
Cercle Histoire, Mémoires & Interculturalité 
Identité, éthique et orientations  

 

L’identité du cercle 

 

Ce qui nous rassemble et nous relie :  

• L’amour de l'Afrique. 

• L’ancrage dans l’interculturalité et dans la spiritualité. 

• La reconnaissance de la présence de la divinité Egbondji Egbondo au cœur de 

l'association comme une porte de retour vers l’Afrique. 

• La nécessité de :  

o S’inscrire dans une union spirituelle sans discrimination au service du soin et 

de la réparation des blessures collectives. 

o Contribuer à la reconnexion de la diaspora africaine avec ses racines et à la 

valorisation des cultures africaines. 

o Se reconnecter aux Ancêtres, se relier et se reconnaître dans notre ancêtre 

commun africain 

o Contribuer à rétablir les vérités cachées et déniées de l'histoire de l’Afrique et 

de l’Europe 

o Reconnaître les conséquences concrètes que nous vivons aujourd'hui suite à 

la mise en esclavage des Africains et au colonialisme (aux niveaux humain, 

économique, sociétal, partage des ressources, organisation et partage du 

pouvoir). 

o Déconstruire les stéréotypes sur les dits “étrangers” et ceux associés à la 

couleur de peau. 

o Contribuer à la réparation des mémoires et des blessures issues de 

l'esclavage, de la colonisation et du racisme. 

La raison d'être du Cercle Histoire, Mémoires et Interculturalité 

Par les voies du soin et de la spiritualité, des liens interculturels, de l’art et de la culture, le 

cercle œuvre : 

• A la connaissance de l’histoire de l’Afrique et à la réparation des blessures liées à 

l’esclavage et à la colonisation 

• A la reconstruction de liens apaisés entre l’Afrique, la diaspora et l’Europe 

• A la création d’espaces de soin et de guérison 

• Au développement de rencontres et d’un dialogue interculturels de qualité, dans un 

esprit d'ouverture et de respect de la diversité 

• la réhumanisation de toutes nos relations. 

Il s'inscrit en complémentarité des actions des différents groupes qui travaillent déjà sur 

l’Histoire et la Mémoire et sur les projets de réparation. 



Les valeurs du cercle 

• Le partage dans le sens de transmettre, diffuser et informer 

• L’écoute dans le respect et le non jugement 

• L’entraide dans un esprit fraternel 

• L’accueil et la culture de la diversité.  

Les objectifs du cercle 

• Contribuer à rétablir les faits historiques déniés et ignorés pour permettre la 

compréhension mutuelle, en s’appuyant sur les travaux/lieux/événements consacrés 

à l’Histoire et aux Mémoires déjà existants. 

• Investir l’espace culturel pour sensibiliser le public 

• Intégrer une dimension sociale et solidaire dans la thématique de l’interculturalité 

aujourd’hui. 

• Recueillir des témoignages de vie passés et présents (voyages et découvertes, 

intégration versus exil, discrimination, exclusion) pour montrer les vécus 

interculturels au sein de l'association. 

• Développer les espaces de soins spécifiques déjà existants (cercle de transe, soins et 

rituels, cérémonies, voies du souvenir au Bénin, pèlerinages de mémoires) pour 

renforcer les processus de réconciliation et de réparation des violences liées à la 

racialisation de l’humanité. 


