
Du 27 juin au 3 juillet 2016
18 projections, chants, danses, rencontres, débats

Studio des Ursulines

Les Entretiens Européens
& Eurafricains

Rapprocher - Débattre - Fraterniser

En plein quart de finale de l’Euro, Les Entretiens Eurafricains ont pris le pari de
l’amitié eurafricaine : gagné ! Près de 500 personnes ont assisté aux 6 
soirées et 18 projections organisées au Studio des Ursulines à Paris entre le 
27 juin et le 3 juillet : la 2ème édition d’« Une semaine Eurafricaine au cinéma »
s’est affirmée comme un vrai festival !  

Parrainée par le Festival Vues d’Afrique de Montréal (qui rassemble une quinzaine 
de festivals sur l’Afrique) la semaine a été placée sous le thème : « A la recherche 
de nos identités ». Un cinéma engagé, une présentation de cinématographies 
d’Afrique trop méconnues à Paris, un soutien aux cinéastes africains qui se 
battent pour préserver leur art et ouvrir des salles en Afrique : le festival a conjugué 
plusieurs objectifs, tous remplis, pour notre plus grand bonheur. Il s’inscrit dans 
Les Entretiens Eurafricains et leur donne leur dimension culturelle indispensable.

Une contribution 
au dialogue interculturel 

Ouvert par le merveilleux Âme noire, 
film d’animation Ours d’Or à Berlin 
en 2001 de Martine Chartrand, notre 
invitée d’honneur, le festival nous a 

L’émotion au rendez-vous
offert des films inédits que nous avons 
découverts avec émotion, avec un 
retour sur notre histoire quand le 
Portugal était en Angola, la France en 
Algérie ou quand Mgr Desmond Tutu 
diffusait ses messages universels lors 
de sa tournée nord-américaine en juin 
1986, alors que Mandela était encore 
en prison, « l’autre est précieux ». Trois do-
cumentaires, archives du vidéographe 
de Montréal, ont témoigné des luttes 
anticoloniales africaines et du com-

Eurafricaine
au cinema

Une semaine

Un festival est né

bat pour la liberté : Visite d’Agostino
Neto de Jean-Pierre Masse, A force 
de courage de Pierre Falardeau et 
Nous sommes assis sur un volcan de
Suzanne Côté. Autant de témoignages 
historiques commentés par nos amis 
Abou Bacry Ly, anthropologue et Michel 
Foucher, géographe et diplomate.
L’émotion a été à son comble, quand  
Yakouba, réfugié ivoirien, est venu
témoigner et chanter accompagné de 
Moriba Koïta, à l’occasion de la pro-
jection de Choucha, une insondable
indifférence, ce camp fermé en Tu-
nisie à la frontière de Lybie, avec 
ses 700 occupants oubliés dans le 
désert, en présence de la réalisatrice 
Sophie Bachelier, extraordinaire d’hu-
manité. Une soirée ouverte par un 
film de 8’, réalisé par les collégiens 
d’Amiens et leur professeur, Eux, pri-
mé par la Fondation Hippocrène et 
commenté par sa présidente Michèle 
Guyot-Roze, et clôturée par Voyage en
Barbarie présenté par Cécile Allegra, 
un documentaire poignant et une 
œuvre cinématographique unique.

Claude Fischer-Herzog et Jacques Bosc
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Nous avons vibré 
au son de la musique 
de Félix Leclerc, quand Martine Chartrand
nous a présenté son Macpherson ce Noir jamaïcain venu travailler au Canada en 
1910, qui s’est lié d’amitié avec le poète qui l’a mis en chanson… Un film d’animation 
où explosent les 14 000 peintures de la cinéaste pendant 11 mn, un travail de 8 ans ma-
gnifiquement retracé par le film de Serge Giguère.  Le petit cadeau du « Train du Nord »
offert par Claude Fischer au chant, accompagnée à l’harmonica par Martine Char-
trand et à la Cora par Bakary Diarra a été un moment drôle et sympathique. Et c’est 
avec Dom Pedro – rendant hommage à Papa Wemba - que nous avons pris conscience 
combien l’avenir de l’Afrique, celui de nos relations, étaient liés à notre regard sur notre 
passé, à la réappropriation de nos cultures où la musique joue un si grand rôle. 

