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MANIFESTE: 

POUR UN BRÉSIL AFRICAIN PLUS JUSTE ! 
IIème COLLOQUE SUR LA GÉOPOLITIQUE & LA 

CARTOGRAPHIE DE LA DIASPORA-AFRIQUE-AMÉRIQUE-
BRÉSIL 

 

Le 23 août dernier, Journée Internationale de la Mémoire du Trafic des Esclaves et 
de son Abolition (Unesco), des institutions universitaires, des organismes du 
secteur décisionnel national et étatique, des professeurs.eures et des 
étudiants.es, de même que des instances représentatives de la société civile 
constituée, ont participé au IIème Colloque sur la Géopolitique & la Cartographie 
de la Diaspora Afrique-Amérique-Brésil qui s’est tenu à l’Université de Brasilia. Le 
colloque était organisé par le Projet « Géographie afrobrésilienne » : éducation & 
planification du Territoire (GEOAFROBrasil) et le Centre de Cartographie 
Appliquée & d’Information géographique (GIGA-UnB), dont l’objectif principal est 
de traiter des questions fondamentales de la Géopolitique du Brésil africain, -
lequel vit depuis des siècles dans l’exclusion -, et, plus précisément, des peuples 
et des territoires qui ont existé, qui ont résisté et qui se sont maintenus en 
survivant avec leurs matrices, mais de façon marginale, « invisible », sans aucun 
lieu défini par le Brésil officiel.  
 
À cet égard, nous convenons et nous rendons public que nous ne pouvons plus 
nous taire devant tant de faits provoqués par le « racisme structurel et 



institutionnel » affectant notre pays. Il est important de rappeler que le Brésil 
constitue, à l’heure actuelle, une des unités politiques les plus importante 
comportant des assises africaines et ceci en-dehors du continent africain 
proprement dit. Le développement des grandes régions qui incluent des activités 
économiques coloniales structurées par la force de travail et par les technologies 
originaires du continent africain entre le XVIème et le XIXème siècle, est 
révélateur de la « vaste présence » de l’Afrique dans la formation et l’expansion 
territoriale du Brésil.  
 
Nonobstant ce contexte  historique, nous constatons, tout au long du XXe siècle 
et en ce début du XXIe siècle, une conjonction de distorsions, de préjugés et 
d’invisibilités liées aux matrices afro-brésiliennes, au sens large, surtout dans le 
processus éducatif et les actions d’aménagement du territoire par l’État. Il y a, en 
effet, un engagement structurel dans l’exercice de la citoyenneté des 
Brésiliens.liennes de souche africaines, empêchés de participer à la « géopolitique 
officielle » du pays. En ce sens, les Réunions Techniques survenues au cours de ce 
deuxième colloque, ont montré des contextes et des directions qui méritent une 
attention et des dispositions de la part du secteur de décision public dans ses 
différentes sphères, ainsi que du secteur privé et l’accompagnement organisé de 
la société brésilienne. En voici la liste : 
 

I. Concernant l’État démocratique de Droit : L’existence et le maintien du 
racisme structurel de l’État brésilien est un obstacle fondamental à 
l’efficacité des politiques publiques en faveur de l’aménagement du 
territoire national. Celles-ci sont traversées par diverses inconsistances 
et incompatibilités, par exemple : une ségrégation socio spatiale dans 
les grandes cités du pays, où se trouve la majeure partie de la 
population afro-brésilienne et le fait géographique très évident de 
l’intensification des disparités ; dans la santé (le préjugé et la négligence 
croissante de nos assistances visent principalement la population noire 
du pays) ; l’inexistence des références africaines et afro-brésiliennes 
dans l’historiographie officielle du processus éducatif (à tous les niveaux, 
à savoir, fondamental, moyen et supérieur) ; la résolution des demandes 
urgentes des territoires traditionnels (surtout provenant des quilombos 
ruraux et urbains et des territoires religieux) ; lors de l’évaluation des  
concepts et des pratiques de sécurité de la société brésilienne 
(l’extermination de la jeune population noire un fait incontestable) et 



des opportunités de travail et d’emploi (une majorité significative des 
chômeurs de la population sont bruns), autrement dit, le maintien du 
cadre socio-politico-territorial, de mentalité coloniale, de notre pays est 
d’assurer le maintien des conflits dans les situations quotidiennes, les 
marginalisations, les exclusions et les manque d’information, avec pour 
facteur aggravant majeur l’approfondissement du préjugé et de 
l’ignorance de la réalité du Brésil africain ; 

