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CREATION D’UN FORUM DES
INTELLECTUELS D’AFRIQUE ET D’AMERIQUE LATINE
(Point proposé par la Grande Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste)
Sur la base de la Déclaration du premier Sommet Afrique-Amérique du sud, tenu à
Abuja, Nigéria, du 26 au 30 novembre 2006, et à sa décision concernant le Forum de
coopération Afrique-Amérique du sud, et eu égard à l’importance de ce Forum qui vise
à renforcer les contacts entre les créateurs des deux continents pour l’intérêt commun
et la sensibilisation contre la menace de la mondialisation sur l’identité, l’authenticité et
l’héritage des peuples et des nations ayant une Histoire et une Civilisation; et pour que
cette institution soit une fenêtre de Savoir et de culture qui abreuvent les générations
actuelles et futures aux sources de notre culture authentique afin de préserver notre
appartenance et sauvegarder l’identité latino-africaine; étant donné également
l’importance stratégique que revêt cette proposition dans la cristallisation d’une vision et
d’un socle culturels qui constitueraient la base de l’action politique dont l’action
culturelle est le prolongement et le garant de rapprochement entre les peuples et
l’expression de leurs aspirations tant le lien entre la culture et l’Homme est indéniable.
Pour cela nous vous exposons ce qui suit:
Depuis que l’Afrique a subi au début du XVème siècle l’exode forcé vers l’Europe et
l’Amérique et que les peuples d’Amérique latine ont fait l’objet de répression et de
génocide collectifs, les deux continents ont connu l’atrocité d’un colonialisme jamais
égalé qui a arraché les peuples des deux continents à leurs racines matérielles et
morales. Le propos n’est pas ici de passer en revue l’histoire de l’esclavage des
Africains ou les tentatives d’anéantissement de l’identité des peuples latino-américains,
mais nous nous devons ici de dire qu’après plus de quatre siècles de cette tragédie de
déracinement des populations africaines, le nombre d’émigrants vers les Amériques,
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dont la majorité sont africains, a atteint environ 190 millions. Avec le temps, ces
émigrants sont devenus partie intégrante des populations des deux continents et se
sont fondus dans le creuset d’une culture commune que l’on pourrait qualifier de culture
latino-africaine. Ainsi la création d’un forum latino-africain n’apparaît-elle pas nécessaire
afin de renforcer davantage les liens historiques, culturels, politiques et économiques
entre les deux continents dans le but de faire face ensemble aux autres blocs et afin de
constituer un front sud-sud.

La création d’un tel front sur le plan culturel et intellectuel constituerait un rempart solide
contre les tentatives d’ingérence dans les affaires intérieures des Etats des deux
continents. Ainsi la création de cette institution serait d’une grande importance pour la
consolidation des valeurs culturelles communes d’autant que d’autres initiatives ont été
entreprises dans ce sens, par le passé, telles que celles initiées par l’UNESCO en
collaboration avec la Ligue arabe ou la Fondation El-Babitine et d’autres telles la
Maison Afrique en Argentine.

Propositions

Partant de ce constat, nous proposons la création d’un forum ou d’une structure
regroupant tous les acteurs dans le domaine culturel et intellectuel dans les deux
continents qui constituerait une force réelle de rayonnement culturel et intellectuel des
deux continents et de propagation des valeurs communes ainsi que la sauvegarde du
tissu social à travers ce qui suit:

-

La dénomination de ce forum serait le Forum des intellectuels latino-africains.

-

Un groupe d’intellectuels seront choisis pour constituer un comité qui aura pour
tache de définir le statut de ce forum qui portera notamment sur l’aspect juridique,
les conditions d’adhésion et le mode de fonctionnement.
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-

La convocation d’une rencontre regroupant tous les acteurs de la scène
intellectuelle et culturelle des deux continents afin d’élaborer une charte contenant
les objectifs, le programme d’action ainsi que le calendrier et le lieu de la tenue
des réunions.

-

Possibilité de consacrer des maisons d’édition qui se chargeront d’éditer les
œuvres des écrivains issus de l’émigration et de création de sociétés de
communication pour faire connaître les autres productions artistiques et leur
diffusion.

-

Encourager les universitaires à s’intéresser, dans leurs sujets de mémoires et
thèses, au phénomène de l’esclavage des Africains et du génocide collectif des
Amérindiens.

-

Création d’un centre de collecte des arts et de l’héritage culturel ainsi que la
création d’un fonds pour leur sauvegarde.
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