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« Pionniers de notre avenir, pas prisonniers de notre passé » (Eric Phillips) et « protagonistes de notre 
présent » (Gus John) 

 
En 2018, un appel à participation a été lancé pour la deuxième réunion du Réseau International de 
Chercheurs et de Militants pour les Réparations Africaines (International Network of Activists and 
Scholars for Afrikan Reparations, INOSAAR), cette fois à la Birmingham City University (BCU) où le 
premier programme d'études noires du Royaume-Uni a été lancé en 2017.1 L'appel a brièvement 
retracé l'histoire du Mouvement Social International pour les Réparations Africaines (International 
Social Movement for Afrikan Reparations, ISMAR), y compris les liens entre la Proclamation d'Abuja 
de 1993, qui appelait « la communauté internationale à reconnaître qu'il existe une dette morale 
unique et sans précédent envers les peuples africains, qui doit encore être payée », et l'organisation, 
le 11 décembre 1993 à Birmingham, de la Conférence sur les Réparations, qui a eu lieu sous les 
auspices du Africa Reparations Movement UK (Royaume-Uni), et dont la publication est la Déclaration 
de Birmingham en 1993.2 

S'appuyant sur le lancement de l'INOSAAR à Londres le 21 octobre 2017, cette deuxième 
réunion s'est concentrée sur la nécessité d'internationaliser la lutte pour les réparations et de trouver 
les moyens de construire des solidarités au-delà des frontières nationales. Notre objectif était de 
fournir un espace de collaboration dans lequel les universitaires, les militants et les militants-
universitaires pourraient s'engager dans des discussions pour contester et élargir le mouvement en 
faveur des réparations en identifiant des principaux problèmes et tensions auxquels il fait face, et en 
déterminant comment ces problèmes pourraient être surmontés.  

Le rapport suivant a été compilé par Nicola Frith en consultation avec tous ceux/toutes celles 
qui ont participé à cet événement et avec leurs remerciements. Son contenu provient 
d'enregistrements sonores et vidéo, tous disponibles gratuitement sur demande. Il vise à saisir les 
principaux points et préoccupations soulevés par les intervenants, les preneurs de notes et les 
participants. Près de soixante-dix personnes étaient présentes, représentant une grande variété 
d'activistes et d'universitaires principalement basés au Royaume-Uni et ayant des liens avec le 
continent africain, les Amériques et l'Europe, y compris notre invité spécial, le Dr Eric Phillips du 
Guyana Reparations Committee (Caricom Reparations Commission). Cette réunion comprenait quatre 
séances, dont une séance d'introduction avec des conférenciers de l'INOSAAR, du Pan-Afrikan 
Reparations Coalition in Europe (PARCOE) et du Comité des réparations du Guyana ; trois séances 
d'ateliers parallèles portant sur des questions distinctes liées aux réparations liées à 
l'internationalisation ; et une discussion finale où nous avons formulé des recommandations clés 
concernant nos futures mesures. Elle a été précédée d'une réunion des membres de la RepAfrika (la 
branche auxiliaire de l'INOSAAR dirigée par des jeunes et des étudiants) les 16 et 17 mars 2018. Le 
rapport suivant détaillera le contenu principal de chacune de ces sessions et sera suivi d'un 
documentaire vidéo. 
 
Mot de bienvenue et introduction 
 
Libations et prières 
 
Comme convenu à Brixton (21 octobre 2017), cette rencontre internationale a commencé par des 
libations et des prières animées par Kwame Sarpong et le Révérend Dr Doreen Morrison.  
 
Allocution de bienvenue 

                                                        
1 BCU Call for Participation, 
https://www.inosaar.llc.ed.ac.uk/sites/default/files/atoms/files/call_for_participation_bcu_17_march_2018.p
df.  
2 Africa Reparations Movement UK, Déclaration de Birmingham, 1er janvier 1994, 
https://app.box.com/s/pv9u2z5unh4gu8uoqq7ny155q53wubf5.  
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Kehinde Andrews (professeure agrégée à la BCU) a souhaité la bienvenue aux participants, soulignant 
le caractère central du concept de justice réparatrice dans le programme d'études noires récemment 
inauguré et l'importance d'avoir des conversations sur ce sujet.  
 
« Spoken word » 
 
Isis Amlak (Global Afrikan Congress UK) a présenté deux poèmes de spoken word : « Réparations 
dues » – un appel aux armes pour la lutte pour les réparations qui célèbre l'identité africaine ; et 
« Mboka » (famille en wolof) – une histoire de retour sur le continent africain et de la nécessité de 
renouer avec les racines africaines.3 
 
Messages de solidarité 
 
Kofi Mawuli Klu (PARCOE) a donné lecture de deux lettres de solidarité envoyées par les chefs 
suprêmes du Ghana : Osfe Adza Tekpor VII, l'Osie d'Avatime, et Nana Kobina Nketsia V, l'Omanhen de 
Essikado.  

Osfe Adza Tekpor VII, l'Osie d'Avatime, a écrit au nom du tout nouveau « Pan-African 
Reparatory Justice-committed body of chiefs, elders and other indigenous African community 
leaders », connu comme le « Global African Family Reunion International Council (GAFRIC) ». La lettre 
parlait des énormes pertes subies par les habitants de la région d'Avatime au XVIIIème siècle, mais 
aussi de l'incroyable résistance et de la force abolitionniste des Africains qui ont lutté contre la capture 
et le trafic de leur peuple. Il a exhorté l'INOSAAR à contribuer au processus visant à dissiper le « grand 
mensonge selon lequel les Africains sur le continent ont volontairement vendu leurs proches à 
l’esclavage [...] et devraient donc assumer la responsabilité de tels crimes des Maangamizi ». La lettre 
souligne l'importance opportune de la Décennie internationale des Nations Unies pour les personnes 
d'ascendance africaine (IDPAD) et la valeur de l'initiative INOSAAR, en particulier de ses « Principes de 
Participation » (PoP), au cours de cette décennie, tout en appelant à souligner avec vigueur « le droit 
des peuples africains dans le monde à l'Afrique ».  

