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La Semaine Africaine en bref 
 

La Semaine Africaine de Sciences Po est une idée de l’Association des étudiants Africains de 
Sciences Po (ASPA). Cet événement qui sera à sa troisième édition pour l’année scolaire 2011-
2012 est un véritable rendez-vous annuel de la culture africaine à Sciences Po. Elle est 
l’occasion pour l’ASPA de faire vibrer Sciences Po aux couleurs de l’Afrique durant toute une 
semaine.  Chaque année, la semaine Africaine est organisée autour d’un thème général qui 
trace le fil conducteur des activités à organiser. Les deux premières éditions ont eu 
respectivement pour thèmes : « Cinquantenaire des indépendances africaines : bilan et 
perspectives » et « Jeunesse africaine et développement du continent »La troisième édition 
qui se tiendra du 26 au 30 Mars 2012 en partenariat avec Sciences Ô  est placée sous le haut 
parrainage de Son Excellence Henri Lopes, Ambassadeur de la République Démocratique 
du Congo en France et de Madame Christiane Taubira, députée de Guyane .  
 

 

Le thème de la Semaine Africaine 
 

Dans ce contexte de crise économique mondiale, qui continue d’éprouver les fondamentaux 
du système économique des pays les plus industrialisés, l’Afrique, qui a entamé depuis 
quelques décennies de profondes réformes et restructurations de son économie, connait 
aujourd’hui une croissance économique plus forte que celle constatée dans plusieurs régions 
du monde et montre un nouveau visage attrayant pour les investisseurs internationaux. Même 
si les effets de ce sursaut économique encore embryonnaire ne sont pas encore tangibles, bon 
nombre d’institutions et d’experts sont unanimes sur le fait que l’Afrique sera dans un avenir 
proche, l’un des pôles de croissance les plus dynamiques de l’économie mondiale.  Cependant, 
pour y arriver, des reformes rigoureuses et efficaces au plan politique, économique, social et 
même culturel, appuyées par de bonnes volontés de tous les acteurs du système (décideurs 
politiques, diplomates, hommes d’affaires, société civile…) s’imposent en amont. Pour cette 
troisième édition de la semaine africaine, l’ASPA souhaite centrer les débats autour du défi 
qui s’impose à l’Afrique: l’émergence du continent africain dans un système international en 
plein bouleversement, « L’Afrique à la Croisée des Chemins  » 

 
 

Edition 2012 : l’Afrique invite l’Outremer ! 
 
Faire dialoguer l’Afrique et les Outremers, telle est l’ambition que se sont données les 
associations ASPA et Sciences Ô en cette année 2012, constituant la troisième édition de  la 
Semaine Africaine. L’Afrique convie ainsi l’Outremer et invite au partage des cultures, des 
sociétés, des histoires et des mémoires. Les liens entre l’Afrique et certains territoires 
ultramarins trouvent leur origine dans l’un des pires maux de l’Histoire,  arrachant des 
millions d’Africains à leurs terres, créant des sociétés et des cultures nouvelles, au sein de qui 
fut appelé l’Atlantique Noir.  Qu’ont encore à partager l’Afrique et les Outremers, liés à jamais 
par le souvenir de ce déchirement historique au continent africain ? 
Au travers de conférences, de représentations artistiques, d’expositions et de colloques 
apparaitra en filigrane la  complexité des sociétés d’Outremer, fondant leur identité sur leur 
lien aux fragments de continent qui l’ont constitué, notamment l’Afrique, mais parvenant 
également à se singulariser par l’invention plurielle de la créolisation.  
 Parallèlement, la complexité des relations entre Afrique et Outremers nous mènera à une 
redéfinition de la notion d’Outremer : aujourd’hui , l’Outremer désigne les multiples 
territoires à l’extérieur de l’hexagone composant la nation française, autrefois,  une partie de 
l’Afrique appartenait à cet Outremer qui désignait alors l’empire colonial français, mais dans 
une perspective plus large, les diasporas historiques issues du continent noir ne constituent-
elles pas les propres Outremers de l’Afrique ? 
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 Programme de la Semaine  

