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Le CCF de Brazzaville accueille la première semaine
culturelle des peuples autochtones

Le centre culturel français accueille la première semaine des
peuples autochtones, organisée par l’association Regard aux
Pygmées du 9 au 13 novembre 2010 à Brazzaville.

Cette première édition, soutenue par l’Unicef, le Renapac, le
ministère de la culture, le ministère du tourisme et l’Unesco, est
consacrée au peuple autochtone Aka, qui vit dans le
département de la Likouala.

De nombreux événements seront organisés dans le cadre de
cette manifestation, coordonnée par le chercheur-ethnologue
Sorel Eta.

Le mardi 9 novembre à 11H30, le vernissage de l’exposition « Moaka na ndima » (l’homme de la forêt) sur
les objets de la vie courante (armes de chasse, ustensiles, instruments de musique) des Aka, lancera cette
semaine culturelle. Le représentant spécial des Nations Unies pour les droits des peuples autochtones, James
Anaya, sera présent pour l’occasion.

Plusieurs conférences-débats sont également prévues, notamment sur la musique pygmée, en présence de
l’ethnomusicologue Simha Arom, expert des musiques d’Afrique Centrale, le jeudi 11 novembre à 9H30 et le
samedi 13 novembre à 10H.

Les musiciens, chanteurs et danseurs aka, présents sur place, participeront à des ateliers d’échanges avec
des artistes Brazzavillois. Les artistes pygmées et brazzavillois joueront ensemble pour le spectacle de clôture
du samedi 13 novembre à 19H00, dans la salle Savorgnan du centre culturel français.

Le travail de l’association Regard aux pygmées a pour but de promouvoir un dialogue culturel entre peuples
autochtones et autres peuples, favoriser une large diffusion de cette culture menacée de disparition et
sensibiliser chercheurs, artistes et décideurs sur l’enjeu que constitue la préservation et la valorisation de
cette culture pour les générations futures.
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