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Casa afRiCa nantes pRésente 

Du 4 au 11
noVeMBRe

2 0 1 9

Du 4 au 11
noVeMBRe

2 0 1 9

— la Maison de l’afrique, 1 rue louis préaubert - 44000 nantes 
— Cosmopolis, 18 rue scribe - 44000 nantes 



en paRtenaRiat aveC l’aCadéMie littéRaiRe de 
BRetaGne et des pays de la loiRe

r 18h – 19h :  deux destins hors du commun en france au Xviii° 
siècle : le chevalier de saint-George et le Général alexandre 
dumas. A travers le destin extraordinaire de ces deux enfants 
nés esclaves aux Antilles et qui marqueront l’histoire de France, 
cette conférence tentera d’analyser les ramifications fécondes de 
l’Afrique au-delà de ses frontières. 

¨ 19h – 20h : Une brève histoire de la francophonie, tensions 
et recomposition. Après un rappel de l’histoire de la Francophonie 
depuis sa création, avec ses enjeux et ses tensions, la conférence 
montre comment l’apport d’écrivains comme Alain Mabanckou et 
Henri Lopes renouvelle les rapports entre la langue française et les 
auteurs francophones.

intervenants : 
- noëlle MenaRd, Chancelier de l’Académie Littéraire de la 
Bretagne et des Pays de la Loire
- Henri Copin, auteur, membre de l’Académie Littéraire de la 
Bretagne et des Pays de la Loire

Cette année, le Festival Casa Palabres se déroulera du 4 au 11 
Novembre 2019 à Nantes sur le thème de “L’unité africaine : réalités & 
utopies”.  À travers cette thématique, l’association Casa Africa  Nantes 
souhaite mettre en lumière les nombreux défis et les multiples attentes 
auxquels le continent doit faire face et répondre. 

edito 

— la Maison de l’afrique

lUndi 4 noveMBRe
ConféRenCes
lUndi 4 noveMBRe



JoURnée ClUB afRiqUe : aRtisan’aRt

ç10h – 18h : exposition des stands
La boutique nomade 0’ toUCoUleUR, objets artisanaux avec 
pierre aHoUloU, bijoux Touaregs...
 
g 10h – 12h : atelier de calligraphie 
Découverte de la gestuelle et du rythme créatif à travers la 
calligraphie arabe, sa technique et ses tracés. 
(à partir de 7 ans - possibilité de participer en famille)
- Sur inscription : info@casaafricanantes.org ou au 
02.40.31.30.07
- Participation : 5 euros par personne.
intervenant : lahcen oUJddi, calligraphe et doctorant en 
Sciences de l’éducation)

!! 12h – 14h : apéritif, boissons chaudes ou fraîches, beignets, 
samoussas…

        15h – 16h : atelier conte et oralité africains
- Sur inscription : info@casaafricanantes.org ou au 02.40.31.30.07. 
- Participation : 5 euros par personne.
intervenant : Mue MpUati lUeMBa, auteur et conteur 

MeRCRedi  6  noveMBRe
eXposition — atelieRs — apéRitif
MeRCRedi  6  noveMBRe

— la Maison de l’afrique

lUndi 4 noveMBRe
ConféRenCes
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en paRtenaRiat aveC 2Ml naRRation et les éCRivains 
assoCiés dU tHéâtRe atlantiqUe

        14h – 16h : Rencontre avec les auteurs
- Guillaume veRGès, auteur et journaliste people ivoirien, nous 
présente son livre ‘‘Magic system, le mystère 1er Gaou’’, vaste 
phénomène au delà du succès.
- Marcellin MoUnzeo nGoyo, écrivain-chercheur congolais et 
Président de l’association Jeunes Leaders de la République du Congo, 
nous présente son livre ‘‘Je connais mon pays’’ rassemblant les faits 
marquants du Congo-Brazzaville de 1482 à 2015.
- yto leGoUt, auteure, metteure en scène française, directrice de la 
Cie les Embarqués et présidente des E.A.T-Atlantique, nous présente 
son texte ‘‘afrique à domicile” racontant la rencontre de deux 
femmes ; l’une vit seule et accueille chez elle une autre femme avec 
son bébé venus par la mer : ce qui va bouleverser sa vie.