 

 

           Lundi 26 mars 2012 : Cérémonie d’ouverture        
 
 
 

 17h00 : Démonstration de danse créole : le Gwoka, par la troupe Pawol Kout, 
avec le chorégraphe Ovide Carindo 
 
Danse traditionnelle des Antilles née dans le système de plantation esclavagiste, le gwo ka fut un des 
seuls moyens pour les esclaves d'exprimer leur humanité et de communiquer librement. Rythmant 
tous les événements quotidiens, de la coupe de canne, à la séduction ou la révolte, les racines du gwo 
ka proviennent de la région de l'Afrique de l'Ouest, réadaptant ses chants et ses percussions à 
l'histoire des diasporas africaines des Caraibes. 

 
 
 

 17h15 : Inauguration de la Semaine 

 

 En présence du Directeur de SciencesPo Monsieur Richard Descoings, de la marraine 

de la Semaine Mme Christiane Taubira et du Parrain Monsieur Henri Lopès. 

Présentation de   la Semaine et discours d’usage.  
 

 

 

 

 

 17h30 : Cocktail - Dégustation de mets africains et créoles 
 

 

          Lieu : Hall du 13  rue de l’université 75007 

 

 

 Du 26 au 30 mars : Exposition des œuvres du photographe Mario Epana et de 

l’artiste peintre Jenny Kakpo 
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        Mardi 27 mars 2011 : Journée Littérature       
 

 Mardi 10h à Vendredi 18h : Exposition de livres   

Sur l’Afrique et  l’Outremer par plusieurs maisons d’édition : L’Harmattan, 

Continent Noir, Dagan. 

 

Lieu : Péniche, 27 rue Saint Guillaume, SciencesPo  

 

 16h00 : Rencontre et Dédicaces de livres avec Léonara Miano,  Joëlle Esso, Wedia, 

Jeanne Romana, Jean-Louise Djanga, Milena Kano, Muriel Tramis, Jessica Reuss-

Nliba, Marie-Hélène Amangoua Drujon   

 

Lieu : Bibliothèque René Rémond, 27 rue Saint Guillaume 

 

 

 19h15 : Conférence-débat  
 

Thème : Quelles politiques pour l’essor du secteur privé africain ? 
 Comme nous l’avons évoqué dans la présentation du thème général de la semaine 

africaine, les défis auxquels l’Afrique doit faire face pour assurer le décollage de son 
économie sont nombreux.  L’un des enjeux les plus importants est la construction d’un 
secteur privé solide capable de créer des emplois et de mettre à la disposition des 
consommateurs des biens et services de qualité.  

              Cette table ronde se veut être un cadre d’échange d’expérience au cours duquel seront 
abordés entre autres les points suivants :  

 

- Amélioration du climat des affaires en Afrique (qualité des infrastructures, 
allègement des démarches administrative, indépendance de la justice…) 

- Promouvoir l’auto-emploi au sein de la jeunesse africaine 
- Exemple de partenariats entre des firmes africaines et leur alter-ego d’autres 

continents  
- Les secteurs d’activité porteurs en Afrique 
- Les besoin de main d’œuvre qualifiés pour améliorer la productivité dans les 

entreprises 
    

            Lieu : Amphithéâtre Erignac 13 rue de l’université 75007, Sciences Po 
 

 Conférenciers : William N’Kontchou (Directeur de Emerging Capital Partners), 

                             Anthony Bouthelier (Président Délégué du Conseil français des 

investisseurs en Afrique) 

                            Didier Accouetey, ( PDG de AfricSearch) 

                            Désire Makan II (Président de la Chambre Economique pour  

                                L’Entrepreneuriat et le développement en Afrique)  
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Mercredi 28 mars 2012 : Journée Artistique 

