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Les Ateliers 
Les Nuits 

Les Side-events

Institut Français 
Université Cheikh Anta Diop 
Codesria 
RAW Material Company 
IFAN Musée Théodore Monod

LES ATELIERS 
DE LA PENSÉE 
#2



08h45 - Ouverture 
Mot de bienvenue de Achille Mbembé et Felwine Sarr 

09h00 - 11h00 - ATELIER I 
Anthropocène et philosophies du vivant 
Modérateur : Achille Mbembé 
     . Penser les enchevêtrements du vivant (Françoise Vergès) 
     . La détresse des rainettes (Lionel Manga) 
     . Vitalismes et politique du vivant (Souleymane Bachir Diagne) 
     . Petite méditation sur la matière inanimée (Kossi Efoui) 
     . Face à l'urgence climatique, responsabilités partagées, solidarité obligée (Audrey Pulvar)

11h15 - 13h15 - ATELIER II 
Pensée et Ecritures plastiques 
Modérateur : Felwine Sarr 
     . Healing Cinéma (Jean Pierre Bekolo) 
     . Les chemins de la voix (Ibrahima Wane) 
     . Saisir le silence (Marie-Ann Yemsi) 
     . Method After Fela (Ntone Edjabe) 
     . Réinvestir les Ruines (Simon Njami) 
     . The Uncanny (l’étrangement familier) (Leonard Pongo) 

15h00 - 17h00 - ATELIER III 
Identités, Cosmopolitisme, Mondialité 
Modérateur : Françoise Vergès 
     . Exigence de retour et pratiques politiques diasporiques (Nadia Yala Kisukidi) 
     . L’Autre est semblable : Itinéraires diasporiques et assignation identitaires au miroir du                 
       football français (Fred Eboko) 
     . Afrique cosmopolite : une aventure ambigüe? (Alain Mabanckou) 
     . Le faux rendez-vous (Célestin Monga) 
     . Repenser l'islam. L'impasse des ordres discursifs contemporains ou 
       l'oxymore de la "théocratie laïque" (Rachid Id Yassine) 
     . Le Sahara : Espace lien dans une Afrique en devenir d’anthropocène, 
       à source de vie géo-culturelle (Benaouda Lebdai) 

20h30 - Projection du film de J.P. Bekolo  
"Afrique, la pensée en mouvement" 
(Salle de cinéma, IF)

JOUR 1. MERCREDI 1 NOV. / INSTITUT FRANÇAIS



09h00 - 11h00 - ATELIER I 
Décolonialité et Circulation des savoirs 
Modérateur : Lydie Moudileno 
     . Decoloniality and Beyond (Ebrima Sall) 
     . The End of the White World. A Decolonial Diasporic Manifesto (Olivia Rutazibwa) 
     . Decoloniality as Re-humanization/Re-membering  (Sabelo Ndlovu ) 
     . Knowledge as Contraband: Borders and the circulation of African scholars (Divine Fuh, 

       chercheur Codesria) 
     . Cultivating African Cities: On the decolonial potential of Creative transformers (Jenny 

       Mbaye) 
     . Africa in the Global Access to Knowledge Conundrum (Williams Nwagwu, chercheur 

       Codesria) 

11h15 - 13h15 - ATELIER II 
Population, Mobilité, Migrations 
Modérateur : Nadia Yala Kisukidi 
     . Narrateur et Migrations (Dominic Thomas) 
     . Frontières, mobilité et circulation (Achille Mbembé) 
     . Exil, mémoire et lien social; capter l’Afrique en mouvement (Mehdi Alioua) 
     . La jeunesse africaine : l’espoir des désespérés (Jean Paul Sagadou) 
     . Migrations africaines dans la géopolitique mondiale (Bouchra Sidi Hida, chercheure Codesria) 
     . Inventer une Afrique entre recentrage souverain et pluriversalisme (Cheikh Gueye, chercheur 

       Codesria) 

15h00 - 17h00 - SIDE EVENT / Institut Français, salle de cinéma 
Table Ronde: Laïcité, Communautarisme et Identités politiques afro-diasporiques en Europe 

