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PROGRAMME 
 

Cocktail d’accueil 
 

Projection du film « Huit fois oui » (2010, LDM Productions) 
En septembre 2000, à l’initiative de Kofi Annan, les 191 pays membres des Nations 

Unies ont adopté les 8 Objectifs du Millénaire pour le Développement, que Muham-

mad Yunus, Prix Nobel de la Paix 2006, a qualifié de « décision la plus courageuse 

prise par l’humanité ». Huit réalisateurs ont été sollicités pour illustrer au travers de 

courts-métrages chacun de ces huit objectifs  
 

« Les Objectifs du Millénaire : où en sommes-nous à cinq ans de l’échéance? »  
Alors que l’Assemblée générale des Nations Unies examine entre le 20 et le 22 sep-

tembre 2010 l’avancement des Objectifs, quels sont les secteurs et les zones géogra-

phiques pour lesquels des efforts supplémentaires doivent être accomplis pour réali-

ser ces Objectifs d’ici 2010 ?  
 

« Objectifs du Millénaire : comment évaluer la contribution des acteurs yvelinois? » 
Le Département des Yvelines est en train d’élaborer une méthodologie afin d’évaluer 

sa contribution, à travers ses accords de coopération décentralisée, à la réalisation 

des Objectifs du Millénaire. Comment se présente cette méthodologie, quelle limite 

a-t-elle, et comment les acteurs yvelinois peuvent-ils se l’approprier ?  

 

Réservation obligatoire (coopinter@yvelines.fr)  

Inscription dans la limite des places disponibles 

OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT : SUR LA BONNE VOIE ?  
 

Lundi 27 septembre 2010 
19h00-23h00 

Avec la Communauté de communes du Pays Houdanais et la Ville de Houdan 

« La Tannerie » - 57 rue de Paris, 78550 HOUDAN  

 

PROGRAMME 
 

Cocktail d’accueil 
 

Projection du film « Afrique sur Seine » (1955, Robert Caristan, Jacques Mélo Kane, 

Mamadou Sarr, Paulin S. Vieyra ) 

La vie de Sénégalais, Africains (artistes, étudiants) à Paris : la nostalgie, les ren-

contres et échanges. L'Afrique est-elle en Afrique, sur les bords de la Seine ou au 

Quartier latin ? Interrogations aigres-douces d'une génération d'artistes et d'étu-

diants à la recherche de leur civilisation, de leur culture, de leur avenir.  

Suivi d’un débat « Comment vivre aujourd’hui l’Afrique en Yvelines ? » 
 

Projection du film « Et la neige n’était plus » (1965, Ababacar Samb Makharam) 
Un jeune boursier sénégalais revient de France. Qu'a-t-il appris ? qu'a-t-il oublié ? 

quelle voie va-t-il choisir au contact des nouvelles réalités africaines ? Les problèmes 

qui se posent à la jeunesse africaine exposés avec franchise, courage et humour.  

Suivi d’un débat « Migrants : aider son pays d’origine d’ici ou là-bas? » 
 

La soirée se clôturera sur une présentation de la Cité nationale de l’histoire de l’im-

migration et une invitation à venir découvrir ses expositions.  

 

Réservation obligatoire (coopinter@yvelines.fr)  

Inscription dans la limite des places disponibles 

ÊTRE ICI ET LÀ-BAS : LES ALLERS-RETOURS IDENTITAIRES DES MIGRANTS 
 

Mardi 28 septembre 2010 
19h00-23h00 

Avec la Ville de Trappes en Yvelines 

Auditorium de l’Ecole de Musique - 4 rue des Fermes - 78190 TRAPPES EN YVELINES 

PROGRAMME « AUTOUR DES ASSISES YVELINES, PARTENAIRES DU DEVELOPPEMENT » 

En partenariat avec  

 

 

 

 

 

 

 

La Ville de Houdan et la  

CC Pays Houdanais 

En partenariat avec  

 

 

 

 

La Cité nationale de l’histoire de l’immi-

gration, la ville de Trappes en Yvelines 

et la Cinémathèque Afrique 



 

Les associations de la ville des Mureaux impliquées dans les actions de solidarité 

internationale vous convient à une soirée festive en prélude aux Assises 

« Yvelines, partenaires du développement ».  

 

PROGRAMME 
 

18h00 - Marius FONTAINE (artiste malgache) 

18h30 - Daouda DIEYE (conteur et chanteur africain) 

19h00 - Les Griots avec l’association Alpha Solidarité (chant et danse) 

20h00 - Marie MENDY et l’association Afri’Cadence 

21h00 - Awa DABO et ses danseuses 

22h00 - Yéno le Magicien 

 

Buffet préparé par le collectif des associations des Mureaux et offert par la ville 

des Mureaux, le Département des Yvelines et les associations 

 
Expositions :  
 

 Omar CAMARA : « Z’arts » 

 Association Mélange de Femmes : « Les poupées » 

SOIRÉE FESTIVE DU RÉSEAU SOLIDAIRE POUR LA COOPÉRATION AUX MUREAUX  
 

Vendredi 1er Octobre 2010 
18h00-0h00 

Avec le collectif des associations des Mureaux et la Ville des Mureaux 

Espace des Habitants - Avenue de la République 78130 LES MUREAUX 

En partenariat avec  

 

