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Les Afriques, les défis écologiques
et le monde « d’après »

C’est dans un contexte singulier, marqué par la crise sanitaire liée à 
la pandémie de la Covid-19, que se tient cette Semaine des Afriques 
2021 placée sous le signe des « Défis écologiques ». Ces défis sont 
planétaires et d’une urgence décuplée, tant la propagation du virus 
et ses ravages remettent en cause nos modes de vie, nos systèmes 
politiques et économiques, notre échelle des valeurs et donc nos 
manières de penser notre avenir commun et celui du monde dans 
lequel nous vivons. S’il est une évidence que la mondialisation 
fulgurante de l’épidémie a révélée, c’est bien l’interdépendance 
des sociétés humaines face à cette menace globale. Et pourtant, 
rarement a-t-on vu les Etats, du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, aller 
en ordre aussi dispersé à la bataille, là où des réponses coordonnées 
auraient dû s’imposer.

Les pays africains ont bien évidemment payé leur tribut à la 
pandémie. Mais ils ont été globalement moins impactés par ses 
effets, faisant ainsi démentir les discours catastrophistes, parfois 
non exempts de préjugés culturalistes, voire racistes, entendus au 
début de la crise. Les causes de cette résilience sont nombreuses 
et ont été bien analysées par les spécialistes. Leurs conclusions 
devraient d’ailleurs inciter bon nombre de commentateurs et 
autres « experts » médiatiques à davantage d’humilité. Reste que 
dans les Afriques, comme ailleurs, la lutte contre la Covid-19 est 
un nouvel enjeu de taille sur le front des défis écologiques. Une 
vision écologique globale peut-elle en effet ne pas intégrer la Santé 
et les nombreuses problématiques qui en découlent (politiques 
publiques, environnement, gestion des ressources, accès à l’eau, 
droits des femmes, partage des richesses, redistribution…) à ses 
préoccupations ? Appréhendée sous cet angle, la crise sanitaire peut 
être une opportunité pour penser différemment le monde « d’après 
». Pour les Afriques et pour nous.

René OTAYEK
Président de l’IdAf



.

PROGRAMME DE janvier en resume

Cette année, la Semaine des Afriques se réinvente pour s’adapter 
au contexte sanitaire. Ainsi, elle ne se tiendra pas sur la durée 
d’une semaine comme les années précédentes, mais sur tout 
un semestre ; soit de janvier à mai 2021 ! Le programme sera 
dévoilé mois par mois.

MARDI 26 JANVIER
10h~12h

Table ronde
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU XXI SIECLE
Peut-on  penser l’écologie du point de vue de la mémoire 
coloniale ?
Musée d’Aquitaine - Bordeaux
En direct sur facebook

MERCREDI 27 JANVIER
19h~20h30 

Rencontre littéraire
AVEC HERMINE YOLLO
Lauréate de la résidence d’écriture francophone  
Afriques-Haïti
MÉCA Nouvelle-Aquitaine- Bordeaux

Vidéo diffusée sur facebook et enregistrée depuis la MECA

 DU 14 AU 29 JANVIER - Exposition
MARDI 26 et  JEUDI 28 janivier - Médiations scolaires

CÔTÉ ÉTUDIANT.E.S

Exposition  & 
Mediations scolaires

« SUR LA ROUTE DES ODD » 
 Exposition et ateliers d’Education à la Citoyenneté Mondiale  
Lycée Michel de Montaigne – Bordeaux

DU 4 FÉVRIER AU 29 MAI 

L’AGENDA DES 
AFRIQUES EN 
REGION
Exposition

 MEMORIA : RECITS D’UNE AUTRE HISTOIRE
FRAC Nouvelle-Aquitaine MÉCA – Bordeaux

SUIVEZ LES MANIFESTATIONS SUR  
LA PAGE FACEBOOK DE L’INSTITUT DES AFRIQUES

https://www.facebook.com/InstitutdesAfriques

https://www.facebook.com/InstitutdesAfriques 


En direct sur facebook  
depuis le Musée d’Aquitaine

Bordeaux
GRATUIT EN LIGNE

26 Mardi
JANVIER
10h~12h

TABLE-RONDE
Enjeux environnementaux du XXIe siècle

 

PEUT-ON PENSER 
L’ ÉCOLOGIE DU POINT 

DE VUE DE LA MÉMOIRE 
COLONIALE ? 

