
Call for abstracts 

The International Association for the Study of the Commons (IASC) organizes a virtual 
conference from July 13-27, 2020 on African Commons. This conference will be a mixture of 
prerecorded presentations and live streaming webinar panels. Presentations can be in French or 
English. 

The virtual conference aims to bring together researchers, practitioners, and policymakers 
on the governance of shared resources in Africa. A virtual conference is more inclusive, has 
lower costs, a smaller carbon footprint and is not impacted by the Covid 19 pandemic, than 
traditional meetings.  

With this virtual conference, we hope to get a broad exposure to the research done in 
Africa by African scholars and scholars abroad. The discourse during the conference seeks to 
improve governance and management of shared resources and create solutions for commons, 
common-pool resources, or any other form of shared resources. 

Two keynote speakers are scheduled, namely Dr. François Deckon from the University of 
Lomé in Togo, and Dr. Barbara van Koppen from the International Water Management Institute 
in South Africa. 

Submissions of abstracts are due June 1, 2020 via the webpage at https://africa.iasc-
commons.org/iasc-2020-virtual-conference-on-african-commons/. This webpage also includes 
more detailed information on how to record your presentations. Presentation videos need to be 
submitted by July 1, 2020.  

Let us know if you have any questions 

Co-chairs 

Koffi Alinon; koffi.alinon@gmail.com 
Marco Janssen; marco.janssen@asu.edu 
Everisto Mapedza; E.Mapedza@cgiar.org 



 
Appel à résumés 
 
L'Association internationale pour l'étude des biens communs (IASC) organise une conférence 
virtuelle du 13 au 27 juillet 2020 sur les biens communs africains. Cette conférence sera un 
mélange de présentations préenregistrées et de panels de webinaires en direct. Les présentations 
peuvent être en français ou en anglais. 
 
La conférence virtuelle vise à rassembler des chercheurs, des praticiens et des décideurs sur la 
gouvernance des ressources partagées en Afrique. Une conférence virtuelle est plus inclusive, a 
des coûts inférieurs, une empreinte carbone plus réduite et n'est pas affectée par la pandémie de 
Covid 19, comme les rencontres traditionnelles. 
 
Avec cette conférence virtuelle, nous espérons obtenir une large exposition aux recherches 
effectuées en Afrique par des universitaires africains et des universitaires à l'étranger. L’intérêt 
recherché durant la conférence est d’améliorer la gouvernance et la gestion des ressources 
partagées et à créer des solutions pour les biens communs, les ressources communes ou toute 
autre forme de ressources partagées. 
 
Deux conférenciers principaux sont prévus, à savoir le Dr François Deckon de l'Université de 
Lomé au Togo et le Dr Barbara van Koppen de l'International Water Management Institute en 
Afrique du Sud. 
 
Les soumissions de résumés doivent être soumises au plus tard le 1er juin 2020 via la page Web 
de la conférence : https://africa.iasc-commons.org/conference-virtuelle-iasc-2020-sur-les-biens-
communs-africains-13-27-juillet/. Cette page Web comprend également des informations plus 
détaillées sur la façon d'enregistrer vos présentations. Les vidéos de présentation doivent être 
soumises avant le 1er juillet 2020. 
 
Nous sommes disponibles à répondre à toutes les questions d’éclaircissement sur l’événement. 
 
Les Co-présidents	
 
Koffi Alinon; koffi.alinon@gmail.com  
Marco Janssen; marco.janssen@asu.edu  
Everisto Mapedza; E.Mapedza@cgiar.org  