 
 

 17h00-19h00: Prestation du chanteur   Afro Beat Blick Bassi 

 

 

 19h00-21h00: Conférence Regards Croisés Afrique –Outremers :  

De l’Afrique Noire aux Afrodescendants : Entre africanité et créolité 
 

 Au cours des siècles et des aléas de l'histoire, une partie de la population africaine fut 
dispersée à travers les Océans. Sur leurs nouveaux territoires, les historiques diasporas noires 
ont édifié des sociétés et des cultures métissées et novatrices. Quels sont aujourd'hui les liens 
historiques, culturels, artistiques et intellectuels entre l'Afrique et ces/ses Outremers ? Entre 
métissage et revendication des liens avec l'Afrique, fascination et rejet, quelle est la place 
accordée à l'Africanité dans l'identité ultramarine ?  Au-delà de cette question, comment 
interpréter la singularité des sociétés et cultures créoles ? 
 
Au cours de cette conférence, Claudy Siar partagera sa vision sur le fait d’être afro-caribéen, 
français, créole . Nous évoquerons avec la politologue Françoise Vergès, les questions de 
l'esclavage puis du fait colonial et les répercussions de ces évènements sur les représentations 
passées et actuelles entre Ultramarins et Africains. La chercheuse Madina Regnault présentera 
la situation singulière de Mayotte, tiraillée entre Afrique et appartenance à l'outremer français. 
Le professeur et historien Jean-Charles Coovi Gomez nous exposera son point de vue sur les 
relations et représentations entre Africains et Ultramarins. Cette conférence sera l’occasion 
d’illustrer la singularité des sociétés et cultures métissés d’Outremer, concrétisation historique 
de cette ambivalente créolité . 
 

Conjuguant regards d'historiens et de spécialistes issus des espaces africains et ultramarins, 
cette conférence s'achèvera par un débat général avec le public afin que le dialogue entre 
l'Afrique et ses diasporas figure un enjeu d'envergure pour cette Afrique à la croisée des 
chemins. 
 
 

Lieu : Amphithéâtre Erignac, 13 rue de l’université 75007, Sciences Po 
 
 
 

Conférenciers:   Claudy Siar, délégué interministériel à l’égalité des chances des Français                        
                              d’Outremer, co-fondateur de Tropiques FM 

                              Françoise Vergès, politologue, écrivaine, présidente du Comité pour la 
                              Mémoire et l'Histoire de l'Esclavage 

                             Madina Regnault, Docteure en anthropologie sociale, chercheuse associée  à 
                              Berkeley, consultante spécialisée en relations culturelles internationales 

                           Jean-Charles Coovi Gomez, égyptologue, philosophe et historien à la                                                 
                             Maison des Kémites Marcus Mosiah Garvey 
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        Jeudi 29 mars 2012 : Journée Carrière         
 

 

 10h00-18h00 : Forum Career  In Africa  
 

 

  20h00-21h15 : Conférence  « L’émergence des classes moyennes en Afrique»  

 

Si l’on faisait une histoire contrefactuelle, la Révolution française n’aurait peut-être pas eu lieu 

sans une bourgeoisie conquérante et active. La Tunisie, mère du printemps arabe, a pu faire sa 

révolution grâce à sa première richesse : sa classe moyenne.  
 

Dans cinquante ans, l’Afrique comportera deux milliards d’individus soit deux milliards de 

consommateurs. La croissance actuelle du continent ne profite plus uniquement à une élite 

privilégiée. Dorénavant, c’est une proportion de plus en plus importante de la population qui 

entre dans la société de consommation : les produits électroménagers, les boutiques de 

cosmétiques, la télévision, la grande distribution, internet...  
 

