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L'édito d'Oxo
L’argent est plus que roi et
les décisions financières
semblent prévaloir sur
toutes les autres considérations. Sinon comment
expliquer que la parole des
chefs d’Etat n’ait plus
aucune valeur ; désormais
les traités ne valent que si
l’on a les moyens de les
faire respecter. La guerre
Continue à être un moyen
comme un autre d’obtenir
des ressources naturelles
exploitables à souhait.

Face aux enjeux climatiques, nos dirigeants ne
semblent pas avoir pris la
pleine mesure du désastre
environnemental qui se
précise. Nos modes de
consommation, notre dépendance aux énergies
fossiles sont difficiles à
changer car ils font partie
du fonctionnement de nos
sociétés. Un changement
de mentalité à l’échelle du
monde ne se décrète pas du
jour au lendemain.

L’humanité a-t-elle perdu
sa boussole ? Au jeu du plus
fort, c’est toujours celui qui
résiste le plus longtemps
qui gagne ; Seulement,
avons-nous les moyens de
nous affranchir de toute
considération du réel afin
de revenir à cette sombre
époque où tout se réglait
par la voie des armes ?

Ce sur quoi nous devons
reprendre le pouvoir, c’est
notre rapport aux choses.
La fixation de nos priorités
et la préservation de notre
dignité. Nous devons envisager nos propres limites,
face à la dictature de
l’image qui superpose au
réel de faux semblants et
qui fixe un prix à tout.
4

e-mag rézo mai 2022

SOCIETE

MERCI ADJAME
Amzat Boukari-Yabara

L’INITIATION
Boueni Bassoukissa – Histoire Africaine

LE CAMEROUN AU QUAI BRANLY
Eléonore Bassop

LA CHARTE DU KURUKANFUGA
Sam Gbagbi

5
e-mag rézo mai 2022

MERCI ADJAME
Amzat Boukari-Yabara

Image Internet d’illustration -

EachOneTeachOne.
C'est dans les marchés que
se trouve l'économie réelle de
nos pays, les modes et les
tendances. Les femmes sont
ultra majoritaires et vitales
dans la chaine de valeur et de
production de l'économie des
marchés, en dehors des
secteurs de la viande et de la
mécanique, ainsi que de la
distribution.
Les
grands
marchés panafricains sont

potentiellement plus puissants que les gouvernements,
les banques, les armées, les
églises, les stades, les universités, plus puissants que les
virus, les crises, les guerres...
Don’t Agonize, Organize
Il n'y a que les maternités
qui font plus de miracle que
les marchés. Un jour, tout ce
peuple se lèvera dans ce
monde si petit.

6
e-mag rézo mai 2022

L’INITIATION
Boueni Bassoukissa - Histoire Africaine

Image Internet d’illustration – therapie-anankea.com

Lorsqu’on parle d’initiation
les gens s’imaginent en
général quelque chose de
compliqué, de mystique, de
magique ou d’incompréhensible, ou encore des gens qui
détiennent des pouvoirs
ésotériques etc... Or il n’en
est rien.
L’initiation, c’est l’ensemble des épreuves par lesquels
l’humain qui est pour nos
ancêtres un être divin, un

dieu incarné, se forme, suit le
cycle de la vie et rejoint la
condition divine qu’il avait
auprès du créateur avant son
incarnation dans le monde
ou nous sommes.
Pour nos ancêtres, l’existence ne commence pas avec
la naissance physique. La
naissance est le résultat d’un
processus qui implique que
l’humain qui nait existe déjà
dans le plan divin et spirituel.
7
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La naissance est donc perçue
comme l’incarnation physique d’un être qui existait déjà
sous la forme spirituelle dans
le monde spirituel.
Et pour pouvoir faire la
preuve de sa divinité, l’humain doit pouvoir connaitre
(à travers les épreuves de
l’initiation) la réponse à 4
questions fondamentales :
Qui suis-je ? (Quel est mon
statut social, mon rôle, ma
fonction, mes forces et
faiblesses ?)

