Mémoire et droits humains

Enjeux et perspectives pour les peuples d’Afrique et des Amériques

Colloque organisé par Action de Carême
En collaboration avec Aide Fédération et l’IUED

23 et 24 novembre 2006
Palais des Nations Unies à Genève - Salle 12
Trams 13 et 15, bus 8 - Entrée Prégny

« En me renversant, on n’a abattu que le tronc de
l’arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par les
racines car elles sont profondes et nombreuses. »
Toussaint Louverture

Merci
d’affranchir
actiondecareme@fastenopfer.ch
021 617 88 81
PARTENAIRES :
Aide Fédération, Fédération des agences internationales pour le développement, Paris
FOKAL, Fondasyon Konesans Ak Libète, Haïti
IUED, Institut universitaire d’études du développement, Genève

Action de Carême
Colloque Mémoire et Droits humains
Avenue du Grammont 7
1007 Lausanne

CRENEL, Centre de Recherches Normes, Echanges et Langages, Paris
CRAN, Carrefour de réflexion et d’action sur le racisme anti-noir, Bienne
REGARDS AFRICAINS, revue internationale, Genève

www.actiondecareme.ch

Thématique
PROGRAMME DU COLLOQUE

Jeudi 23 Novembre 2006

Vendredi 24 novembre 2006

8h30 - 9h25 :

Accueil, inscriptions

8h30 - 9h30:

Accueil

9h25 - 9h45 :

Introduction et mots de bienvenue
Charles Ridoré, Action de Carême ; Abdel El Hakkaoui,
Aide Fédération ; Ricardo Espinosa, NGO Liaison Officer, UNOG

9h30 - 10h00:

L’Afrique et la modernité : l’histoire d’une déprédation économique
Samir Amin, économiste

10h00 - 10h30 :

Le « Discours sur le colonialisme » : pour une herméneutique du
colonialisme
Edlyn Dorismond, CRENEL, France

10h30 - 11h00 :

Haïti et la mémoire de l’esclavage
Léon-François Hoffmann, Université de Princeton, USA

11h00 - 11h15 :

Pause café

11h15 - 11h45 :

Le religieux victimaire et les résistances afro-caribéennes
Laënnec Hurbon, CNRS, France

11h45 - 12h15 :

Identités, exclusions et citoyennetés dans l’Arc Antillais
Michèle Pierre-Louis, FOKAL, Haïti

9h45 - 10h15 :

Discours d’ouverture
Pardonner, oublier, se reconstruire : est-ce possible ?
Patrick Chamoiseau, écrivain, Martinique

10h15 - 10h45 :

La Suisse et l’esclavage des Noirs
Bouda Etemad, Université de Genève

10h45 - 11h15 :

Pause café

11h15 - 11h45 :

De la culture de la suprématie à la négation de l’Autre
Sophie Bessis, historienne, France

11h45 - 12h15 :

La mémoire du colonialisme et de l’esclavage dans les pays
d’Amérique
Rosa Amelia Plumelle-Uribe, auteure de la « La férocité blanche »,
France

12h15 - 13h00 :

Débat et questions des participants aux intervenants

13h00 - 14h30 :

Pause déjeuner

12h15 - 13h00 :

Débat et questions des participants aux intervenants

14h30 - 15h00 :

13h00 - 14h30 :

Pause déjeuner

Haïti : l’histoire méconnue d’une dette
Suzy Castor, historienne, Haïti

14h30 - 15h00 :

Dénis d’humanité et assassinats de la mémoire : l’Afrique continue
de vibrer
Bassidiki Coulibaly, philosophe, France

15h00 - 15h30 :

Reconnaissance, réparation et réconciliation : de Durban aux
impasses actuelles
Kanyana Mutombo, politologue, Regards Africains

15h00 - 15h30 :

L’esclavage et la colonisation : légiférer pour construire la Mémoire.
Marie Christiane Taubira, Députée, France

15h30 - 16h00 :

Le Code Noir, les Lumières et Nous
Louis Sala-Molins, Université de Toulouse

16h00 - 16h15 :

Pause café

16h15 - 16h45 :

La résistance culturelle à l’esclavage et ses conséquences
Doudou Diène, Rapporteur Spécial à l’ONU sur les formes 		
contemporaines de racisme

16h45 - 17h45 :

Aujourd’hui, les populations d’Afrique Noire, d’Amérique latine sont parmi les plus
pauvres du monde et celles qui voient leurs droits fondamentaux le plus fréquemment
bafoués, niés. Dette, règles du commerce international mais aussi développement sont
autant de domaines qui portent les traces d’une idéologie d’antan. Les balbutiements
de la reconnaissance des crimes du passé, l’absence de travail de mémoire se mêlent
à la complexité des liens entre l’histoire et le présent pour nous inciter à la réflexion. Le
colloque se veut une contribution à la formation des consciences citoyennes autant qu’à
la pleine reconnaissance des mémoires oubliées, niées ou minimisées. Il s’agit d’explorer de nouveaux paradigmes dans nos rapports à nous-mêmes, à l’Autre afin de pouvoir
contribuer à la construction d’un monde dans lequel l’égalité n’est plus un rêve mais
devient réalité.
Coordination: Valérie Lange, F. Ely Thélot

INSCRIPTION
D’ici au 21 novembre 2006 par courrier ou par mail à : actiondecareme@fastenopfer.ch
Je m’inscris au colloque Mémoire et droits humains pour :

15h30 - 16h00 :

Mémoire et Peuples autochtones
Isabelle Schulte-Tenckhoff, IUED

le jeudi 23 novembre

16h00 - 16h15 :

Pause café

le vendredi 24 novembre

16h15 - 16h45:

Les dangers de l’oubli : quand les bourreaux deviennent des héros
Claude Ribbe, écrivain, France

les deux jours		

16h45 - 17h15 :

Les enjeux de l’enseignement pour la mémoire collective
Eric Savarèse, Université de Perpignan

17h15-17h45 :

Discours de clôture : l’idéologie du développement, un héritage
de la colonisation ? Enjeux et perspectives.
Gilbert Rist, IUED

Nom/Prénom :

Débat et questions des participants aux intervenants

Rue :		

NPA/Lieu :

Téléphone :

Email :

Débat et questions des participants aux intervenants

Modération assurée par Charles Ridoré

L’esclavage, la colonisation font indéniablement partie de l’histoire de l’Occident, de
l’Europe. Pourtant, qui peut dire aujourd’hui que ces tragédies appartiennent à notre
mémoire ? Qui sait que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 a
été décrétée à Paris mais que c’est Saint-Domingue (ancien nom d’Haïti) qui a donné
corps à son universalité en extorquant à la France la liberté, au prix du sang de ses
esclaves ?

17h45-18h15 :

Modération assurée par Anatole Tshizubu MALU

Organisation :