Dans ce contexte de crise, la clientèle subsaharienne est considérée par les transnationales 

occidentales et la Chine. L’émergence de la classe moyenne africaine fait du continent un des 

marchés les plus prometteurs du vingt et unième siècle. Cette nouvelle classe pourrait donc 

être un des piliers du développement du continent, c’est une population qui tend à être plus 

éduquée (ce sont des instituteurs, des commerçants, des salariés de petites entreprises), qui 

veut améliorer son confort de vie en se procurant des nouvelles technologies ou en 

investissant dans l’immobilier. Tous ses facteurs stimulent l’activité économique, et on peut 

voir en cette classe moyenne, la base d’un continent émergent. 

 
 

Lieu : Amphithéatre Erignac, 13 rue de l’université 75007, Sciences Po 
 
 

Conférenciers :  Pierre Jacquemot, Fondateur d’un magazine sur les classes moyennes en  
                                 Afrique  

                              Joan Bardaletti , Photographe, spécialisé sur les classes moyennes en Afrique  
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        Vendredi 30 mars 2012 : Journée Beauté         
 

 10h-18h : Expositions de photographies et tableaux, de produits (beauté, bijoux, 

vêtements).  
 

 17h00-19h00 : Colloque  " Corps noirs : imaginaires et représentations dans 

les sociétés post-esclavagistes et post-coloniales " 
 

  Ce colloque aura pour objet d’analyser les représentations du corps appliquées aux 
populations « noires » et ayant été opérées dans des contextes historiques précis : celles des 
rencontres souvent violentes entre populations européennes et populations africaines. 
  
 S’appuyant sur des caractéristiques physiques précis, ( teinte de peau, traits du visage et du 
corps plus ou moins négroides, type de cheveu), ces constructions ont rempli des objectifs 
déterminés : deshumaniser les populations noires et à ce titre justifier l’esclavage et le racisme, 
établir une classification des « races » et justifier ainsi leur infériorité par le recours à 
l’imaginaire et à l’anthropologie.  Dans les sociétés esclavagistes et coloniales du nouveau 
monde, le métissage a donné lieu à de nouvelles classifications, les critères physiques 
assignant dès lors une certaine position au sein de la hiérarchie sociale.  
  
 Ayant largement survécu aux contextes esclavagistes et coloniaux, tous ces phénomènes ont 
donné naissance à des sociétés complexes où l’on est construit et où l’on se construit 
essentiellement par le regard, imposant des représentations censées correspondre au profil 
physique. Ces schèmes mentaux intériorisés au fil des siècles se retrouvent au sein de certaines 
pratiques actuelles, traduisant des  perceptions du corps et de la beauté universalisés, affectant 
directement les populations noires  (éclaircissement de la peau, défrisage, dévalorisation des 
peaux foncées..).   
  
Comment dépasser ces constructions socio-culturelles ayant codifié nos  perceptions du corps? 
De quelle manière parvenir à se construire librement à la fois en tant qu'individu et corps 
social, contre les clichés élevant la race en critère de beauté et d’assignation à une 
personnalité? 
 

Conférenciers:  Sylvie Laurent, Agrégée d’histoire, chercheuse au W.E.B DuBois Institute de   
                                        Harvard. Maitre de conférences à SciencesPo Paris et Columbia   
                                         University Paris 

                        Yann Le Bihan, Docteur en psychologie sociale, Auteur des ouvrages                                  
                                         « Construction sociales et stigmatisation de la femme noire » « Femme   
                                          Noire en image. Racisme et sexisme dans la presse française actuelle »  

                             Patricia Ahanda,  rédactrice pour le site Afrosomething  
 

Lieu : Amphithéâtre Jean Moulin, 13 rue de l’université 75007, Sciences Po 
 

 

 19h30 – 20h30 : Défilé de mode & Cocktail de Clôture 

Avec la styliste Bineta Sanor Dramé ( Diablotine) 
 

              Lieu : Hall du 13 rue de l’Université, SciencesPo 
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     LES ORGANISATEURS  
 

I) L’ASPA - Association des étudiants de Sciences Po pour 

l’Afrique 

Créée en 2006, l’ASPA (http://aspa.afrik.com) est une association de l’Institut d’Études 
Politiques de Paris, association loi 1901, qui rassemble étudiants et anciens étudiants de 
Sciences Po Paris, Africains ou proches de l’Afrique, partageant la volonté de présenter 
l’Afrique dans toute sa diversité, de promouvoir et enrichir le débat sur les problématiques 
économiques, politiques et culturelles relatives à l’Afrique.  
 