D’où viens-je ? (Qui est le
créateur ? Qui sont mes
ancêtres, mes lignages, etc. ?)
Ou vais-je ? (Quelle est ma
destinée, mon avenir, ma
destinée apres ma mort
physique et mon passage
dans l’au-delà ?)
Et quelle est ma mission ?
(Pourquoi je suis né, que
suis-je venu faire en ce
monde ? quel sens je donne à
ma vie ? quel ancêtre je serai
dans l’au-delà et quel sera
mon rôle dans l’au-delà ?)

Image Internet d’illustration : therapie-ankea.com
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LE CAMEROUN AU QUAI BRANLY
Eléonore Bassop

© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Léo Delafontaine

Jusqu’au 17 juillet, le patrimoine culturel
de l’Ouest du Cameroun se dévoile au Musée
du Quai Branly-Jacques-Chirac dans une
exposition exceptionnelle « Sur la Route des
Chefferies du Cameroun - du Visible à
l’invisible ». Suivez le guide !
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Pourquoi une exposition
« Sur la Route Chefferies du
Cameroun » ?
La Route des Chefferies,
c’est d’abord une association
de sauvegarde et de mise en
valeur de l’héritage culturel
de la région des Grassfields,
terre Bamiléké, Bamoun et
Tikar. La perspective inédite
proposée par cette association et le musée du Quai
Branly, a pour mission de
faire découvrir un patrimoine traditionnel riche et
vivant, mais aussi de faire
connaître
l’aire
sociopolitique de ces territoires,
rattachées à une production
artistique multiforme.
L’exposition « Sur la Route
des Chefferies du Cameroun » propose 270 œuvres
dont certaines d’entre elles
appartiennent toujours à des
familles de chefs traditionnels qui ont dû faire appel à la
bénédiction des ancêtres
pour leur transport et leur
présentation publique en
terre lointaine.

Qu’est-ce qu’une chefferie ?
Comprendre cette exposition, c’est aussi s’intéresser à
l’organisation socio-politique
de ces espaces culturels.
Souvent issues de royaumes,
d’Etat ou de bastions qui
existaient
bien
avant
l’époque coloniale, les chefferies traditionnelles sont
définies par un territoire
délimité, un peuple avec son
histoire, ses référents, ses
coutumes et ses croyances.

Au Cameroun, elles sont
éparpillées à travers tout le
territoire sous des formes et
des périmètres d’intervention différents. Depuis les
années 60, les chefferies
traditionnelles ont toujours
10
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droit de cité grâce à une
législation leur octroyant un
statut d’auxiliaire administratif leur permettant de
siéger au sein des conseils
régionaux.

du Cameroun - du Visible à
l’invisible » est ordonnée en
plusieurs parties :
- L’organisation
d’une
chefferie Bamiléké et ses
savoir-faire artistiques :
architecture, art de la
forge, art des calebasses,
art des fresques.
- L’art et le pouvoir avec
présentation du rôle du
chef traditionnel et du
rôle des femmes. À voir
dans cette partie, des
trônes de chefferies mises
à l’honneur.
- Les sociétés secrètes :
leurs rites et leurs danses
avec costumes, coiffes et
masques.

Que voir et que comprendre ?
Cette exposition est exceptionnelle à plus d’un titre.
D’abord par les objets qui
nous sont donnés à voir, mais
aussi par les thèmes qui nous
sont donnés à comprendre.
« Sur la Route des Chefferies

- Enfin
des
œuvres
d’artistes contemporains
camerounais montrant
l’influence de l’art des
chefferies
dans
les
productions d’art d’aujourd’hui, venant rappeler la vitalité de la
création artistique camerounaise.
L’exposition est l’occasion
d’approfondir nos connaissances sur l’importance de
11
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« La calebasse dans la
chefferie », sur « L’Homme,
la nature et les croyances », «
l’Art, l’histoire et l’esclavage
», « Le totémisme », « La
forge, l’art et le pouvoir », «
l’Architecture, le pouvoir et la
cohésion sociale », autant de
sujets
passionnants
qui
instruisent le visiteur tout au
long de son parcours.
Autour de cette revue
culturelle qui nous en met
plein la vue sont aussi prévus
des événements dont la
Saison culturelle camerounaise avec des activités
organisées un peu partout
dans Paris jusqu’en juillet
2022 et d’autres à voir au
musée du Quai Branly avec
conférences, concerts de
l’artiste camerounais Blick
Bassy et projections de films
camerounais.
Quelques interrogations
autour cette exposition.
« Sur
la
Route
des
Chefferies du Cameroun - Du
visible à l’invisible », cette
exposition parisienne incontournable de ce prin-temps

