
Call for Papers 
(version française ci-dessous) 

Mobility and displacement in ‘post-slavery’ West Africa: 
A South-South-North dialogue on concepts, conflicts and civic engagement. 

-- Bamako, 1-6 December 2020 *-- 

A Workshop of the “Program Point Sud”, funded by Goethe-University of Frankfurt am Main and the 
German Research Foundation (DFG) 

 
Conveners  
Lotte Pelckmans, Bonn University (BCDSS-Centre for Dependency and Slavery Studies) & Copenhagen 

University (AMIS- Centre for Advanced Migration Studies), pelckmans@hum.ku.dk 
Paolo Gaibazzi (ZMO-Leibniz-Zentrum Moderner Orient & University of Bayreuth, Germany), 

paolo.gaibazzi@zmo.de 
In collaboration with Point Sud, Bamako. 
 
This workshop focuses on movement and legacies of slavery in contemporary West Africa, establishing 
analytical connections between migration, displacement and (post-)slavery. Our point of departure is an 
‘anti-slavery movement’ called Ganbana or Ganbanaaxu (meaning “equality” in Soninke), which since 
2017 has gained traction in the North-West Africa. The movement demands equality and dignity for 
people categorized as descending from slaves (komo) vis-à-vis people of free descent, and in particular 
the dominant elite (hooro). Ganbana’s mobilization has been unprecedented by scale and escalation. 
Diasporic nodes of Soninke migrants in Europe and across the world have been pivotal in the origin and 
evolution of the movement. The mobilization has spurred strong reactions and counter-mobilizations in a 
region in which (post)slavery issues are generally silenced in public discourse. Violent conflicts and internal 
displacement have ensued across the Kayes region of Mali and in several other Soninke areas in the 
Gambia, Senegal, Guinee Conakry and Mauritania.  

Strategically based in Bamako, the workshop aims to promote exchange among researchers, 
experts and civil society members concerned with Ganbana-related developments. As part of a wider 
programme of meetings, it includes a two-day academically-oriented conference explicitly aiming to 
situate Ganbana in a broader comparative and historical perspective. This Call for Papers focuses on the 
academic part of the workshop. It invites case studies and/or reflections which address specific questions 
raised by or comparable to those of the Ganbana case: 

- Mobility and mobilization in (post-)slavery contexts. Understanding the Ganbana case means 
understanding the reproduction and contestation of internal slavery in contexts – such as Soninke 
communities – strongly marked by internal and international migration, diasporic formations and 
transnationality. Despite an exponential growth of scholarship on conflict, displacement and 
migration in/from Mali and West Africa in recent years, very few studies address the nexus 
(post)slavery, mobilization and im/mobility. The conference thus welcomes papers that can trace 



comparable trajectories in and beyond the region, and/or stimulate dialogue between 
(post)slavery and migration/displacement studies, extending to social movements studies.  

- Displacement and fugitive mobility. In addition to occurring in a highly migratory context, 
Ganbana-related conflicts have sparked rural internal displacement, especially in the Kayes region 
of Mali. This “crisis” has attracted limited and/or belated attention, particularly if compared to 
the “Islamic terrorist crisis” in the Sahel region - and speculatively the Covid-19 crisis in the 
making. While the “terrorist” crisis undoubtedly generated more refugees and IDPs, the relative 
low-profile of the Ganbana “crisis” in public discourse and policy also reflects, we argue, a long-
standing silencing of internal African slavery and its legacy which continues to render “illegible” 
(Murphy 2015) the forced displacements of the marginalised. Taking cue from from the case of 
internally displaced from the Kayes region in Mali, we call for papers that go back in history to 
retrieve illegible, silenced and fugitive mobilities across and beyond the region. A complementary 
focus on emplacement and immobilization, whether through less visible forms of accommodation 
or conflict, is equally welcome. Papers are additionally invited that ask what a (post)slavery lens 
can teach us about past and current “displacements” and their governance in and beyond the 
West African Sahel. 

 
While centred on the West African Sahel, the conference aspires to create a south-south-north dialogue 
on long-term processes of silencing/contestation, im/mobility and integration/displacement in post-
slavery societies.  
 
Practicalities 
All expenses related to the travel and stay in Bamako for accepted speakers will be covered by the Program 
Point Sud. Early-career scholars, and scholars from Africa, are particularly encouraged to propose a paper. 
The workshop is committed to promoting equal participation opportunities in terms of gender, religious 
and other socio-cultural differences. Paper proposals can be submitted in either English or French. We 
will provide translation assistance during the academic conference sessions. However, full participation 
in the wider workshop programme, including meetings with the regional civil society organizations, 
demands working knowledge of the French language. 
 
Deadlines* 
Submission of proposals (max 500 words) and a short CV (max 2 pages): 7 June 2020 (by email to both 
organizers). 
Notification of Acceptance/Rejection: 30 June 2020 
Deadline for full papers: 15 November 2020 
 
 
*The exact dates might be revised in light of the COVID-19 evolution.  
  



Appel à contributions 
 

Mobilité et déplacements en Afrique de l'Ouest "post-esclavage" : 
Un dialogue Sud-Sud-Nord sur les concepts, les conflits et l'engagement civique. 

-- Bamako, 1-6 décembre 2020* -- 
 

Un atelier du "Programme Point Sud", financé par le Goethe-Université de Francfort sur le Main et la 
Fondation Allemande pour la Recherche (DFG) 

 
Organisateurs  
Lotte Pelckmans, Université de Bonn (BCDSS-Centre de Bonn pour les études sur la dépendance et 
l'esclavage) & Université de Copenhague (AMIS -Centre d’études sur les migrations), 
pelckmans@hum.ku.dk 
Paolo Gaibazzi, Leibniz-Zentrum Moderner Orient & Université de Bayreuth, Allemagne), 
paolo.gaibazzi@zmo.de 
En collaboration avec Point Sud, Bamako. 
 
