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Les regards éclairés de prestigieux intellectuels africains sur le continent et ses perspectives.
u003cbr /u003eEn ce début de siècle, l'Afrique apparaît comme l'un des théâtres principaux où se jouera l'avenir de la
planète. Pour ses habitants et ses diasporas – tous ceux qui pendant longtemps ont été pris dans les rets du regard
conquérant d'autrui –, le moment est propice de relancer le projet d'une pensée critique, confiante en sa propre
parole, capable d'anticiper et de créer des chemins nouveaux à la mesure des défis de notre époque.
u003cbr /u003e Il nous a semblé qu'il fallait inventer une plate-forme libre, qui favorisât l'énonciation d'une parole
plurielle, ouverte sur le large. C'est pour cette raison que s'est tenue du 28 au 31 octobre 2016 à Dakar et à
Saint-Louis-du-Sénégal la première édition des Ateliers de la pensée. Une trentaine d'intellectuels et d'artistes du
Continent et de ses diasporas se sont réunis pour réfléchir sur le présent et les devenirs d'une Afrique au cœur des
transformations du monde contemporain.
u003cbr /u003e Leurs textes, présentés dans cet ouvrage, traitent de questions liées à la décolonialité, à l'élaboration
d'utopies sociales, à la condition planétaire de la question africaine, à la quête de nouvelles formes de production du
politique, de l'économique et du social, à l'articulation de l'universel et du singulier, à la littérature et à l'art, à la
reconstruction de l'estime de soi, à la pensée de l'en-commun... Des regards croisés qui éclairent d'un jour nouveau
les enjeux d'une Afrique en pleine mutation, ouverte à l'univers de la pluralité et des larges.
u003cbr /u003e Ce livre est un appel général et pressant à reprendre de vieux combats jamais clos et à en engager
d'autres qu'appellent les temps nouveaux.
u003cbr /u003e Achille Mbembe et Felwine Sarr

Download Now Ecrire L Afrique Monde Ebooks 2019. You can Free download it to your smartphone with
light steps. MESOTHELIOMALUNGS.ORG in simple step and you can Download Now it now.
You may download books from mesotheliomalungs.org. Open library is a high quality resource for free
Books books.As of today we have many PDF for you to download for free. You have the option to browse
by most popular titles, recent reviews, authors, titles, genres, languages and more.Site
mesotheliomalungs.org is a great go-to if you want preview or quick download.The
mesotheliomalungs.org is home to thousands of free audiobooks, including classics and out-of-print
books. We have designed the website with easy to navigate interface.

[Free DOWNLOAD] Ecrire L Afrique Monde Ebooks 2019 [Free Sign Up] at MESOTHELIOMALUNGS.ORG
West with the night
Werner best
Wer ist walter moers
Wenn die tyrannenkinder erwachsen werden
Welsh cymry tales

Back to Top

ECRIRE L AFRIQUE MONDE EBOOKS 2019
Page 1/1