2022 soulève tout de même
quelques
interrogations.
Cette
exposition
à
la
scénographie parfaite ne doit
pas nous faire oublier qu’elle
se tient dans un Musée au
cœur du débat sur le retour
en
Afrique
des
Biens
culturels spoliés pendant la
colonisation. Est-ce que cette
exposition
préfigure
la
relation muséale qui reste à
créer dans le futur entre les
pays africains et l’Europe ?
D’autre part, nous avons
hâte de voir se développer les
autres projets de l’association
La
Route
des
Chefferies, autour de La
Route
de
l’Eau
(aire
culturelle Sawa), La Route
des Seigneurs de la forêt (aire
culturelle Fang-Béti-Boulou)
et La Route du Sahel (aire
culturelle Soudano-Sahélienne). Le patrimoine culturel
camerounais ne saurait se
résumer à la seule aire
culturelle des Grassfields, qui
n’en demeure pas moins l’une
des plus importantes et dont
l’art est des mieux préservé.
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LA CHARTE DU KURUKANFUGA
Sam Gbagbi

Austin, Texas, un monument dédié à l'émancipation des esclaves, inauguré en 2016 ©Manuel Cohen
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La Charte de Kurukanfuga
ou le serment du Manden
serait datée de 1255. C’est
l’une des plus anciennes
constitutions
au
monde
même si elle a traversé les
siècles sous une forme orale.
Elle est composée d’un
préambule et de chapitres
prônant notamment la paix
sociale dans la diversité,
l’inviolabilité de la personne
humaine, l’éducation, l’inté-

grité de la patrie, la sécurité
alimentaire, l’abolition de
l’esclavage par la razzia, la
liberté
d’expression
et
d’entreprise. Si l’Empire a
disparu, les termes de la
Charte et les rites associés
continuent d’être transmis
oralement, de père en fils, et
de manière codifiée au sein
de la communauté des
Malinkés

Image Internet d’illustration
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Texte réécrit par Youssouf
Tata Cissé dans “Soundjata,
la Gloire du Mali”, éd.
Karthala, ARSAN, 1991
Les chasseurs déclarent :
Toute vie (humaine) est une
vie. Il est vrai qu’une vie
apparaît à l’existence avant
une autre vie, mais une vie
n’est pas plus “ancienne”,
plus respectable qu’une autre
vie, de même qu’une vie n’est
pas supérieure à une autre
vie.
Les chasseurs déclarent :
Toute vie étant une vie, tout
tort causé à une vie exige
réparation. Par conséquent,
que nul ne s’en prenne
gratuitement à son voisin,
que nul ne cause du tort à son
prochain,
que
nul
ne
martyrise son semblable.
Les chasseurs déclarent :
Que chacun veille sur son
prochain, que chacun vénère
ses géniteurs, que chacun
éduque comme il se doit ses
enfants,
que
chacun
“entretienne”, pourvoit aux
besoins des membres de sa
famille.

