
 

  

 

 
 
 

 
 

  

 

 
 

 

 

 



 

  

 

CONTEXTE 

Aujourd’hui, dans un monde de plus en plus globalisé, caractérisé par la libre circulation 
de la pensée et des idées, des biens et services, des investissements et des capitaux, et 
l’accroissement des richesses et des nouvelles technologies; dans ce monde inscrit dans 
l’histoire moderne, les populations noires ou négro-africaines, les Noirs, font toujours 
partie des populations les plus discriminées et les plus marginalisées.  

Partout dans le monde, l’Afrique y incluse, les populations noires connaissent la précarité 
et semblent éprouver des contraintes intangibles qui les empêchent d’accéder au même 
respect, à la même considération et à la même dignité que les autres populations. Et 
l’interrogation fondamentale qui se pose ici du point de vue des enjeux de la connaissance 
est de savoir comment et par quel processus historique les Noirs sont arrivés à faire l’objet 
d’une marginalisation aussi radicale. Est-ce le fait de la violence et de la domination totales 
dont ils ont été l’objet à partir d’un moment de l’Histoire, et par conséquent de l’aliénation 
que Cheikh Anta Diop a mise en exergue? 

 
Chercheur multidisciplinaire et égyptologue panafricaniste, Cheikh Anta Diop est 
considéré comme la figure de proue de la Nouvelle intellectualité africaine. Trois décennies 
après la mort de celui qui a posé et consolidé les fondations de la révolution intellectuelle 
mondiale à l’égard de l’Afrique et des Noirs, il nous parait d’une importance existentielle 
de référer sans cesse à ses travaux afin de projeter autrement le redéploiement de l’Afrique 
et des Noirs dans l’Histoire. 

 
L’objet de ce Symposium est d’affirmer la nécessité épistémologique de l’historiographie 
diopienne pour la double préoccupation de Renaissance africaine et d’émancipation 
définitive des Noirs dans le monde. À partir de sujets, de points de vue, de disciplines et de 
perspectives divers, il s’agit présenter de nouvelles pistes de recherche et de suggérer des 
réflexions novatrices qui s’inspirent, s’enracinent et se déploient dans l’approche diopienne, 
le but ultime étant clairement de contribuer au Déverrouillage définitif de l’histoire et par 
conséquent à l’opérationnalisation des solutions aux problèmes actuels des Africains, des 
Afro-descendants et de l’ensemble des populations noires dans le monde. 

 
Sous formes de panels, d’ateliers, d’exposition, le symposium traitera les grands enjeux et 
défis des populations noires notamment l’immigration, la condition féminine, 
l’économie, la culture, l’éducation, la recherche scientifique, les questions 
linguistiques entre autres en explorant l’approche diopienne ainsi que les différents 
travaux de Cheikh Anta Diop. 

 
 
 
 
 

 

 



 

  

 

PROGRAMMATION 

  8h30 Mot d'ouverture : Mme Eugénie Brouillet, Vice-rectrice à la 
recherche, à la création et à l'innovation de l'Université Laval 

8h45 Table ronde (Bloc 1) : L’approche diopienne et la Renaissance    
Africaine 
Modérateur : Karounga Diawara, professeur titulaire, droit,  
Université Laval 

 
8h50 Les origines africaines de la démocratie : une approche diopienne 

Charles Moumouni, professeur titulaire, communication, Université Laval 
 
9h20 ‘‘Bagn bagn, moudia nangou ’’ ou Face à l’irréfutable, on doit se rendre 

à l’évidence : Cheikh Anta Diop et Yves Coppens même combat !! 
Ndeye Marie Fall, enseignante à la retraite, ancienne représentante de                                  
L’UNESCO au Canada et présidente de la Table de concertation du    
Mois de l'histoire des Noirs de Québec 

 
9h50 Archéologie et image inédites de la femme dans l’Afrique    

précoloniale. Contre les poncifs, une femme puissante et une reine, 
Georges Boniface Nlend V, Ph.D, Université Laval, Chercheur à l’École 
nationale d’administration publique 
 

10h 15  Pause 
10h 30 Table ronde (Bloc 2) : Pensée structurante, intellectualité    opératoire, 

société, selon l’Approche diopienne 
Modérateur Henri Assogba, professeur agrégé, communication, 
Université Laval  
 

10h 30 Question linguistique et de la problématique des langues africaines 
dans le Projet de renaissance africaine telle que pensé par Cheikh Anta 
Diop 
Khadim Ndiaye, auteur de l'ouvrage Conversations avec Cheikh Anta Diop : la 
leçon du lotus, préface de Boubacar Boris Diop 
 

11h 00           Les hiéroglyphes égyptiens et les langues africaines modernes 
Dibombari Mbock, écrivain, conférencier, promoteur de Njèl Yi, le chemin 
de la connaissance, et de Kuma, la méthode africaine de lecture des 
hiéroglyphes égyptiens 
 
     
 
 
 



 

  

 

11h30            Actualité scientifique et enjeux de l’œuvre de Cheikh Anta Diop 
                                  (Sur Skype), 
                                    Aziz Fall, Ph.D, Membre du GRILA, Groupe de recherche et d'initiative  
                                   pour La libération de l’Afrique et Secrétaire général du Mouvement des  
                                     Fédéralistes Panafricains 

 

12h30    Diner –Exposition  

 

13h30      PANEL/ Colloque étudiant 
Modératrice : Muriel Gomez-Perez, professeur titulaire, histoire,  

Université Laval 
13h45            Controverse autour des travaux de Cheikh Anta Diop 

 Zakari Lire, 3e cycle, Communication publique 
14h05     Cheikh Anta Diop en Algérie: une analyse postcoloniale  

Amar Laidani, 3e cycle, Droit 
 

14h30     Pause-café 
 
14h 45  Ateliers Université Laval : Les enjeux actuels tels qu’abordés par les 

doctorants à l’aune de l’approche diopienne 
Introduction de Momar Sokhna Diop Paris (sur Skype), enseignant et 
auteur de plusieurs ouvrages dont Sénégal. Diagnostic d'un pays candidat à     
l'émergence (2019); Quelles alternatives pour l'Afrique? (2008); et Gestion des ressources 

humaines dans les organisations : nouvelles approches (2004) 
 
 
 

           Intervenants :  

 Ndeye Dieynaba Ndiaye, 3e cycle, Droit, Université Laval 

 Christian Djoko K., 3e cycle, Philosophie, Université Laval 

 Lamine Sarr, 3e cycle, Sciences politiques, Université Laval 

 Nidhal Mekki, 3e cycle, Droit, Université Laval 

 Djossè Roméo Tessy, 3e cycle, Communication, Université Laval 

 Vincent De Paul Mutambudi, 3e cycle, Philosophie, Université            
           Laval 

16h30       Remise du prix et clôture  

Coordination : Ndeye Dieynaba Ndiaye et Georges Boniface Nlend V 

UN IMMENSE MERCI À NOS PARTENAIRES ! 

L’entrée est gratuite mais apportez votre lunch !!! 


