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Réalisation et textes : Vianney Orjebin – Arnaud De la Cotte – André Linard – Luc Retailleau

Projet informatique : les ordinateurs sont arrivés
Les conversations par chat avec les enseignants de So-ava ont commencé via la plateforme numérique
e-lyco. Les enseignants béninois ont mis en ligne un article sur le blog. Bref, ça marche.
Plusieurs enseignants du CEG de So-ava sont partie prenante dans le projet : John QUENUM (professeur
de maths), Edouard AGOMMA (français), SABI-SAMBA Karimou (SVT), Yao Richard AHOUISSI (Sciences
physiques et chimie) et Armand NIKOUE, professeur à l’origine du jumelage. Nous allons pouvoir à la rentrée
poursuivre avec des élèves et véritablement échanger.
Du côté du collège Petites Landes à Rezé, plusieurs professeurs vont être impliqués en plus de Luc
Retailleau et Michel Fréard, professeurs à l’initiative du projet dans le collège. Quatre disciplines seront
concernées : SVT, Français, Histoire Géo et Technologie. Les choses avancent et semblent se transformer !

Article paru dans Presse Océan juillet 2012

Soirée « Regards sur l’Afrique »
L’association Grand-Lieu / Nokoué coorganise une rencontre-débat
portant sur le thème de l’Afrique au prisme de nos représentations. Elle est
programmée le samedi 17 Novembre au cinéma de St Philbert de GrandLieu.
Un débat omniprésent
Au cours de notre première année de
fonctionnement, notre association a souvent
été confrontée au problème de lʼimage de
lʼautre, de lʼétranger et particulièrement de
lʼAfrique. La question des représentations de
lʼautre a été abordée par lʼexposition
« Exhibition, lʼinvention de lʼautre » qui sʼest
déroulée au Musée du quai Branly à Paris en
2011.
Plusieurs structures nantaises comme les Anneaux de la Mémoire
ou le Centre interculturel de documentation travaillent également sur ce
thème. Notre rencontre du 17 novembre prochain s’inscrira dans le cadre
du Festival Terres d’Ailleurs et du mois de la solidarité internationale.

Agenda
17 novembre 2012
Rencontre-débat

Regards sur l’Afrique
Organisée par Grand-Lieu /
Nokoué, le cinéma Ciné Phil, les
associations de coopération Les
Enfants du Badiar et Tankanto

Au cinéma de St Philbert
17h00 : Exposition et
stands des associations
18h00 : Conférence
19h00 : Repas
20h30 : Film

Travailler en coopération avec d’autres associations de la région
Nous travaillerons en partenariat avec plusieurs associations qui
œuvrent dans le domaine de la coopération : les Enfants du Badiar,
lʼassociation Tankanto de Machecoul mais aussi avec le Cinéma associatif
Ciné phil de Saint-Philbert de Grand-Lieu et l’association nantaise des
Anneaux de la Mémoire
 A 17h, venez visiter les stands des associations organisatrices et
profiter de l’exposition des Anneaux de la Mémoire dans le hall du
cinéma

Avec l’historien Jean Breteau et
le réalisateur béninois
Sylvestre Amoussou
En coopération avec les
Anneaux de la Mémoire
TARIFS :
Expo et conférence : gratuites
Repas : participation libre
Film : Adulte 5,5€ / Réduit 4 €

Faire se rencontrer des spécialistes, des artistes et des citoyens
Pour les débats, deux intervenants seront présents :
 A 18h, Jean Breteau, historien, membre des Anneaux de la Mémoire. Il
présentera une conférence sur le thème
Influence de la traite négrière et de l’esclavage
colonial dans la naissance du racisme contemporain
 A 20h30, le réalisateur béninois, Sylvestre Amoussou qui présentera son film
Africa Paradis.
et si l’immigration changeait de camp

Un voyage au Bénin en novembre 2013
L’association Grand-Lieu / Nokoué envisage l’organisation d’un voyage au Bénin pendant les vacances
scolaires de novembre 2013 sur le lac Nokoué. Il s’agira avant tout de rencontrer nos interlocuteurs sur place
(André Todjé, GSADE-ONG), de travailler aux projets de l’association, de nouer des contacts avec la
population de So-Ava et de pénétrer au cœur d’une autre culture, d’un autre pays et d’autres modes de vie.
Si des adhérents sont intéressés par ce voyage, ils peuvent d’ores et déjà se faire connaître à l’adresse
mail suivante contact@grandlieu-nokoue.org ou au 02 40 02 94 16. D’autres infos suivront.

