LIKABA, un rendez-vous des cultures afro-antillaises

Pouvez vous nous présenter votre
association ?
Lynsay Mabe : Nous avons pensé cette
association comme un carrefour, un
rendez-vous des cultures africaines et
antillaises. Notre équipe est actuellement constituée de personnes issues de
cultures camerounaise, congolaise, sénégalaise, ivoirienne, burundaise. Ceci dit,
nous sommes constamment ouverts à
l’adhésion de nouveaux membres. Nous
sommes descendants d’Africains nés
pour la plupart en Europe et nous portons donc une double culture, la culture
africaine et la culture d’ici où nous avons
grandi. Et c’est cette double richesse
que nous avons envie de partager, de
faire connaître. LIKABA signifie le partage
en langue Bassa (un peuple bantou du
Cameroun).
Mute Dunia : Elle s’inscrit dans le panafricanisme, un courant de pensée qui
vise à rassembler dans un projet plus ou
moins commun et global toutes les personnes de culture africaine qu’elles soient
d’Afrique, des Antilles, des Etats-Unis,
d’Amérique Latine ou d’Europe. Nous
partageons des valeurs communes même
si nous sommes aussi différents. Mais
nous avons plus à gagner en travaillant
ensemble qu’en nous opposant. LIKABA
essaie un peu de refléter cela. Nous ne
faisons pas de militantisme, c’est davantage un travail d’éveil des consciences, de
valorisation des cultures afro-antillaises
qui ne sont pas assez mises en avant.
Parlez-nous des Afro’PéRojections qui
rencontrent un joli succès ?
Mute Dunia : Tous les mois, nous propo-
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Créée il y a un peu plus de deux
années, LIKABA est une toute jeune
association constituée en asbl en avril
2014 qui ne manque pas de dynamisme, d’idées et de créativité. Nous
avons rencontré Lynsay Mabe et Mute
Dunia, respectivement présidente et
vice-président de l’asbl.

sons un film ou un documentaire suivi
d’un débat. Nous y abordons aussi bien
des problématiques propres à nos communautés que des thèmes plus larges
pouvant intéresser tout le monde. Le 30
juillet par exemple, la 20e édition des
Afro’PeROJECTIONS avaient pour thème
le métissage culturel avec la projection du
film brésilien Faroeste Caboclo de René
Sampaio. Un thème totalement différent
a été celui du mariage pour tous que
nous avions également proposé. Comme
autre exemple, je pourrais encore vous
citer la question du poids de la culture
dans nos vies. Ces Afro’PeROJECTIONS
sont l’occasion de débattre, de nous
exprimer sur des sujets sur lesquels on
n’est pas forcément consultés.
Lynsay Mabe : Nous avions aussi abordé
le problème du colorisme, qui est une discrimination subie en fonction de la couleur de la peau. Cela conduit à des dérives
comme l’utilisation de produits éclaircissant. Beaucoup de personnes pensaient que c’était un problème propre au
Congo. Or, il existe aussi au Sénégal, au
Cameroun, dans d’autres pays d’Afrique
et en Europe. Lors de cette soirée, une
Espagnole a dit : « Mais c’est la même
chose en Espagne. Si tu es bronzé, on voit
que tu viens des champs et que tu n’es
pas issu d’une bonne famille. » Partant

d’un problème que l’on pense local ou
propre à un pays, on se rend compte qu’il
est présent ailleurs. On fait ainsi des liens,
des ponts entre des pays, des cultures,
des traditions ou phénomènes de société.
On trouve des similitudes et c’est cela
qui est d’autant plus intéressant. Nous
proposons également des thèmes liés à
l’histoire de nos parents car nous souhaitons aussi faire un travail de mémoire.
Nous sommes nés ici et c’est important
de connaître notre histoire pour mieux
avancer. Une Afro’PeROJECTIONS avait
été consacrée aux tirailleurs sénégalais.
Mute Dunia : Ces échanges nous permettent de déconstruire des préjugés qu’ils soient des Africains envers
les Africains ou des Européens vers les
Africains. Je voudrais également rajouter
que ces rendez-vous sont pour certaines
personnes une manière de rencontrer
du monde, de lier amitié. Le projet de
LIKABA est également de dire aux gens
que l’on n’a pas de raison d’être complexé, de se cacher. On est là et on a aussi
une richesse à apporter au Luxembourg.
On la partage et chacun est le bienvenu.
Toujours dans cet esprit de rencontres
conviviales, vous proposez encore
d’autres rendez-vous ?
Lynsay Mabe : Oui, nous organisons
suite page suivante
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tous les trimestres trois autres types
de rendez-vous : le Book Club qui est une
rencontre discussion sur un livre, les cours
de cuisine africaine et les Game Nights
qui sont des soirées où nous proposons
soit des quizz, soit des jeux traditionnels
où les participants sont amenés à découvrir des jeux qui ont fait l’enfance d’autres
personnes. Un blind test des musiques
afro est également en préparation.
Mute Dunia : Nous invitons de temps
en temps à des conférences-débats,
comme celle intitulée « L’Afrique a-t-elle
les moyens suffisant pour combattre les
maladies qui la menacent ? » qui était axée
à la fois sur Ebola, le paludisme et le sida.
Vous avez vos propres événements
et vous vous faites l’écho de projets
d’autres associations. Pourquoi ?
Lynsay Mabe : Il y a un certain nombre
d’événements autour de la culture africaine au Luxembourg organisés par des
associations. Cependant, nous avons