Cet atelier se concentre sur les liens entre les mouvements et les héritages de l'esclavage en Afrique de 
l'Ouest contemporaine, en établissant des liens analytiques entre la migration, le déplacement et le (post-
)esclavage. Notre point de départ est un "mouvement anti-esclavagiste" appelé Ganbana ou Ganbanaaxu 
-ce qui signifie "égalité" en soninké- et qui a pris de l'ampleur en Afrique du Nord et de l’Ouest depuis fin 
2017. Le mouvement exige l'égalité et la dignité des personnes classées comme descendantes d'esclaves 
(komo) vis-à-vis des personnes d'ascendance libre, et en particulier de l'élite dominante (hooro). La 
mobilisation du Ganbana a été sans précédent par son ampleur et son escalade. Les nœuds diasporiques 
de migrants soninkés en Europe et dans le monde entier ont joué un rôle essentiel dans l'origine et 
l'évolution du mouvement. La mobilisation a suscité de fortes réactions et des contre-mobilisations dans 
une région où les questions de (post-)esclavage sont généralement passées sous silence dans le discours 
public. Des conflits violents et des déplacements internes ont eu lieu dans la région de Kayes au Mali et 
dans plusieurs autres régions soninkés en Gambie, au Sénégal, en Guinée Conakry et en Mauritanie.  

Stratégiquement basé à Bamako, l'atelier vise à promouvoir les échanges entre les chercheurs, 
les experts et les membres de la société civile concernés par les développements liés au Ganbana. Dans 
le cadre d'un programme de rencontres plus large, il comprend une conférence de deux jours à vocation 
académique visant explicitement à situer le Ganbana dans une perspective comparative et historique plus 
large. Le présent appel à communications porte sur la partie académique de l'atelier. Il invite à des études 
de cas et/ou des réflexions qui abordent des questions spécifiques soulevées par ou comparables à celles 
du cas du Ganbana, tel que: 

- Mobilité et mobilisation dans les contextes (post-)esclavagistes. Comprendre le cas Ganbana 
signifie comprendre la reproduction et la contestation de l'esclavage interne dans des contextes 
- tels que les communautés Soninke - fortement marqués par les migrations internes et 
internationales, les formations diasporiques et la transnationalité. Malgré une croissance 
exponentielle de la recherche sur les conflits, les déplacements et les migrations de/vers le Mali 



et l'Afrique de l'Ouest ces dernières années, très peu d'études traitent du lien entre 
(post)esclavage, mobilisation et im/mobilité. La conférence accueille donc les communications qui 
peuvent retracer des trajectoires comparables dans la région et au-delà, et/ou stimuler le dialogue 
entre les études sur le (post)esclavage et les migrations / déplacements, en s'étendant aux études 
sur les mouvements sociaux. 

- Déplacement et mobilité fugitive. En plus de se produire dans un contexte fortement migratoire, 
les conflits liés au Ganbana ont provoqué des déplacements internes ruraux, en particulier dans 
la région de Kayes au Mali. Cette "crise" a attiré une attention limitée et/ou tardive, surtout si on 
la compare à la "crise terroriste islamique" dans la région du Sahel - et, spéculativement, à la crise 
Covid-19 en cours de préparation. Alors que la crise "terroriste" a sans aucun doute généré 
davantage de réfugiés et de personnes déplacées, le profil relativement bas de la "crise" du 
Ganbana dans le discours et les politiques publiques reflète également, selon nous, un silence de 
longue date sur l'esclavage interne africain et son héritage qui continue à rendre "illisibles" 
(Murphy 2015) les déplacements forcés des marginalisés. S'inspirant du cas des personnes 
déplacées de la région de Kayes au Mali, nous demandons des documents qui remontent dans le 
temps pour retrouver ces mobilités illisibles, réduites au silence parce que fugitives dans la région 
et au-delà. Un accent complémentaire sur l’emplacement et l'immobilisation, que ce soit par des 
formes de négociation ou de conflit moins visibles, est également la bienvenu. Nous vous invitons 
aussi à nous faire parvenir des articles sur ce qu'une perspective (post-)esclavagiste peut nous 
apprendre sur les "déplacements" passés et actuels et leur gouvernance dans le Sahel ouest-
africain et au-delà. 
 

Bien que centrée sur le Sahel ouest-africain, la conférence aspire à créer un dialogue sud-sud-nord sur les 
processus à long terme de silence/contestation, d'im/mobilité et d'intégration/déplacement dans les 
sociétés (post-)esclavagistes.  
 
Aspects pratiques 
Tous les frais liés au voyage et au séjour à Bamako des conférenciers acceptés seront pris en charge par 
le Programme Point Sud. Les chercheurs en début de carrière et les chercheurs africains sont 
particulièrement encouragés à proposer une communication. L'atelier s'engage à promouvoir l'égalité des 
chances de participation en termes de genre, de religion et d'autres différences socioculturelles. Les 
propositions de communication peuvent être soumises en anglais ou en français. Nous fournirons une 
assistance de traduction pendant les sessions de la conférence académique. Toutefois, la conférence ainsi 
que les réunions avec les organisations régionales de la société civile, n’auront lieu qu’en français.  
 
Délais* 
Soumission des propositions (500 mots maximum) et un CV (2 pages maximum): 7 juin 2020 (par courriel 
aux 2 organisateurs). 
Notification d'acceptation/refus : 30 juin 2020 
Date limite pour les présentations/papiers complets : 15 novembre 2020 
 



*Tous les dates et délais sont susceptibles d’être révisés en fonction de l’évolution de la situation relative au 
COVID-19. 