20h30 - 01h00 - NUIT DE LA PENSEE 1 
(Institut Français, Thêatre de verdure)

JOUR 2. JEUDI 2 NOV. / CODESRIA  - INSTITUT FRANÇAIS



09h00 - 11h00 - ATELIER I 
Figures de la rationalité et Ordres du discours 
Modérateur : Souleymane Bachir Diagne 
     . Repenser les catégories logiques à la lumière de la mondialisation (Bonaventure Mve Ondo)   
     .  Humanité et animalité : l’anthropocentrisme éthique en débat (Bado Ndoye) 
     . Mémoire du monde (Séverine Kodjo Grandvaux) 
     . La question des questions (Mamoussé Diagne) 
     . Numération parlée en Afrique de l’Ouest: principe et convention d'ordre (Abdoulaye Elimane 

       Kane) 
     . Le muscle devait se substituer au concept (Elsa Dorlin)

     . Race et constructions intellectuelles au 19ème siècle : la question de l'humain (Blondin Cissé) 
      
11h15 - 13h15 - ATELIER II 
Repenser la démocratie 
Modérateur : Romuald Fonkoua 
     . L’universel des particuliers et le particulier dans l’universalisé : le modèle démocratique 
       occidental dans les Afriques en question(s) (Maurice Soudieck Dione) 
     . De la Démocratie des dupes à la démocratie des Gor (Fatou Kiné Camara) 
     . L’Afrique et les nouvelles figures occidentales du statut personnel (Abdoul Aziz Diouf) 
     . Cum patio Africa : la production politique des régimes du proche (Nadine Machikou) 
     . Et demain, les Communs. Plaidoyer pour en finir avec l'empire de la force (Abdourahmane Seck) 
        
15h00 - 17h00 - ATELIER III 
Le roman afrodiasporique 
Modérateur : Séverine Kodjo-Grandvaux 
     . L’Africain mythique : La construction d’un imaginaire africain réel ou fantasmé 
       dans le roman (Hemley Boum) 
     . Imaginaires et idées : surface et densité de réception (Sami Tchak) 
     . Pour un nouveau storytelling africain” (Lydie Moudileno) 
     . Le rire de l’homme africain : poétique de la dissidence ou capacité 
       de résilience (Hanane Essaydi) 
     . L’idée d’histoire-nature et la fantasmagorie selon Mohammed Dib 
       et Walter Benjamin (Soraya Tlatli) 
     . Comment parler sans trahir (Rodney Saint-Eloi)   

20h30 - We Call it Love (Théâtre) 
Théâtre de verdure, Institut Français

JOUR 3. VENDREDI 3 NOV. / UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP II



09h00 - 11h00 - ATELIER I 
Culture et imaginaires du renouveau 
Modérateur : Alain Mabanckou 
     . Arts et territoires urbains : Elargissement des espaces de partage et fabrique des intelligences 
       collectives (Etienne Minoungou) 
     . Mosaïques comme outil de circulation de discours sur les arts, idées et cultures du continent 
       (Parfait Tabapsi Tagne) 
     . Parlez de nous, grand frère ! Paroles, actes et écriture en Afrique contemporaine 
       (Abdourahman Waberi) 
     . Tissage, un métier à penser (Jean Luc Raharimanana) 
     . Le Roman dans l'Histoire (Mohamed Mbougar Sarr) 

11h15 - 13h15 - ATELIER II 
Relationalité, Souveraineté, Panafricanisme 
Modérateur : Audrey Pulvar 
     . Monnaie, souveraineté et développement : retour sur la question du franc CFA (Ndongo Samba 
       Sylla) 
     . Penser la relation (Felwine Sarr) 
     . Le panafricanisme : évolutions, dévaluations, révolutions (Amzat Boukari Yabara) 
     . Le ventre des femmes noires (Françoise Vergès)       
     . L’identité Africaine en question : Écrire l’Afrique-Monde  : pluralité des regards, unité de projet 
       (Freb Eboko)   