Les chasseurs déclarent :
Que chacun veille sur le
pays de ses pères. Par pays ou
patrie, Faso, il faut entendre
aussi et surtout les Hommes ;
Car “tout pays, toute terre qui
verrait les Hommes disparaître de sa surface deviendrait aussitôt nostalgique.”
Les chasseurs déclarent :
La faim n’est pas une bonne
chose, la sujétion n’est pas
non plus une bonne chose ; Il
n’y a pas pire calamité que
ces choses-là, dans ce bas
monde. Tant que nous
détiendrons le carquois et
l’arc, la faim ne tuera plus
personne au Manden. Si
d’aventure la famine venait à
sévir, la guerre ne détruira
plus jamais de village pour y
prélever des captifs. C’est
dire que nul ne placera
désormais le mors dans la
bouche de son semblable
pour
aller
le
vendre.
Personne ne sera non plus
battu, à fortiori mis à mort,
parce qu’il est fils de captif.
Les chasseurs déclarent :
L’essence de la sujétion est
éteinte ce jour, “d’un mur à
l’autre”, d’une frontière à
15
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l’autre du Manden. La razzia
est bannie à compter de ce
jour au Manden. Les tourments nés de ces horreurs
sont finis à partir de ce jour
au Manden. Quelle épreuve
que le tourment ! Surtout
lorsque l’opprimé ne dispose
d’aucun recours. Le captif ne
jouit d’aucune considération,
nulle part dans le monde.
Les gens d’autrefois nous
disent :
“L’Homme
en
tant
qu’individu fait d’os et de
chair, de moelle et de nerfs,
de peau recouverte de poils et
de cheveux, se nourrit
d’aliments et de boissons,

mais son “âme”, son esprit vit
de trois choses : voir qui il a
envie de voir, dire ce qu’il a
envie de dire et faire ce qu’il a
envie de faire. Si une seule de
ces choses venait à manquer
à l’âme humaine, elle en
souffrirait
et
s’étiolerait
sûrement.” En conséquence,
Les chasseurs déclarent :
chacun dispose désormais de
sa personne, chacun est libre
de ses actes, chacun dispose
désormais des fruits de son
travail.
Tel est le serment du Manden, à l’adresse des oreilles
du monde tout entier.

Image Internet d’Illustration

16
e-mag rézo mai 2022

ENTREPRISES

LA FETE DU TRAVAIL
Jiloo Afrocentricity

LES MOTS QUI FONT VENDRE
Pierre Mbom
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LA FETE DU TRAVAIL
Jiloo Afrocentricity

Image Internet d’illustration -ifocop.fr

En ce mois de la fête du Travail,
il est important de mettre en
valeur le labeur nécessaire pour
atteindre ses propres objectifs
de début de formation.
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Le travail occupe une place
essentielle dans nos sociétés,
même par son absence. C’est
une des bases de l’économie,
la source principale de
revenus qui permet de se
construire un avenir. C’est
également la voie principale
de l’insertion sociale.
Quelle que soit l’issue de
votre formation, salariée ou
entrepreneuriale, le point
commun sera l’intensité et
l’enthousiasme que vous
mettrez dans votre travail.
Une enquête de l’Institut
Montaigne réalisée auprès de
8 000 jeunes de 18 à 24 ans
publiée le 3 février 2022
compare leurs réponses à
celles de leurs parents, et à
celles de la génération des
baby-boomers.
Premier critère pour choisir
un poste : "Le travail par
passion" à 42 %, contre 33 %
pour leurs parents, et 41 %
pour les baby-boomers. Le
salaire n’est donc plus en tête
des motivations, seulement
25 % des jeunes le plaçant en
première position.

Les réflexions actuelles sur
le travail montrent des
approches très différentes. Nous parlons du travail
salarié tel qu’il domine dans
nos sociétés. Il s’agit de
l’activité humaine visant à
créer, produire, entretenir
des biens et des services. C’est une action soumise
à un but et il y a dépense
d’énergie physique et/ou
mentale. Elle est isolable
parmi les activités humaines
car spécialisée comme tâche
et décomposée dans la
durée. Elle fait l’objet d’une
évaluation monétaire, c’est
aussi un objet d’échanges et
de coordination.
La domination du travail
salarié est une caractéristique forte de nos sociétés. Et
un très bon employé peut
décider
de
créer
son
entreprise et de basculer de
l’autre côté de la barrière
professionnelle.
À l’emploi salarié, s’oppose
l’emploi
indépendant. Cet
emploi indépendant s’est
beaucoup réduit au fur et à
mesure que les activités
industrielles et tertiaires se
19
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sont développées. Dans les
pays les plus industrialisés,
l’emploi indépendant représente moins d’un cinquième
de l’emploi total et ne
recouvre plus qu’une part des
activités agricoles, industrielles et tertiaires. Il y a le débat
pour savoir si, avec la crise
actuelle de nos systèmes
d’emploi, l’emploi indépendant connaîtra un renouveau
significatif ou s’il ne s’agit
que d’une situation d’attente
par rapport à la norme
d’emploi qui demeure plus
que jamais celle de l’emploi

