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Premier campus euro-africain sur la coopération culturelle à Maputo

Lhistorien angolais Simao Souindoula quittera Luanda à destination de Maputo, via
Joburg, le samedi 20 juin prochain, afin de participer a cet important séminaire
international. Dans cette ville de la contre cote, Souindoula animera, parmi dautres
intervenants, les travaux de cette rencontre, qui sy tiendra jusquau 26 de ce mois.

envoyé par Simao Souindoula - 16 juin 2009

Le spécialiste angolais interviendra, particulièrement, dans labordage du thème « Migrations et Culture dans le
contexte Euro-Africain ».

Celui-ci mettra en relief le fait que lun des espaces significatifs de productivité et de promotion artistiques africaines
est, incontestablement, aujourdhui, lEurope ou, sexprime, souvent, dans une culture de synthèse, des dizaines
déditeurs, de galéristes et collectionneurs, dorganisateurs de spectacles et espaces dexpositions, de producteurs
de musique, de radio et de télévision, de modélistes, de promoteurs audio-visuels, indistinctement, d origine
africaine ou européenne.

Lagenda de Simao Souindoula prévoit aussi son intervention a lUniversité Eduardo Mondlane ou il y prononcera
une conférence portant sur te thème "La réécriture de lhistoire, une anagenèse dans les politiques culturelles en
Afrique ".

Enfin, en sa qualité de Vice-président du Comite Scientifique International de lemblématique Projet de lUNESCO «
La Route de lEsclave », laméricaniste angolais évaluera en compagnie de lhistorienne mozambicaine, Benigna
Zimba, également, membre de la dite instance, avec les autorités mozambicaines, les possibilités de lancer le projet
de création dun Musée International de l Esclavage dans ce pays, dans le cadre de la nouvelle vision, globale, de
ce programme de l organisation onusienne.

En effet, le Mozambique a été, concomitamment, victime dun intense et interminable trafic de captifs en direction de
lintra et outre - Océan Indien et le Golfe Arabo-persique ainsi que vers loutre Atlantique.

Organisé par la Fondation espagnole Interarts et l Observatoire des Politiques Culturelles en Afrique , avec le
concours de l Agence Espagnole de Coopération pour le Développement International , le Ministère de
lEducation et de la Culture du Mozambique et la Mairie de Maputo , la rencontre, qui regroupera une centaine
de participants, sera loccasion d aborder, entre autres questions, l importance de la dimension culturelle dans l
approfondissement du dialogue et d une meilleure connaissance, mutuelle, entre lAfrique et l Europe, l
établissement d un profil d agenda culturel entre les deux continents voisins, l appui aux initiatives intéressant les
deux régions, l affirmation de la diversité culturelle dans les deux blocs, le soutien a la créativité et a l innovation
artistiques locales, l évaluation des expériences de gestion et de développement culturels , l utilisation des
nouvelles technologies de l information et de la communication ainsi que la distribution de produits culturels dans les
deux espaces de consommation.

Lon notera, parmi les autres personnalités qui animeront ce séminaire, Graca Machel, en sa qualité de Présidente
de la Commission Nationale mozambicaine de lUNESCO, l écrivain congolais Henri Lopes, le chanteur sénégalais
Youssou NDour, l ethnomusicologue congolais MBuyamba Lupwishi, Directeur de l Observatoire, le critique dart
ivoirien Yacouba Konate, le cinéaste malien Cheick Oumar Sissoko, le modéliste nigérien Alphadi, la journaliste
sud-africaine Lebo Mashile, la Vice-ministre croate de la Culture, Nina Obuljen, Annamari Laaksonen de la
Fondation Interarts , lexpert luxembourgeois Raymond Weber et le français Olivier Barlett, éditeur de la revue
Africultures .
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