II. L’aménagement du Territoire brésilien et l’Exclusion séculaire : Que les 
secteurs de gouvernance du pays traitent des questions structurelles 
des territoires et des peuples de matrice africaine comme politique 
d’État et non de gouvernement ; il est nécessaire que l’Union, les États, 
les Municipalités et le District Fédéral créent de réels dispositifs de 
respect, de reconnaissance et de régularisation foncière des territoires 
« ethniques » (quilombos et territoires religieux) ; il faut procéder à une 
révision du modèle institutionnel d’accompagnement des processus de 
reconnaissance et d’octroi de titres de propriété qui se produisent 
actuellement dans les divers ministères du gouvernement fédéral. Ce 
modèle est dispersif et provoque une désagrégation qui rend l’efficacité 
de nos processus impossible et peut être modifié  en tant que priorité 
juridique et politique. Les territoires religieux de matrices africaines et 
les quilombos contemporains peuvent et doivent être vus comme des 
solutions pour les demandes de l’État et non comme des problèmes. En 
ce sens, il est indispensable de renforcer le Comité de gestion de 
l’Agenda social du Quilombo.  

III. Une cartographie en suspens et des bases de données précaires : Il 
n’est plus approprié au Brésil de ne pas avoir de cartographie officielle 
comportant les registres spatiaux des Territoires des Quilombos, de 
même que des Territoires religieux de Matrice africaine, comme 
instruments structurels pouvant soutenir les politiques publiques 
nécessaires, mais en suspens. L’incurie vis-à-vis des instruments 
techniques nécessaires à une gestion gouvernementale occasionne de 
nombreux conflits territoriaux et de tensions sociales pour les agents et 
les acteurs engagés dans les processus. L’absence d’une politique et 
d’une agence cartographique de l’Union, de même que les difficultés 
opérationnelles et institutionnelles pour l’efficacité de l’INDE Brésil 
(Infrastructure de Données spatiales) sont des composants stratégiques 



qui contribuent à une grave inexistence de la cartographie des 
territoires traditionnels invisibles depuis des siècles. 

IV. L’Éducation précaire des Matrices Africaines du Brésil: La 
méconnaissance de la législation et des politiques publiques concernant 
la promotion de l’égalité raciale, notamment vis-à-vis d’une partie des 
gestionnaires et des professeurs.es des écoles de l’Enseignement de 
base et de l’enseignement fondamental, est un fait qui compromet la 
promotion du changement de vitesses dans le pays le plus africain de la 
planète, bien qu’il soit situé en-dehors du continent africain. De la 
même manière, l’absence de reconnaissance de la production 
intellectuelle noire et une faible représentativité de sa population dans 
les fonctions de gouvernance, à tous les niveaux, sont des contextes 
réels qui compromettent le contexte éducationnel. L’articulation 
institutionnelle et politique destinées à faciliter la réalisation de l’article 
26 de la Loi des Directives et Bases de l’Éducation (LDB), de même que 
l’information au sujet des expériences positives et de l’utilisation des 
fonds destinés à la formation des professeurs, sont des pistes concrètes 
qui peuvent aider au changement dans ce contexte d’abandon séculaire. 
D’un point de vue stratégique, la représentativité effective de la 
question ethnico-raciale est fondamentale pour le personnel 
enseignant, nos curricula et la gestion de l’enseignement ; 

V. L’Ignorance géographique du Peuple brésilien : Une charge à horaires 
réduits, les précarisations des conditions de travail, une formation 
continue insuffisante et un processus croissant de banalisation des 
notions géographiques et des outils de Géographie, sont des indicateurs 
d’un processus « d’ignorance géographique » dans la citoyenneté des 
Brésiliens.nes en gestation. La Géographie des peuples originaires et des 
matrices africaines du Brésil est une attente depuis que l’enseignement 
de la Géographie a été mise en œuvre dans l’Empire et depuis que la 
République, c’est-à-dire, la Géographie brésilienne a cette dette 
séculaire ! 
Prenons comme prémisse que les informations en tant que telles 
signifient connaissance . Entre-temps, comme auxiliaire de la science et 
de la technologie, elles peuvent fournir des éléments qui 
subventionnent et modifient l’adoption de mesures concrètes pour la 
modification des situations d’urgence de « racisme structurel et 
institutionnel » pratiqué depuis cinq siècles dans le « Brésil africain ». 
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