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Call for Papers/Call for Panels: 

In Africa and the African diaspora the festival is the premier cultural 
institution; it is most enduring element of cultural heritage through 
which societies undergo a periodic rebirth, and renewal of body, soul 
and spirit. It is a creative and regenerative process occasioned by the 
visiting ancestors or genies and their blessings for individual and 
communal cleansing of accumulated sins and diseases to usher in 
peace, fruitfulness and progress. In other words, festivals are seasons 
of celebrations, marking important events and phases in the life of a 
community. Festivals memorialise moments of triumphs and 
achievements, trials and travails, rites of passage, transitions, 
adventure and expeditions. Festivals are conventions and 
convocations; remembrances, reflections, thanksgiving, 
propitiations, appeasement, and questing for individual and 
communal harmony. Festivals designate seasons when groups 
congregate to express and display the best and the brightest in 
oratory, song, music, poetry, ribaldry, drumming, dance, theatre, 
masquerade, costume, laughter, feasting, sharing, revelry, and 
manifold life-affirming gestures. This is the sense in which it is said 
that life in a community where there are no festivals is like a journey 
undertaken without travel guides or maps. 

Without a sense of tradition societies lose their identities. Cultural 
ceremonies, festivals, and the arts they foster constitute the major 
means of sustaining and transmitting the traditions of a society from 



one generation to another. Festivals are important events as they 
bring together people to promote social integration and constructs, 
give historical sense and identities, structure cognitive points of 
references and forge distinctiveness and collective spirit. Africa and 
the Diaspora with about 1,900 living languages is a veritable treasure 
land of festivals and literatures associated with them. In each year or 
season, hundreds of festive events take place in Africa and the 
African Diaspora that renew the bonds of affinity and cultural unity. 
Africa has hosted continental cultural Olympiads known as the 
Festival of African Arts and Culture (FESTAC) in Dakar, Senegal (1966 
and 2010, FESMAN) and Lagos, Nigeria (1977). Similarly, the 
centrality of festivals and their impact on the sociology and the spi-
Rituality of the African Diaspora communities in Trinidad and 
Tobago, Italy and in the Salento region, among others, have been 
quite immense. 

In modern and contemporary times, festivals have become 
ubiquitous spaces where the norms and rhythms of daily life are 
partially suspended in favour of the ‘carnival’, the special occasion 
for public enjoyment, revelry, and freedom, and the merging of the 
individual with the collective. Recent decades have seen the 
extension of carnival-like musical fests, exhibitions, and sports 
festivals as established, substantial industry and part of cultural 
landscape of modern societies. Advances in communication have 
been the main stimulant for the globalisation of cultural festivals and 
spaces. Both ancient indigenous and modern festivals have 
enormous potential to produce economic wealth and opportunities 
for self-reliant growth and development. Many modern festivals 
focus on cultural, ethical, and spiritual ideals to inform, educate, and 
entertain members of the community in which they are held. How 
articulate these community ideals with the phenomena of 
globalization faced by all societies? Festivals, carnivals and the arts 
they engender are important to people and societies and deserve 
serious attention from scholars.  



It is in the light of the foregoing that the 12th ISOLA Conference in 
2018 calls on scholars and researchers of Africa and the African 
Diaspora culture and oral literatures to examine the potentials of 
ancient, indigenous and modern Africa and the African Diaspora 
festivals and carnivals from a multi-disciplinary outlook, including 
literature, media studies, history, gender studies, cultural economy, 
anthropology, linguistics, political science, etc. 

The sub-themes include but not limited to the following areas: 

• Theories, Typologies, and Discourses on Africa and the African
Diaspora Festivals

• Poetic and Oratorical Arts, Music and Dance Traditions in Africa
and the African Diaspora Festivals

• Carnivals, Masks and Marionettes in Africa and the African
Diaspora

• Festival Drama and Theatre Events

• Festivals, Rites of Passage and Identity Formation

• Festivals, Orality, Orature, Films, Video, Internet, etc.

• Popular Culture, Social Media, Festivals and Carnivals

• Tourism and Festivals in Africa and the Diaspora

• Festivals and the Cultural Economy of Nations

• Gender Issues and Spaces in African and the Diaspora Festivals

• Children and Juvenile Arts in Africa and the Diaspora Festivals

• Organisation and Management of Festival Events

• National and Community Politics, Festival Organisation and
Identity

KEYNOTE SPEAKERS: 
i) Emeritus Professor Ebiegberi Joe ALAGOA

University of PortHarcort, Nigeria.
ii) Tal Tamari, Senior Research Fellow at the Centre National de la

Recherche Scientifique, Paris. 
Lecture Title: “Fêtes et festivals dans la transmission et 
création culturelles: l’exemple du Mali” 



“Festivals in the Transmission and Creation of Culture: the 
Malian Experience”. 