15h00 - 18h00 - SIDE EVENT 
IFAN, Musée Théodore Monod 
Workshop : Expressions artistiques contemporaines, Pensée plastique 
et Vie de Formes 

20h30 - 01h00 - NUIT DE LA PENSEE 2 
Institut Français, Théâtre de Verdure 

JOUR 4. SAMEDI 4 NOV. / RAW MATERIAL COMPANY - IFAN - IF



20h30 - 20h35 : Mot de bienvenue de Achille Mbembé et Felwine Sarr 

20h35 - 21h35 : Session 1   
Anthropocène et philosophies du vivant 
Modérateur : Achille Mbembé 
   . Penser les enchevêtrements du vivant (Françoise Vergès) 
   . La détresse des rainettes (Lionel Manga) 
   . Vitalismes et politique du vivant (Souleymane Bachir Diagne) 
   . Petite méditation sur la matière inanimée (Kossi Efoui) 
   . Face à l'urgence climatique, responsabilités partagées, solidarité obligée (Audrey Pulvar)  
   . Penser la relation (Felwine Sarr) 

21h40 - 22h40 : Session 2 
Décolonialité et circulation des savoirs 
Modérateur : Lydie Moudileno 
   . Decoloniality and Beyond (Ebrima Sall) 
   . The End of the White World. A Decolonial Diasporic Manifesto (Olivia Rutazibwa) 
   . Decoloniality as Re-humanization/Re-membering  (Sabelo Ndlovu) 
   . Cultivating African Cities: On the decolonial potential of Creative transformers (Jenny Mbaye) 
   . Monnaie, souveraineté et développement : retour sur la question du franc CFA 
    (Ndongo Samba Sylla)  

22h45 - 23h45 : Session 3 
Pensée et écritures plastiques 
Modérateur : Romuald Fonkoua 
   . Healing Cinéma (Jean Pierre Bekolo) 
   . Les chemins de la voix (Ibrahima Wane) 
   . Saisir le silence (Marie-Ann Yemsi) 
   .  Method After Fela (Ntone Edjabe) 
   . Réinvestir les Ruines (Simon Njami) 
   . The Uncanny (l’étrangement familier) (Leonard Pongo) 

   . Race et constructions intellectuelles au 19ème siècle : 
     la question de l’humain (Blondin Cissé)  

  

NUIT DE LA PENSÉE 1 - JEUDI 2 NOV. INSTITUT FRANÇAIS.



23h50 - 00h50 : Session 4 
Identités, Cosmopolitisme, Mondialité 
Modérateur : Françoise Vergès 
   . Exigence de retour et pratiques politiques diasporiques (Nadia Yala Kisukidi) 
   . L’Autre est semblable : Itinéraires diasporiques et assignation identitaires au miroir 
     du football français (Fred Eboko) 
   . Afrique cosmopolite : une aventure ambigüe? (Alain Mabanckou) 
   . Le faux rendez-vous (Célestin Monga) 
   . Repenser l’islam. L’impasse des ordres discursifs contemporains ou l’oxymore de 
     la "théocratie laïque" (Rachid ID Yassine) 
   . Le Sahara : espace lien dans une Afrique en devenir d’anthropocène, 
     à source de vie géo-culturelle (Benaouda Lebdai)  
    

  

NUIT DE LA PENSÉE 1 - JEUDI 2 NOV. INSTITUT FRANÇAIS.



20h30 - 20h35 :  Mot de bienvenue de Felwine Sarr et Achille Mbembé 

20h35 - 21h35 : Session 1 
Population, Mobilité, Migrations 
Modérateur : Felwine Sarr 
   . Narrateur et Migrations (Dominic Thomas) 
   . Frontières, mobilité et circulation (Achille Mbembé) 
   . Exil mémoire et lien social capter l’Afrique en mouvement (Mehdi Alioua) 
   . La jeunesse africaine : l’espoir des désespérés (Jean Paul Sagadou) 
   . Le panafricanisme : évolutions, dévaluations, révolutions (Amzat Boukari Yabara) 
   . Parlez de nous, grand frère ! Paroles, actes et écriture en Afrique contemporaine 
     (Abdourahman Waberi) 