Les objectifs de l’ASPA 
L’ASPA a pour ambition de faire rayonner l’Afrique à Sciences Po, et favoriser des liens 
d’amitié et de solidarité entre ses membres. 

 À court et moyen terme, un des enjeux importants pour l’ASPA est l’augmentation et 
l’enrichissement de programmes académiques sur l’Afrique, des cours animés par des 
professeurs Africains et, à terme, la création d’un Campus délocalisé sur l’Afrique à Sciences 
Po. L’ASPA souhaite aussi la multiplication de partenariats entre Sciences Po et les universités 
africaines pour favoriser plus d’échanges d’étudiants, entre Sciences Po et les organisations 
régionales et continentales africaines ; l’organisation de manifestations culturelles et 
scientifiques à Sciences Po afin de mieux faire connaître l’Afrique ; la constitution d’un réseau 
d’information et de sensibilisation pour qu’un plus grand nombre de jeunes Africains ou 
d’origine africaine viennent étudier à Sciences Po. 

 À long terme, l’ASPA veut mettre en place un véritable réseau de réflexion, au sein et au-
delà de Sciences Po, où puissent se retrouver chercheurs, intellectuels, scientifiques de tous 
horizons et contribuer à l’essor de l’Afrique sur la scène internationale. 
 
Les réalisations de  l’ASPA 
 L’ASPA mobilise ses membres afin d’offrir un cadre d’intervention de qualité aux plus grands 
experts et personnalités de renommée qui contribuent à faire connaître le continent. 
Depuis sa création, l’ASPA a organisé plusieurs conférences-débats : les défis économiques 
globaux du continent, le Rwanda, les indépendances en Afrique, le Darfour (avec exposition 
photos), les perspectives de sortie de crise en Côte d’Ivoire, la situation politique à 
Madagascar, en Guinée-Conakry ; la Justice pénale internationale et les conflits en Afrique, 
mais aussi des projections de films, des concerts et défilés de mode. L’ASPA a toujours su 
nouer divers partenariats ponctuels ou durables aussi bien avec d'autres acteurs associatifs à 
Sciences Po et hors Sciences Po qu’avec des médias comme afrik.com qui héberge son site 
Internet. 
Ces événements qui attirent de plus en plus de personnes, de Sciences Po et d’ailleurs, 
permettent à l’ASPA de demeurer chaque année l’une des associations de Sciences Po les plus 
dynamiques. 
 

Depuis l’année 2010-2011, L’ASPA a initié un voyage humanitaire dans un pays africain en 
vue de favoriser les échanges d’expériences entre les étudiants de Sciences Po et les élèves ou 
étudiants d’un établissement scolaire en Afrique. A cette occasion, l’ASPA fait des dons de 
livres, d’ordinateurs et autres articles scolaires. Pour la première édition, du 30 juin au 15 
juillet 2011 l’équipe de l’ASPA s’est rendu au Sénégal dans la localité de Pikine où elle a 
rénové un établissement scolaire et effectué des dons de manuels scolaires. 
 