Sur une proposition des commissaires de l’exposition ‘Memoria : 
récits d’une autre Histoire’ et à l’occasion de la sortie de l’ouvrage 
éponyme qui l’accompagne, le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA 
propose, dans le cadre de la Semaine des Afriques, une discussion 
sur la thématique des enjeux écologiques et plus précisément sur 
la nécessité de replacer la mémoire et les héritages coloniaux au 
sein de ce qui se dessine comme être un nouveau paradigme dans 
la pensée écologique mondiale.

Savoirs



 Pour en discuter, nous invitons un panel de spécialistes 
des questions écologiques et de l’histoire coloniale 
des Afriques :

~ Dalila Dalléas Bouzar, artiste 

~ Rafael Lucas, maître de conférences, chercheur 
au Centre d’Etudes linguistiques et littéraires 
Francophones et Africaines de l’Université Bordeaux 
Montaigne

~ Chris Cyrille, poète, critique d’art et commissaire 
indépendant

~ Guillaume Blanc, maître de conférences en histoire 
contemporaine à l’Université Rennes 2 et chercheur 
associé au LAM-Sciences Po Bordeaux et auteur de 
l’ouvrage « L’invention du colonialisme vert. Pour en 
finir avec le mythe de l’Eden africain » (Flammarion, 
2020). 

Modération : Nadine Hounkpatin, co-commissaire de 
l’exposition.
 
Pour suivre le direct, connectez-vous à 10h sur la 
page facebook de l’Institut des Afriques, ou du Musée 
d’Aquitaine ou du FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA aux 
adresses : 

 » https://www.facebook.com/InstitutdesAfriques
 » https://www.facebook.com/musee.aquitaine 
 » https://www.facebook.com/fracmeca 

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à vous procurer 
l’ouvrage de Guillaume Blanc disponible dans les 
librairies à côté de chez vous ! Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le site des librairies indépendantes :  
www.librairiesindependantes.com

Partenaires : Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Musée d’Aquitaine, Artness

https://www.facebook.com/InstitutdesAfriques 
https://www.facebook.com/musee.aquitaine
https://www.facebook.com/fracmeca 


27
Mercredi
JANVIER
19h~20h30

Partenaires : ALCA Nouvelle-Aquitaine, Université Bordeaux Montaigne

RENCONTRE
Littéraire

 

AVEC 
HERMINE YOLLO

ALCA et l’Institut des Afriques accueillent l’auteure camerounaise 
Hermine Yollo, lauréate de la résidence d’écriture francophone 
Afriques-Haïti 2021. Cette rencontre est l’occasion de découvrir son 
projet de roman Les Racines du Baobab-Totem agrippaient la lune, 
mais également son parcours de vie, d’auteure, de comédienne et 
metteure en scène.

La rencontre sera animée par Omar Fertat, maître de conférences 
à l’Université Bordeaux-Montaigne

Littérature    GRATUIT EN LIGNE 

Sur facebook  
Vidéo enregistrée à la MÉCA



ZOOM SUR L’AUTEURE 

Hermine Yollo est la 4ème 
lauréate de la résidence 
d’écriture francophone Afriques- 
Haïti 2021, co-pilotée par l’ALCA 
Nouvelle-Aquitaine et l’Institut 
des Afriques
Née de parents comédiens-
metteurs en scène, Hermine 
Yollo rêve de faire du théâtre 
dès la petite enfance. Sa 
passion pour la littérature 
et les langues, combinée à 
l’absence d’écoles de théâtre 
au Cameroun, la pousse à faire 
des études littéraires. 
Dès l’an 2000, cependant, elle 
commence sa formation de 
comédienne et la poursuit 
jusqu’en 2008 par divers stages 
et ateliers, sous la direction de 
metteurs en scène camerounais 
et étrangers. En 2012, par un 
concours de circonstances, elle tombe brutalement dans la mise en 
scène. En tant que comédienne et metteure en scène, elle travaille 
avec des metteurs en scène tant au Cameroun qu’à l’international.
En 2018, elle entame officiellement son parcours de « comédienne-
metteure en scène qui écrit », tout en assurant la direction artistique 
de la Compagnie NGOTI qu’elle dirige depuis 2009.

