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Poste: Assistant(e) de recherche 

Date: 8.4.2019 – 19.05.2019  

Lieu: Université du Québec à Montréal 

Sous la direction de : M. Isaac Bazié, Professeur, chef du département 
d’Études littéraires, UQÀM 

Coordonnateurs du stage :  

Mme Margery Vibe Skagen, Maître de Conférences, UiB 

M. Daniel Chartier, Professeur, UQÀM 

 

Pendant six semaines, j’ai été la stagiaire de M. Isaac Bazié à l’UQÀM, et j’ai travaillé 

en tant qu’assistante de recherche, notamment en ce qui concernait l’organisation du 

Congrès 2019 de l’ACÉA (Association canadienne des Études africaines) dont le 

thème était : « Penser l’Afrique-Monde : Originalité et pratiques innovantes ». 

Arrivée à Montréal le 2 avril 2019, j’ai eu le temps de m’acclimater à l’environnement 

pendant une semaine, avant de rencontrer M. Bazié – la semaine du 8 avril – et 

débuter effectivement le stage, lequel s’intensifiera au fur et à mesure qu’on se 

rapprochera de la date du Congrès, et durera exactement six semaines. 

L’évènement dont je m’occupe se déroule du 16 au 19 mai 2019 à l’Hôtel des 

Gouverneurs, et toutes les informations à propos sont disponibles sur le site officiel 

de l’ACÉA, dont je mets le lien ci-dessous : 

https://caas-acea.org/fr/conference-2/a-propos 

 

Pendant toute la durée du stage, je travaille en collaboration avec deux autres 

assistantes de recherche avec qui les rapports sont immédiatement 

complémentaires et amicaux. Il s’agit de Paola Ouedraogo et Maude Lafleur, l’une et 

l’autre respectivement étudiante en maîtrise et doctorante en études littéraires, sous 

la direction de M. Bazié. Ce dernier surnomme affectueusement notre trio « les 

amazones » et le sobriquet se répand au milieu des congressistes quand la présidente 

de l’ACÉA, Meredith Terretta, remercie publiquement « les amazones » d’avoir rendu 

l’évènement possible.  

https://caas-acea.org/fr/conference-2/a-propos
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Mon travail au sein du comité organisateur de l’UQÀM, encore appelé « l’équipe 

Bazié », est multiforme. Il s’agit, entre autres, de : 

- répondre aux courriels des congressistes, de façon à les aider au mieux de mes 

possibilités pour les détails logistiques (logement durant le congrès, transport, 

informations sur les panels de conférence, établissement de ponts entre 

congressistes de même panel, gestion des problèmes de visa, 

désistement/annulation, changement de panel, etc.) ; 

- s’occuper de la création/animation d’une garderie de fortune pour le congrès ; 

- réaliser des travaux de traduction français-anglais et anglais-français, 

notamment au niveau du programme officiel du Congrès et de quelques-uns 

des messages génériques adressés à l’ensemble des congressistes (le congrès 

est bilingue, mais les participants ne le sont pas tous) ; 

- confectionner les badges, cocardes, programmes, et affiches du congrès ; 

- monter le portfolio de chaque congressiste, comportant chacun un badge, un 

exemplaire du programme (prolongé de cartographies et d’activités/endroits 

montréalais(e)s intéressant(e)s), le code WIFI et le hashtag du congrès, un 

stylo et un bloc-notes UQÀM ; 

- coordonner, avec Mlles Ouédraogo et Lafleur, l’équipe des étudiant(e)s 

bénévoles qui travaillent à la réception, dans les salles de conférence, à la vente 

des livres et en tant que guides des congressistes, avant et pendant le congrès. 

Nous sommes alors responsables du bon fonctionnement logistique de tout 

l'évènement. 

J’en profite pour mentionner mon propre rôle de congressiste et d’animatrice de 

panel, que j’ai préparé en marge du travail organisationnel. C’est dans ce cadre que 

je présente un papier de conférence le vendredi 18 mai, en rapport direct avec mes 

recherches doctorales et le thème du congrès, intitulé : « L’Afrique dans le prisme du 

Sankofa chez Léonora Miano ». J’anime le panel dont le sous-thème est : 

« Littératures africaines à l’épreuve de la globalisation ». Il se compose de Mme Julia 

Galmiche, des MM. Jacob Tatsita, Mamadou Bayala, Gervais Ouali et moi-même.  

 

Ma participation active au congrès me permet, entre autres, de rencontrer des 

chercheurs africanistes, de m’informer sur les recherches actuelles sur l’Afrique – en 

sciences humaines notamment –, et de faire connaître mon nom ainsi que mes 

propres recherches dans les cercles des études littéraires africaines. Mon travail au 

sein de « l’équipe Bazié » me permet par ailleurs de développer moult compétences 
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transversales, tout en me fournissant de l’expérience académique et/ou 

professionnelle, à faire valoir sur le marché de l’emploi, tant académique qu’hors 

académie.  

En outre, mon séjour au département d’études littéraires de l’UQÀM m’a permis de 

me familiariser avec un nouvel environnement académique francophone et des 

façons de faire différentes. Cette visite relativement longue de Montréal enrichit mon 

bagage académique, professionnel, culturel, relationnel et touristique. Elle satisfait 

ma curiosité du monde, élargit mes horizons et agrandit mon ouverture d’esprit. 

 

C’est pourquoi je termine ce rapport de stage en exprimant toute ma gratitude à Mme 

Margery Vibe Skagen et M. Daniel Chartier pour l’opportunité offerte. Je remercie 

pareillement M. Isaac Bazié pour m’avoir accordé son temps, sa confiance et son 

respect, en plus de m’avoir fait bénéficier de son expertise et ses conseils. Merci 

d’avoir créé un environnement égalitaire, convivial et cordial dans lequel j’ai tout de 

suite pu m’insérer. Et Merci, enfin, à Maude et Paola, mes consœurs « amazones », 

pour avoir fait d’un travail délicat une aventure amicale. 

 

 

  

Fait à Bergen le 24 mai 2019 

 

 

Vanessa Etondi 

 

 

 