Au cœur de cette campagne se trouve la nécessité d'une « loi panafricaine de justice 
réparatrice de rapatriement/rapatriement holistique », qui devrait être promulguée par les organes 
législatifs appropriés en Afrique et dans le monde, partout où « la diaspora africaine rend sa présence 
assez dynamique pour obtenir une reconnaissance autodéterminée pour son droit à l'Afrique ». Trois 
initiatives existantes ont ensuite été répertoriées, dont l'une est le programme international 
SANKOFAJAMAAKE Pan-African Global African Family Roots Reconnexions International qui cherche à 
reconnecter les Africains de la diaspora à ceux du continent. Enfin, Osfe Adza Tekpor VII a demandé à 
l'INOSAAR d'accueillir d'autres discussions sur ces initiatives pratiques dans une perspective à plus 
long terme de collaboration au niveau local par la création de « Glocal Afrikan Reparatory Justice 
Action Research and Learning Community Centres ».4 

Nana Kobina Nketsia V, l'Omanhen d'Essikado, a également écrit au nom du GAFRIC, notant 
que son devoir en tant que « Serviteur de [son] peuple » est « de garder notre patrimoine ». Il a 
critiqué le fait que les réparations sont à plusieurs reprises « écartées du discours public sérieux » ; 
une action délibérée puisqu'il s'agit « d'un concept qui incarne un souvenir de notre expérience 
d'oppression, d'exploitation, de dommages culturels et de la dégradation de la dignité humaine ». Il a 
complimenté les thèmes abordés lors de la conférence et a noté que, si les résultats pouvaient être 
atteints, cela « contribuerait énormément à la recherche d'un retour à l'équilibre humain dans le 
monde ». Il a également mis en garde contre la menace d'une politique et d'un individualisme qui 

                                                        
3 Les poèmes peuvent être trouvés ici : 
https://www.inosaar.llc.ed.ac.uk/sites/default/files/atoms/files/i_sis_spoken_word_birmingham_2018.pdf 
4 La lettre complète peut être lue ici : https://www.inosaar.llc.ed.ac.uk/sites/default/files/atoms/files/osie-
adza-tekpor-vii.pdf. 
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divisent, et contre l'utilisation des institutions et des idéologies de l'oppresseur. La lettre s'est 
terminée par le poème Outcast de Claude McKay et les bénédictions de Nana Kobina Nketsia V.5 
 
Introduction à l'INOSAAR 
 
Joyce Hope Scott (Professeur à l'Université de Boston et co-fondatrice de l'INOSAAR) a remercié les 
chefs ghanéens, « nos grands leaders et mentors », pour leurs messages encourageants et beaux. JHS 
remercie également les personnes présentes pour leur présence et tous ceux/toutes celles qui ont 
contribué à l'organisation de cet événement. Elle a noté que « nous sommes ici dans un espace sacré, 
suivant les traces de ceux et celles qui, il y a 25 ans, ont écrit la Déclaration de Birmingham le 11 
décembre 1993 », et a demandé aux personnes présentes d'applaudir cette initiative. 

A la suite de cette reconnaissance, JHS a défini le sens et le but des « réparations pour le trafic 
transatlantique des captifs africains et l'esclavage, le génocide, le colonialisme, l'apartheid, la privation 
des droits et de multiples autres formes de discrimination raciale et d'exploitation » que les militants 
britanniques appellent « les Maangamizi » (« Holocauste africain »). Elle a noté que les réparations 
représentent une recherche qui se déroule « à l'avant-garde du plaidoyer antiraciste dans le 
monde[et] en particulier aux États-Unis » et offrent « un moyen novateur et convaincant de dépasser 
les discours inadéquats et assiégés sur les droits civils pour relancer les projets locaux, anticapitalistes 
et anti-impérialistes des Noirs, et d'intervenir radicalement dans le débat sur la mondialisation ».  

Le « recentrage sur les réparations est inséparable de la montée de la mondialisation » et 
« l'éclat philosophique et tactique des réparations (...) réside dans la synthèse des principes moraux 
et de l'économie politique. Si les crimes de dépravation infligés aux nations africaines et à leurs 
descendants depuis des siècles ont reposé sur des stratégies de diabolisation au service du pouvoir, 
du profit et de la conquête, alors les efforts pour les identifier, les arrêter et les réparer doivent insister 
sur la reconnaissance explicite et la répudiation de ces stratégies, parallèlement aux efforts matériels 
complets pour les indemniser. Ce mouvement de réparation dont nous faisons partie représente le 
point culminant d'une longue lutte pour les droits humains des descendants d'Africains et parfois de 
leurs alliés ».  

JHS a rappelé la multitude de contributions antérieures à la lutte pour les réparations, notant 
en particulier la conférence d'Abuja (1993), qui a lancé un mouvement mondial de réparation africaine 
qui a abouti à la Déclaration de Durban, et a été suivie par d'autres initiatives qui ont conduit à la 
réunion tenue aujourd'hui. Elle a souligné la nécessité de rendre hommage à ceux et celles qui nous 
ont précédé(e)s — « nous prenons le manteau pour poursuivre la bataille qu'ils ont commencée » — 
avant d'énumérer les travaux d'Ida B. Wells, W.E.B. Du Bois, Paul Robeson, Marcus Mosiah Garvey, 
William Paterson, George Padmore, Walter Rodney, Mary McLeod Bethune et d'autres.  