 

 

 

 

La Ville des Mureaux 

PROGRAMME « AUTOUR DES ASSISES YVELINES, PARTENAIRES DU DEVELOPPEMENT » 

 

 
Tout public à partir de 6 ans 

 

Amadou NGAM, conteur sénégalais, accompagné du joueur de flûte pygmée Ab-

dou SAVANE, vous feront découvrir l’univers fabuleux des contes de la savane 

africaine. En contrepoint, une lecture d’une sélection de contes retenus dans le 

cadre du concours départemental « Contes et légendes des Yvelines » sera don-

née par Caroline GRON, Mathilde HOPQUIN et Christophe GIRARD, bibliothécai-

res à Saint-Germain-en-Laye.  

 

Le spectacle sera suivi d’un verre de l’amitié.  

 

 

Renseignements et inscriptions (réservation conseillée) :  

Bibliothèque municipale de Saint-Germain 

01 70 46 40 01 

CONTES DU SÉNÉGAL ET DES YVELINES  
 

Samedi 25 Septembre 2010 
18h00-20h00 

Avec la Ville de Saint-Germain-en-Laye 

Bibliothèque municipale - 3 rue Henri IV 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

En partenariat avec  

 

 

 

 

 

 

 

La Ville de Saint-Germain-en-Laye 



 

Présentation d’œuvres d’auteurs de littérature francophone d’Afrique et plus parti-
culièrement du Sénégal pour jeunes et adultes. 
 

Médiathèque Duhamel (renseignements : 01 34 78 81 01) 
Ouverture le lundi (14h-18h), mardi (14h-18h), mercredi (10h-18h), vendredi 

(14h-18h), samedi (10h-12h30 et 14h-18h)   
 

Médiathèque Aragon (renseignements : 01 30 63 81 10) 
Ouverture le mardi (14h-18h), mercredi (10h-12h30 et 14h-18h), vendredi 

(14h-18h), samedi (10h-12h30 et 14h-18h)   

 

Programmation de films d’auteurs sénégalais sur le thème du développement au 
Centre culturel Le Chaplin (renseignements et réservations : 01 30 63 78 00) 
 

Lundi 27/09, à 14h30: projection sur le thème de la santé avec le 

court métrage « Kodou » (1971, Ababacar SAMB MAKHARAM) 
 

Mercredi 29/09, à 14h30 : projection sur le thème de l’économie 

avec cinq courts-métrages de Samba Félix Ndiaye tous réalisés en 

1989 : « Les Chutes de Ngalam », « Diplomate à la tomate », 

« Teug (Chaudronnerie d’art) », « Les Malles » et « Aqua ».  
 

Jeudi 30/09, à 14h30 : projection sur le thème de l’agriculture 

avec le long métrage « Lettre paysanne » (1973, Safi Faye) 

 

Possibilité de projections à la demande pour les groupes, sur réservation au-

près du Centre culturel :  
 

- en matinée, à 10h, les 27, 28, 29, 30 septembre et 4 octobre 

- l’après-midi, à 14h30, le 28 septembre 

L’ÉCRIT ET L’IMAGE : DÉCOUVERTE CULTURELLE DU SÉNÉGAL À MANTES-LA-JOLIE  
 

Du Samedi 25 septembre au Mardi 5 octobre 2010 
Par la Ville de Mantes-la-Jolie 

Médiathèque Duhamel - Square Brieussel-Bourgeois  

Médiathèque Aragon - Place Mendès-France (dans les locaux du Chaplin) 

Centre culturel Le Chaplin - Place Mendès-France  

 

Créée en 1975, l’association joue un rôle fédérateur pour la ville de Kanel au Sénégal 

et sa diaspora répartie dans le monde entier. Elle vise à la création de conditions 

favorables pour le développement durable de Kanel en insistant sur les solidarités 

« Au fur et à mesure des progrès économiques et technologiques, nous dépendons de 

plus en plus étroitement les uns des autres. Tout ce que nous faisons a une influence 

tôt ou tard sur le reste du monde... » 
 

PROGRAMME 
 

16h00 - Accueil du public 

16h30 - Animation musicale 

17h30 - Conférence sur la notion de « En ndam ou la solidarité » à travers la problé-

matique du développement dans nos régions en liens avec nos partenaires. 

18h30 - Synthèse de la conférence 

19h00 - Repas et spectacle animé 

21h00 - Spectacle 

22h30 - Clôture de la journée 

 

Exposition des réalisations de l’ARKF 

JOURNEE CULTURELLE « DJOKKERE EN NDAM » (La solidarité) 
 

Samedi 9 Octobre 2010 
Par l’Association des ressortissants de Kanel en France 

16h00-23h00 

Maison des associations - 254 boulevard du Maréchal Juin - 78200 MANTES-LA-JOLIE  

PROGRAMME « AUTOUR DES ASSISES YVELINES, PARTENAIRES DU DEVELOPPEMENT » 

Retrouvez la sélection littéraire 
« Assises Yvelines partenaires du 
développement » dans toutes les 

bibliothèques des Yvelines !  

En partenariat avec 

la Cinémathèque 

Afrique  


