
 

 

 
 

 
COLLOQUE INTERNATIONAL  

L'AFROAFRICANITE DANS LA CONFIGURATION DES IDENTITES NOIRES DE LA 
NATION COLOMBIENNE AUJOURD'HUI 

 
12, 13 et 14 octobre - Cali 

 

PRESENTATION  

La France est le pays invité d’honneur de la Foire Internationale du livre de la ville de Cali 

(FilCali2019) et comme partie des activités dans le cadre de cette grande fête de la culture 

l’Ambassade de France en Colombie, la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme, 

l’Institut Français, le GRECOL-ALC et les organisateurs de la FILCali ont prévu ce colloque du 12 

au 14 octobre à Cali. 

OBJECTIF 

Le colloque international "Afro-Africanité dans la configuration des identités noires de la nation 

colombienne aujourd’hui", basé sur l'idée de la Colombie comme une nation plurielle et 

inclusive cherche à établir un dialogue entre chercheurs des deux côtés de l’Atlantique, dans 

une triangulation Europe-Amérique latine et Caraïbes-Afrique, un dialogue fondé sur la 

confiance dans la diversité comme un support pour faire face à la complexité des défis 

mondiaux.  

Le colloque sera l’occasion de réfléchir aux aspects historiques et culturels de la relation entre la 

Colombie et l’Afrique, de réfléchir aux alliances qui permettent de construire un agenda 

commun, une coopération responsable autour d’intérêts convergents : éducation, lutte contre 

la discrimination et processus migratoires. 

 

 PROGRAMME  
 

Sous la responsabilité scientifique de Jean-Pierre Dozon, vice-président de la FMSH, Angélica 
Montes-Montoya et Nelson Vallejo-Gomez, co-directeurs du GRECOL-ALC/FMSH - 

http://www.fmsh.fr/fr/recherche/24250  
 
Samedi 12/10 Penser l’Afro-Colombianité depuis le kaléidoscope de l'Afrique (17h30 à 18h30) 

Message-vidéo : Interview de  Jean-Pierre DOZON par Angélica Montes 

http://www.fmsh.fr/fr/recherche/24250


 

 

- Richard Banegas (France, Sciences Po) 
- Rémy Bazenguissa-Ganga (Franco-congolé, EHESS) 
- Daniel Mera (Colombie, Fundación Color por Colombia) 

Modérateur : Nelson Vallejo-Gomez (FMSH/Grecol-Alc) 
 
 
Dimanche 13/10 Les nouveaux imaginaires identitaires dans la littérature (14h30 à 15h:15) 
 

- Tanella Boni (Côte d’Ivoire, romancière et philosophe) 
- Vanessa Sylvanise (France, chercheuse associée, Université Paris 8) 
- Giobana Buenahora (Colombie, Colegio Mayor de Bolívar) 

Modératrice : Angélica Montes Montoya (GRECOL-ALC, RUECA-Université de Cartagena) 
 
 
Lundi 14/10 Les relations complexes entre les identités noires et la nation colombienne au 
XXIe siècle (17h00 à 17h45) 

 
- Laineth Romero de Gutierrez (Colombienne, Université Simón Bolívar) 
- Moises Medrano (Colombien, Université de Cartagena, SUE Caribe-Prefalc) 
- Angélica Montes Montoya (Franco-colombienne, présidente Grecol-ALC, SUE 

Caribe-Prefalc) 
Modératrice : Francia Moreno (Colombia, Université Autónoma de México) 