Pour suivre cette rencontre, rendez-vous sur la page facebook de 
l’Institut des Afriques ou de ALCA à 19h aux adresses suivantes : 

 » https://www.facebook.com/InstitutdesAfriques
 » https://www.facebook.com/ALCANAquitaine 

https://www.facebook.com/InstitutdesAfriques
https://www.facebook.com/ALCANAquitaine


26
Mardi
JANVIER
12h~13h0014-29

JANVIER 28
Jeudi
JANVIER
15h~16h00

Partenaires : RADSI Nouvelle-Aquitaine, Coeur Soleil, Lycée Michel de Montaigne

EXPOSITION 
MÉDIATIONS SCOLAIRES

 

«SUR LA ROUTE  
DES ODD»

 
s’invite au Lycée Michel de Montaigne

Nos jeunes s’emparent de plus en plus des problématiques 
écologiques. Comment entendre leur volonté ? Par quels moyens 
peut-on accompagner leurs réflexions et renforcer leurs capacités 
d’agir ? Ce sont ces questions qui animent le RADSI Nouvelle-
Aquitaine, l’association Coeur Soleil, le lycée Michel de Montaigne 
et l’Institut des Afriques qui proposent aux élèves l’exposition-
médiation « Sur la route des ODD ». 

Cette dernière met en avant les actions concrètes menées par nos 
associations néo-aquitaines pour répondre aux 17 Objectifs fixés par 
l’Agenda 2030. 

Côté étudiant.e.s

Médiations

Bordeaux
Réservé  aux élèves du 

Lycée Michel de Montaigne

Exposition



Cœur Soleil, Dynam’eau et 
CCFD-Terre Solidaire sont parmi 
les acteurs qui ont participé à 
cette exposition.

La création de cette exposition 
a été coordonnée par le 
RADSI Nouvelle-Aquitaine et a 
compté avec la participation 
de 6 associations membres du 
réseau. Pour plus d’informations, 
veuillez contacter Ana VERDU 
(ana.verdu@radsi.org).

Cette exposition a été réalisée 
avec le soutien de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Fonds 
de développement de la 
vie associative (FDVA), le 
programme « Make Europe 
Sustainable for All » et l’Union 
Européenne. 



Bordeaux
GRATUIT / PRIX LIBRE

La MÉCA  
Nouvelle-Aquitaine04 29

L’AGENDA DES AFRIQUES EN REGION
Exposition

 

MEMORIA : RÉCITS D’UNE 
AUTRE HISTOIRE

Memoria : récits d’une autre Histoire, c’est l’idée d’une mémoire 
collective composée d’une myriade de récits, d’histoires, de ques-
tionnements et d’expériences éparpillées dans nos mémoires in-
dividuelles, personnelles, intimes. Elle est ici révélée à travers les 
oeuvres d’artistes dont le travail renvoie à la (re)construction d’un 
tout commun, d’un tout universel, qui renouvelle notre regard sur la 
création contemporaine issue d’Afrique et de ses diasporas.

Ouvert du mardi au samedi de 13h à 18h30. Le 3e jeudi du mois 
jusqu’à 21h. Et le 1 e dimanche du mois de 13h à 18h30. Prix libre (1€ 
minimum)  - Gratuit le 1er dimanche du mois

Le catalogue de l’exposition « MEMORIA : RECITS D’UNE AUTRE HIS-
TOIRE » paraîtra le 3 février 2021 aux éditions Actes Sud, consulter le 
site du FRAC pour en savoir plus et pour vous le procurer: 

 » https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/evenement/memo-
ria-recits-dune-autre-histoire/

Art

Partenaires : Saison Africa 2020

FEVERIER
18h~20h

MAI
18h~20h

au

https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/evenement/memoria-recits-dune-autre-histoire/
https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/evenement/memoria-recits-dune-autre-histoire/




