Bilan global de fin de Colloque
Du 7 au 9 juin 2017, eut lieu à l’Université Félix Houphouët Boigny (Côte d’Ivoire),
le second Colloque International intitulé « Afriques » et « Amériques » : allers-retours,
réévaluations et perspectives actuelles.
Il a été co-organisé par le Docteur Jean Arsène Yao, Maître de Conférences à
l’Université Félix Houphouët Boigny, en Côte d’Ivoire, Doctor Luis Mancha Estebán, Maître
de Conférences à l’Université d’Alcalá de Henares en Espagne et de Victorien Lavou
Zoungbo, Professeur à l’Université de Perpignan Via Domitia en France.
Ce colloque International a été soutenu par l’Université FHB, l’Université de Alcala,
l’Université de Perpignan, par l’UNESCO et par les groupes de recherches suivants : le
Groupe de Recherche et d’Etudes Latino-Américaine (GRELAT, Côte d’Ivoire), le Groupe
de Recherche et d’Etudes sur les Noir.e.s d’Amérique Latine (GRENAL, France), la Cátedra
UNESCO de Estudios Afro- iberoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares
(Espagne), le Seminario Permanente Juan Latino de Estudios sobre esclavitud, mestizaje y
Abolicionismo en el mundo hispánico de la Universidad de Granada (Espagne).
Il a été placé sous les auspices des autorités administratives et universitaires de
l’Université Félix Houphouët Boigny, dont M. le Professeur Lazare Atta Koffi, Viceprésident chargé de la Coopération et M. le Professeur Coulibaly Adama, doyen de l’UFR
Langues, Littératures et Civilisations.
Les co-organisateurs de ce Colloque leur adressent leurs sincères remerciements et
toute leur reconnaissance pour leur indéfectible soutien. M. le Professeur Victorien Lavou
Zougbo réitère ses remerciements sincères aussi aux équipes de recherche de son université
(Axe-Langages et Identités/CRESEM) dont le soutien financier lui a permis d’être présent à
ce Colloque International. M. Luis Mancha en fait de même au Vice-recteur des Relations
Internationales de l’Université d’Alcalá, qui a soutenu financièrement le Colloque.
Lors du dernier jour du Colloque, les congressistes eurent une pensée émue et
particulière pour Don Luis Beltrán, dont tout le monde s’accorda à reconnaître qu’il joua de
son vivant un rôle important dans l’organisation et la promotion de différents « Encuentros de
Africanía ». Une cérémonie d’hommage lui a été dûment consacrée. Le Professeur Théophile
Koui de l’Université Félix Houphouët Boigny a aussi tenu publiquement à rendre hommage à
Juan Goytisolo, dont on apprenait alors le décès, pour son magnifique œuvre littéraire mais
aussi pour son engagement éthique et politique en faveur de la liberté et de la commune
humanité.
Durant ces trois jours il y a eu une moyenne de 50 à 70 participant.e.s, public et
intervenant-e-s compris, dont plus d’une dizaine de doctorant.e.s. Les différentes provenances
universitaires des participant.e.s est à souligner : Côte d’Ivoire, Cameroun (notamment
l’Université de Maroua), Bénin, Gabon, Ghana, Espagne, France, Irlande, Etats-Unis,
Colombie, Mexique et le Brésil, fut présentifié par lecture d’une communication en
provenance de ce pays au demeurant très important lorsqu’il s’agit des enjeux historiques,
mémoriels, revendicatifs liés à l’Afrodescendance.

On peut dire qu’il s’est agit au final de compte d’un Colloque International
pluridisciplinaire et comparatiste en accord au demeurant avec l’esprit de la problémat ique
générale que les organisateurs ont voulu lui donner. Différents sujets ont été évoqués parmi
lesquels on notera la prédominance de la littérature, de l’historiographie, des transferts
culturels mais aussi d’autres sujets moins directement liés, pour l’heure, aux enseignements et
aux recherches statutaires et institutionnelles : dynamiques mémorielles, migrations, football,
telenovelas, pratiques religieuses afro-americaines, essais, manuels scolaires, réseaux sociaux,
cinémas, textes fondateurs, mythes, la corporéité comme site ou porteuse de mémoires et
d’histoire mais aussi comme vecteur de résistance, etc.
Des différentes lectures proposées à partir d’approches disciplinaires, théoriques et
méthodologiques librement choisies par les intervenant.e.s, il ressort des convergences autour
des enjeux politiques, génériques, épistémiques de dominations et de résistances ; ces enjeux
traversent aussi l’exhumation et la réécriture de l’histoire coloniale et esclavagiste des deux
côtés de l’Atlantique. Un appel a été lancé dans le sens d’un renforcement du travail de
réexamen critique rigoureux des biographies ainsi que des archives historiques, notamment en
Afriques.
L’une des questions fondamentales qui se pose est celle de savoir comment identifier,
appréhender et rendre compte de manière opérante ces différents enjeux que donnent à lire, à
voir ou à entendre ces objets symboliques, ces discours, ces pratiques culturelles et cultuelles,
ces luttes pour la reconnaissance pleine d’une citoyenneté africaine et afro-descendante. Les
différents positionnements éthiques, épistémologiques et critiques des sujets chercheur.e.s. ne
constituent pas moins un authentique sujet d’interrogation.
D’une manière générale, le niveau de réflexion a été élevé, les échanges furent
cordiaux et rigoureux à la fois, profitables à tous et tout particulièreme nt aux doctorants. Il est
toutefois souhaitable qu’à l’avenir les différent.e.s retenu.e.s et présent.e.s ne perdent pas de
vue l’intitulé général du Colloque ; de même, les pourtours de certains concepts employés,
dès fois comme mot magiques ou comme boîte à outils, soient non seulement bien délimités
mais aussi décantés et questionnés. Il en est ainsi, par exemple, du couple identité-altérité, de
sujets, migrants, Africains, Noirs, de diasporas, d’interculturalités, de modernité (coloniale et
esclavagiste), du postcolonialisme, du multiculturalisme, de la globalisation, du Corps-textes,
de la déportation/déterritorrialisation, etc. Il est aussi à souhaiter que certaines catégories
d’intellection critique soient mieux interrogées et réévaluées, au-delà d’une fausse ou
trompeuse transparence, au-delà des pré-discursifs ou discours doxologiques. Nous pensons
ici, entre autres, à Noir.e, Blanch.e, Africain.e, Authenticité, Emergence, Occident, Europe,
Afrique noire ou subsaharienne, Indigène, Créolisation, Hégémonie, Nations et Nationalisme,
Idéologie, Diasporas, etc.
La qualité des modérations, la magnanimité des modératrices et modérateurs tout
comme le respect des temps impartis pour les communications et les échanges lors des
plénières et des travaux lors de différentes sessions mérite une mention particulière.

