
 

 

 
 

 
CALL FOR PAPERS 

 

International Conference 
Sounds of Southern Africa. Music, Empowerment, Freedom  

(20th - 21st centuries)  
 

September 15-16 2020, Johannesburg 
 

In September 2020, IFAS-Research and its partners will organise an international 
conference about music and freedom in Southern Africa from the colonial/postcolonial 
period to the present.  

Musical movements encapsulate an era. As immaterial results of the intertwinement of 
ideas, cultures, societies, and politics, they bear testimony to long gone emotions, to past 
tensions, and sometimes to forgotten political struggles. In South Africa, and more broadly in 
Southern Africa, music provides an excellent entry point into the dynamics of politics, power, 
segregation and inequality over the last century, and also a very good ‘laboratory’ to study 
contemporary conflicts, tensions and public debate. Records, songs, music sheets and album 
covers provide a rich documentation available to researchers  as well as to artists (musicians, 
authors, film-makers…). 

The conference will explore musical movements born in reaction to or in resonance with 
the social and political realities of oppression, authoritarianism, and colonisation. Musical 
expression in the apartheid era will probably take centre stage, with discussions around 
censorship, exile and pan-African as well as international cultural mobilisation against the 
regime. In addition, the contemporary period will also constitute an important dimension of 
the programme, because musical creation and freedom of speech still find their limits today in 
mutating political contexts all around Southern Africa.  

IFAS-Research and its partners intend to bring together international researchers 
(historians, musicologists, anthropologists, etc.) and archive professionals, and foster 
discussions during the conference on the following topics (non-comprehensive list):  

• The political, social and cultural history of musical commitment seen through 
musical creation and its reception by Southern African audiences.  

• Actors involved in the musical sphere (artists, producers, radio anchors, journalists 
and critics, legislators and censors, etc.). 

• Censorship, counterculture, repression, exile and international echoes. 
• (Re)discovery of sources available; methodological reflexion on the curation and 

conservation of musical archives, and the use of such documents in line with 
contemporary public history and heritage considerations.  

Proposals (not exceeding 3000 characters) must reach us before April 30.  
They can be written in either English or French. 
Contact: dir.research@ifas.org.za     sophie.dulucq@ifas.org.za   comm.research@ifas.org.za 



 

 

APPEL À COMMUNICATIONS 
 

Colloque international 
Sounds of Southern Africa. Music, Empowerment, Freedom  

(20th - 21st centuries)  
15-16 septembre, Johannesburg 

 
 

L’IFAS-Recherche et ses partenaires organiseront, en septembre 2020, un colloque 
international sur les relations entre musique et liberté en Afrique australe, du début du XXe 
siècle à nos jours.  

 
Au cœur de la création musicale se lisent en effet les relations tissées entre société, culture, 

politique et histoire. Les mouvements musicaux sont les reflets d’une époque, de ses lignes de 
faille, des rapports de force qui s’y expriment et de son régime d’émotions. Au-delà du seul 
cas sud-africain, la musique fournit une clé d’entrée originale pour saisir les dynamiques socio-
politiques des dernières décennies, dans une Afrique australe durablement marquée par la 
ségrégation et les inégalités. Disques et chansons, partitions et paroles, captations de concerts 
et pochettes d’albums constituent autant de traces sensibles, mobilisables par les chercheurs 
en sciences humaines et sociales et par les artistes eux-mêmes, qu’ils soient musiciens, 
plasticiens ou cinéastes.  

 
Historiens, anthropologues, musicologues, sociologues, archivistes (etc.) sont invités à 

centrer leurs futures communications sur les courants musicaux nés en réaction, ou en 
résonance, avec les contraintes politiques et sociales du siècle écoulé, de la période coloniale à 
l’époque actuelle. L’expression musicale en contexte d’apartheid constitue en soi un cas 
d’école pour explorer ces problématiques : les musiciens ont alors, pour beaucoup d’entre eux, 
dû se confronter à la censure et/ou partir en exil, mais ils ont également pu s’appuyer sur une 
mobilisation culturelle à la dimension souvent internationale. La prise en compte de la période 
plus contemporaine, où création musicale et liberté d’expression trouvent encore des limites 
certaines dans des contextes politiques en mutation rapide (Angola, Zimbabwe…) pourra 
également constituer un axe de réflexion privilégié. 

 
De façon plus générale, les propositions de communication porteront de manière 

préférentielle sur les points suivants (même si la liste n’est pas exhaustive) :    
•  « Engagement » musical en Afrique australe : histoire, modalités, formes 

d’expression, réception par les publics ;  
• Rôle des acteurs de la scène musicale : artistes, producteurs, animateurs de radio, 

journalistes et critiques, législateurs et censeurs, etc. 
• Réponses aux politiques répressives : émergence de « contre-cultures », 

contournement de la censure, mobilisation, choix de l’exil, etc. 
• Réflexion méthodologique sur les sources disponibles, leur conservation et leur 

exploitation au prisme des enjeux contemporains (nouvelles formes de 
patrimonialisation, développement de la public history, enjeux économiques, etc.). 

 
Les propositions, qui n’excéderont pas 3000 caractères, doivent parvenir avant le 30 avril. 
Elles peuvent être rédigées en anglais ou en français. 
Contacts : dir.research@ifas.org.za   sophie.dulucq@ifas.org.za   comm.research@ifas.org.za 


