INVITATION
Le Forum du Tiers-monde (FTM) et le Forum mondial des alternatives (FMA),
envisagent d’organiser à Dakar, du 18 au 20 décembre 2019, un symposium international,
pour rendre hommage au professeur Samir Amin, décédé le 12 aout 2018 à Paris.
Le FTM a souhaité le faire en association avec les organisations et institutions pour
lesquelles Samir à participé à la naissance. Votre engagement pour participer à ses cotés à
l’événement est une motivation supplémentaire.
Le choix du thème a été guidé par les critères suivants : a) il doit être une thématique
générale qui se situe dans l’un des thèmes majeurs qui ont été au centre du combat intellectuel
de Samir Amin ; b) il doit avoir un caractère multidimensionnel de manière à permettre de
débattre de sous-thèmes politiques, économiques, sociaux, sécuritaires, voire culturels ; c) il
doit coller à l’actualité et permettre de mettre l’accent sur des alternatives ; d) il doit permettre
aux intellectuels africains de discuter de leur responsabilité dans les luttes contre les facteurs
de vulnérabilité et de fragilisation des nations et des organisations inter-étatiques.
A la lumière de ces critères, il a été retenu le thème général suivant :
« La gestion de la crise multidimensionnelle du système mondial : les réponses
africaines ».
Ce thème devrait permettre d’exprimer une pluralité d’opinions sur les différents
aspects de la crise du système et d’explorer des solutions possibles, du point de vue des
Africains en conformité avec la pensée et le combat politique de Samir Amin.
Propositions de sous-thèmes
Le Comité Scientifique (CS) en s’inspirant des thèmes contenus dans l’Appel de
Bamako, du séminaire de Décembre 2016 sur la Souveraineté ainsi que d’autres sources a
retenu les dix thèmes suivants :
1) Pour un système mondial multipolaire, fondé sur la paix, le droit et la négociation
2) La gouvernance de la mondialisation :
3) Assurer la souveraineté des peuples sur les ressources naturelles
4) Souveraineté et Etat-nation
5) Les nouvelles formes de régionalisation et de coopération Sud-Sud

6) La transformation structurelle et le rôle des acteurs économiques et sociaux
7) Conflictualités africaines et sécurité
8) Eradiquer toutes les formes d’exploitation, d’oppression et d’aliénation des femmes
9) Les enjeux de la société du savoir et des technologies de l’information et de la
communication
10) La crise migratoire
Conférence de presse
Une conférence de presse pour informer l’opinion nationale et internationale le mardi
06/08/19 au siège de ENDA ; elle a accueilli 15 tv et une trentaine de journaux.
Lieu du symposium
La date du Symposium a été confirmée : 18-19-20 décembre 2019. Le Compté a
proposé de le faire à l’UCAD 2, pour au moins deux raisons. Ce sera une manière d’associer
plus étroitement l’UCAD à l’hommage à la mémoire du Pr. Samir Amin. Ensuite, c’est le lieu
idéal pour mobiliser les étudiants et les encourager à mieux connaître l’œuvre du Pr. Samir
Amin.
En ce qui concerne le format du Symposium, il a été proposé ce qui suit :
1) Cérémonie d’ouverture + conférence inaugurale pour le premier jour
3) Présentations et débats sur les communications retenues pendant les 3 jours
4) Exposition permanente pendant les 3 jours du Symposium
5) Deux projections, au moins du film documentaire « Samir Amin, l’internationaliste
organique » produit par Aziz Salmone Fall du Canada.
Compte tenu de nos moyens très limités, je demande aux membres du réseau qui
peuvent prendre en charge (ou leur sponsor) leurs frais de transport et de séjour, de nous le
faire savoir. De même, les personnes qui souhaitent une invitation plus courte et plus
personnelle pour leur institution ou leur sponsor peuvent nous le faire savoir.
Veuillez répondre avant le 06 septembre 2019 et nous envoyer le RESUME de votre
communication si vous souhaitez en faire.

Très cordialement,

A Dakar, le 20 aout 2019
Pour le comité d’organisation
Président du FTM