L'INOSAAR est devenu une réalité aujourd'hui grâce à vous tous qui êtes ici aujourd'hui. Il 
s'agit d'une « collaboration avec de nombreuses personnes et organisations au Royaume-Uni, en 
Europe, aux États-Unis, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique », une initiative 
qui « témoigne de la possibilité et de la détermination de ce que nous pouvons faire lorsque nous 
sommes réunis ».  

JHS a ensuite fait un bref historique de l'INOSAAR, en commençant par une conférence sur les 
réparations à Brighton (où JHS et Nicola Frith se sont rencontrées) qui a abouti à leur décision 
d'organiser une conférence internationale en Édimbourg (2015), suivie par un pré-colloque tenu à 
Porto-Novo, Bénin (2017, parrainé par Urbain Karim da Silva) et l'inauguration de l'INOSAAR à Brixton 
(2017). Ces événements démontrent « ce que des personnes engagées peuvent faire au niveau 
transnational ». L'INOSAAR sert nos intérêts à tous en fournissant un réseau qui peut « élargir notre 
compréhension collective des réparations et de la justice réparatrice et de ses nombreuses 
configurations, en plus d'avoir un impact positif sur les relations de travail universitaires et activistes ». 
Au-delà de Birmingham, elle a évoqué les événements à venir au Sénégal en avril 2018, organisés par 
                                                        
5 La lettre complète peut être lue ici : https://www.inosaar.llc.ed.ac.uk/sites/default/files/atoms/files/nana-
kobina-nketsia-v.pdf.  
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le Mouvement International pour les Réparations dans les Caraïbes françaises, et le colloque final qui 
se tiendra à Porto-Novo au Bénin en septembre 2018. Elle a donné lecture d'une traduction des 
recommandations qui ont conclu le pré-colloque de 2017 à Porto-Noto et a renvoyé les participants 
aux Principes de Participation de l'INOSAAR, un document élaboré par les membres de l'INOSAAR.6 
Elle a brièvement fait référence à nos buts et objectifs, avant d'encourager ceux/celles qui ne l'avaient 
pas encore fait à envisager de s'inscrire.  

Nicola Frith (Chancellor's Fellow à l'Université d'Edimbourg et co-fondatrice de l'INOSAAR) a 
remercié les participants et les invités d'être venus de loin. Elle a commencé par évoquer les grèves 
qui ont récemment éclaté dans les établissements d'enseignement supérieur britanniques : « Nous 
avons été en grève dans nos institutions et ceci a été un moment très important pour nous tenir sur 
la ligne de piquetage aux côtés de nos collègues et de nos nouveaux amis. Il y a des thèmes communs 
qui traversent les conversations et les ‘teach-outs’ [les leçons qui ont été données gratuitement 
pendant les grèves en dehors des établissements d’enseignement supérieur] : le retour à la gratuité 
de l'éducation, le fort désir de décolonisation et de réparation. Donc, s'il y a eu un moment pour parler 
de quelque chose comme ceci, c'est maintenant, quand on a enfin le sentiment qu'il faut changer 
quelque chose à propos des établissements dans lesquels nous travaillons ». Elle s'est référée à la 
réunion initiale à Londres, qui s'est concentrée sur le règlement des tensions entre militants et 
universitaires, ce qui a abouti à une série de résolutions et de suggestions,7 et a examiné le contenu 
du site Web où l'on peut trouver des informations sur les événements, les membres et les « atouts » 
(c'est-à-dire les compétences et ressources disponibles), et sur l'auxiliaire INOSAAR, dirigé par des 
jeunes et des étudiants, appelé RepAfrika. Enfin, elle a rappelé aux participants les objectifs des 
ateliers et a mis l’accent sur « la nécessité d'internationaliser la lutte pour les réparations et de trouver 
des moyens de construire des solidarités au-delà des frontières nationales, d'examiner les défis, mais 
aussi de trouver des solutions. Il est important de noter que nous cherchons des moyens de trouver 
une légitimité mondiale et une cause commune entre nous et d'établir des liens avec d'autres luttes 
pour une justice réparatrice en dehors de cette bataille particulière. »  
 
Rapport de la RepAfrika  
 
Après un premier exercice énergisant mené par Rico Jakk (Dynamix), Simeon Stanford (PARCOE et 
RepAfrika) a présenté un rapport sur la réunion qui s'est tenue pour les membres de RepAfrika les 16 
et 17 mars 2018 à BCU, notant un certain nombre de points d'accord, dont la nécessité de : 
 

1. Recueillir les adresses électroniques des participants ; 
2. Créer un processus d'approbation et d'enregistrement pour tous ceux/toutes celles qui 

voudraient être actifs dans RepAfrika ; 
3. Identifier les compétences et les projets développés par les membres ; 
4. Fixer un seuil d'âge (40 ans et moins) pour les membres de RepAfrika ; 
5. Utiliser les technologies de communication pertinentes, en notant que l'application What's 

App ne suffit pas, et inclure d'autres langues que l'anglais puisque RepAfrika est une 
communauté multinationale ; 

6. Créer une organisation où les membres se sentent suffisamment à l'aise pour présenter leurs 
enfants afin qu'ils puissent recevoir une éducation au-delà du système public. Le moment 
venu, des mesures de diligence raisonnable seront mises en place pour vérifier ceux/celles qui 
travaillent auprès des jeunes ; 

                                                        
6 Les recommandations du pré-colloque peuvent être consultées ici : 
https://www.inosaar.llc.ed.ac.uk/en/activity/porto-novo. Les principes de participation de l'INOSAAR se 
trouvent ici : https://www.inosaar.llc.ed.ac.uk/about-project.  
7 Le rapport de Londres et le documentaire vidéo sont disponibles ici : 
https://www.inosaar.llc.ed.ac.uk/en/activity/london.  
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7. Trouver des fonds pour soutenir les projets de justice réparatrice africaine et créer un 
environnement favorable à l'Africain au sein du milieu universitaire traditionnel et non 
traditionnel. 