21h40 - 22h50 : Session 2 
Figures de la rationalité et ordres du discours 
Modérateur : Souleymane Bachir Diagne 
   . Repenser les catégories logiques à la lumière de la mondialisation 
    (Bonaventure Mve Ondo) 
   . Humanité et animalité : l’anthropocentrisme éthique en débat (Bado Ndoye) 
   . Mémoire du monde (Séverine Kodjo Grandvaux) 
   . Le muscle devait se substituer au concept (Elsa Dorlin) 
   . Le Roman dans l'Histoire (Mohamed Mbougar Sarr) 
   . Tissage, un métier à penser (Jean Luc Raharimanana)  

    
    

  

NUIT DE LA PENSÉE 2 - SAMEDI 4 NOV. INSTITUT FRANÇAIS.



22h55 - 23h55 : Session 3 
Repenser la démocratie 
Modérateur : Audrey Pulvar 
   . L’universel des particuliers et le particulier dans l’universalisé : le modèle démocratique occidental 
     dans les Afriques en question(s) (Maurice Soudieck Dione) 
   . De la Démocratie des dupes à la démocratie des Gor (Fatou Kiné Camara) 
   . Arts et territoires urbains : élargissement des espaces de partage et fabrique des intelligences 
     collectives (Etienne Minoungou) 
   . L’Afrique et les nouvelles figures occidentales du statut personnel (Abdoul Aziz Diouf) 
   . Cum patio Africa : la production politique des régimes du proche (Nadine Machikou) 
   . Et demain, les Communs. Plaidoyer pour en finir avec l'empire de la force (Abdourahmane Seck) 

00h00 - 01h00 :  Session 4 
Le roman Afrodiasporique 
Modérateur : Séverine Kodjo-Grandvaux 
   . L’Africain mythique : La construction d’un imaginaire africain réel ou fantasmé dans 
     le roman (Hemley Boum) 
   . Imaginaires et idées : surface et densité de réception (Sami Tchak) 
   . Pour un nouveau storytelling africain” (Lydie Moudileno) 
   . Le rire de l’homme africain : poétique de la dissidence ou capacité de résilience 
     (Hanane Essaydi) 
   . L’idée d’histoire-nature et la fantasmagorie selon Mohammed Dib et Walter 
     Benjamin (Soraya Tlatli) 
   . Comment parler sans trahir (Rodney Saint-Eloi)  

    
    

  

NUIT DE LA PENSÉE 2 - SAMEDI 4 NOV. INSTITUT FRANÇAIS.



Jeudi 2 nov. 2017 / 15h00-17h00. 
Table ronde - Salle de Cinéma de l’Institut Français. 
"Laïcité, Communautarisme et Identités politiques afro-diasporiques en Europe " 

L'existence de diasporas africaines en Europe ne date pas d'aujourd'hui. Y-compris parmi ceux 
et celles de leurs membres qui sont devenus des citoyens à part entière des États européens, le 
souci de l'Afrique est demeuré plus ou moins constant, même s'il est parfois teinté 
d'ambivalence. Comment se constituer en tant que force politique dans les pays 
d'appartenance? Comment contribuer au mouvement d'émancipation en Afrique? Cette table 
ronde réunira des intellectuels et des activistes. Elle se penchera sur les questions posées par la 
double appartenance des minorités afro-européennes aux mondes africains et européens et à 
la manière dont celle-ci structure leurs interventions en Afrique et en Europe.   

