Communiqué de presse
Soirée de mobilisation du lundi 19 mars
La francophonie en question(s) : visions et enjeux

Le 31 janvier 2018, nous apprenions par voie de presse la volonté du ministère de la Culture de
mettre un terme au projet du Tarmac sous le prétexte d’un nouveau projet pour la Francophonie.
Suite à cette annonce brutale, nous avons organisé le 12 février un grand rassemblement ayant réuni
plus de 600 personnes, parmi lesquelles de nombreux intellectuels, artistes, élus, enseignants et
acteurs associatifs exprimant leur incompréhension.
Le combat n’en restera pas là.
A l’occasion de la semaine de la Francophonie, nous vous convions à une nouvelle soirée de
mobilisation ce lundi 19 mars dès 19h afin d’en aborder les grands enjeux.
A l’heure où certains pointent une francophonie qui serait clivante, poussiéreuse ou ringarde, il
semble d’autant plus nécessaire de la questionner :
-

-

Est-ce la francophonie qui est ringarde ou bien le regard que l’on veut bien poser sur elle ?
La notion de « ghetto » souvent évoquée interroge sur les frontières réelles de ce « ghetto ».
Où se situe le ghetto ? Au sein des espaces dédiés aux œuvres francophones ? Ou bien au
sein des espaces qui n’ouvrent que trop rarement leurs plateaux à ces écritures ?
Comment concrètement décloisonner ces espaces, irriguer l’ensemble du territoire, favoriser
la synergie des réseaux ?

Nous aurons l’opportunité d’en débattre avec :







Malick Diawara (rédacteur en chef du Point Afrique)
Nadia Yala Kisukidi (maîtresse de conférences, agrégée et Docteure en philosophie à
l’Université de Paris 8)
Catherine Blondeau (directrice de la scène conventionnée Le Grand T, théâtre de LoireAtlantique)
Héla Fattoumi et Eric Lamoureux (chorégraphes et directeurs du CCN Belfort),
Gustave Akakpo (auteur)
Séverine Kodjo-Grandvaux (journaliste culture pour Le Monde Afrique).
Rejoignez-nous nombreux au Tarmac le lundi 19 mars dès 19h
159 avenue Gambetta, Paris 20ème
Soirée en entrée libre
Suivez l’actualité de notre mobilisation sur le blog : https://letarmacenresistance.fr