 
Siméon a également noté que RepAfrika a besoin d'une « participation active de la jeunesse africaine 
mondiale [...] et ce n'est que lorsque nous aurons la participation active de la jeunesse africaine 
mondiale de tous les continents que nous pourrons même professer un nom comme RepAfrika et 
continuer nos activités. »8 
 
Panel d'ouverture 
 
Eric Phillips (Guyana Reparations Committee) 
 
Après avoir remercié les organisateurs, le EP a commencé sa présentation en rappelant le thème de 
la conférence, à savoir la nécessité de créer des solidarités internationales en vue d'aider la lutte pour 
les réparations à progresser. L'esclavage, a-t-il fait remarquer, n'est pas souvent bien défini et placé 
dans son contexte légitime. Elle tend à être considérée comme « quelque chose qui nous est arrivé », 
mais elle devrait être considérée comme « la première bombe nucléaire au monde qui a anéantit les 
Africain(e)s, la culture africaine, les structures familiales africaines, les institutions africaines, le 
commerce africain, la croissance africaine, l'histoire africaine, la fierté africaine et le développement 
économique africain, et si nous la mettons dans ce contexte nous allons réaliser ce dont nous devons 
faire pour l'annuler. L'esclavage était une activité commerciale et un événement économique 
transformateur dans l'économie mondiale d'aujourd'hui », a-t-il poursuivi. Il a transformé l'Europe 
d'une économie agraire féodale en une superpuissance industrielle et politique qui a fait de l'Europe 
ce qu'elle est aujourd'hui. L'esclavage était purement commercial ; il manquait de moralité et 
d'humanité. L'esclavage était et reste toujours la crise morale, sociale, religieuse, économique, 
sanitaire, politique et financière de notre temps, et pourtant nous ne le voyons pas comme cela. Et si 
nous ne l'abordons pas selon chacune de ces lignes d'une manière globale, cohérente et holistique, 
nous n'obtiendrons pas ce que nous recherchons. » 

Il a noté que les réparations sont un sujet ancien qui a été relancé ces dernières années, et 
que « nous sommes sur l'épaule de géants qui voulaient simplement la liberté et la justice. » Pour EP, 
cela signifie que la réparation doit être abordée comme une entreprise (tout comme l'esclavage était 
une entreprise commerciale), ce qui signifie qu'il est nécessaire d'appliquer des principes 
commerciaux. Il a également appelé à « créer une plate-forme de questions et de positions 
fondamentales qui favorisent la cohérence verticale et horizontale, de manière à ce qu'il y ait un plus 
grand degré d'alignement entre les militants et les universitaires dans cette lutte. » Il a félicité 
l'INOSAAR pour son travail, notant que l’INOSAAR pourrait fonctionner précisément comme cette 
plate-forme.  
 EP a ensuite donné un aperçu du travail entrepris au Guyana et dans les Caraïbes en général. 
Il a évoqué l'histoire de la Commission des réparations de la Caricom (CRC), qui rend compte à un 
Sous-comité du Premier Ministre sur les réparations, ainsi qu'aux comités nationaux.9 Chaque comité 
a reçu le même mandat avec quatre éléments à prendre en considération :  

1. Préparer un récit correct du génocide autochtone et de l'esclavage africain ; 
2. Établir un lien entre la discrimination passée et l'inégalité d'aujourd'hui (au Guyana, quinze 

raisons d'ordre étatique ont été identifiées) ;  
3. Décrire comment les séquelles de l'esclavage nous touchent aujourd'hui ;  
4. Montrer comment les institutions modernes perpétuent l'héritage de l'esclavage, comme les 

systèmes éducatifs et religieux. 
                                                        
8 De plus amples informations sur cette réunion sont disponibles à l'adresse suivante :  
https://www.inosaar.llc.ed.ac.uk/repafrika.  
9 Pour plus d'informations, cliquez ici : http://caricomreparations.org.  
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Il a déclaré que le Guyana était le plus actif de tous les comités des réparations, ayant :  

• Réuni chaque semaine depuis sa création ; 
• Produit le Guyana Reparations Story (2016) ;  
• Publié un document intitulé « Crise » pour informer les parlementaires de la nécessité d'une 

action réparatrice ;  
• Organisé 12 conférences sur les réparations, auxquelles a participé le Président du Guyana ;  
• Tenu une conférence sur les réparations et le rapatriement pour les communautés rastafari ;  
• Organisé des conférences sur l'entrepreneuriat chez les jeunes qui ont mené à une 

proposition gouvernementale acceptée de créer deux cents jeunes entrepreneurs qui 
travailleront dans leurs villes et villages pour créer des initiatives de développement durable 
et se concentrer sur l'importance de la terre pour la création de richesse générationnelle ;  

• Entretenu une correspondance abondante pour contrebalançer la forte résistance ethnique à 
la réparation au Guyana (il a déclaré que « nous sommes une nation ethniquement divisée 
avec six races. Et bien que les Africains soient une fondation, nous en avons le moins et 
personne ne veut nous donner ce qui nous est dû ») ;  

• Mis en place un programme de télévision bimensuel (un pour les jeunes et un autre pour les 
adultes) ;  

• Veillé à ce que les journées nationales de commémoration soient axées sur les thèmes 
connexes de la reconnaissance, de la justice et du développement ;  

• Présenté leurs conclusions à la Commission foncière du gouvernement guyanais pour 
revendiquer 18 % des terres, soit l'équivalent des terres défrichées par les Africains réduits en 
esclavage. Le comité est en train d'élaborer un projet de loi sur les droits fonciers ancestraux, 
qu'il espère présenter au Parlement cette année. Cependant, il a quelques réserves, car 
l'accent du CRC est mis sur l'Europe, alors qu'au Guyana, c'est l'État (quel que soit le pays qui 
le derige) qui a porté atteinte aux personnes réduites en esclavage. Il a souligné qu’« il n'y a 
pas de réparation sans terre », car sans terre pour promouvoir la création de richesses 
générationnelles, il n'est pas possible de guérir. Si leur lobbying est couronné de succès, il a 
déclaré qu'ils inviteraient les membres de la diaspora africaine à venir contribuer au 
développement du Guyana.  

