Objectifs du Projet

Semaine culturelle et scientifique sur l’Afrique francophone

L’Afrique, trésor
d’imaginaires

Cette semaine culturelle et scientifique comporte trois sections – le colloque international, les manifestations

Centre de Recherches sur la Francophonie

artistiques (exposition, cinéma, concert) et le festival culturel pour les étudiants – dont la diversité des approches
enrichira les réflexions collectives sur l’identité culturelle africaine. D’ailleurs, la participation active au colloque,
l’échange avec les chercheurs de différents pays seront une occasion idéale pour les chercheurs coréens d’établir
un réseau durable pour la continuité des recherches sur l’Afrique francophone. Le projet s’oriente ainsi vers
trois objectifs :

1) L’accroissement de l’intérêt sur la culture africaine à travers les programmes
d’animations culturelles et les événements académiques
2) L’établissement d’axes de recherches sur l’Afrique francophone en Corée
3) L’élargissement des recherches pluridisciplinaires en sciences humaines sur
l’Afrique autour de l’Université Nationale de Séoul
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Directeur adjoint : Young-Mock LEE, Directeur du Département de Langue et Littérature Françaises
Yong-Joon SONG, Directeur de l’Institut des Sciences Humaines
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Myung-Jin PARK, Vice-présidente de l’Université
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Mot du Directeur du CRF

Calendrier du Programme

Calendrier du Programme

Période : du 14 au 18 mai 2012,
Lieu principal : Bât. Doosan 8-dong et alentour, Faculté des Sciences Humaines, Université Nationale de Séoul

Semaine culturelle et scientifique sur l’Afrique francophone

L’Afrique, trésor d’imaginaires
Le Centre de Recherches sur la Francophonie est un laboratoire de l’Université Nationale de Séoul, créé en
1989. Il a bénéficié du soutien de la Fondation Nationale des Recherches de Corée (comparable au CNRS
français) depuis plusieurs années. Notamment en publiant de nombreux ouvrages collectifs chaque année ainsi
que sa revue scientifique annuelle, Revue d'etudes francophones , le Centre de Recherches sur la Francophonie
est devenu l’institution la plus importante de Corée dans le domaine des recherches sur la francophonie.
Ce projet, conçu et élaboré à l’initiative du Centre de Recherches sur la Francophonie et du Département de

I. Cérémonies officielles

III. Colloque
jeudi 17 mai Session 1. Littérature et art d’Afrique

lundi 14 mai
16:00 - 18:00

Cérémonie d’ouverture
(suivie d’un concert et une réception)

10:00 - 12:00

Entre voix et écritures : les littératures de l’Afrique

vendredi 18 mai
17:00 - 19:00

Cérémonie de clôture

14:00 - 17:00

Variété et richesse de la Culture et de l’Art Africains

(suivie d’un dîner)

Langue et Littérature Françaises de l’Université, vise à mettre en place une semaine culturelle et scientifique

vendredi 18 mai Session 2. Afrique et mondialisation

consacrée à l’Afrique francophone qui n’a jusqu’alors jamais été suffisamment explorée par les chercheurs
coréens, malgré la nécessité croissante d’en comprendre la spécificité culturelle. L’intérêt sur ce continent se
voit aujourd’hui partagé par le monde entier à cause des enjeux diplomatiques et économiques autour de ses
ressources naturelles. Pourtant l’Afrique reste toujours méconnue et inconnue en Corée, faute de recherches
sérieuses pour une compréhension plus approfondie du point de vue des sciences humaines. C’est la raison
pour laquelle l’Afrique est toujours considérée comme un continent souffrant de la pauvreté et d’une situation
politique vulnérable. L’initiative de l’Université Nationale de Séoul marque ainsi un premier effort dans le
domaine universitaire pour promouvoir une meilleure compréhension de l’Afrique à travers divers événements
non seulement académiques mais aussi culturels. Comme le manifeste le titre de l’événement, cette expérience
mettra en valeur notre volonté de révéler l’Afrique comme un trésor d’imaginaires, en dehors des

II. Spectacles, expositions, concerts
14-18 mai

L’Afrique en photos

14-15 mai

Concert de musique africaine

considérations économiques. Lors de cette semaine culturelle et scientifique, des chercheurs de différents
horizons et de différents pays, des étudiants ainsi que le grand public pourront intervenir et assister au colloque

14-18 mai

international consacré à l’Afrique francophone, découvrir le cinéma et l’art africains, et participer au festival des

Postcolonialisme et ses problématiques

14:00 - 17:00

Relation Corée-Afrique : situation actuelle et nouveaux horizons

Exposition d’art africain
Oeuvres du Musée d’Art Original Africain de Pocheon

IV. Activités étudiantes

étudiants, afin de mieux comprendre la valeur de sa diversité culturelle et son dynamisme. En particulier,
considérant la qualité et la capacité de recherches de l’Université Nationale de Séoul, qui exerce une grande
influence sur le milieu académique coréen voire asiatique, nous pouvons présupposer que ce projet sera une

10:00 - 12:00

Projection vidéographique

14-18 mai

invitation à se pencher sur un univers peu connu mais passionnant.

Documents présentés par le Musée du Quai Branly

15 mai

Projection vidéographique des photographies contemporaines africaines

Tout en remerciant très sincèrement tous ceux qui contribuent à la réalisation de ce grand événement
important, le Centre de Recherches sur la Francophonie vous invite à redécouvrir l’Afrique, et à vous laisser

15-18 mai

Séances de cinéma africain

charmer par son art et sa culture, trésor d’imaginaires.
Expérience artisanale

15 mai

Gonou LEE
Directeur du Centre de Recherches sur la Francophonie

15-16 mai

16 mai

Démonstration artistique par l’équipe artisanal du Musée d’Art Original Africain
de Pocheon

14-18 mai

Table ronde des étudiants d’origine africaine
de l’Université Nationale de Séoul
Séances d’introduction à la culture africaine pour les étudiants
proposées par les spécialistes invités
Spectacle des étudiants d’origine africaine
de l’Université d’Ajou
Marchés africains