ISOLA is committed to the promotion of excellence in scholarship. 
Proposed papers should have a clearly defined thesis, show 
familiarity with research trends, and address the Conference theme, 
highlighting Africa and the African Diaspora. 

Conference Registration: 

Participants from outside Nigeria  $100 
Students from outside Nigeria  $60 
Local Registration  N15,000 
Nigerian Students Registration   N10,000 

The working languages of ISOLA are English and French. Abstracts of 
no more than 500 words in both languages, bearing the author’s 
name, institutional affiliation, and brief bio note should be sent to: 

Professor Ademola Dasylva, 
Chair, Organising Committee 
dasylvaus@gmail.com    +234(0)8070710050 
& Professor Bola Sotunsa 
bolasotunsa@yahoo.com    +2347060947611 

NEW DEADLINE for the receipt of proposals/abstracts is April 30, 
2018.  
*Please Note: IF YOU HAVE ALREADY SUBMITTED YOUR ABSTRACT 
AND IT HAS BEEN ACKNOWLEDGED, DO NOT RE-SEND ANY MORE.

For further information – registration fee payment, membership, 
transportation, lodging, and all conference updates, please, visit our 
website: www.africaisola.org 



12ème Conférence de la Société internationale pour les littératures 

orales d'Afrique (ISOLA) 

Université d'Ibadan, Nigeria 

Du 10 au 12 juillet 2018 (Date d'arrivée : 09 juillet 2018 ; 

Départ : 13 juillet, 2018) 

Thème: Littérature orale, fêtes et festivals en Afrique et dans la 

diaspora : tradition et globalisation 

Appel à communications / Appel à panels : 

En Afrique et dans la diaspora africaine, la fête est une institution 
culturelle de premier plan. C’est l’élément le plus durable du 
patrimoine culturel par lequel les sociétés vivent une renaissance 
périodique, un renouvellement du corps, de l’âme et de l’esprit. Il 
s’agit d’un processus créatif et régénérateur par le biais des ancêtres 
ou des génies et de leurs bénédictions en vue d’une purification 
individuelle et collective des péchés et des maladies accumulés 
durant une période donnée afin de rétablir la paix, la fécondité et la 
prospérité. En d’autres termes, les fêtes sont des moments de 
célébration, marquant des événements importants et des étapes 
dans la vie d’une communauté. Elles commémorent les moments de 
triomphe et de réussite, les épreuves et les difficultés, les rites de 
passage, les transitions, les aventures et les expéditions. Les fêtes 
sont des parenthèses réservées au rassemblement, aux souvenirs, 
aux réflexions, aux actions de grâces, aux propitiations, à 
l’apaisement et la quête de l’harmonie individuelle et collective. Les 
fêtes marquent les moments où les groupes se rassemblent pour 
exprimer et mettre en valeur les plus brillants orateurs, chanteurs, 
musiciens, poètes, les bons vivants, les meilleurs joueurs de 
tambour, danseurs, acteurs de théâtre, les personnes les mieux 
déguisées, les plus beaux costumes ; bref, c’est l’occasion de rire, de 



fêter, de partager, de festoyer... C’est dans ce sens qu’on dit que la 
vie dans une communauté où il n’y aurait pas de fête serait comme 
un voyage entrepris sans guide ni carte. 

En perdant le sens des traditions, les sociétés perdent leur identité. 
Les cérémonies culturelles, les fêtes et les arts qu’elles favorisent 
constituent le principal moyen de maintenir et de transmettre les 
traditions culturelles d’une génération à l’autre. Les fêtes sont des 
événements importants dans la mesure où elles rassemblent des 
gens en vue de promouvoir l’intégration et la promotion sociales. 
Elles sont au fondement de l’histoire et de l’identité et de ce fait, 
elles donnent des points de références communs et forgent le 
caractère distinctif et l’esprit collectif d’une communauté ou d’une 
nation. Le continent africain et ses diasporas – avec environ 1900 
langues vivantes – est riche en fêtes et en productions littéraires 
associées. Chaque année ou chaque saison, des centaines 
d’événements festifs ont lieu en Afrique et au sein de la diaspora 
africaine. Le continent africain a d’ailleurs accueilli les olympiades 
culturelles continentales comme le Festival mondial des arts et de la 
culture africains  à Dakar, au Sénégal (en 1966 et 2010, sous le nom 
de Festival mondial des arts nègres, FESMAN) et à Lagos, au Nigeria 
(FESTAC en 1977). De même, signalons le rôle central des fêtes et 
festivals et leur impact sur la sociologie et la spiritualité des 
communautés diasporiques, à Trinité-et-Tobago par exemple ou 
encore en Italie, dans la région du Salento. 

