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Mesdames, Messieurs, cher-e-s ami-e-s, 

Je veux d’abord remercier les organisateurs de cet hommage rendu ce soir à Amath 

Dansokho, disparu à la fin du mois d’août dernier, de m’avoir invité à m’y exprimer. 

On a dit avant moi (ou on dira après) et bien mieux que je ne saurais le faire, les immenses 

mérites d’Amath et son dévouement inlassable au service de son pays, le Sénégal, et de toute 

l’Afrique. 

Je me propose simplement, de vous dire quelques mots sur les circonstances dans lesquelles 

nous nous sommes rencontrés. 

C’était en septembre 2004, et nous réunissions alors, pour la première fois, le Conseil 

d’administration de la Fondation Gabriel Péri, créée officiellement le 22 juillet de la même 

année. 

Amath en était membre, et il le demeura pendant huit ans. Huit années pendant lesquelles 

nous avons beaucoup travaillé ensemble. Huit années marquées tout particulièrement par 

l’organisation de cinq colloques internationaux à Dakar, à l’initiative de la Fondation Gabriel 

Péri et du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT), puis en collaboration avec la Fondation 

Rosa Luxemburg. 

Il faut savoir que la première édition de ce colloque, en décembre 2005, fut décidée … trois 

mois avant seulement. Nous déjeunions ensemble, le journaliste Arnaud Spire, Amath, 

Président du PIT, le regretté Sémou Pathé Gueye qui en était le Secrétaire général et moi, 

dans un restaurant parisien proche du siège de la Fondation. Et c’est pendant cette heure et 

demie qu’Amath fit grandir l’idée, jusqu’à nous convaincre de sa pertinence, de mettre sur 

pied un tel colloque. 

Trois mois plus tard c’était chose faite et je ne saurai trop vous conseiller la lecture des actes 

qui en ont résulté : ils sont la démonstration de l’utilité de l’initiative inspirée par Amath. 

Utilité confirmée par les quatre colloques suivants qui ont réunis de nombreux acteurs et 

actrices du mouvement politique, social, syndical ainsi que des chercheurs africains et 

européens. Ainsi nos colloques sont-ils devenus des rendez-vous particulièrement féconds 

pour analyser les rapports entre pays africains et européens, à la lumière des défis 

démocratiques, économiques, sociaux et environnementaux qu’ils ont à relever. 

 



 
 

Tel était Amath : un militant convaincu, résolu, profondément honnête et bienveillant. Il fut 

aussi un homme d’Etat – plusieurs fois Ministre au Sénégal – mais, j’y insiste, il demeura 

toujours et avant tout un militant. 

Pour nous tous c’est, me semble-t-il, une belle leçon qui mérite d’être méditée longuement 

quand on s’interroge, et pour cause, sur le sens de l’engagement en politique. 

Alors, Amath, pour te rendre hommage encore une fois, nous avons décidé d’appeler la 

sixième édition du colloque international de Dakar, qui se tiendra en janvier prochain à 

l’Université Cheikh Anta Diop, « Colloque Amath Dansokho ». 

 