salarié.
La qualité de service
implique toujours et partout,
la meilleure exécution de
chaque détail inhérent à la
fonction. La quantité indique
qu'il faut rendre tous les
services possibles ; efforcezvous
d'augmenter
votre
potentiel en développant
votre habileté par la pratique
et
l'expérience. Que ceci
devienne une habitude. Et
j'insiste sur le mot habitude
car le plus bel outil nécessite
un ouvrier qui sait se servir
de celui-ci.

Dessin issu de la série « Ma tribu imaginaire » d’Hélène Jayet HELENE JAYET

20
e-mag rézo mai 2022

21
e-mag rézo mai 2022

LES MOTS QUI FONT VENDRE
Pierre Mbom

Image Internet d’illustration – actioteam.com

Quand 2 joueurs de tennis s’affrontent au plus haut
niveau, ni l’un ni l’autre ne réfléchit quant à savoir
s’il doit prendre position en fond de court lorsque
son adversaire se met au service, ou s’interroge sur
l’intérêt de frapper à droite quand son adversaire se
trouve déporté sur le côté opposé. Ce genre de
réflexion n’est utile qu’avant le match, ou après, et
certainement pas pendant. Une fois sur le court, il
faut frapper la balle le mieux possible.
22
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Prenez un bon départ !
Commencez par motiver
votre interlocuteur. Les effets
psychologiques sont très
importants. Voilà pourquoi il
faut renoncer aux attitudes
du vendeur à la sauvette qui
propose ses produits sous le
manteau comme s’il n’avait
rien à vendre ou peu fier
d’avoir à le faire. Les
expressions, « je viens juste
pour une première prise de
contact », ou encore « je
viens parce que cela fait
longtemps que nous ne nous
sommes pas vus », sont à
bannir.
Quelques formules pour
initialiser l’entretien : le
métier de commercial est un
métier
noble
et
incontournable. Il ne faut
donc pas hésiter à annoncer
l’objectif de votre visite :
convaincre
votre
interlocuteur d’adopter vos
produits,
systèmes
ou
solutions. Si c’est ce que vous
voulez, alors pourquoi ne pas
le lui dire. Vous donnerez
ainsi le change d’entrée de
jeu, et vous situerez d’emblée

la
rencontre
dans
sa
dimension
énergétique
client/vendeur
(un
peu
comme dans un club de
rencontres où il est très
légitime de dire je suis venu
pour ça !).
Alors, entraînez-vous à
dire : « Je suis venu vous voir
dans
l’espoir
de
vous
convaincre d’adopter nos
produits… ». « Je me dois de
vous faire une confidence.
Cela fait longtemps que je
désire obtenir de votre
entreprise qu’elle nous confie
le soin de… ». « Je voudrais
vous faire apprécier les
nombreux services que ma
société peut vous rendre, à
vous et à votre famille. » ; Ou
enfin, « La clientèle de votre
entreprise est un enjeu
important pour la mienne. Je
suis venu tenter de vous
convaincre
de
l’intérêt
réciproque
de
travailler
ensemble. », puis ajoutez
avec un grand sourire : « Me
permettez-vous d’essayer ? ».
Je connais peu d’interlocuteurs
qui
refuserait.
Essayez et vous verrez bien !

23
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SANTE

LES JOUETS SEXUELS
Jean-Charles Wognin
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LES JOUETS SEXUELS
Jean-Charles Wognin

Image Internet d’illustration – fnac.com

Les jouets sexuels ne sont pas sans
risques. Voici quelques règles d'usage à
respecter en cas d'utilisation.

