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Soixante ans après les indépendances, la colonisation est redevenue un objet de controverses 
publiques.  Aussi, est-il impérieux d’inventorier les continuités entre le passé colonial et le 
présent, afin de mieux comprendre ce qui, dans les relations entre anciennes puissances 
impériales et territoires colonisés, reste marqué par le poids du passé.

Ven 13 mars, à 19h30 . MAISON DES PASSAGES

Les vestiges coloniaux font-ils partie de notre mémoire ?
Table ronde avec Mireille Fanon-Mendès-France, juriste, et Mutombo Kanyana, politologue

Mer 18 mars, à 19h30 . MAISON DES PASSAGES

Tu n’as pas d’autres armes que les mots
Soirée poétique avec Tanella Boni, poète et écrivaine

« La vie est une guerre permanente » nous dit Tanella Boni. Elle nous parle des existences 
éphémères et incertaines, entre départs difficiles et retours amers, de ces « humains aux vies 
précaires et transparentes » suspendus entre deux mondes : le pays étranger, qui refuse de 
les accueillir, et le pays natal, ravagé par la violence. Mais, parmi tant de nuages, on voit naître 
« une étoile » : l’espoir porté par la clarté du regard de cette « femme vivante, qui frappe à ta 
porte », une « femme qui n’en fait qu’à sa tête » et dont les mots peuvent restituer la dignité 
à ces vies, les rendre enfin visibles, leur donner une voix.

Actuellement présidente de la Fondation Frantz Fanon, Mireille 
Fanon-Mendès-France a d'abord travaillé à l'UNESCO, à l'Education 
nationale puis à l'Assemblée  nationale. Elle a été experte de 2011 à 
2017 au Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies. Elle est juge 
au Tribunal permanent des peuples - Fondation Lelio Basso.

Mutombo Kanyana est docteur en relations internationales, 
politologue, ancien fonctionnaire international (en charge du 
Programme de l’UNESCO de lutte contre le racisme et la discrimination), 
co-fondateur en 2002 et secrétaire général du Carrefour de réflexion et 
d’action contre le racisme anti-Noir (CRAN) de Genève.

Tanella Boni est poète, romancière, essayiste et philosophe, née à 
Abidjan (Côte d’Ivoire). Elle publie des recueils de poèmes depuis 1984. 
Parmi une douzaine de recueils publiés on peut citer : Chaque jour 
l’espérance (l’Harmattan, 2002), L’avenir a rendez-vous avec l’aube (Vents 
d’ailleurs, 2011), Toute d’étincelles vêtue (Vents d’ailleurs, 2014), Là où il 
fait si clair en moi (Bruno Doucey, 2017). Elle a participé à de nombreux 
festivals de poésie (Dakar, Medellin, Trois-Rivières, Barcelone, Sète…) et 
fut l’organisatrice du Festival international de poésie d’Abidjan.
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Sam 21 mars, à 16h  . MAISON DES PASSAGES

Féminismes en situation coloniale et dans la post-colonie. 
Continuité ou rupture?
Table ronde avec Anne Hugon, historienne, et Ken Bugul, écrivaine

Ven 3 avril, à 19h30 . MAISON DES PASSAGES

Les femmes africaines ont souffert d’une triple oppression  au sein de la hiérarchie sociale 
établie par le système colonial : celle des hommes blancs, celle des femmes blanches et 
celle des hommes noirs. Leur rôle était réduit au travail domestique et à la maternité.
Est-ce que la décolonisation a représenté un « progrès » pour elles et a contribué à leur 
« émancipation » ou, au contraire, les a maintenues dans une position de dominées ?

Anne Hugon est historienne de l'Afrique contemporaine à l'Université 
Paris 1 Sorbonne. Spécialiste du Ghana, elle s'intéresse aux rapports entre 
femmes et colonisation sur le continent africain. Elle a dirigé l'ouvrage 
collectif Histoire des femmes en situation coloniale (Karthala, Paris, 2004) 
et publiera en septembre 2020 Etre mère en situation coloniale. Une histoire 
de la maternité en Gold Coast 1910-1960 (SUP, 2020). 

Mariétou Mbaye est née  au Sénégal. En 1982, avec son  autobiographie 
romancée, Le Baobab Fou (Présence africaine), elle fait une entrée 
remarquée dans la littérature. Son nom de plume, Ken Bugul, signifie 
en wolof « personne n’en veut ». Elle a vécu et voyagé dans plusieurs 
pays d’Afrique et du monde où elle a travaillé dans le domaine du 
développement  économique et social et de la planification familiale. 
Elle milite pour une émancipation totale de la femme. Elle compte une 
dizaine de romans traduits dans plusieurs langues.

Discriminations à l’encontre des personnes LGBT en Afrique : 
un héritage colonial ?
Rencontre avec Patrick Awondo, anthropologue

En Afrique, avant la période coloniale, les relations entre personnes de même sexe 
existaient et étaient reconnues dans certaines sociétés. Aujourd’hui, l’homosexualité 
est condamnée dans trente-six États : elle est considérée comme un crime, une pratique 
«contre nature», et souffre d’un déni social. Mais la conception contemporaine du sexe et 
du genre dans les sociétés postcoloniales africaines ne serait-elle pas une conséquence de 
la pensée coloniale qui a érigé l’hétérosexualité en norme dominante ?

Patrick Awondo est anthropologue et enseigne à l’Université de 
Yaoundé au Cameroun tout en étant depuis 2017 Senior Research Fellow 
au University College of London. Il est l’auteur du livre Le Sexe et ses 
doubles. Homosexualités en post colonie (ENS éditions, 2019) et de l’essai 
à venir Les Réfugiés Sexuels. Anthropologie d’une double minorité (2021).
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Jeu 26 mars, à 19h30 . MAISON DES PASSAGES

Consciences en convergences
Lecture-spectacle avec Sarah Oling, écrivaine, et Emmanuel Amado, comédien

théâtre

« Consciences en convergence » est un acte artistique et citoyen en deux parties : une 
lecture théâtralisée  suivie d’un débat avec le public. Il vise à créer une résonance 
entre fiction et réalité et révéler une universalité de la mécanique génocidaire. 
Le propos est de mettre en lien les personnages du roman Pour un peuple d’oiseaux 
avec des hommes et femmes de notre temps - Aimé Césaire, Edouard Glissant, Hannah 
Arendt, Alaa Alaswany, Ken Bugul... -  afin de tisser un regard, un constat et une alerte 
partagés sur l’état de notre monde contemporain.

Sarah Oling est journaliste et auteure. Fille de déporté rescapé de la 
Shoah, elle a transcendé son expérience personnelle en un engagement 
indéfectible autour d’une pédagogie active et innovante de la Mémoire. 
En 1999 et 2000, elle a été chargée de mission pour le Centre d’Histoire 
de la Résistance et de la Déportation de Lyon. Pour un peuple d’oiseaux 
(Les éditions Abordables, 2018) est son cinquième ouvrage publié. 

Emmanuel Amado, chanteur, dialoguiste et écrivain pour le théâtre, 
est diplômé de chinois et de l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-
Provence. Comme comédien, il est passé par le répertoire classique, 
le théâtre contemporain, puis le théâtre de rue.
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