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Africa+50
Un nouvel ADN de la modernité
une Soirée Modernité On/Oﬀ
co-animée par Philippe Lemoine, président du Forum d'Action Modernités, et
Matthias Leridon, président du fonds de dotation African Artists for Development
L'Afrique doit-elle s'ouvrir à la modernité ou est-ce à la modernité de se ressourcer au
contact de l'Afrique ? Dès l'indépendance, les experts jugeaient l'Afrique mal partie.
Cinquante ans plus tard, nous restons encombrés par les mêmes idées sans voir la
mutation de tout un continent : croissance économique soutenue, créativité
multiforme, explosion démographique. L'Europe alanguie sera-t-elle la dernière à
réaliser ce qui se passe à ses portes, à se tenir à l'écart de cette contamination douce
qui vient d'Afrique, porteuse de jeunesse, de liens et de visions renouvelées du futur ?

Vidéos de la
soirée
Africa+50
Plateau 1 : Indépendance ou
émancipation ?

Introduction au débat, lancé en musique sur le morceau
"Indépendance Cha Cha" joué par le groupe congolais Afro Rumba

Télécharger le texte d'introduction de Philippe Lemoine [2]

Plateau 2 : Le bolide
africain... dans le rétroviseur

Plateau 1 : Indépendance ou émancipation ?
Avec Jean-Pierre Bekolo et Doudou Diène

Plateau 2 : Le bolide africain... dans le rétroviseur ?

?

Avec Kidi Bebey, Françoise Foning, Hassan Musa, Olivier Mushiete et
Lionel Zinsou
Plateau 3 : Africa's back!
Plateau 3 : Africa's back!
Avec Jean-Pierre Bekolo, Doudou Diène, Françoise Foning, Olivier
Mushiete, Lionel Zinsou

Le mot de conclusion de Philippe Lemoine et Matthias Leridon
Interview vidéo diﬀusées
pendant le débat

En savoir plus sur les intervenants... [3]

> Madeleine Mukamabano,
journaliste à RFI
Séquence 1 : Ethnies

Séquence 2 : L'Afrique se prend en
charge

Séquence 3 : Intégration régionale

> Jean-Michel Severino, ancien
directeur général de l'Agence
française de développement

En partenariat avec :

[4]
Théâtre du Rond-P oint
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