26
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▪S'assurer
qu'on
est
allergique à aucun des
composants.
▪Ne pas acheter d'occasion.
▪Ne pas se les prêter, ni les
échanger.
▪Nettoyer
l'objet
après
chaque utilisation selon les
recommandations
du
fabricant.
▪Nettoyer soigneusement
l'objet si vous changez
d'orifice.
▪Utiliser un lubrifiant à
base d'eau.
▪Utiliser
les
objets
pénétrants
avec
un
préservatif. Notamment en
cas d'utilisation conjointe

avec un partenaire dont on ne
connaît pas les statuts
sérologiques.
▪Ne pas utiliser en cas de
mycose, d'infection urinaire,
de démangeaisons, de pertes
anormales ou de toute autre
IST.
Ces appareils doivent être
maniés avec précaution car
ils peuvent provoquer des
réactions allergiques, des
inflammations de la vulve et
du vagin. En outre, ils
augmentent le risque de
propagation des infections
sexuellement à cause des
frottements et des microlésions qu'ils occasionnent.

#TontonSageFemme

Image Internet d’illustration
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DROIT

CONGE DE MATERNITE
Olivier Zézé
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CONGE DE MATERNITE
Olivier Zézé
Une femme peut-elle refuser
de reprendre le service à
l'issue du congé de maternité
sous prétexte qu'elle n'a pas
eu de nounou pour veiller sur
son enfant ?

3/ la diminution du salaire
d'une femme enceinte quand
bien même elle aurait été
reclassée du fait de son
incapacité à tenir son poste
du fait de sa grossesse.

Que dit la loi ?

En sus de ces mesures qui
protègent son statut, le
législateur a aussi prévu des
mesures postérieures à son
statut de femme enceinte. En
l'espèce, après l'accouchement,
la
femme
doit
normalement reprendre le
service après son congé de
maternité. Cependant le
législateur a prévu que celleci refuse de reprendre son
poste si :

En
matière sociale,
le
législateur a parfois pris très
au sérieux la question de la
maternité. Pour preuve, le
législateur a expressément
interdit:
1/ le refus d'embauche, de
promotion et de divers avantages sociaux aux femmes
enceintes.
2/ le licenciement d'une
femme enceinte, sauf cas de
faute lourde appréciable par
la juridiction compétente et
si par inadvertance l'employeur a licencié une femme
sans savoir qu'elle était
enceinte, il a obligation de la
réintégrer dès l'instant où
elle lui apporte la preuve de
son statut dans un délai de 15
jours à compter du licenciement.

1) elle veut allaiter correctement son bébé;
2) elle veut assister son
enfant physiquement diminué;
3) élever son enfant.
Si les deux derniers motifs
sont un peu flous en ce qui
concerne la durée, le premier
est plus clair.
29
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Dans ce cas, il s'agit d'une
suspension
de
contrat
pendant lequel, la femme n'a
plus droit à un salaire et que
cette période n'entre pas en
compte dans le décompte de
son
ancienneté.
Par
conséquent, pour répondre
concrètement à la question
posée, on dira : oui, après le
congé de maternité, une
femme peut continuer de ne
pas exercer son activité si elle
porte à la connaissance de
son
employeur,
une
suspension de contrat de
travail pour allaitement, sans
salaire...et l'employeur n'a
aucunement le droit de
refuser ou la considérer
comme démissionnaire.
Elle ne devra en aucun cas
faire cas de la question de
nounou même si c'est le cas
mais plutôt employer les
termes de " allaiter mon
enfant" ou " assister mon
enfant fragile". La question
est donc de savoir, comment
gérer cette absence ?

