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La création du CAEMHIL et de sa revue Tambor correspond au moment 
précis où l’on tente de trouver les moyens de pallier les insuffi  sances de 
la recherche scientifi que au Gabon. L’objectif est de créer une synergie 
capable de promouvoir la culture afro-hispano-lusophone et de construire 
un pont tant au niveau régional (Afrique centrale) qu’international (Afrique,
Espagne, Amérique latine). Ce point de rencontres triangulaires renforcera

les échanges scientifi ques, le dialogue et l’éducation interculturels. L’ensemble des contributions de ce n° 1 
de Tambor porte sur le thème de la “colonisation et de la résistance”. Toutefois, pour mettre le focus sur 
l’esprit d’interculturalité, la revue s’ouvre sur un article dédié précisément à la diversité culturelle dans le 
système éducatif gabonais.