Dans les périodes modernes et contemporaines, les fêtes ou festivals 
sont devenus des parenthèses fréquentes où les normes et les 
rythmes de la vie quotidienne sont partiellement suspendus en 
faveur du « carnaval », cette occasion spéciale de moments de 
plaisir, de folie et de liberté, et pour l’individu de se fondre dans le 
collectif. Les dernières décennies ont vu le développement de fêtes 
musicales, de « pseudo-carnavals », d’expositions et de festivals 
sportifs, qui bien souvent participent substantiellement à l’industrie 
culturelle des sociétés modernes. Le progrès des moyens de 



communication a entraîné la mondialisation des festivals et des 
espaces culturels. Les fêtes traditionnelles et locales ou les festivités 
modernes et mondialisées peuvent-elles être appréhendées comme 
un potentiel producteur de richesses économiques, de croissance et 
d’autonomie ? Beaucoup de festivals modernes mettent l’accent sur 
les valeurs culturelles, éthiques et spirituelles pour informer, 
éduquer et divertir les membres de la communauté dans laquelle ils 
se tiennent. Comment articuler ces idéaux communautaires avec les 
phénomènes de mondialisation que connaissent toutes les sociétés ? 
Les festivals, les carnavals et les arts qu’ils produisent sont 
importants pour les personnes et les sociétés et méritent l’attention 
de la communauté scientifique. 

C’est à la lumière de ce qui précède que la 12ème Conférence d’ISOLA, 
qui se tiendra en 2018, appelle les chercheurs et les spécialistes des 
littératures orales et cultures d’Afrique et de la diaspora à étudier les 
opportunités et les effets des fêtes, festivals et carnavals dans ce 
monde africain où tradition et globalisation se mêlent, dans une 
perspective pluridisciplinaire (anthropologie, linguistique, littérature, 
sciences de la communication, histoire, économie, philosophie, 
science des religions, science politique, gender studies…). 

Les sous-thèmes suivants pourraient être traités : 

• Théories, typologies et discours sur les fêtes en Afrique et dans la
diaspora
• Arts poétiques et oratoires, musiques et danses dans les fêtes et
festivals en Afrique et dans la diaspora
• Carnavals, masques et marionnettes en Afrique et dans la diaspora
• Festivals de cinéma et événements théâtraux
• Rituels, rites de passage et formation de l’identité
• Culture populaire, médias sociaux, internet, fêtes et festivals
• Tourisme et festivals en Afrique et dans la diaspora
• Festivals et économie culturelle et politique des nations



• Les fêtes, un espace genré ?
• Place des enfants dans les fêtes et festivals africains et de la
diaspora
• Politique nationale et communautaire, organisations festives et
identité

KEYNOTE: 
i) Emeritus Professor Ebiegberi Joe ALAGOA

University of PortHarcort, Nigeria. 
ii) Tal Tamari, Directrice de recherche au Centre National de la

Recherche Scientifique, Paris. 
Titre de la conférence : “Fêtes et festivals dans la 
transmission et création culturelles: l’exemple du Mali” 
“Festivals in the Transmission and Creation of Culture: the 
Malian Experience”. 

ISOLA s’engage à la promotion de l’excellence académique. Les 

communications et panels proposés devront défendre une thèse 

bien définie, montrer leur familiarité avec les axes de recherches en 

cours, traiter du thème de la conférence et porter sur l’Afrique ou la 

diaspora africaine. 

Frais d’inscription à la conférence : 

Participants extérieurs au Nigeria 100 $ 
Étudiants extérieurs au Nigeria 60 $ 
Participants locaux N15,000 
Étudiants nigérians N10 000 

Les langues de travail sont l’anglais et le français. Des résumés, d’un 

volume de 500 mots tout au plus, dans les deux langues, incluant le 

nom de l’auteur(e), l’institution à laquelle il/elle est affilié(e), une 

adresse email et une brève biographie, devront être envoyés à : 



Professeur Ademola Dasylva, 
Président, Comité d'organisation 
Dasylvaus@gmail.com 
+234 (0) 8070710050

& L.O.C. Vice Chair : 
Professor Bola Sotunsa 
bolasotunsa@yahoo.com    +2347060947611 

DATE LIMITE pour la réception des propositions / résumés : le 30 
Avril 2018 
* Note : Si vous avez déjà envoyé votre proposition et qu’elle a été 
acceptée, il n’est pas nécessaire de l’envoyer à nouveau.