COURS DE LANGUES
L’Entente sans frontières asbl
propose des cours de langues
agrées par le Ministère de
l’Education Nationale.
– Cours de français à partir du
29 septembre, Lycée RobertSchuman (Limpetsberg) : fauxdébutants A2.1 (60h), lundi et
mercredi de 14h15 à 16h00 ;
débutants A1 (60h), lundi et
mercredi de 16h00 à 17h45,
– Cours de BCS (bosniaque,
croate, serbe), à partir du 24
septembre, Lycée Athénée :
débutants A1 (60h), jeudi de
18h30 à 20h15; faux-débutants
A2 (60h), mardi de 18h30 à
20h15.
Fiches d’inscription : tél 621
288 749 ou info@entente-sansfrontieres.com, www.ententesans-frontieres.com

l’impression que l’information ne circule
pas suffisamment. Voilà pourquoi, nous
souhaitons être une plate-forme d’informations pour relayer ce qui se passe dans
les autres associations afro-antillaises.
Le Festival des migrations, des cultures
et de la citoyenneté nous a permis de
rencontrer un certain nombre d’associations à qui nous avons présenté notre
démarche. Des collaborations vont par
ailleurs découler de ces rencontres.
Quels sont vos projets pour cette rentrée ?*
Lynsay Mabe : Les Afro’PeROJECTIONS
reprendront le vendredi 25 septembre à
19h avec la projection du documentaire
Good Hair de Chris Rock qui introduira un
débat sur le cheveu crépu, mal considéré,
contrairement au cheveu lisse, qui est la
référence. La soirée aura lieu au CITIM,
55 avenue de la Liberté à Luxembourg,
comme toutes les Afro’PeROJECTIONS.
Mute Dunia : Nous travaillons actuellement à la réalisation d’un site internet
afin de toucher davantage de personnes,

PERCUSSIONS ET DANSES
AFRICAINES
Saison 2015-2016
Lolamba asbl, 20b rue des
écoles, Dudelange
Reprise des cours de
percussions africaines, le 28
septembre avec Elion Gilbert : à
19h00 pour débutants, à 20h30
pour intermédiaires.
Infos : www.lolamba.lu
Contact et inscriptions :
lolamba.asbl@gmail.com
RENCONTRE CITOYENNE
Le 30 septembre à 18h30,
Hôtel de Ville d’Esch/Alzette
Avec le Ministre du travail et
l’emploi, M. Nicolas Schmit sur
les questions d’actualité.
Entrée libre.
Org. : SPIC-Socialistes pour
l’intégration et la citoyenneté
SOIREE MAURICIENNE
Le 03 octobre à 20h, salle de
l’Imma, 10 rue Luttgens, Athus
L’asbl MauriLux invite à une
soirée Mauricienne avec la
participation de la troupe de
danses mauriciennes « Les filles
des îles » et du DJ Dreamix.
Informations et réservations :
assomaurilux@gmail.com

de donner plus de visibilité à notre association. Dans cette même idée, nous envisageons de créer une newletter avec un
calendrier d’événements et pourquoi pas
dans un avenir proche animer une émission radio. Nous ne manquons pas de
motivation, de créativité. C’est vraiment
notre point fort. Les ressources financières ne sont malheureusement pas à la
hauteur de nos ambitions. Notre association est entièrement auto-financée. Nous
aimerions bien décoller car nous avons
des idées. Innover, se démarquer, créer,
se réinventer et surtout partager, c’est
vraiment ce qu’il faut retenir de LIKABA.
Propos recueillis
par Claudine Scherrer

* Voir également Nouvelles associatives ci-après.

1, Grand rue L-4132 Esch/Alzette
mail : likaba.asbl@gmail.com
www.likaba.com
https://www.facebook.com/likaba.asbl

DINER DANSANT
Le 03 octobre à 20h,
restaurant Scaramouche - 7,
route de Remich, Ersange
L’Associazione Lucani in
Lussemburgo invite à
une soirée diner dansant
animée par Alesandro &
Manuela. Réservations et
informations auprès de Donato
Spezzacatena, tél 691 12 68 30.
DE PAFENDAL
L’Association LuxembourgRoumanie asbl invite à une
visite guidée de l’exposition
De Pafendall - Histoires d’un
Quartier, le 08 octobre à
18h30 au Musée d’Histoire de
la Ville de Luxembourg.
20 JAHRE DEUTSCHER
VEREIN IN LUXEMBURG
L’association Deutscher Verein
in Luxemburg fêtera le 10
octobre à partir de 18h30
à l’abbaye Neimënster son
20e anniversaire par un dîner
dansant. La participation est de
80 euros par personne (dîner
et boisssons comprises). Les
réservations sont à effectuer sur
le compte bancaire BIL, IBAN
LU40 0020 1135 1400 0000.

Informations supplémentaires :
hwerner@internet.lu ou tél.
339383.
www.deutscher-vereinluxemburg.eu
Concert GIACOMO LARICCIA
Le 10 octobre à 22h au Rocas
bar, Luxembourg-ville
Sur son dernier album Sempre
Avanti, Giacomo Lariccia
raconte l’épopée des émigrés
italiens en Belgique, le travail
dans les mines de charbon, la
recherche d’un avenir meilleur.
Un disque contemporain, plein
d’énergie avec 13 chansons
inédites, 13 portraits de l’Europe
contemporaine.
Org. : PassaParola Magazine asbl

TOURNOI DE
BUBBLEFOOTBALL

Le 17 octobre, Luxembourg-ville
Inscription par équipe de 5
joueurs, par email à
likaba.asbl@gmail.com
Participation : 100 eur/équipe
Infos : www.likaba.com
Org. : LIKABA asbl
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