En Afrique traditionnelle, la palabre, le conte, le proverbe, le « mbongui »
sont des référentiels pour l’éducation et la formation de l’enfant. Le
monde moderne a les siens : les écoles, les instituts, les facultés, les
universités pour instruire et former l’Homme.
Humaniste et soucieux de la formation de l’Homme, Serges Ikiemi a
créé le cercle de réﬂexion Le Café du savoir, un espace de libres débats
autour de thèmes d’actualité, un espace où les hommes se rencontrent
pour dialoguer, échanger, partager leurs opinions et leurs convictions,
car, dit-il, « la tradition ici est qu’au-delà de nos opinions, de nos convictions
et de nos appartenances diverses, on arrive à susciter une synergie, à se mettre
ensemble pour débattre des questions essentielles tout en disant des mots
sans engendrer des maux. Nous n’avons ni le monopole, ni l’exhaustivité
de la connaissance et du savoir, mais nous revendiquons simplement la
reconnaissance de notre existence… Notre attachement aux choses essentielles
et à notre activité de prédilection, à savoir le débat intellectuel pour l’éveil
des consciences. Ici, nous disons prenons garde, car la colonisation de demain
est intellectuelle, parce que celle d’hier était occidentale, mais celle de demain
est déjà maintenant intellectuelle. Voilà pourquoi nous vous exhortons en
disant débattons, discutons, échangeons, apprenons pour notre plus grand
proﬁt et plaisir. »
Pour un café, à chacun sa tasse aﬁn de contribuer à l’édiﬁcation d’une
société où il fait bon vivre, car l’industrie, c’est l’industrie du savoir.

Serges IKIEMI, docteur en sciences économiques, est
enseignant-chercheur à l’Université Marien-Ngouabi, à
Brazzaville. Il anime, depuis 2010, le cercle de réflexion « Le
Café du savoir ».
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