
Table ronde
Les valeurs de la Solidarité Internationales 

sont-elles universelles ?

samedi 17 
16H30

Il s'agira de montrer l'universalité des valeurs de la SI et en 
même temps la nécessité de leur donner des formes culturelles 

pertinentes au gré des langues, des imaginaires et des 
spiritualités. Nous soulignerons l'importance qu'il y a à ne pas 

confondre l'universel et l'occidental. Au cours de la table-ronde 
interviendront Bernard Dréano et Olivier Sultan

Projection
Sous le joug de l'Occident, Edward Said

Conférence
Déconstruire l'Orientalisme pour une nouvelle 

SI

mardi 20
19h30

A partir de l'œuvre du Palestinien Edward Said, nous explorerons 
les possibilités de dépasser le regard occidental sur l'Autre, afin 

de faire advenir un regard véritablement pluraliste, Après la 
projection du film, Mohammed Taleb donnera une conférence

Projection 
Amilcar Cabral, Anna Lucia Ramos Lisboa (2001, 

52')
Conférence

Amilcar Cabral ou l’indépendantisme radical : 
l’expérience de la Guinée Bissau 

19h30
Dans le cadre de l'Hommage à la Tricontinentale organisé par 

l'Association Ishtar, un film et une conférence présenteront la 
trajectoire de ce militant anticolonialiste africain, Amilcar Cabral. 

Table ronde:
Afrique : vers de nouvelles solidarités pour 

qu'un autre monde soit possible
14h30

Cette table-ronde présentera, à travers des exemples concrets de 
SI, comment il est possible de faire naître une relation à l'Afrique 

qui ne soit ni néocoloniale ni paternaliste ; avec les collectifs 
Baraka, Africa is the Future et La NEF.  

La Nef

Séminaire de philosophie
Penser les rapports Sud-Nord pour les 

transformer - Perspectives philosophiques, 
dialogue des cultures et Imaginaire

16h15

Au cours de ce séminaire, Mohammed Taleb rappelera la dimension 
culturelle de l'anti-colonialisme et l'importance de faire de 

l'Imaginaire un espace de SI

Projection-débat
L'école des sables, Nadine Otsobogo

19h30

Ce film retrace une expérience culturelle africaine, près de Dakar, 
qui mêle tradition et modernité : une danse enracinée et 

contemporaine

Conte
21h30

Un conteur camerounais nous dira des histoires issues du fonds 
populaire de l'Afrique Centrale, Il accompagnera ses contes de 

musique traditionnelle.
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