Séminaire "Afrique-Europe, les effets du colonialisme"
Dans le cadre de l'Université d’été européenne des mouvement sociaux (à Toulouse,
du 23 au 27 août 2017), se tiendra le séminaire "Afrique-Europe, les effets du
colonialisme", ouvert à tou-te-s (le samedi 26 août). Cette activité vise à l’organisation
et au renforcement d'un réseau.

Objectif :
Faire le lien entre les modalités du colonialisme actuel en Afrique et le sort réservé en
Europe aux populations issues de l’immigration. Trois volets : le franc CFA et ses
relations avec l’euro, les APE/ALE et leur suivi depuis 2014, antiracisme et antiislamophobie : état des lieux, quelles luttes et quelles mobilisations solidaires ?

Organisation :
•
•
•
•
•
•
•

Attac Allemagne
Bristol Muslim Cultural Society (BMCS)
CL Attac Toulouse
CADTM
FUIQP
PIR
collectif Vérité et justice pour Ali Ziri

Programme de la journée :
1ère session – 9h à 11h : FCFA et dette
Kako Nubukpo (ancien ministre de la prospective du Togo et directeur de la
Francophonie économique et numérique au sein de l’OIF)
Fanny Pigeaud (journaliste collaboratrice de Mediapart)
Claude Quémar (CADTM France)
2e session – 11h15 à 13h15 : ALE/APE
Jacques Berthelot (Conseil scientifique d’ATTAC France)
Lucile Daumas (ATTAC-CADTM Maroc)
Guy Marius Sagna (Coalition « Non aux APE », Dakar-Sénégal)
3e session 14h15-16h 15 : Antiracisme et anti-islamophobie
Sonia Moussaoui FUIQP – Front Uni des Immigrations et Quartiers populaires)
Houria Bouteldja (Parti des Indigènes de la République)

Omar Slaouti (Collectif Vérité et Justice pour Ali Zirri)
Sihame Assbague (militante antiraciste)

Références de lecture :
–Collectif (coordination de Martine Boudet, préface d'Aminata Traoré), Urgence
antiraciste -Pour une démocratie inclusive- ( Ed du Croquant, mars 2017)
http://www.editions-croquant.org/component/mijoshop/product/384-urgenceantiraciste

-Kako Nubupko (coord.), Martial Ze Belinga, Bruno Tinel, Demba Moussa Dembele,
Sortir l’Afrique de la servitude monétaire. À qui profite le franc CFA ?, Paris, La
Dispute, 2016
https://lectures.revues.org/22322

-Fanny Pigeaud, série d’articles sur le site de Mediapart (2016)
•
•
•

Le franc CFA (1/3) : une monnaie nocive pour les Etats africains 7 août 2016
Le franc CFA (2/3) : entre domination et «servitude volontaire» 9 août 2016
Le franc CFA (3/3) : impossible de changer? 11 août 2016 Par Fanny Pigeaud

Lieu :
Université Jean-Jaurés de Toulouse (salle GA 131)

Références :

https://www.esu2017.org/spip.php?page=conferences_atelier&id_conferences_atelie
r=31
https://www.esu2017.org/spip.php?page=programme

