels défis les chercheurs travaillant dans les
Caraïbes ou au sein de sa diaspora sont-ils
confrontés pour faire entendre leur voix? Quels
canaux (par exemple, conférences, activisme ou
publications) utilisent-ils et pourquoi? Comment
les concepts et la terminologie non impériaux
sont-ils adoptés? Comment la langue affecte-t-
elle la production et le partage des
connaissances? De quelle manière l’utilisation de
l’anglais et d’autres langues coloniales affecte-t-
elle les idées et les perspectives qui prévalent?
Quel rôle les langues et les sources autochtones
jouent-elles et devraient-elles jouer dans
l’échange de connaissances et de perspectives?

Cette conférence junior s’adresse explicitement
aux doctorants et post-doctorants en linguistique
et littérature, histoire et sciences sociales, arts et
études culturelles, et à ceux qui travaillent au-
delà ou entre ces champs de connaissance.
L’objectif plus large est de faciliter une petite
conférence collégiale axée sur la discussion qui
explore comment le pouvoir, les connaissances et
la positionnalité sont négociés dans la recherche
sur les études caribéennes à travers des projets
spécifiques de chercheurs. Tous les jours de la
conférence, il y aura des discours ou des tables
rondes qui donneront un aperçu des débats
actuels dans des disciplines et des sujets
individuels. Après la conférence, une publication
est prévue, ouverte à tous les participants
intéressés.
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