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LA GENESE
« Regards sur l’Afrique » est un projet imaginé par Mme DEVATINE de la Médiathèque du Lycée
Saint-Charles à Athis-Mons. En effet, une circonstance inopinée a occasionné la rencontre de Mme
DEVATINE et de l’Association « Duálá ó Mulema », et c’est au cours de discussions entre les deux parties
que des convergences de vues ont surgi, ainsi qu’une réelle envie de travailler sur la réalisation de cet
ambitieux projet, dont le premier volet portera sur « la Culture Sáwá du Cameroun ». L’intérêt de ce
projet est de faire connaître aux élèves par cycles de rencontres, des cultures autres que la Culture
Française, puis de développer des échanges utiles, et également des partenariats culturels avec d’autres
horizons du monde.

LE PARTENARIAT
« Duálá ó Mulema » est une association loi 1901, qui a objet l'action pour la valorisation de la langue
DUÁLÁ et la culture SÁWÁ. Pour cela, « Duálá ó Mulema » se propose de rassembler, réactualiser, diffuser
au grand public, le patrimoine culturel SÁWÁ et de contribuer aux projets....

LES OBJECTIFS
-

Ouverture culturelle de l’établissement
Faire découvrir aux élèves la culture africaine, plus particulièrement la découverte de la « Culture
Sáwá », à travers la Littérature, les Arts Plastiques, les Sciences, les langues, l’Histoire, la
Géographie… en lien avec le programme scolaire.

LE CADRE PEDAGOGIQUE
-

Projets en interdisciplinarité avec les centres de documentation du Collège et du Lycée.
Disciplines : Français, Mathématiques, Histoire-Géographie, Arts Plastiques, Musiques, Langues…
EPI au Collège
Enseignements d’exploration en classe de 2nde
En lien avec les programmes scolaires : les contes et légendes africaines, habiter la ville, gérer les
ressources terrestres, la langue, l’histoire, le patrimoine, l’art africain, instruments et musiques…

LES ACTIONS
-

Expositions (livres documentaires, romans, tableaux, sculptures, instruments…)
Rencontres avec des écrivains, journalistes et artistes camerounais
Conférences en Salle Mounier
Ateliers divers (découverte de la littérature, ateliers d’écriture, ateliers artistiques…)