 
Pour en revenir au thème clé de la conférence, EP a énuméré neuf défis du travail transfrontalier :  
 

1. L'existence d'objectifs, d'approches et de dilemmes différents qui doivent être rectifiés pour 
trouver une plate-forme commune ; 

2. L'absence de toute stratégie diplomatique, politique, financière, éducative et culturelle 
globale ;  

3. Le rôle de l'Église et de la religion en général et son influence sur le mouvement des 
réparations, notant que « l'esclavage et la religion sont les deux faces d'une même médaille : 
les deux ont servi à nous détruire ». Pour créer l'unité, la religion doit être tenue à l'écart des 
discussions. Il a également noté qu'il n'est pas possible de guérir si vous ne vous voyez pas 
refléter dans les dieux que vous adorez ;  

4. Le manque d'engagement de la part des gouvernements, seuls quelques chefs d'État des 
Caraïbes étant prêts à s'exprimer avec audace sur les réparations, par crainte de représailles 
économiques ;  

5. La nécessité pour les gouvernements et les institutions africains de jouer un rôle dans la justice 
réparatrice, notant que « nous avons besoin que l'Union Africaine s'implique, nous avons 
besoin que l'UA adopte une résolution sur l'esclavage comme crime contre l'humanité. Nous 
avons besoin que nos chefs d'État se rendent chaque année aux Nations Unies et commencent 
leurs exposés en disant que ‘l'esclavage est un crime contre l'humanité et doit être réparé’ » 
;  
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6. L'importance de l'IDPAD en tant que moment pour parvenir à une justice réparatrice, notant 
que si le Guyana réussit à obtenir des réparations foncières, cela changera la dynamique et le 
dialogue autour des réparations ;  

7. La nécessité de veiller à ce que le débat sur les réparations et le processus de réparation soient 
explicitement pertinents pour la vie quotidienne ;  

8. Le développement des réparations dans un mouvement mondial de jeunesse (il a noté la 
présence importante de RepAfrika) en montrant comment la justice réparatrice est la 
question clé de notre temps ;  

9. L’importance de souligner la nécessité d'établir un climat de confiance mutuelle et 
d'apprendre à travailler ensemble.  

 
EP a conclu en proposant une solution à certains de ces problèmes, notamment l'organisation d'une 
conférence mondiale sur les réparations pour rassembler toutes les parties pendant une semaine 
entière. Son objectif serait d'instaurer la confiance et de créer un agenda et un plan stratégique 
communs, avant d'inviter tous les chefs d'État au cours des deux derniers jours à leur montrer ce qui 
a été convenu et à les impliquer dans la solution.  

En conclusion, il a déclaré : « Nous avons besoin de cette conférence mondiale, mais tout 
d'abord, nous avons besoin de conférences comme celle-ci, où les différents groupes obtiennent 
clarté et cohérence sur ce que sont leurs points de vue, de sorte que lorsque nous nous réunissons, 
nous obtenons une vision commune, des idées partagées, des vues partagées, des responsabilités 
communes et des avantages partagés. Nous devons comprendre, ici aujourd'hui et à l'avenir, que nous 
sommes des pionniers de notre avenir et non des prisonniers de notre passé. Nous avons besoin d'un 
leadership africain audacieux et courageux. »   
 
Esther Stanford-Xosei (Pan-Afrikan Reparations Coalition in Europe, PARCOE) 
 
ESX remercie EP pour ses paroles et pour avoir mis tout le monde au courant de la situation dans les 
Caraïbes. Elle a commencé par faire référence à la conférence fondatrice du African Reparations 
Movement (ARM-UK) en 1993, dirigée entre autres par Bernie Grant, et à la nécessité de « reconnaître 
que tant de choses ont été accomplies avant que nous oubliions », ce qui signifie que « nous répétons 
les pas que nous avons déjà faits ». Elle a noté que 25 ans se sont écoulés depuis la conférence de 
1993, qui marque une période de réflexion sur le Mouvement social international pour les réparations 
en Afrique (ISMAR) et sur la nécessité de tirer les leçons du passé récent. Elle a demandé pourquoi les 
initiatives lancées dans le cadre de conférences et de réunions ne sont pas toujours menées à bien, 
soulignant l'importance d'utiliser l'INOSAAR pour nous demander des comptes en continuant à établir 
des liens avec le passé dans le présent et à l'avenir, en particulier avec les jeunes.   

ESX a ensuite cité la Déclaration de Birmingham :  
 

Acceptant notre responsabilité et notre obligation envers nos ancêtres de veiller à ce que l'identité 
africaine soit proclamée, maintenue et développée, et à ce que l'Afrique retrouve la place qui lui revient 
au centre de la politique mondiale, nous appelons tous les peuples d'origine africaine à soutenir le 
mouvement pour les réparations et à unir leurs forces en vue de former un front fort et uni capable 
d'exposer, de faire face et de surmonter le préjudice psychologique, économique et culturel que nous 
ont causé les peuples d'origine européenne.  

