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Indépendances.
Décolonisations.
Identités.
Un cycle de débats d’idées exceptionnel de
l’Institut français de Côte d’Ivoire
A partir du 28 janvier 2021

L’Institut français de Côte d’Ivoire organise une
série de débats d’idées entre janvier et juin
2021 sur la thématique « Indépendances,
décolonisations, identités ».
Lancement prévu le 28 janvier 2021 au Musée
des cultures contemporaines Adama Toungara
(MuCAT) d’Abobo, dans le cadre de la 6 e
édition internationale de la Nuit des Idées,
consacrée au thème « Proche(s) ».

Un cycle de débats inédits

Questionner & débattre

7 rendez-vous

Questionner les héritages et les identités liés à la période
dite des indépendances ou des décolonisations.
S'inscrire fortement dans les réflexions en cours en Côte
d’Ivoire, en France et dans le débat public international.
Confronter les points de vue.
Obtenir des contenus « scientifiques », de qualité,
reposant sur le principe de l'échange et du contradictoire.

En janvier
La Nuit des Idées
Dans le cadre du MuCAT d’Abobo, en présence d’éminents artistes et intellectuels, le public viendra
inaugurer ce cycle de débats en questionnant nos identités, nos proximités, notre humanité partagées.
En février
Décoloniser les arts
Penser et analyser les arts, avec un œil critique sur les clichés hérités du colonialisme. Derrière les
choix artistiques et éditoriaux, on aperçoit des clichés et des idées qu’il faut déconstruire…
En mars
Femmes et indépendances
Contre l’oppression, la domination coloniale, pour défendre leurs droits, les femmes se sont
battues. Retours sur ces luttes, ces résistances, ces mobilisations qui ont marqué l’Histoire.
L’avenir de la langue française et des mondes francophones
Un débat qui parle de celles et ceux qui ont le sentiment d’appartenir à une communauté unie et
reliée par l’usage d’une langue. Une langue qui s’adapte au contact des langues locales, se
diversifie, s’enrichit.
En avril
Restitutions
Essentielle, largement évoquée et commentée, la question de la restitution à l’Afrique du
patrimoine acquis pendant la colonisation est devenue un sujet majeur du débat public en Afrique
et en France. Un sujet patrimonial et politique.
En mai
Héritages
Soixante ans après « les soleils des Indépendances », mesurer et comprendre l’impact des
processus de colonisation et de décolonisation sur les nouvelles générations ici et ailleurs ... Une
vision de l’avenir et du présent.
En Juin
Clôture du cycle Indépendances, Décolonisations, Identités

Allons à Abobo !
Gros plan sur la Nuit des
Idées
Initiée par l’Institut français en 2016, la Nuit des Idées célèbre
la circulation des idées entre les pays, les cultures, les thèmes
et les générations. Chaque année, la Nuit des Idées est une
invitation à découvrir l’actualité des savoirs, à faire avancer les
idées dans tous les domaines, à échanger sur les grands enjeux
de notre temps.
Cette année, vous êtes invités à réfléchir et à débattre autour
de la thématique : Indépendances, Décolonisations, Identités
Ce débat d’idées aura lieu dans un cadre inédit, au Musée
Adama Toungara (MuCAT) à Abobo, autour de
personnalités exceptionnelles comme Maboula Soumahoro
et Blick Bassy, qui seront en direct depuis Paris, mais aussi
Binda Ngazolo, Roukiatou Hampaté Ba et Yacouba
Konaté. Des performances d’Adama Dahico et du
Collectif Au Nom du Slam viendront compléter cette
soirée d’échanges.
Les échanges de la Nuit des Idées permettront de donner une
introduction à la discussion qui se poursuivra jusqu’en juin
2021.
Entrée Libre – Possibilité de suivre l’événement en vidéo et
en direct sur la page Facebook de l’Institut français

Jeudi 28 janvier, 18 heures

MuCAT à Abobo

Aller plus loin
Des podcasts made in Institut
français de Côte d’Ivoire

Un cycle de débats résolument orienté vers le
numérique et les nouveaux espaces de diffusion et
de création de contenus.
En partenariat avec l’entreprise Making Waves, spécialisée dans la création de
podcasts, de jeunes influenceurs et journalistes ivoiriens et ivoiriennes seront
formés à la réalisation de podcasts. A l’issue de cette formation, ils enregistreront
plusieurs séries de podcast qui accompagneront les débats « pour aller plus loin » …
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