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Le renouvellement des initiatives culturelles panafricaines au 
21ème siècle 

Forgé au début du vingtième siècle par des intellectuels et des activistes issus de la diaspora 
formée par les descendants d’Africains conduits de force dans les Amériques, le panafricanisme 
est un mouvement de solidarité politique et culturelle qui a contribué au processus 
d’émancipation et de libération des Africains dans le monde entier. Ainsi, de la période des traites 
esclavagistes jusqu’au 21ème siècle, en passant par l’époque coloniale, les flux et les reflux de 
l’idéologie panafricaine ont nourri des courants littéraires, artistiques, et musicaux, ainsi que des 
débats d’idées scientifiques et des thèses qui, incarnés par des figures politiques, ont épousé les 
trajectoires historiques, ainsi que les paradoxes et les contradictions du continent africain. Au-
delà du mélange d’émerveillement et de désenchantement produit notamment par la célébration 
du cinquantenaire des indépendances des anciennes colonies françaises, le prisme du 
panafricanisme rappelle que l’effervescence intellectuelle et culturelle qui caractérise l’Afrique 
postcoloniale s’inscrit dans une longue durée qui éclaire les faits sous un angle global et 
intergénérationnel. 

Cette conférence propose de revenir sur quelques-uns des grands événements qui, au cours des 
dix dernières années, ont traduit le renouvellement des initiatives culturelles panafricaines. Parmi 
les grands chantiers de l’intégration politique et culturelle africaine, quels sont ceux qui 
s’adressent prioritairement à la jeunesse ? Quels sont les groupes sociaux à l’avant-garde de la 
transmission d’un savoir et d’une mémoire ? Sans négliger la dynamique ancienne des processus, 
comment contribuer au rajeunissement d’une idéologie bicentenaire comme le panafricanisme ? 
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