Hommages 

Le thème du terrorisme, abordé sans 
fard et avec beaucoup d’humour par 
Ibtissem Guerda dans son Voiler la 
face, a pu être approfondi autour du 
film Salafistes de François Margolin 
et Lemine Ould Salem. Contesté à sa 
sortie en France, le documentaire a 
troublé les spectateurs, sous le choc 
des paroles et des actes des terroristes. 
Ils ont salué le courage de ces artistes 
qui ont voulu montrer la réalité du 

Djihadisme, le choc des images… 
djihadisme et démontrer qu’il s’agit 
bien là d’une idéologie totalitaire et 
non pas le fait de quelques fous ou il-
luminés. Le débat passionné qui a suivi 
les images avec François Margolin, 
Philippe Herzog et le grand reporter de 
La Croix Laurent Larcher, revenant de 
Juba, a ouvert la réflexion sur le besoin 
d’affronter cette guerre d’un type nou-
veau, qu’on ne comprend pas, et sur 
l’action qu’il va pourtant falloir mener.

Les films d’animation de Martine Chartrand, québécoise d’origine haïtienne, ont été primés dans 23 festivals. Au lendemain 
de la projection de Macpherson, Martine a fait une démonstration devant les enfants de CM2 de l’école de l’Arbalète, 
soutenue par Jacques Soppelsa, adjoint aux Affaires scolaires de la Mairie du 5ème.

Lire l’article de Laurent Larcher : Au Soudan du Sud, une interminable guerre dans La Croix du 12/07/2016. Lire aussi 
l’essai de Philippe Herzog :  L’identité de l’Europe. Vers une refondation ,publié par ASCPE-Les Entretiens Européens et 
Eurafricains.
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Après la projection de Rough life de
Sitraka Randriamahaly,  notre petit coup 
de cœur, Mama Keita a présenté son 
film L’absence en présence de très 
nombreux cinéastes comme Jean 
Odoutan, président du festival Quintes-
sence au Bénin, d’acteurs comme Sidiki 
Bakaba, de journalistes comme Michel
Amarger, Catherine Ruelle et d’hommes

Une réalité culturelle
politiques comme Philippe Hugon, pour 
cette soirée consacrée à l’immigration. 
La belle Jacky Tavernier, héroïne du film, 
a répondu aux questions nombreuses 
sur son rôle de sœur muette, mal ai-
mée et abandonnée par son frère, le 
seul homme de la famille, parti faire ses 
études (et sa vie) en Europe, ce qui a 
provoqué le débat sur la question cultu-
relle de la responsabilité des grands 
frères, chefs de famille en Afrique. 

Enfin, les enjeux démocratiques ont pu 
être mis à l’honneur avec une soirée 
spéciale consacrée au Burkina Faso, 
et une salle comble en présence de 
l’Ambassadeur Mahamadou Sangaré.
Celui-ci s’est prêté à un échange 
« sans langue de bois » avec notre amie 
Marie-Thérèse Altermath, présidente 
du Gifa-Lepfida et les cinéastes dé-
nonçant la volonté délibérée des Etats 
africains de fermer les salles pour em-
pêcher les peuples de se retrouver et 
dialoguer comme ils le faisaient dans 
le magnifique documentaire de Berni 
Goldblat, présenté par Nina Robin, à la 
belle époque du Ciné Guimbi à Bobo
Dioulasso. Mais ce sont les docu-
mentaires de Seidou Samba Touré ou 
d’Ismaël Geni Massa Tall, produits par 

Rachele Mari-Zanoli, présente, qui ont 
ému les jeunes Européens, découvrant 
les efforts des jeunes Africains pour étu-
dier dans L’espoir du lampadaire, ou 
leurs luttes pour gagner leur participa-
tion au choix de leurs dirigeants dans 
Peuple intègre, avant de visionner le joli 
conte Twaaga de Cédric Ido sur Thomas 
Sankara, devenu un véritable mythe.