 
Bien que la fondation de l'ARM ait été un jalon important, ce n'était pas le début. Comme ses 
recherches l'ont révélé, l'histoire du mouvement remonte à au moins 1725 au Royaume-Uni. A chaque 
génération de notre lutte, à chaque phase de la construction du mouvement, il y a eu une pensée et 
un activisme de réparation : ces connaissances doivent nous inspirer et nous guider vers ce que le plan 
doit être ». Ce plan global a été qualifié de « plan pempamsie », un symbole adinkra signifiant que 
nous devons tisser notre diversité ensemble dans l'unité.  
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Ensuite, ESX a parlé du caractère unique du mouvement au Royaume-Uni en termes 
d'orientation panafricaniste et internationaliste, et de sa volonté de transcender les considérations 
régionales. Elle a noté que les réparations n'auront « absolument aucun sens sans la réalisation du 
projet transnational de construction d'un super État panafricain », également connu sous le nom de 
Maatubuntuman. L'une des blessures les plus durables subies par les Africains est celle de la condition 
de peuple ou de nation (telle que définie par la National Coalition of Blacks for Reparations in America, 
N'Cobra10), car ceux/celles qui ont été réduit(e)s en esclavage se sont vu(e)s, et continuent de se voir, 
refuser « une identité géopolitique ». Elle a noté que les meilleures luttes d'émancipation et leurs 
dirigeants l'ont bien compris. « Nous vivons dans un monde nationaliste et particulariste, où 
ceux/celles qui nous ont colonisé(e)s tentent de nous imposer l'universalisme de leur nation. Ce qui 
est important, par conséquent, c'est de réparer l'impuissance qui a découlé de la dénationalisation du 
peuple africain. » Ainsi, « les luttes des Africains au Guyana ne peuvent être dissociées de celles des 
Africains sur le continent [...] et des Africains partout ». L'ISMAR au Royaume-Uni s'est donc concentré 
sur « l'élaboration d'une approche globale et d'un cadre d'organisation » capable d'intégrer et 
d'harmoniser la diversité.  

Au cours de la deuxième partie de son intervention, ESX a parlé des sept objectifs politiques 
des « réparations appliquées » ; en d'autres termes, les réparations ne doivent pas être considérées 
comme futuristes, mais comme « un processus qui a déjà commencé » et qui a été lancé par les 
générations précédentes. Ses travaux de recherche visent à identifier ces principaux objectifs, qui 
comprennent (entre autres) le besoin de :  

 
1. Apprendre, reconnaître et arrêter les Maangamizi (mot kiswahili pour l' « Afrikan Hellacaust » 

ou l’Holocauste africain), y compris « les horreurs de l'esclavage, de la colonisation, de la néo-
colonisation, de la recolonisation et autres impositions impérialistes et étrangères aux 
Africains au pays et à l'étranger, notamment l'européanisation et l'arabisation forcées » ; 

2. Contre l' « Afrophobie » qui est une « manifestation de la suprématie blanche mondiale, du 
racisme, et d’éradiquer la déshumanisation africaine et affirmer la personnalité africaine » ; 

3. Restaurer la souveraineté africaine en réparant notre base de pouvoir (c'est-à-dire en créant 
le Maatubuntuman, ou un gouvernement panafricain du pouvoir populaire), inaugurant ainsi 
un changement fondamental de l'ordre mondial existant qui entraînerait de nouvelles réalités 
géopolitiques, comme l'union anti-impérialiste, souveraine et panafricaine des 
communautés.11 

 
Elle a développé ce dernier point, soulignant que nous ne devrions pas seulement élaborer des 
stratégies dans le cadre des configurations politiques actuelles, telles que l'Union africaine, mais aussi 
nous diriger vers d'autres formes d'unification à travers les frontières nationales imposées. Un 
exemple clé en est la création des communautés satellites vivant dans la diaspora qui se rapportent à 
la mère patrie africaine par le biais des Maatubuntujamaas (les communautés du patrimoine africain 
pour l'autodétermination nationale), qui sont liées organiquement à la reconfiguration d'un super État 
africain. « Quoi, a-t-elle demandé, va être l'Afrique du futur, parce que l'Afrique que nous avons quitté 
n'est pas l'Afrique qui va être ! » « L'identité africaine est une identité futuriste ». En ce qui concerne 
le film Black Panther, elle a déclaré : « Nous sommes en train de passer d'une fiction wakanda à une 
réalité maatubuntuman. C'est de l'histoire en devenir ! » 

Cette vision est nécessaire pour capter notre imagination. Le Maatubuntuman serait une 
« politique mondiale superpuissante, participative, démocratique et anti-impérialiste de Maat, qui 
pratique l'Ubuntu par rapport à son peuple et à tous les autres membres de la famille humaine, ainsi 

                                                        
10 N'Cobra, " The Five Injuries of Slavery Defined ", https://www.ncobraonline.org/injuries/ (consulté le 16 
janvier 2019).  
11 Les sept principaux objectifs des réparations appliquées se trouvent ici : 
http://www.inosaar.llc.ed.ac.uk/sites/default/files/atoms/files/parcoe_political_goals_of_applied_reparations
.pdf.  
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qu'au reste du Cosmos. » Au lieu de penser à « ce que nous aurions été sans le Maangamizi, peut-on 
imaginer une politique où nous pourrions tous vivre où nous voulons ? » Le processus de retour, ou 
de « ramatriement », exige une préparation physique, mentale et spirituelle, en particulier en ce qui 
concerne l'abandon des tendances individualistes et la redécouverte de l'importance de la 
communauté. « Cette idée d'Afrique est quelque chose que nous n'avons pas encore créé ; une 
Afrique à laquelle nous pouvons tous appartenir et que nous pouvons tous revendiquer comme la 
nôtre. »  

Faisant écho au EP, ESX a souligné que l'IDPAD offre des opportunités particulières, 
notamment « le droit à l'Afrique [...], c'est-à-dire le droit d'appartenir » et « le droit de bénéficier des 
ressources de l'Afrique. » L'importance de cette lutte pour ESX réside dans la nécessité de « construire 
notre base de pouvoir » et « arrêter le Maangamizi de notre vivant. » Cela permettra aux Africains 
d'accéder à leurs ressources et de recevoir leur héritage légitime. Elle a appelé à une « pensée 
audacieuse » et à un « activisme courageux qui consiste véritablement à arrêter le Maangamizi » afin 
de mener à bien cette nécessaire reconfiguration mondiale.  