:9 16h – 16h30 : intermède musical par Charlie BAyiHA, dit 
sHaGGold, chanteur, interprète camerounais.

§  16h30 – 18h :  Rencontre avec les auteurs et lectures
- emmanuel laMBeRt, auteur de théâtre et créateur de la 
compagnie Bulles de Zinc, nous présente sa pièce de théâtre 
‘‘ l’afrique en collection Harlequin ’’.
- Mue MpUati  lUeMBa, auteur, conteur et metteur en scène de 
théâtre et de cinéma, nous présente sa pièce de théâtre ‘‘ Mfua 1997 ’’ et 
son recueil de poèmes ‘‘ Kongo la Muse alchimiste’’. 

!! 9 18h – 19h : intermède musical par sHaGGold
 et pot d’amitié à la Maison de l’Afrique

— Cosmopolis

JeUdi 7 noveMBRe
RenContRes littéRaiRes et MUsiCales — dédiCaCes
JeUdi  7  noveMBRe



foRUM des entRepReneURs et des pRofessionnels 
de l’éConoMie 

% 14h30 – 16h30 : table ronde ‘‘entreprendre et Réussir 
en afrique’’, avec :

- pierre aHoUloU, Expert international Projets économiques & 
Commerce, interviendra sur ‘‘ l’afrique, un continent de croissance 
à découvrir ’’.
- Christian siGUie, chef d’entreprise Loire Swans, interviendra sur 
‘‘ vers une accélération du développement de l’afrique, mode 
d’emploi ’’.
- Matthieu ReMonnay, consultant en Stratégie et Développement 
international, fondateur Afrique Business info, interviendra sur 
‘‘ lancer son offre et l’adapter au contexte africain ’’.

j 17h30 – 19h30 : table ronde  ‘‘ la zone de libre-échange 
continentale africaine (zleCaf ) : enjeux et perspectives ’’, avec :

- Révolte itsoUHoU – MBadinGa, Docteur en droit, Avocat au 
Barreau de la Seine Saint Denis, Président du Mouvement des Avocats 
Panafricains, présentera le contexte du cadre juridique et structurel 
de la zleCaf.
- Charles nzaMBa, juriste d’entreprise, Président de ‘‘investir 
en Afrique’’ et fondateur de la plateforme ‘‘CONGO - BURKiNA 
CONSULTiNG’’, présentera le droit oHada (organisation pour 
l’Harmonisation en afrique du droit des affaires) comme vecteur 
d’intégration dans le domaine du commerce et des affaires.
- Jacquis Gobert eKani, Docteur en droit, Avocat à la Cour présentera 
un comparatif des zones économiques existantes (UEMOA, CAMAC, 
SADEC, GRANDS LACS ... ) et ce qu’elles pourront devenir.

— la Maison de l’afrique

vendRedi 8 noveMBRe
taBles Rondes
vendRedi 8  noveMBReJeUdi 7 noveMBRe

RenContRes littéRaiRes et MUsiCales — dédiCaCes



foRUM des solidaRités
conçu et animé en partenariat entre :
- nantes Métropole – european days of local solidarity
- Maison de l’afrique – Casa palabres
- Maison des citoyens du monde – festival des solidarités

" 10h – 18h : village associatif

^  10h – 12h :  animations — Lecture arpentage du livre « Les 
identités meurtrières » d’Amin Maalouf, contes africains (par Mue 
Mpuati Luemba), repas insolent, présentation de projets, etc. 
programme détaillé et inscriptions sur mcm44.org

!!  12h30 –14h : Repas offert par Casa africa et la Maison des 
Citoyens du Monde 

U  14h – 14h15 : parole d’ouverture nantes Métropole, Casa 
africa nantes, Maison des Citoyens du Monde.