 
 

http://aspa.afrik.com/
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II) Sciences Ô - L’Outre Mer de Sciences Po 

Sciences Ô est une nouvelle association créée et reconnue à Sciences Po Paris à la rentrée 2011, 
réunissant de nombreux étudiants de la région parisienne, qu'ils soient ultramarins ou 
simplement désireux de connaître les problématiques inhérentes aux Outremers. Ainsi, face à 
une trop grande méconnaissance des Outremers que la seule distance géographique ne justifie 
pas, cette association s'est donnée pour mission de promouvoir la culture et les enjeux 
spécifiques de ces territoires.  
 
Composé de territoires et d’iles plurielles, dispersé à travers les 3 océans, l’Outremer figure un 
apport incontournable, tout d’abord à la nation française dont elle fait partie, mais aussi plus 
largement par l’originalité des sociétés et cultures créolisées et métissées. Pour Sciences Ô, les 
Outremers se caractérisent par leur complexité, son but est de mettre en valeur ses Histoires 
singulières ainsi que les particularités de ses sociétés, afin d’inviter à un large dialogue des 
cultures et des sociétés.  
 
L’ association a aussi pour ambition d’accueillir les étudiants venant d’arriver d’Outremer et 
de mettre en place des partenariats avec de multiples établissements scolaires en Outremer 
afin d’échanger avec les élèves, de les aider et de les conseiller sur la poursuite d’études, 
notamment au sein de l’ Institut d’Etudes Politiques. 
 
Par l’organisation de conférences à thématique culturelle ou politique, de représentations 
artistiques ou de soirées mettant en valeur les traditions et le folklore des Outremers, Sciences 
Ô souhaitons remédier au sein et au-delà de SciencesPo à ce manque de visibilité et de prise en 
compte dont pâtissent souvent les Outremers.  
 
Egalement investie dans les problématiques économiques et sociales, Sciences Ô a vocation à 
créer de véritables enceintes de débats afin d’échanger sur les thèmes relatifs aux Outremers. 
En novembre 2011, Sciences Ô a participé à la conférence «  Métropole. Outremers. Quelles 
relations Réciproques ? » animée par Victorin Lurel, député et président du Conseil Régional 
de Guadeloupe, en partenariat avec Terra Nova.  
 
Sciences Ô organisa également le 14 février 2012 sa première grande conférence-débat «  2012 : 
Quelles perspectives pour les Outremers ? », en présence de responsables politiques de 
premier plan, rendez-vous majeur pour les enjeux relatifs aux Outremers .  
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 NOS PARTENAIRES  
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CONTACTS 

 

               ASPA                                                                  Sciences Ô 
 

Lagassane Ouattara                                                                      Julie Jarno         
Président de l’ASPA                                                                    Présidente de Sciences Ô           
Tél. 06 29 60 40 22                                                                          Tél. 06 78 37 95 15 
lagassane.ouattara@sciences-po.org                                           raphajarno@voila.fr 
 
Aminata Coulibaly                                                                      Leslie Joséphine – Tally  
Chef de Projet                                                                               Responsable Pôle Culture 
Tél. 06 17 71 55 52  l                                                                      Chargée du Partenariat  pour                  

 aminata.coulibaly@sciences-po.org                                           la Semaine Afrique-Outremers 
                                                                                                                    Tél. 06 17 41 38 80 
Mireille Ntchagang                                                                      leslie.josephine@sciences-po.org  
Chef de Projet  
Tél.   07 61 89 13 93 l                                                                      Johan Boucaut 
 mireille.ntchagang@sciences-po.org                                          Secrétaire Général 

                                                                                                 Tél. 06 02 18 66 66 
                                                                                                           Johan.boucaut@sciences-po.org 
Aisha Fanny Nono  
Vice Présidente de l’ASPA  
Tél. 06 23 06 69 76                                                                          Melina Gandemer 
                                                                                                         Responsable Communication 
Grace Loubassou                                                                          Tél : 06 10 52 15 72   

Secrétaire à l’Organisation  de l’ASPA                                     melina.gandemer@sciences-po.org                              
Tél.  06 99 46 47 42 
grace.loubassou@sciences-po.org 
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