LES LIEUX
 

MUSÉE D’AQUITAINE : 
20 Cours Pasteur, 33000 Bordeaux

MÉCA NOUVELLE-AQUITAINE : 
1 Quai Armand Lalande, 33300 Bordeaux

LYCÉE MONTAIGNE : 
226 Rue Sainte Catherine, 33075 Bordeaux 

SUIVEZ LES MANIFESTATIONS SUR LA PAGE FACEBOOK 
DE L’INSTITUT DES AFRIQUES

https://www.facebook.com/InstitutdesAfriques

https://www.facebook.com/InstitutdesAfriques 


ORGANISATION

PARTENAIRES opérationnels
ALCA Nouvelle-Aquitaine, Artness, Café Blanc, Chaire Diasporas Africaines, Cie 
MALOBA, Cinéma Le Dietrich, Cinéma Utopia, Compagnie Yakka, Coeur Soleil, CROUS 
Bordeaux-Aquitaine, Espace Cobalt, Eurorégion, Espace Zananda, EUNIC, Forum 
des Arts et de la Culture de Talence, Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Initiative 
Développement, JIWNIT, Les rencontres de BRAZZA, Les rencontres de Mondouzil, 
Lycée Michel de Montaigne, MAGNIN-A, M.E.C.S d’Arcachon, Musée d’Aquitaine, 
Muséum de Bordeaux, PATCHWORLD PRODUCTION, RAHMI, Salle des fêtes de 
Villeneuve-Les-Salines, Sciences Po Bordeaux, Théâtre Ombre et Lumière, Ville de 
Bruges, Tickson Mbuyi Mpoyi, Ville de Poitiers, Wassini Ya Léo

PARTENAIRES MéDIA

AVEC LE SOUTIEN DE 

LABEL
« La Semaine des Afriques s’inscrit dans le cadre des valeurs portées 
par le programme régional Neo Terra pour accompagner et accélérer 
la transition écologique, énergétique, économique et sociale en 
Nouvelle-Aquitaine – neo-terra.fr »



Créé en 2015, l’Institut des Afriques a pour objectif de 
mettre en valeur les dynamiques africaines présentes 
sur les territoires néo-aquitains et bordelais. Il se 
veut porteur d’une vision renouvelée des Afriques 

contemporaines et de leurs diasporas. Son action s’organise autour de trois 
grandes missions :

-Impulser et soutenir les activités en rapport avec les Afriques sur le territoire
-Favoriser la collaboration entre les acteurs universitaire, culturel, associatif, 
artistique, etc.
-Faire rayonner au niveau national et international la spécificité des liens avec les 
Afriques
 

L’équipe : 
Dana Khouri : Coordinatrice de l’IdAf 
Sonia Monné : Chargée de projets culturels 
Joseph Fourtané : Chargé de l’axe ressource
Vitiana Romby : Service Civique – Appui à la Semaine des Afriques
Avec l’appui de Kodjo Assigbé, chargé de communication 
 

Contact
contact@institutdesafriques.org
www.institutdesafriques.org

Cliquez sur les icônes pour accéder aux réseaux sociaux de l’IdAf

Crédits photos 
Mélas de Saturne ©Josèfa N. et Sean H. / Hermine Yollo © Marco Ze / Sur la route 
des ODD ©RADSI Nouvelle-Aquitaine / Georgina Maxim, Wing, Mixed media textile, 
Courtesy Sulger Buel Gallery

Programme susceptible de connaître des modifications. 
Consultez notre site internet et nos réseaux sociaux pour les dernières 

actualités.

Graphisme : Hugo Marchais

https://www.facebook.com/InstitutdesAfriques/
https://twitter.com/iafriques
https://www.youtube.com/channel/UCdAC_3fxrrjym02BP4ldr7w
https://www.instagram.com/institutdesafriques
https://fr.linkedin.com/company/institut-des-afriques


Toutes les manifestations de la Semaine des Afriques respectent les 
recommandations sanitaires liées au Covid-19. 

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS 
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 
être respectée et dans les lieux 

où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)