L'importance de la géopolitique ne peut donc pas être sous-estimée en termes de « comment 
nous nous positionnons » et « comment nous allons nous gouverner globalement ». Elle a noté que, 
bien que beaucoup de réflexions et d'analyses soient en cours d'élaboration ici au Royaume-Uni, il est 
également nécessaire de discuter davantage de la manière de construire les Maatubuntujamaas dans 
d'autres parties de la diaspora. Ce type de lien entre les diverses communautés africaines est 
considéré comme un « défi civilisationnel en termes du type de monde que nous voulons créer » qui 
« conduira organiquement aux Sankofahomes » (c'est-à-dire les communautés qui se préparent à 
accueillir la diaspora par un processus de ramatriement et réintégration).  

Elle a conclu en disant que rien de tout cela ne peut se produire « dans l'isolement et dans les 
régions [géographiques]. Il doit s'agir d'une réflexion globale. » Il faut croire que ce travail peut être 
fait parce que « nous avons démontré dans cette conférence que ce travail est déjà en cours. Il s'agit 
de notre pouvoir. Bien sûr, c'est basé sur l’acquisition de la terre, mais il ne faut pas que nous soyons 
limités par les régions/pays où nous avons été déplacés de force alors que notre continent est de 
nouveau pris en otage. » 
 
Ateliers 1-3 
 
Atelier 1 : Travailler au-delà des frontières nationales et internationales  
 
Fe Haslam a rendu compte de l'atelier 1, qui portait sur les différents types de recherche que mènent 
les individus et les organisations (qu'il s'agisse d'activistes, d'universitaires ou d'universitaires 
militants). Il a examiné comment la recherche relative à des localités particulières pourrait être reliée 
à des travaux similaires entrepris dans d'autres lieux, et comment construire des solidarités 
internationales et des réseaux de soutien. Citons par exemple le génocide des OvaHerero et des 
Namaqua de Namibie qui poursuivent actuellement le gouvernement allemand en dommages et 
intérêts en vertu du « Alien Tort Statute » de 1789 (qui permet aux citoyens étrangers d'obtenir 
réparation devant les tribunaux américains pour les violations des droits humains commises hors des 
États-Unis). Un autre exemple est la possibilité d'intégrer les pratiques d'Ubuntu dans la responsabilité 
sociale des entreprises.  
 
Atelier 2 : Créer une légitimité mondiale : Gagner des cœurs et des esprits  
 
Stella Ezeogu a rendu compte de l'atelier 2, qui s'est penché sur la création d'une légitimité mondiale 
en se concentrant sur les différents moyens et méthodes qui pourraient être adoptés, ou qui sont 
actuellement utilisés, pour obtenir la légitimité des réparations au sein de la communauté 
internationale. Dans son rapport, elle s'est également penchée sur la façon de placer les contributions 
et les créations des chercheurs et des militants travaillant dans les humanités — artistes littéraires et 
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visuels, historiens, musiciens, artistes de théâtre et autres — au centre du mouvement des 
réparations, et donc de valider leur contribution. Les discussions se sont concentrées sur les projets 
existants (tels que la 1 August Afrikan Emancipation Day Reparations March, ou la Marche des 
réparations de la Journée de l'émancipation africaine du 1er août), l'importance de l'éducation 
décoloniale et des initiatives en matière de programmes d'études, et la nécessité de créer un message 
succinct qui communique la signification des réparations aux personnes extérieures au mouvement. 
 
Atelier 3 : Relier les mouvements internationaux de réparation et le panafricanisme  
 
Aurora Delgado a présenté un compte rendu de l'atelier 3, qui portait sur la façon dont les 
mouvements de réparation tentent d'internationaliser leur cause et sur la façon dont les différentes 
communautés investies dans les réparations peuvent apprendre les unes des autres. Elle a demandé 
comment nous pouvions établir des liens plus étroits avec des universitaires et des militants venant 
des Caraïbes, d'Amérique latine, d'Afrique, des États-Unis et d'Inde pour faire ressortir différents 
contextes nationaux et perspectives interculturelles. Les discussions ont porté sur l'importance de 
l'engagement des jeunes et de l'apprentissage par l'action, et sur la possibilité d'établir des liens à 
partir des projets existants des gens.  
 
Séance de clôture et discussion générale 
 
« Spoken word » 
 
Sai Murray a présenté trois poèmes parlés ou « spoken word » : 
« AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARGHHHHHH ! » qui représentait un cri de liberté contre 
l'asservissement du néolibéralisme endémique ; « Chanson des réparations » qui encourageait la 
nécessité de parler pour entamer un dialogue sur les réparations ; et « Abolir » qui appelait à la 
nécessité de s'opposer au réductionnisme des étiquettes attribuées et de construire un nouvel avenir 
en passant d'une « fantaisie Wakanda » à « une réalité Maatubuntuman. »12 
 
Discussion générale 
 
Sous la direction de Joyce Hope Scott, voici un résumé des recommandations suggérées : 
 