La cérémonie de remise des diplômes fut aussi émouvante que chaleureuse. Elle vit
s’exprimer toute la dimension de la résilience des trois co-organisateurs du Colloque. Elle fut
aussi ponctuée par la prise de mémorables photographies.
Quelques regrets tout de même :
 L’historique des rencontres Africanía n’a pas eu lieu.
 L’absence physique d’un groupe important des collègues d’Amérique latine,
d’Afriques et des Amériques ayant soumis des propositions préalablement retenues
par le comité scientifique du Colloque.
 L’insuffisance de travaux collectifs présentés (deux au total) ou des travaux inscrits
dans des projets de recherche en cours.
 La thématique de l’écologie, des migrations climatiques, pourtant éminemment
importante et d’actualité brûlante n’a pas été abordée comme sujet de communication
en tant que tel. Elle fut abordée incidemment lors de certains échanges.
 Les subjectivités jugées comme déviantes ou anti- naturelles n’ont pas davantage fait
l’objet de communication (LGBTQ). Il s’agit-là d’une problématique qui concerne
autant les Amériques que les Afriques.
 Les ateliers-tutorats prévus n’ont pas eu lieu.
Par ailleurs, tout le monde s’accorda à reconnaître que l’accueil, ainsi que
l’organisation de ce Colloque, ont été non seulement chaleureux mais rigoureux. Les
participant.e.s ainsi que le public ovationnèrent longuement (standing ovation), pour ce, faire
notre collègue Jean-Arsène Yao et le Staff technique d’Abidjan dont il a su s’entourer ; ils
n’ont ménagé aucun effort pour que ce Colloque se déroule dans de meilleures conditions.
Qu’ils/elles en soient, chacun.e vivement et sincèrement remercié.e.s.
Il en va de même pour Mme Sylvia Gonzalez de l’Université de Perpignan (AxeLangages/Identités.CRESEM) qui s’est occupée, à titre gratuit de la « maquetación » plus que
réussie des circulaires, du programme ainsi que de l’Affiche du Colloque qui a retenu
l’attention par sa qualité.
Les activités extra-académiques, dont la visite du Grand-Bassam, ont été l’occasion
d’échanges, de prises de contact, de « convivencias » qu’il conviendrait de poursuivre, bien
après ce Colloque. L’idée de la mise en place d’un groupe Whatssap a été approuvée par
l’ensemble des participant.e.s au Colloque.
Les différents repas généreusement offerts à midi par l’Université d’Alcalá, lors des
trois jours de ce Colloques furent variés, riches, savoureux, ancrés dans le terroir. Le service a
été diligent et impéccable. Les papas et les mamans qui ont soigneusement veillé à l’hygiène
des lieux que nous avons occupés furent tout aussi remercié.e.s.

Perspectives :
 Trouver les voies et moyens de rendre pérenne cette rencontre dont la périodicité
devrait être revue ou discutée. Elle devrait toujours avoir lieu en Afrique ; la Côte
d’Ivoire doit demeurer cependant l’axe fondateur. Un appel fut lancé aux collègues
souhaitant organiser la prochaine rencontre. Elles/ils travailleront cependant
impérativement en collaboration étroite avec les équipes du Dr Jean-Arsène Yao, du
Dr Victorien Lavou Zougbo et du Dr Luís Mancha Estebán.
 D’un point de vue épistémologique et critique, il convient de ne pas rabattre la
participation active et fondatrice des Noir.e.s aux formations culturelles américaines
sur une série de figures publiques connues et reconnues. Les coprésences indiennes et
asiatiques et leur créolisation avec la coprésence noire méritent une attention critique
accrue et approfondie.
 Interroger nos pratiques d’enseignements, les programmes de recherche et
d’enseignement à l’Université et dans écoles normales.
 Créer un réseau de chercheur.e.s ayant pour objectif de réfléchir autour des manuels
scolaires d’usage en Afriques afin de réexaminer leurs contenus et leurs ancrages
régionaux et transnationaux.
 Travailler à la mise en place et au renforcement des liens académiques entre les
Universités Africaines et les Universités Américaines/Caribéennes.
 Elaborer la thématique du prochain colloque et œuvrer à la publication des Actes du
présent Colloque.
Bilan Global établi à Abidjan le 9 juin 2017
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