Intervenants : 
Françoise Vergès 
Nadia Yala Kisukidi 
Audrey Pulvar 
Fiona Nzinza 
Fatou Kassé Sarr 
Amzat Boukary Yabara 
Mohamed Mbougar Sarr 
Fred Eboko 

    
    

  

DESCRIPTIF DES SIDE - EVENTS



Vendredi 3 nov. 2017 / 20H30. 
Théâtre de verdure - Institut Français. 
"WE CALL IT LOVE "   

"We call it love " est un huis-clos entre une femme et l’assassin de son fils, questionnant les 
concepts de justice, de pardon et de réconciliation dans le contexte de l'après génocide 
des Tutsi au Rwanda en 1994 Ce récit puissant et poétique s'inspire de l’histoire vraie de 
cette femme qui, au lendemain du génocide, s’est retrouvée veuve et a perdu son fils. Ayant 
retrouvé l'assassin de son fils dans un prison à Ruhengeri, elle se met en dialogue avec lui 
pour tenter de comprendre les circonstances du drame. Chemin faisant,  à travers leur 
dialogue, s'insinue la question lancinante de comment reconstruire le lien humain et social 
après un tel drame : les ressources de la justice et du pardon suffiront-elles? 

C'est une pièce intime qui invite le spectateur à s'interroger sur la responsabilité individuelle, 
la compassion, la justice, le pardon et la nécessaire vigilance face au mal; mais aussi sur les 
ressources de l'humanité lorsqu'elle doit faire face à sa part obscure.  

Auteur : Felwine Sarr 
Mise en scène : Denis Mpunga 
Dramaturgie : Carole Karemera 
Musique : Hervé Twahirwa 
Création et Régie lumière: Roman Kanobana 

Avec: 
Hervé Twahirwa 
Carole Karemera 
David-Minor Ilunga 

DESCRIPTIF DES SIDE - EVENTS



Vendredi 3 nov. 2017 / 17h00-19h00. 
Musée de la Femme, place du Souvenir. 
Vernissage de l’exposition « AWA ! Une revue féminine pionnière. Sénégal 1964-1973. »  

Cette exposition porte sur le premier magazine féminin francophone d'Afrique, AWA: La 
revue de la femme noire, fondé à Dakar par Annette Mbaye d'Erneville en 1964, et 
numérisé en 2017 à l'IFAN-Cheikh Anta Diop de Dakar. Tout en rendant hommage à une 
grande pionnière des lettres sénégalaises, cette exposition est consacrée au premier 
magazine féminin paru en Afrique francophone et produit entièrement à Dakar. Elle traite 
de questions liées à la pensée critique, à l’engagement politique féminin, à la catégorie 
de femme intellectuelle, aux inégalités entre les sexes, à l’éducation et au divertissement 
en Afrique sub-saharienne. 

Table Ronde: "Les femmes et la presse au Sénégal" 
Intervenantes: Aminata Sow Fall, Fatou Sow, Codou Bop, Aïsha Dème 

    
    

  

DESCRIPTIF DES SIDE - EVENTS



Samedi 4 nov. 2017 / 15h00-18h00. 
Workshop, IFAN, Musée Théodore Monod. 
"Expressions artistiques contemporaines, Pensée plastique et Vie de formes" 

Ce side-event, organisé avec l'école IESA et le Madiba Leadership Institute (Groupe ISM), 
regroupera des jeunes étudiants en arts avec des artistes confirmés du continent et de 
ses diasporas ( peintre, photographe, commissaire d'exposition, cinéaste). Il interrogera le 
discours artistique africain contemporain, dans ses diverses modalités d'expression. 
Quelles formes prend-t-il? Que dit-il des dynamiques du continent et du monde? De quoi 
sa vitalité est-il le nom? 

Intervenants: 
Jean Pierre Bekolo 
Lionel Manga 
Leonard Pongo 
Hemley Boum 
Marie-Ann Yemsi 
Hanane Essaydi 
Etienne Minoungou 
Felwine Sarr 
Achille Mbembe 
Sami Tchak 
Abdourahman Waberi 
J-Luc Raharimanana 
Jenny Mbaye 
Koyo Kouoh 
Carole Karemera 
Françoise Vergès 
Ibrahima Wane  

DESCRIPTIF DES SIDE - EVENTS



Contacts 
 

Communication & Production Exécutive : 
Bénédicte Samson 

email: lesateliersdelapensee@gmail.com   
Tel : (+221) 77 590 20 71 

 
 Relation Presse & Production Exécutive : 

Elodie Dupuis 
email: adlprpp@gmail.com 
Tel : (+221) 77 478 37 26  