1. Que nous examinions de plus près la nécessité de communiquer le message des réparations 
africaines au grand public et l'importance de la sensibilisation. La possibilité d'organiser un 
festival culturel ou une exposition itinérante a été suggérée, de même que la nécessité de 
trouver des fonds pour soutenir ce projet. Il a également été suggéré de créer quelque chose 
de permanent (par exemple, une exposition numérique ou un film documentaire) qui pourrait 
être utilisé par les militants et les spécialistes de la réparation pour rendre la réparation 
communicable, notamment aux jeunes. Dans ce contexte, que nous nous efforcions de 
trouver une définition plus simple et traduisible de la notion de réparation. Des craintes ont 
été exprimées quant au fait que le mot « réparation » lui-même puisse être déroutant (ou 
même rebutant) et conduire à un désengagement immédiat, même à l'égard de ceux qui 
pourraient être potentiellement intéressés, sans parler de ceux qui ne le sont pas. Cela a 
provoqué un certain désaccord. D'une part, on a estimé que nous ne devrions pas essayer de 
nous engager avec ceux qui ne sont pas intéressés, que nous devons nous souvenir du travail 
qui a été fait et ne pas le rejeter au nom de la création d'une définition qui convienne à ceux 
qui ne font pas partie du mouvement. D'autre part, on a estimé qu'il était urgent de pouvoir 

                                                        
12 Les poémes peuvent être trouvés ici : 
https://www.inosaar.llc.ed.ac.uk/sites/default/files/atoms/files/sai_murray_spoken_word_birmingham_2018.
pdf. 
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dire la vérité au pouvoir en exprimant succinctement ce que signifie la réparation et comment 
elle peut être définie simplement pour amener ceux qui ne la comprennent pas à un dialogue 
significatif et éventuellement à un engagement futur ; 

2. Que nous examinions la nécessité de collaborer à l’échelle internationale pour organiser une 
conférence internationale d'une semaine en partenariat avec d'autres, avec des panels sur 
des questions importantes telles que la responsabilité sociale des entreprises basée sur le 
concept d’Ubuntu ; 

3. Que nous publions (en ligne) les sept recommandations et objectifs de réparation définis lors 
de la présentation d'ESX et que nous utilisions ces sept objectifs comme cadre utile pour notre 
travail collectif ;13 

4. Que nous considérions l'importance d'identifier une icône mondiale qui peut aider à 
transmettre ce message, par exemple à travers une chanson de réparation autour de laquelle 
nous pouvons nous rallier. Sur le plan de la communication, Eric Phillips a proposé de faire de 
cet événement le sujet du prochain programme télévisé présenté par le Guyana Reparations 
Committee ; 

5. Que nous reconnaissions l'urgence de la participation des jeunes et que nous devions réfléchir 
aux mesures pour les orienter et les cibler ; 

6. Que ceux d'entre nous qui travaillent dans des établissements universitaires examinent les 
possibilités de financement pour les communautés d'intérêt en matière de réparations afin 
d'explorer les questions relatives aux réparations ; 

7. Que nous fassions la promotion de l'existence des « cours du samedi », tout en notant le 
besoin de trouver des ressources supplémentaires et de faire des échanges d'information, 
ainsi que le besoin de fournir la capacité, au sein du réseau, pour que les membres puissent 
venir animer des séances ; 

8. Que nous envisagions de créer une base de données consultable en ligne sur les stratégies de 
réparation qui ont donné de bons résultats à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières 
nationales ; 

9. Que nous trouvions des moyens de travailler avec les communautés organiques qui existent 
déjà, comme par exemple l'église ; 

10. Que nous nous assurions d'avoir suffisamment travaillé nous-mêmes sur la question des 
réparations en nous y engageant individuellement ou personnellement, avant de pouvoir 
défendre publiquement les réparations ;  

11. Que nous contribuions au processus de décolonisation des programmes d'études et, ce 
faisant, que nous interpellons ces établissements sur la façon dont ils reproduisent les 
inégalités du système actuel ; 

12. Que nous contestions l'échec total du gouvernement britannique à avoir des plans pour la 
Décennie internationale des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine !  

 
Remarques de clôture 
 
Le professeur Gus John a clôturé l'événement. Dans son allocution, il a commenté son récent retour 
de Washington pour une rencontre avec plus de six cents gestionnaires universitaires et agents de la 
diversité. Il a déclaré que « le genre de questions qu'ils ont soulevées et les défis auxquels ils sont 
confrontés ont tout à voir avec ce dont nous parlons ici ». La situation aux États-Unis n'est pas 
différente de celle du Royaume-Uni en ce qui concerne la nécessité de décoloniser les programmes et 
de réfléchir à ce que cela signifie réellement non seulement pour le personnel enseignant et les 
étudiants africains, mais aussi pour les établissements eux-mêmes. Il a souligné l'importance absolue 
de mettre au défi « la Grande-Bretagne en tant que société et tous ses gouvernements successifs de 
                                                        
13 Les sept principaux objectifs des réparations appliquées se trouvent ici : 
http://www.inosaar.llc.ed.ac.uk/sites/default/files/atoms/files/parcoe_political_goals_of_applied_reparations
.pdf. 
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ne pas s'être attaqués à l'héritage de l'empire et à la façon dont cet héritage est perpétué, » 
notamment dans le domaine de l'éducation. Il a donc appelé à la nécessité d'un changement radical 
afin de fournir aux gens les outils nécessaires pour construire leur avenir, notant que cela aussi fait 
partie d'un programme de réparation. Il a conclu en se référant aux paroles d'Eric Phillips, qui a déclaré 
que nous sommes « pionniers de notre avenir et non prisonniers de notre passé », en ajoutant que 
nous sommes aussi « protagonistes de notre présent ».  
 

 
Avec nos remerciements à tous ceux qui ont assisté et participé à la 

conférence de Birmingham. 
 

  