La réponse est simple.
En prévision de ces cas, le
législateur a prévu ce qu'on
appelle le contrat à durée
déterminée à terme imprécis.
A la différence du Contrat à
durée déterminée à terme
précis qui se fixe sur des
durées bien précises en
termes de jours, semaines,
mois et années sans que cette
durée n'excède deux ans de
service continu, ce type de
CDD à un terme qui se
détermine en fonction d'un
événement dont on ne peut
dire avec certitude la date de
fin.
Je rappelle que ce CDD n'est
pas tenu au délai des deux
ans du CDD classique. Dès
l'instant que le recours à ce
type de CDD se justifie, il
court librement sur son
terme. Donc dans ce cas,
l'employeur fera un CDD à
terme imprécis dont le terme
sera évidemment : " jusqu'au
retour de Madame x"
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CULTURE

© masque anthropomorphe Côte d’Ivoire/Libéria -Musée du quai Branly
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LIVRES & VOUS
Sourou Bamkolé
Cave 72
Fann Attiki
Editions JC Lattès
«Cave 72», est le nom d'un bar à
Brazzaville où se retrouvent quatre
jeunes congolais qui passent leur
temps à refaire le monde, en buvant
des bières et en regardant les
passantes, jusqu'au jour où ils sont
piégés dans un complot qui implique
un ancien ministre.
Prix voix d’Afrique 2021

Cinq dans tes yeux
Hadriens Bels
Editions L’Iconoclaste
Dans ce premier roman, Hadrien Bels
fait le portrait de Stress, Nordine,
Ichem, Kassim, Djamel et Ange, tous
venus d’Algérie, des Comores ou du
Toulon des voyous. C’était les années
90, dans le quartier du Panier à
Marseille, au-dessus du Vieux-Port.
Prix de la porte dorée 2021

Elé
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A LA RENCONTRE DE BELINDA KAZEEM-KAMINSKI
Eléonore Bassop

Crédit photo : Bei zaglossus

Belinda Kazeem-Kamiński est écrivain, artiste et
universitaire. Son travail se caractérise par une
approche artistique interdisciplinaire qui combine la
théorie postcoloniale et le féminisme noir. Belinda
Kazeem-Kamiński traite de l'(in)visibilité de
l'histoire des Noirs en Autriche en entremêlant le
documentaire et la fiction. Ses œuvres se manifestent
à travers une variété de médias et dissèquent le
présent d'un passé colonial toujours d’actualité. Une
exposition lui était consacrée au Kunsthall de Vienne
du 22 octobre 2021 au 6 mars 2022.
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Bonjour
Belinda,
pour
satisfaire notre curiosité,
pouvez-vous nous dire qui
vous êtes ? Comment vous
définissez-vous ? En tant
qu'Autrichienne ? En tant
qu'Afro-Européenne ? Ou en
tant qu'Africain-Autrichien ?
Belinda Kazeem-Kamiński :
Je suis une écrivaine et une
artiste visuelle de la diaspora
noire basée à Vienne en
Europe. Pour ce qui est de
mon passeport, je suis
autrichienne.

@wien Kunsthall

Votre travail touche à la
vidéo, à l'installation et à la
photographie,
vous
êtes
également une auteure et une
universitaire, comment et
pourquoi
naviguez-vous
entre ces différents mondes ?
Il n'y a pas de différence ou
de séparation entre mon
travail en tant qu'universitaire, auteure ou artiste. Ma
pratique, indépendamment
de la manière dont elle se
matérialise, se caractérise
par un intérêt pour la
négritude,
le
temps/la
temporalité, l'archive et le
soin/la
réparation.
J'ai
commencé dans le milieu
universitaire,
mais
les
conventions académiques se
sont avérées trop rigides
pour ce que j'essayais de
faire. Comme j'ai toujours eu
un vif intérêt pour l'écriture
et la création d'images,
prendre la caméra tout en me
penchant
sur
l'écriture
créative n'était pas si difficile.
En fin de compte, des projets
différents
appellent
des
solutions différentes.
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@wien Kunsthall