Le cinéma, un enjeu démocratique Culture et amitié

Les échanges entre réalisateurs, co-
médiens, producteurs et distributeurs, 
historiens, anthropologues ou écono-
mistes nous ont donné envie de pour-
suivre et développer nos liens  qui se 
sont encore renforcés lors d’un après-
midi amical sur les bords de la Seine 
au son du balafon de Bakary Diarra.

Ainsi ce festival a pu articuler l’édu-
cation à la découverte de l’histoire 
croisée de nos peuples et de nos 
cultures. Nous sommes bien déter-
minés à le pérenniser. La rencontre 
autour de films, plus que jamais 
utile en ces temps de tensions et de 
guerre djihadiste, s’accompagnera 
du débat qu’il faut mener aussi sur 
le plan idéologique et culturel.

Quintessence est le nom du festival international du film d’Ouidah dont la prochaine édition aura lieu du 6 au 11 janvier 2017.

Le soutien au combat pour la réouverture du Ciné Guimbi s’est concrétisé par 
l’achat de fauteuils par ASCPE et par le GIFA-LEPFIDA, partenaire du festival.
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L’engagement 
au bout de l’objectif
Retrouvez les temps 

forts du festival 
en visionnant les courts-métrages 

d’Alain-Georges Ngamou 
toutes les photos réalisées par 

Vincent Kowalski

www.entretiens-europeens.org 

Un grand merci à nos amis et par-
tenaires, et en particulier à Gérard
Le Chêne, le président de Vues 
d’Afrique qui nous a parrainés et
Florian Delporte, directeur du Studio 
des Ursulines et son équipe qui nous ont 
accueillis tout au long de la Semaine ; 
à Appolinaire Compaoré, président 
de Telecel, entreprise de télécommu-
nications au Burkina Faso, Michèle et

Jimmy Roze de la Fondation Hippo-
crène, Marie-Thérèse Altermath, prési-
dente du  Gifa-Lepfida, une association 
des femmes africaines entrepreneures, 
ainsi qu’à André Vallini, secrétaire 
d’Etat au ministère français des Affaires 
étrangères et du Développement in-
ternational, qui nous ont apporté un 
soutien précieux sans lequel le festival 
n’aurait pas pu se tenir. 

Remerciements

ORGANISÉ PAR
Les Entretiens Européens
& Eurafricains

AVEC LE PARTENARIAT DE

VUES D’AFRIQUE

La référence afro-caribéenne

Diasporasnews

• Âme noire,  T.V. Tango, et Macpherson, 
films d’animation de Martine Chartrand

• Visite d’Agostino Neto,  
documentaire de Jean-Pierre Masse

• À force de courage,  
documentaire de Pierre Falardeau

• Nous sommes assis sur un volcan, 
documentaire de Suzanne Côté

• Eux, documentaire de Denis Toupin 

• Choucha, une insondable indifférence, 
documentaire de Sophie Bachelier et Djibril Diallo

• Voyage en barbarie, documentaire de 
Delphine Deloget et Cécile Allegra

• Le Mystère Macpherson,  
documentaire de Serge Giguère

• Voiler la face, 
 fiction de d’Ibtissem Guerda

• Salafistes, documentaire 
de François  Margolin et Lemine Ould Salem

• Rough Life,  
film d’animation de Sitraka Randriamahaly

• L’absence, fiction de Mama Keïta

• Ciné Guimbi Souvenirs, 
documentaire de Berni Goldblat

• L’espoir du Lampadaire, 
documentaire de Seidou Samba touré 

• Peuple intègre,  
documentaire d’Ismaël Geni MassaTall

• Twaaga, fiction de Cédric Ido

18 projections

L’équipe du festival
L’équipe du festival est composée des salariés d’ASCPE et de bénévoles qui 
ont permis le bon déroulement du festival : remercions tout particulièrement Zeï 
Bénéfice, Bineta Fall, Yvan Fischer et Irène Yabré, Caroline Desaintghislain, 
Aïssata Diakité et André-Franck Ahoyo qui ont accompagné Claude Fischer 
et Jacques Bosc, directrice et coordonnateur de la Semaine.
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