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REFLEXIONS Médiations. africaines dans la construction 
� · et la réappropriation d'un savoir ethnologique 
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Un colloque international réunit des intellectuels à l'Ucad 
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L'Ucad accueille du 
22 au 24 mars mi col
loque international s-ur 
les «Médiations africai
nes dans la construc:.. 
tion et la réappropria-
tion d'un savoir ethno
logique». Organisé par 
le professeur Magueye 

! Kassé de l'Université 
t . ·.Cheikh An _ta Diop avec 
i 
i · d'autres P.artenaires 

é 

tt 
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tels que l'Institut alle
m�d Frobenius, ce 
colloque verra la parti
cipation d'éminents 
professeurs'.issus de 
contrées'dif(érentes. Ce 
sera êgalement l'occa-. 
sion d'üne grande 
exposition sur les arts 
rupestres et l'art 

. contemporain au 
M11Sée Théodor� 
Mo.�od �_t_ à l'Institut 
Goethe de Dakar. 

• 1 Le professeur Magueye Kassé. 

sation du savoir»: .'représentées d�s les différentes 
En conférence de presse, hier à ,facultés, Ç'est le cas à l'université 

l'Ucad II, les initiateurs du col- de Dakar. 
loque ont déroulé leur program- . Aussi, . M. Kassé· r_este-t-il . 

-me dans lequel figurent égale- . convaiQcu de l'importanc� de ce 
ment deux expositions : urie se colloque. ·qui pallie q��lque part 
tiendra le jeudi 23 mars, im ce manque, d'auta�t qÙ'il s'iris
Musé_e Théodore Monod et l'aut- cr�t daQs un� dyn-a!Jlique.· de 

-re à la fin du colloque, le vendre� réa,:Qpropriatïon du savoi,r afri-
di 24 mars au Goethe institut de · cajn. .Ce -colloque· _Çré� . sm-t:out, 

. .  _ Dakar. Pour l'exposition du mu- . du -point--de- vue...ne-·ses·· initiiJ< 
sée de l'Ifan, Théodore Monod, teüi:s� les conditions--pout •Un 
le professeur Magueye Kassé «dia(ogu? fécond et une réjle-

r . Pai-Aïssatou LY • indique qu'elle montrera à coté 'xio'n commune,.sur les coritimii-
. . .. .des ŒUVreS SUr l'ait rupestre · té�,-' le� rUptÎlres; ler métam�r-

Dakar veut écrire sa part d'his- africain, d'autres œuvres d'artis- phoser� et · adaptations d'un 
toire à travers un colloque inter-. tes sénégalais à l'instar d'Abd�v-. savoir� ethnplqg,iq14e, çmthrp� 

· nationàl. dont l'o'UvertUre est laye Diallo, le berger de l'île -de po logique concerna��,· l'Afri
pré'\rue demain àl'Ucad II. Initié_ Ngor. -.«Nous nvions souhqité que». A terme, le. but' de ce col
par le professeur Magueye Kassé qu'il y ait un r�g(J.r� cr_ozsé, qu loqq�.s�r!l d:t:xài]Ün�r le� fonde� 
de l'Ucad, et ses confrères ,Ri- point de l'art entre.les péint;Ures. · n.i.ef!tS_' ·.è!!J.piriqu!!1l;�'un ·savoir 
chard Ku ba ·de l'Institut For-_ rupe_stres et le point de vue séné- . èthnol.oii.41tÉf.:.ét.:.le rpl!'!. crucial 
benius, et Jean-Louis Georget de galais sur l'wt rupestre. Nous · des.· .in\�ih\�!liâ:ï'r'!t�0 "a�r-icl!tns 
Paris 13; ce colloque permettra à· ne ·serons pas . déçus»-�promet7il. (Guides, traduçfei.usi.:élites poli
plusieurs. intellectuels· venant · ·-Revenant sur resserree même dé. tiques,'.savànts) }l tr�ve,rs l'àréo
des ùnhrersités d'Afrique, d'Eu- ce colloque, il �ote que�«Le col-.. page d'in\W�ctuels q� ·y spnj: 
rope, �t-d'Affiérique de réfléchir loqye d.�_Dqkar pose.la.question . attendus_. U 'iau<}rait-rèmarquer 
s'ur les .«Médiations africa,iiw( des médiations africaines d'une. d'aQletirs, s�lpn-le§_profes'seurs, 
dans la construction et la réap- part dans la construction d'un que Je savojr. historjçQ. 'cu1turel 
propriation . d'un savoir ethna- savoir africaniste 'en Europe et pr,odpit sur l'Afriqtl�· et insçri.t 
logique». lls pourront ainsi pro- d'autre part dans la réappro- dans le projet colonial dépréciait 
poser leur vision à travers les . priation de ee savoir par les jusque là, les sociétés africaines 
nombreux panels qui se déroule- intellectuels africains pendant �t les plaçait comme des entités 
ront durant l�s 3 jours du col- la décolonisation». S'il fallait immuables ·et sans histoire. Ce 
loque et qui seront entre autres, faire une nomenclature de l'exis- colloqué en somme,' œuvrera à 
axés sur (<le colonialisme, l'eth- tence des étuqes africaines dans réconcilier le sayok a�adéllÙque 
nologie, et la constitution de les universités africaines, M. et le savoir pr9dyit par le� eystè
savoirs», (<les médiations ethna- I<Étssé relève qu'il y �urait «U[l mes traditionnels, pour en faire.· 
logiques et interculturelles», «le manque quelque part!>, puisque une synthèse COJ1Structive.'. 

e . post col�n!q.lisme et la décoloni- ces études, ne sont. Pa<! 'vraiment aly@leciüotidien.sn . . 
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