M 14h15 – 16h : table ronde ‘‘ initiatives africaines face au 
changements climatiques ’’, avec :

- Mamadou MansoUR diaGne, association ENDA tiers monde
- papa amadou Korka soW, association Alternatiba Dakar
- pierre aHoUloU, Expert international, Projets Economiques & 
Commerce.
Modératrice : alexandra JoRe, de JetFM

— Cosmopolis

saMedi 9 noveMBRe
villaGe assoCiatif — Repas — taBle Ronde
saMedi 9  noveMBRe



Z11h30 :  Jet de gerbes de fleurs dans la loire depuis la passerelle 
schoelcher (en face du palais de justice de Nantes), en hommage aux 
tirailleurs dits sénégalais (en réalité venus de tout l’empire colonial 
français) pour leur sacrifice, lors de la première Guerre mondiale, au nom 
des principes universels (liberté, fraternité…).

!! 12h30  –  14h   :  Cocktail déjeunatoire offert par Casa Africa 

W      14h – 14h20 :  projection d’un court documentaire sur  
‘‘l’Histoire de l’Union africaine’’ d’emmanuel KoloKoU 

_ 14h20 – 17h : Grande conférence sur  ‘‘ l’unité africaine : 
réalités et utopies ’’, avec : 

- Komi n’kégbé fogâ tUBlU, Chef de mission de l’Union Africaine 
au Niger et  lang fafa daMpHa, Secrétaire exécutif de l’Académie 
africaine des langues (ACALAN), bureau spécialisé de la Commission de 
l’Union Africaine, basé à Bamako, au Mali, présenteront : ‘‘ langues et 
cultures en afrique : une unité dans la diversité ’’.
- Habib deMBele dit Guimba national,  écrivain et artiste Franco- Malien, 
abordera la question de  ‘‘faire l’afrique avec ce qu’elle a été’’.
- Benjamin zenG, juriste universitaire, Président du groupe de réflexion 
collective BCT,  traitera ‘‘  de l’oUa à l’Ua, l’impossible intégration  ?  ’’
Modérateur :  Benjamin RoGeR, journaliste à Jeune Afrique.

         18h  – 19h30 :  spectacle ‘‘et maintenant, ici, on  fait quoi (ensemble)    ?   
suivi d’un temps d’échanges avec le Groupe artistique aliCe.
Ce spectacle est une aventure humaine et artistique qui croise des jeunes 
étrangers non accompagnés, des habitants de Nantes et d’ailleurs, des 
militants associatifs et des artistes du théâtre, de la danse et du cinéma. 
Durant 55 minutes le spectacle aborde l’exil, le voyage, le squat, l’attente, 
la violence du traitement aléatoire de chaque situation, le doute du militant, 
les questions des habitants, la force de vie des jeunes…

S  

saMedi 9 noveMBRe
villaGe assoCiatif — Repas — taBle Ronde

— Cosmopolis

lUndi  11 noveMBRe
CoMMéMoRations — ConféRenCes — speCtaCle 
lUndi  11  noveMBRe



 8e édition

Casa africa nantes - la Maison de l’afrique à nantes 
est une association de loi 1901 créée en 2008. Elle a pour 
but de faire connaître et de diffuser les cultures africaines 
d’hier et d’aujourd’hui sur nos territoires. Elle travaille 
sur des champs de compétences variés, à savoir : culturel, 
éducatif, économique, entrepreneurial, social, de solidarité 
internationale, etc, sur nos territoires en lien avec l’Afrique. 
Elle initie et favorise les rencontres entre différents acteurs, 
en organisant, entre autres, depuis 2011 et autour du 
11 Novembre, un Festival annuel, Casa Palabres. Depuis 
la création de la Maison de l’Afrique en 2018, projet que 
l’association a porté depuis sa création, elle est gestionnaire 
de cet espace. 

— poUR plUs d’infoRMations
I  www.casaafricanantes.org
H    la Maison de l’Afrique, 1 rue Préaubert, 44000 Nantes
.  info@casaafricanantes.org
(   02 40 31 30 07

Couverture : Casa Africa Nantes
Conception graphique : Lucile Atayi


