ÁFRICA VIVE
Programme des Conférences
Commémoration de la Journée Mondiale de l'Afrique sur le thème:
50ème Anniversaire des Indépendances africaines
Cercle des Beaux Arts, Madrid
25 mai 2010

50 ANNÉES D'INDÉPENDANCE
2010 est une année cruciale pour réviser ce qu’il s'est produit depuis 1960, année
historique qui a fait date dans l'évolution de l'Afrique et par conséquent, du monde
entier, et qui a supposé le début d'une période d'espoir pour les habitants du continent.
17 pays africains ont obtenu leur indépendance au moyen de divers processus de
décolonisation.
1960 a été une année cruciale qui a marqué la fin de la colonisation en Afrique, année
où la majorité des pays africains ont commencé à envisager leur propre futur et leur
propre destin.
Ce séminaire révisera ce processus historique et l'actuelle situation dans laquelle se
trouvent, non seulement ces 17 pays, mais aussi le continent dans son ensemble, 50
années après cette date tellement marquante. Afin d'analyser plusieurs aspects, nous
avons invité des intellectuels et des penseurs de différentes régions de l'Afrique subsaharienne à prendre part à ce séminaire, afin qu'ils effectuent leurs propres
évaluations et apportent plusieurs points de vues, en tenant compte de la trajectoire
économique, politique, sociale et culturelle de l'Afrique, durant ces dernières 50
années. On analysera, par conséquent, le processus d'indépendance et le postcolonialisme, avec la lutte de la société civile et des gouvernements africains pour
atteindre une véritable indépendance et se forger un chemin dans l’ère de la
globalisation.
Participants:
- Achille Mbembe, Cameroun
- Cornelio Caley, Angola
- Ismail Khalef, Mauritanie
- Makhily Gassama, Sénégal
- Binyavanga Wainaina, Kenya

Programme, 25 mai, Círculo de Bellas Artes, Madrid:

9h00-10h30: Conférences
Inauguration des conférences et présentation des rapporteurs, Ricardo Martinez
Vázquez, Directeur Général de Casa África.
•

Introduction : Le post colonialisme et le Développement social de
l'Afrique après les Indépendances, Dr. Achille Mbembe, Professeur d´histoire
et politique à l´Université de Witwatersrand, Johannesburg, Afrique du Sud.
Livre de Référence : Le post-colonialisme (Mbembe Achille)

1) Les Indépendances africaines: le cas angolais, Cornelio Caley, ViceMinistre de Culture de l´Angola.
2) Le développement de la trajectoire politique des États africains depuis les
indépendances et leurs conséquences actuelles, Makhily Gassama, ExMinistre de Culture et Directeur d´Art et de Propriété Intellectuelle, Sénégal.
Livre de Référence : 50 années après, quelle classe d'indépendance pour
l'Afrique ? - (Gassama Makhily)
3) La crise financière mondiale, son impact économique dans les pays
africains, Dr. Ismail Khalif, Docteur en Économie et Directeur de
Programmation, Secrétariat Général du Gouvernement mauritanien.
4) Représentations: Images et Imaginant l'Afrique, la construction
médiatique de l'Afrique, Binyavanga Wainaina, Journaliste et écrivain, Kenya.
Livre de référence : Comment écrire sur l'Afrique ? (Wainaina Binyavanga)
10h30-10h45: Pause-café
10h45- 12h15: Table Ronde
Modérateur: Mkakai Kikonde Sio, Ambassadeur du Kenia en Espagne, avec la
participation des Ambassadeurs africains accrédités en Espagne.
12h15-12h30: Clôture des conférences et de la table ronde
Elsa Casas Cabello, Ministre régionale d´Action Extérieure du Gouvernement des Îles
Canaries et Mª del Carmen de la Peña Corcuera, Directrice Générale de Politique
Extérieure pour l´Afrique du Ministère des Affaires Étrangères et de Coopération.

* Nous vous prions de nous confirmer votre participation par retour de
courrier à l'adresse acardenes@casafrica.es

