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Communiqué de presse
Dakar, le 20 juin 2018

Création de l’Association Sembène Ousmane
Attendue depuis longtemps, l’Association Sembène Ousmane a vu le jour le 19 juin 2018, lors
d’une réunion organisée à la Bibliothèque de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle compte
déjà 27 membres fondateurs : principalement des professeurs, des chercheurs, des étudiants et des
artistes, mais aussi quelques citoyens qui partagent le désir de s’engager dans la vie culturelle au
Sénégal et à l’international en prolongeant l’œuvre de Sembène Ousmane (1923-2007), véritable
patrimoine dans le domaine des Arts pour l’Afrique et pour l’ensemble de l’espace francophone.
La mémoire d’un classique, la culture de demain
« Jamais je n’avais compris que les souvenirs étaient
si indispensables »
S.O., Lettres de France

L’Association a pour but d’assurer le rayonnement de l’œuvre littéraire et cinématographique de
Sembène Ousmane en organisant des activités scientifiques et culturelles (colloques, séminaires,
expositions, rétrospectives...) et en diffusant des documents inédits permettant d’approfondir la
connaissance de l’auteur, de son travail et de son contexte. Suivant la leçon de « l’aîné des
anciens », le travail de l’Association sera également sensible à l’éducation des nouvelles
générations et au développement d’un dialogue fécond entre les Arts et les pays.
Enracinée au Sénégal, ouverte à l’international
« Dans la région du monde dont je suis originaire, l’art
n’est pas un élément d’ornement. Le mot Art est
inexistant dans le langage des peuples de l’ouest
africain. Par contre l’HOMME est le symbole de l’art. Il
est lui-même ART »
S.O., L’Homme est culture

Dès le départ et de manière unanime, les promoteurs de cette initiative ont tenu à ce qu’elle naisse
et s’enracine au Sénégal afin de promouvoir les excellences locales et, en même temps, de leur
infuser une sève nouvelle : c’est dans cet esprit que la ville de Dakar a été choisie comme le lieu de
la fondation, du siège et des premières activités de l’Association. À l’image de l’œuvre de
Sembène, elle souhaite cependant accueillir une communauté internationale en s’adressant aussi
bien à la diaspora africaine qu’aux chercheurs et amateurs du monde entier.
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