I./ PRÉSENTATION DE LA PHILOSOPHIE PLURIDISCIPLINAIRE, RÉTICULAIRE,
TRANSVERSALE ET ÉMANCIPATRICE DU CENTRE DES RECHERCHES
PLURIDISCIPLINAIRES SUR LES COMMUNAUTÉS D’AFRIQUE NOIRE ET DES
DIASPORAS (CERCLECAD, Ottawa, Canada).
Par le Professeur Benoît AWAZI MBAMBI KUNGUA.

Le Centre des Recherches pluridisciplinaires a été lancé officiellement lors d’une
cérémonie académique qui a eu lieu le samedi 15 mars 2008 au Collège dominicain
d’Ottawa. L’initiative provenait des membres fondateurs qui sont : Le professeur Benoît
AWAZI MBAMBI KUNGUA, le président fondateur, Madame Judith HouedjissinCardin, le père François Kibwenge, le père Philippe Mabiala et Monsieur Aban
Mabiala Nsimba qui en est le secrétaire.
À partir de janvier 2010, nous avons commencé à organiser chaque dernier samedi du
mois une Conférence scientifique mensuelle dans la Salle du Sénat de l’Université
d’Ottawa (Tabaret 083) où des universitaires, professeurs et étudiants, experts dans
différentes disciplines scientifiques venaient soumettre à la discussion académique leurs
thèses sur les questions spécifiques des communautés afro-canadiennes en les mettant en
perspective avec les crises postcoloniales et celles suscitées par les projections
néolibérales des puissances hégémoniques de la mondialisation en Afrique.
L’ostracisation et le racisme systémique que connaissent les communautés africaines et
afro-descendantes en Europe, au Canada et aux États-Unis sont à corréler avec les
déboires de la gestion des 60 ans des indépendances africaines par des élites ethnotribales corrompues et incompétentes. Ce qui donne naissance à des diasporas africaines
marginales, subalternes, amnésiques et paupérisées en Occident avec tous les problèmes
de désintégration des familles, des précarités socioprofessionnelles et du nombre élevé
des enfants noirs dans les prisons canadiennes.
Face à ce faisceau de problèmes, de défis et d’opportunités qui caractérisent les
communautés afro-canadiennes, le Cerclecad a organisé chaque mois, de 2007 à 2020 des
conférences scientifiques mensuelles et des colloques annuels pour penser, discuter et
archiver dans la Mégatextualité mondiale les savoirs pluridisciplinaires tant théoriques
que pratiques sur les communautés africaines en Occident. À partir de juin 2020, nous
avons cessé la tenue des conférences mensuelles à l’Université d’Ottawa pour renforcer
la production de notre revue annuelle « Afroscopie » dont l’érudition pluridisciplinaire
permet l’émancipation des Africains du continent et des diasporas. En effet, la vocation
philosophique et épistémologique de notre revue consiste à alimenter les universités et les
bibliothèques aussi bien en Afrique qu’en Occident pour constituer une bibliographie
savante et émancipatrice sur les questions africaines et diasporique.
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Ce qui nous poussé à opérationnaliser une épistémologie prophétique se déployant
selon trois phases et visant l’Émancipation par l’Érudition pluridisciplinaire :
1/Déconstruction/Reconstruction/Dépassement.
2/Bibliocratie, Bibliophagie, Bibliothérapie et Bibliographie.
3/Prophétie/Irradiation énergétique/Transmutation de la subjectivité du lecteur, du
penseur et de l’écrivain.
À travers les archives des ouvrages, des revues et des liens de nos conférences dans
You Tube, le Cerclecad est fier d’arborer les connaissances savantes et ambitieuses qui
servent de bibliothèque académique pour les universités en Afrique et en Occident,
ainsi que pour tous les chercheurs qui pensent les conditions de possibilité de
l’émergence des Africains comme des « subjectivités responsables, performatives et
émancipatrices » de leur destin dans la Géopolitique mondiale du XXIème siècle qui
imposent à la pensée africaine mondiale trois crises profondes :
1/ L’Échec cuisant de la colonisation européenne.
2/L’Échec massif de la gestion chaotique des 60 ans de la Postcolonie par les élites
africaines ethno-tribalisées, incompétentes et ignorantes par rapport aux savoirs
complexes et de plus en plus sophistiqués qui régissent les affaires du monde aujourd’hui.
3/Ces deux crises engendrent une troisième crise plus grave et plus englobante qui se
manifeste par la prolifération des croyances, pratiques et agressions attenantes au monde
occulte des sorcelleries africaines et de la résurgence des esprits ethno-tribaux et locaux
dans l’espace public, domestique, politique et religieux.

II./ PRINCIPAUX OBJECTIFS DU CENTRE DE RECHERCHES
PLURIDISCIPLINAIRES SUR LES COMMUNAUTÉS D’AFRIQUE NOIRE ET
DES DIASPORAS (CERCLECAD, OTTAWA, CANADA).

1. Produire et Promouvoir des savoirs pertinents et mobilisateurs sur les
sociétés africaines du continent et des diasporas en Europe, en Amérique du Nord,
aux Antilles et dans les Caraïbes.
2. Faciliter la diffusion de la recherche par des publications, des conférences
mensuelles, des colloques, des séminaires, des panels et des ateliers d’Écriture.
3. Favoriser les différentes activités intellectuelles et éditoriales susceptibles
de nourrir la vie intellectuelle en Afrique et dans les diasporas africaines en
Occident en général.
4. Encourager des Études spécialisées sur les communautés d’Afrique et des
diasporas à travers des allocations de recherches.
5. Fournir des données, des analyses et des études scientifiques en vue de
renforcer le développement durable en Afrique et au sein des diasporas noires
dans le monde occidental.
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6. Mettre en place au Canada un cadre de recherches pluridisciplinaires et
émancipatrices sur les questions africaines et diasporiques servant de stock
d’expertises mondiales sur l’Afrique et ses diasporas pour les organisations
internationales et les universités occidentales.
7. Promouvoir des Études pouvant permettre aux communautés africaines et
afro-descendantes du Canada à mieux s’impliquer dans le développement du pays
d’accueil dans un contexte multiculturel et multiracial où subsistent des
problèmes de discrimination systémique envers les minorités noires
8. Favoriser une intégration raciale, culturelle et religieuse en vue d’une
interaction saine et constructive pouvant servir à l’harmonie, à la tolérance et à la
cohabitation pacifique de différentes communautés ethno-raciales qui constituent
le Canada aujourd’hui

III/ DES ACTIVITÉS OU STRATÉGIES CONCRÈTES POUR ATTEINDRE
NOS OBJECTIFS

1. Organiser régulièrement des conférences, des symposiums, des colloques
et des lancements d’ouvrages faisant état de la recherche scientifiques sur les
communautés afro-canadiennes.
2. Donner l’occasion aux thésards dont les travaux portent sur les sociétés
noires d’exposer l’avancement effectif de leurs recherches.
3. Faciliter, Encourager et Promouvoir la publication des articles, des revues
et des ouvrages faisant preuve d’érudition pluridisciplinaire.
4. Assurer la publication annuelle de notre revue savante et colossale sur
l’Afrique et les Communautés noires « Afroscopie » avoisinant les 1000 pages à
chaque parution.
5. Faire des démarches auprès des institutions et organismes en vue de
l’octroi des bourses d’études aux doctorants dont les recherches portent sir les
Communautés noires d’Afrique et des diasporas.
6. Constituer une Bibliothèque académique sur les questions africaines et
diasporiques dans la mondialisation néolibérale des savoirs et des idéologies.
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