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Bonjour Reginald Fils- Aime, 

Au nom du comité de la programmation de la conférence annuelle de 2022 de
l’Association des Etudes Haïtiennes (AEH) (HSA en anglais), nous avons le
plaisir de vous informer que votre soumission 'Using the Legacy of Maroonage to
Craft Today’s Strategies to Combat Oppression and Exploitation' a été
sélectionnée pour être présentée lors de notre 34ème conférence annuelle
“Mawonaj/Marronage/Maroonage: Les études haïtiennes comme espace de
refuge, de résistance et de liberté.”

Comme annoncé antérieurement, nous sommes très heureux que cette année la
conférence aura lieu en personne sur le campus historique de l'Université Howard
à Washington D.C., du 7 au 9 octobre 2022. Veuillez noter le changement par
rapport à l’horaire et aux dates habituelles de notre conférence. En raison de
l’horaire d'enseignement de l'Université Howard, nos pré-événements et réception
d'ouverture auront lieu le vendredi 7 octobre et la conférence elle-même aura lieu
le samedi 8 octobre et se poursuivra jusqu'en début d'après-midi le dimanche 9
octobre.

PROGRAMME ET INSCRIPTION -  Nous avons reçu de nombreuses
soumissions de haute qualité et le programme promet d’être très chargé et
intéressant. Par ailleurs, la conférence inclura des groupes de travail, des sessions
et des événements conçus spécifiquement pour les chercheurs émergents, et des
opportunités de plaidoyer pour les participants. De plus, nous sommes ravis de
vous informer que nous travaillons actuellement à la sécurisation d'une visite
privée pour nos membres au Smithsonian National Museum of African American
History & Culture. Vous aurez plus de détails ultérieurement.

Vous recevrez très prochainement la version préliminaire du programme de la
conférence que nous vous demandons d’examiner très attentivement.  Nous vous
demandons de vérifier que toutes les informations relatives à votre session, table
ronde et/ou présentation sont exactes.  Nous demandons aussi aux intervenants
qui ne sont plus en mesure de participer à la conférence d’informer
immédiatement l’AEH.  Si vous avez organisé une session, nous vous prions de
communiquer que votre session a été acceptée à tous les intervenants et veuillez
aussi confirmer leur participation.

Nous vous rappelons également que vous devez être membre de l’Association des
Études Haïtiennes afin de pouvoir présenter votre travail à la conférence. Les



informations d'inscription seront affichées sur notre site Web momentanément. Le
tarif préférentiel d’inscription est valable jusqu’au 1er septembre. Après cette
date, le tarif d’inscription augmentera. La date limite d’inscription pour que tous
les présentateurs s'inscrivent et restent sur le programme est fixée au 15
septembre. 

HÔTEL - Pour faciliter la visite de nos participants et assurer à la fois leur
sécurité, il nous a fallu un certain temps pour trouver un emplacement souhaitable
avec des options d'hébergement raisonnables. Nous sommes heureux d'annoncer
que Yours Truly, un hôtel-boutique du groupe Dupont Circle, servira comme
hôtel principal pour la conférence, offrant un tarif de 189 $ (plus taxes) par nuit
pour une chambre avec deux lits. Il se trouve à environ trois kilomètres de
l'université Howard et est idéalement situé dans le centre-ville et à proximité des
musées et des archives. Voir
https://www.yourstrulydc.com/hotel-rooms-in-washington-dc. Vous aurez accès
dans quelques jours au code de conférence nécessaire pour obtenir le tarif réduit
sur notre page Web. Nous sommes également en pourparlers avec Days Inn (4400
Connecticut Ave., NW Washington DC 2008) pour éventuellement proposer un
autre choix d'hôtel mais ceci n'est pas encore confirmé.

En ce moment critique de l’histoire d’Haïti, nous nous faisons un plaisir de vous
accueillir et attendons avec impatience la participation de nos membres, ainsi que
les échanges qui auront lieu au cours de cette conférence afin que nous puissions
continuer et nos dialogue et l’engagement par rapport au pays.

Bien à vous,

Regine O. Jackson,
Présidente

Cecile Accilien
Directrice du Programme et Vice-Présidente 

Claudine Michel,
Directrice Executive

Celucien Joseph
Secrétaire


