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Déroulé du week-end littéraire et culturel : « à la confluence des cultures ». Du 7 au 8 
Novembre 2015. Lieu : Maison des Confluences, 4 Place du Muguet ou Bd Émile Gabory, 
Nantes, Busway, arrêt Clos Toreau. 
 
Dans le cadre de son festival annuel, Casa-Palabres, lequel se déroulera du 2 au 17 Novembre 
2015, l’association Casa Africa Nantes organise un week-end littéraire et culturel qu’on a nommé 
« A la confluences des cultures ». Il a pour but de  montrer à travers les diverses créations 
esthétiques, comment celles-ci explorent les questions vives de notre actualité, à savoir : celles 
des identités plurielles des culturelles, de l’immigration, du vivre ensemble, de l’éducation, de la 
citoyenneté, de la démocratie, des enjeux du réchauffement climatique, de l’écologiques et du 
développement.  
C’est aussi l’occasion de promouvoir l'édition du livre francophone en Afrique, dans tous les 
champs de la connaissance (Sciences exactes, didactique, littérature, etc.), tout en promouvant ses 
écrivains, ses jeunes écrivains et les maisons d’éditions y compris sous leur forme numérique. Ce 
week-end est donc pensé de telle sorte que la musique, l’art, notamment l’art calligraphique, les 
créations berbères et touareg, le débat autour des tables rondes se nourrissent, s’entrelacent et 
s’interpénètrent mutuellement dans un environnement harmonieux qui permette à chacun de vivre 
l’expérience esthétique et éducative d’une ouverture poétique au monde, celui de nous-même et 
celui des autres. 
 
Samedi 7 Novembre : 
9h30 : Ouverture des portes et accueil autour d’un café, thé… (Lieu : Bar du Hall) 
10h20 : Mot de bienvenu, par le Président de Casa Africa Nantes 
10h25 : Mot du représentant de la ville de Nantes 
 
10h30- 12h30 : Lieu : Salle de diffusion :  
Première table ronde sur la thématique : « Les identités plurielles des cultures et la question du 
vivre ensemble. » Modérateur de la table ronde : Franck Cana(Ecrivain) 
 
Intervenantes :  
1- Touhfat Mouhtare-Mahamoud, romancière, auteure et conseillère en communication 
éditoriale (Comores)  
2- Jeanne-Louise DJANGA, écrivaine-Conteuse, lauréate de plusieurs prix de poésie en 2008 en 
France (Cameroun) 
3- Charline EFFAH , romancière (Gabon)  
 4- Hamley Boum, Ecrivaine, (Cameroun) 
En parallèle de cette première table ronde, une animation pour enfants est proposée, autour du 
livre avec l’association ASPROBIR.  Lieu : Salle parentalité (1er étage). 
 
12h30- 13h00 : Dédicaces. Lieu : salle de diffusion. 
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En parallèle, une animation musicale avec le groupe Geoffroy sur scène se déroulera au niveau 
du Hall. 
 
13h00- 14h00 : Pause déjeuner sur place avec des plats colorés.  Lieu: Bar du Hall 
 
14h00- 16h15 : Lieu salle de diffusion.  
Deuxième table ronde sur la thématique : « Passeurs et Passages de cultures » en partenariat avec 
l'Académie Littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire et l’Université Permanente. 
Modérateur : Henri Copin (homme des Lettres.) 
 
Intervenants : 
1- Nguyen Tan Hung: (érudit d’origine vietnamienne) : Passeur sous le Vent d'Est. 
2- Malika Pondevie : (Chercheur indépendant et artiste plasticienne, de l'ALBPL) : Léon 
l’Africain.  
3- Noëlle Ménard : (Chancelier de l'ALBPL) : Le legs andalou 
 
En parallèle de cette seconde table ronde, une animation pour enfants est proposée, autour du 
livre avec l’association ASPROBIR. Lieu : Salle parentalité (1er étage). 
 
16h15-16h45 : Dédicaces, Lieu : salle de diffusion 
En parallèle, une animation musicale est proposée avec Geoffroy sur scène. Lieu : Hall. 
 
