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LA SAISON AFRICA2020 OUVRE SON SOMMET DE SEPTEMBRE AU MUSÉE DU 
QUAI BRANLY – JACQUES CHIRAC 
 
Initialement prévu au mois de septembre 2020, et reporté à cause de la crise sanitaire, le Sommet de 
Septembre, qui garde son titre, se déroulera durant tout le mois de mars 2021. Ce temps fort mettra 
l'accent sur la production intellectuelle et la transcendance des idées. Penseurs, scientifiques et 
créateurs africains échangeront autour des cinq thèmes portés par la Saison Africa2020 : Oralité 
augmentée ; Économie et fabulation ; Archivages d’histoires imaginaires ; Fiction et Mouvements 
(non) autorisés et Systèmes de désobéissance. Douze forums et quinze conversations se tiendront 
dans des institutions d'enseignement supérieur et culturelles et seront retransmis auprès du grand 
public dans un format digital. 
 
> Vous trouverez le programme détaillé du Sommet de Septembre sur le site de la Saison Africa2020. 
 
 
UN MOIS POUR TRANSCENDER LES 23 QUESTIONS QUI PORTENT LA SAISON AFRICA2020  
 
La Saison Africa2020 est une plateforme de partage de questionnements sur l'état des sociétés 

contemporaines qui, au-delà de l'Afrique, sont en résonance avec la France et le reste du monde. Axé sur la 
production et la diffusion de pensées, le Sommet de Septembre, constitué de forums et de conversations 
dans des institutions d'enseignement supérieur et culturelles, est le temps fort dédié aux débats 
d'idées. 
 

Le Sommet de Septembre, qui se déroulera tout le long du mois de mars 2021, sera retransmis au format 
numérique depuis quatorze villes de France  (Paris, Toulouse, Montpellier, Lyon, Lille, Dijon, Clichy-sous-
Bois, Rouen, Valenciennes, Lons-le-Saunier, Elbeuf, Clermont-Ferrand, Bagneux et Nanterre). 

 

Il sera lancé le vendredi 26 février à 18h au musée du quai Branly - Jacques Chirac. Préliminaires pour un 
Institut des Études Noires, conçu par Sarah Rifky (Égypte), commissaire d'expositions, critique d'art, 
chercheuse en études urbaines et théories modernes et Edwin Nasr (Égypte), commissaire et critique 
en art visuel, est un forum sur une soirée et deux demi-journées composé de conférences, tables rondes et 
sessions musicales en ligne. Ce forum démarrera par une conférence inaugurale Le devenir-nègre du monde ! 
(en anglais) par Achille Mbembe (Cameroun), philosophe, historien et politologue, professeur à 
l'Université de Witwatersrand en Afrique du Sud. La conférence sera visible en ligne sur Youtube via ce 
lien. De 20h à 21h, un DJ set de Bamao Yendé, en collaboration avec Rinse France, sera également visible 
en ligne. 
 
> Pour découvrir la programmation de ces trois premiers jours, rendez-vous sur le site du musée du 
quai Branly - Jacques Chirac. 
 

> Au programme : 12 forums et 15 conversations. 
 
Chaque forum (d’une demi-journée à deux jours chacun) sera développé en partenariat avec une personnalité 

ou une institution africaine et comptera des intellectuels (historiens, philosophes, spécialistes des sciences 

sociales et politiques), des scientifiques et des créateurs (artistes, architectes, écrivains, cinéastes, 
entrepreneurs, etc.). 

 
Chaque conversation est une discussion de deux heures entre deux personnalités, issues de secteurs 

professionnels différents, autour d’une même question.  
 

Communiqué de presse 

Paris, le 24 février 2021  

 

https://www.saisonafrica2020.com/fr/le-sommet-de-septembre
https://youtu.be/81uurqU3j3Q
https://youtu.be/81uurqU3j3Q
https://youtu.be/pVStt1izIac
https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/sommet-de-septembre-38891/


 

 

 
 

LA SAISON AFRICA2020 

Initiée par le Président de la République, la Saison Africa2020 est un projet hors norme conçu autour des grands défis du 21e 
siècle (progrès social, technologie, climat / environnement, citoyenneté, défis économiques). Cette Saison est une invitation  à 
regarder et comprendre le monde d’un point de vue africain. 
 
Dédiée aux 54 États du continent africain, la Saison se déroulera sur tout le territoire français (métropole et territoires ultra-marins )  
de décembre 2020 à juillet 2021. Elle comptera plus de 200 événements organisés sur tout le territoire national, en France 
métropolitaine et outre-mer. 
 

La Saison Africa2020 est organisée et mise en œuvre par l’Institut français, opérateur du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères et du ministère de la Culture, financeurs publics de la Saison. Le ministère de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et l’Agence 
française de développement (AFD) contribuent également au financement de la Saison. 

 
L’Institut français  est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure de la France. Sous la double tutelle du 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie culturelle de 
la France. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la Saison Africa2020 et sur les réseaux sociaux : Tw itter, Instagram, 
Facebook. 
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