Vos recherches portent sur la
vie des personnes noires
dans les territoires germanophones. Quelles expériences
souhaitez-vous partager avec
le public à travers les
différents supports artistiques que vous utilisez ?
Ma
pratique
vise
à
comprendre comment la
négritude et les Noirs ont été
historiquement construits et
marqués comme autres, et
comment ces circonstances
influencent le quotidien. Les
spectateurs constituent un
groupe hétérogène, il est
donc impossible de faire des
suppositions générales, mais
j'ai tout de même un public

préféré en tête ou des
personnes avec lesquelles je
veux être en conversation.
D'une manière générale, mes
œuvres sont des invitations.
Les spectateurs sont invités à
être témoins et à réfléchir,
entrant ainsi dans des
intrigues et des récits qui, je
l'espère, les poussent à
réfléchir à leur positionnement.
Votre travail est marqué par
le temps : le temps passé, le
temps présent et le temps
futur. Quelle est l'importance
du
temps
dans
votre
recherche ?
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Les conceptions du temps et
de
la
temporalité
me
permettent de réfléchir à la
manière dont la violence
coloniale ou l'asservissement
des Africains continuent de
hanter l'ici et le maintenant.
Contrairement à ce que les
Européens blancs aiment à
penser, les Noirs ne sont pas
nostalgiques et n'ont pas de
problème à oublier le passé.
Le passé a toujours de
l'importance, car il continue
de s'immiscer dans le
présent.

objet est là dans un but
précis; il signale quelque
chose, dirigeant ainsi le
regard et l'attention des
spectateurs.

Vous avez été styliste de
mode, que reste-t-il de cette
époque ? L'importance du
détail comme dans votre
travail sur Angelo Soliman ?
La recherche esthétique dans
la création ?

Ce qui m'empêche de lire
davantage d'écrivains et
d'intellectuels noirs français
est mon incapacité à parler
français, ce qui est dommage.
Heureusement, le livre de
Maboula Soumahoro, Black
is the Journey, Africana the
Name (2022), a été traduit en
anglais par Kaiama Glover,
un penseur que j'admire
beaucoup. L'existence d'une
traduction me permet de me
plonger dans la pensée de
Maboula Soumahoro. En
outre, je me considère
chanceuse
d'être
en
conversation et en proximité

J'ai travaillé comme styliste
bien avant de commencer
mes études à 25 ans. Le
stylisme, c'est raconter des
histoires avec des textiles,
des accessoires, des couleurs,
des corps, des mises en scène
spécifiques. Les détails et la
façon dont je dispose les
objets sont toujours très
importants pour moi. Chaque

La question noire est un
thème très discuté dans de
nombreux pays européens
aujourd'hui. En France, je
peux citer Maboula Soumahoro, Rokhaya Diallo, Amzat
Boukari-Yabara,
et
bien
d’autres. Vous intéres-sezvous au travail de ces
intellectuels afro-européens
?
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avec
des
artistes,
des
penseurs et des esprits
brillants noirs à travers
l'Europe. Des personnes
comme
Temi
Odumosu,
Onyeka
Igwe,
Fallon
Mayanja, Anna Tje, Fatima
El-Tayeb, Noémi Michel,
Vanessa Thompson, Maisha
Auma et bien d'autres me
viennent à l'esprit.
À quand une convergence des
intellectuels afro-européens
sur la question noire ?
Les projecteurs sont surtout
braqués sur les penseurs
artistes noirs américains,
mais nous sommes nombreux à effectuer ce travail
dans le contexte afroeuropéen. Je m'intéresse aux
personnes qui laissent de
côté les logiques de l'Étatnation et réfléchissent à la
diaspora
noire
ou
à
l'expérience de l'Atlantique
noir ; non pas comme une
histoire monolithique, mais
comme un espace ouvert à
différentes expériences, frictions et ambivalences.
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Chant XXII
Bleu, si bleu cet œil du ciel
derrière la vitre !
La vie en fleur entre mes cils.
L’azur entier dans mes paupières.
Bleu, si bleu cet œil du ciel
derrière la vitre !
Morne, si mornes ces quatre murs !
La mort imprègne terre et pierre
d’une sueur d’outre-planète…
Frais, si frais ces cris d’enfant
dans l’alme enclos.
Mais qui l’entendra, claire Innocente,
ton chant trop pur,
ta voix trop douce
dans le vacarme de la nuit !

Jacques Rabémananjara
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