16h45-17h30 : Concert : Lieu : salle de diffusion 
Avec L’ensemble choral Kui Bo To, chants, tambours, gospel. (Entrée libre). 
  
18h00 : Fin de la journée. 
 
 
DIMANCHE 8 NOVEMBRE 
 
11h00- 13h00 : Ouverture des portes avec accueil autour d’un brunch. Lieu : Bar du Hall. 
En même temps, une animation/initiation de calligraphie avec Lachcen Oujddi. Lieu : Hall. 
Une animation musicale est aussi proposée avec Geoffroy sur scène. Lieu : Hall. 
 
13h00- 15h00 : Lieu : salle de diffusion 
Première table ronde de la journée sur la thématique : « Edition et diffusion du livre francophone 
en Afrique». Modérateur : Franck Cana (écrivain). 
Intervenants : 

1- Mawawa Mâwa-Kiese, (Directeur de la Maison d’éditions Paari) 
2- - Lee Maha Cassy, (Créateur de la bibliothèque numérique eBookoo) 
3- Chantal Epée, (écrivaine) 

En parallèle de cette table ronde, une animation pour enfants est proposée autour du livre avec 
l’association ASPROBIR. Lieu : salle parentalité (1er étage) 
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Une animation pour ados autour de la BD africaine est aussi proposée avec Joêlle Ebongue 
(auteure de BD). Lieu : salle réunion A (1er étage).  
 
15h00- 15h30 : Dédicaces : salle de diffusion  
Pause goûter. Lieu : Bar du Hall. 
Animation musicale avec Geoffroy sur scène. Lieu : Hall. 
Animation/ initiation de calligraphie avec Lahcen Oujddi. Lieu : Hall. 
 
15h30- 17h30 : Deuxième table ronde de la journée : Lieu : salle de diffusion. 
Thématique : « Femmes, patrimoine, culture et développement ». Modérateur : Alfred Romuald 
Gambou (enseignant, chercheur associé au laboratoire du CREN, philosophie.) 
 
Intervenantes : 
1- Amélie Essesse (Architecte DPLG-Expert, Présidente BATIR ET DÉVELOPPER-Club 
UNESCO) 
2-  Alpha Mobe, écrivaine, auteure de Mukazali de livres pour enfants en langues lingala, 

kikongo, tshiluba, swahili, traduits en français et en anglais 
3-  Assia-Printemps GIBIRILA, auteure et conférencière 

En parallèle de cette table ronde, une animation pour enfants est proposée autour du livre avec 
l’association ASPROBIR. Lieu : Salle parentalité (1er étage). 
Une autre animation pour ados autour de la BD africaine avec Joêlle Ebongue (auteure de BD). 
Lieu : salle réunion A (étage).  
 
17h30- 18h00 : Dédicaces des intervenantes. Lieu salle de diffusion. 
Animation musicale avec Geoffroy sur scène. Lieu : Hall. 
 
18h00 : fin du week-end. Rangement jusqu’à 20h00. 
 
NB : sur ces deux jours, 

-  un stand de l’association ASPROBIR sera installé dans le hall avec collecte des livres 
pour l’alphabétisation des enfants en Afrique, notamment, au Cameroun. 

- Une tente touareg sera installée dans le hall avec présentation et vente des bijoux berbère 
et touareg, proposée par l’association Riche Afrique venant de Paris. 

- Une exposition de tableaux de calligraphie de Lahcen Oujddi sera présentée. 
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REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES 
 
Partenaires associatifs 
 

Académie Littéraire de Bretagne et 
des Pays de la Loire 
 

Association ASPROBIR 
 

Association Geoffroy sur Scène 
 

Université de Nantes 
 

 Elyon's 
 

Perspective Congo 

 
 
Partenaires institutionnels 
 
 
- Conseil Régional des Pays de la Loire 

 
 

 

- Accoord Nantes 

             
 

- Nantes Métropole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Ville de Nantes 

 


