


Philippe Baqué est réalisateur de documentaires et  journaliste
qui écrit dans différents journaux (notamment dans le Monde
Diplomatique). 

En partenariat avec Survie, Philippe Baqué nous présente  "Un
nouvel or noir, le pillage des objets d'art en Afrique", sorti en
2021 chez Agone, où il propose un état des lieux du marché de
l’art africain et nous montre que, par l’impunité dont il jouit et
par ses conséquences, le marché des arts « primitifs » est à la
fois le plus pernicieux des marchés et le plus symbolique des
destructions que subissent les pays du Sud. 

 

Economiste sénégalais, directeur du Forum du

Tiers-monde (FTM), ancien Conseiller secrétaire

général de l'Association Sénégalaise des

Économistes (ASE), membre du CODESRIA et

directeur du Forum du Tiers-monde (FTM) et

enseignant à l’université Cheikh Anta Diop de

Dakar (UCAD).

LES SOUVERAINETÉS AFRICAINES EN QUESTION ...

Jeudi 10 Mars à 19:00 - Rencontre

Souveraineté économique et monétaire : Chérif Salif Sy & Fanny Pigeaud *

La pleine maîtrise des choix de tous ordres dont dispose un peuple ou une

nation va de pair avec son indépendance. La plupart des pays de l ’Afrique

subsaharienne constitués à partir  de l ’empire colonial  français bénéficie

formellement d’une indépendance certes reconnue, mais,  n’ont,  dans les

faits,  qu’une souveraineté toute relative.  En effet ,  tous les attr ibuts de la

souveraineté restent confisqués par l ’ancien colonisateur :  la langue

officiel le,  l ’économie,  la monnaie et jusque dans l ‘al imentation.  

Souveraineté culturelle : Philippe Baqué - en partenariat avec Survie

Journaliste française indépendante installée à Douala,

elle collabore à Médiapart et est autrice (avec Ndongo

Samba Sylla) de L’arme invisible de la Françafrique,

Une histoire du Franc CFA. Spécialiste de l'Afrique

centrale,  ancienne correspondante au Cameroun de

l’AFP et du quotidien français Libération.

* (Présence organisée en visioconférence)

Mardi 22 Mars à 19:00 -  Table ronde :   APRÈS LES INDÉPENDANCES, PEUT-ON  

PARLER DE SOUVERAINETÉ DES ÉTATS AFRICAINS ? 



C’est par le dynamisme des femmes que l’Afrique se tient
debout. Alors, pourquoi la société africaine ne lève-t-elle
pas les obstacles qui inhibent la scolarisation,
l’épanouissement, et la promotion des filles ? Les
migrations ne bouleversent-elles pas leur situation ? 

La montée en puissance des femmes actrices dans le
processus migratoire n'est-elle pas un signe annonciateur
de changements sociaux inéluctables, dans les pays de
départ comme dans les sociétés d'"accueil"?

Tanella Boni, est une poétesse, romancière et essayiste ivoirienne. Elle écrit des romans,

des essais, des livres pour les enfants et de la poésie. Elle est considérée comme l’une

des voix féminines majeures de la littérature africaine.

Echange avec Ken Bugul -  pseudonyme qui signifie en wolof : «
personne n'en veut » - à partir de son parcours de vie et de son
expérience d’écrivaine. 

Juriste et économiste sénégalais, Moustapha Kamal Gueye

est coordinateur du Programme pour les emplois verts au

Bureau international du travail (BIT). Il a passé douze ans à

l’Institut pour les stratégies mondiales pour

l’environnement (IGES) au Japon, avant de rejoindre, en

2006, le Centre international pour le commerce et le

développement durable (ICTSD) à Genève, où il a été

chargé de mettre en place le programme environnement. 

QUE VIVENT LES FEMMES D'AFRIQUE ? 

Ken Bugul  Mardi 05 avril à 19:00 -  Rencontre :

Souveraineté alimentaire : Kamal Gueye

Jeudi 31 Mars à 19:00 - Rencontre :  Tanella Boni 

Rencontre suivie d’une lecture poétique d’extraits « Là où il fait si clair en moi » par

Carmel Petit de la Cie de L’Âtre.
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Comment constituer dans le contexte des luttes et

études décoloniales des lieux de réconfort et de

renforcement, où l’on puisse parler des

discriminations subies ou observées, de la

puissance qui peut émerger de la confrontation

aux discriminations, du décryptage de la

blanchité, et de la visibilisation des cultures et

savoirs non eurocentrés et extra-occidentaux ?

C’est à la lumière de cette question et

préoccupation, que Grace Ly et Jérémie Piolat

interviendront à partir de leurs expériences

respectives, notamment le livre et podcast Kiffe ta

race pour l’une, et les livres Portrait du colonialiste

et Sudalisme pour l’autre. 

Jeudi 7 avril à 19:00 - Rencontre

Antiracisme politique et « empowerment »: Grace Ly et Jérémie Piolat

PERSPECTIVES ANTIRACISTES EN SITUATION POSTCOLONIALE 

Grace Ly est autrice et podcastrice.

Jérémie Piolat est Docteur en Sciences politiques et sociales (UCL),

anthropologue (LAAP), chargé de cours invité à l’UCLouvain, auteur, et chargé

de recherche et de formation sur le racisme structurel à BePax asbl (Bruxelles). 

Elle a une trajectoire sociale particulièrement riche d’expériences diverses (sans

abri à Dakar, épouse d’un marabout polygame, immigrante exploitée à Bruxelles,

fonctionnaire internationale…). Figure majeure de la littérature sénégalaise et

africaine, son ouvrage Riwan et le chemin de sable a été couronné du prestigieux

"Grand Prix littéraire de l'Afrique noire" en 1999. Elle compte une dizaine de romans

traduits dans plusieurs langues.


