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UNE ONG
CULTURELLE
Depuis sa création en 1977, l’ONG Coopération Education Culture (CEC),
novatrice et pionnière, affirme la culture comme fondement d’un
développement humain durable.
Inspirés par la pensée de Léopold Sédar Senghor qui appelle au dialogue
des cultures, les fondateurs de CEC soulignent l’importance de la diversité
culturelle comme source de tolérance et de rapprochement entre les peuples.
La promotion des cultures contemporaines d’Afrique et des Caraïbes sera dès
lors l’axe principal des actions et des projets de CEC, tant au Nord qu’au Sud.
Pour lutter contre les stéréotypes et changer le regard porté sur les pays
du Sud, CEC propose :
• Une bibliothèque spécialisée en littératures africaines et caribéennes
• L’animation d’un réseau d’acteurs culturels du Nord et du Sud
• Des rencontres-débats avec des auteurs et des acteurs culturels
• Des expositions pédagogiques ou artistiques questionnant nos imaginaires
et notre perception de l’Autre
• Des ateliers pédagogiques dénonçant l’impact des préjugés
dans nos relations à l’Autre
• Des publications
© Colin Delfosse
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URGENCE
DE LIRE

“ J’ai plié la langue
française à mon
vouloir-dire. ”
Aimé Césaire

Le livre et la littérature sont de puissants vecteurs de connaissance
de l’Autre. Bien plus que les ouvrages de non-fiction, la littérature (roman,
poésie théâtre, conte, etc.) agit comme un réel miroir social reflétant toute
la complexité des sociétés contemporaines.
La découverte de nouvelles expressions littéraires et de nouveaux imaginaires
est un facteur de rapprochement et de dialogue. En les rendant accessibles
au plus grand nombre, CEC se place comme un acteur d’émancipation,
de démocratisation et d’encouragement à une participation au débat citoyen.

L’Espace Césaire est un espace inédit en plein cœur de Bruxelles !
Né de la fusion des collections de CEC et de la Maison de la Francité,
cette bibliothèque de prêt accueille plus de 8000 livres de littératures
africaines, caribéennes et des diasporas, ainsi que des ouvrages consacrés
à la langue française, son histoire et à sa présence dans le monde.
L’Espace Césaire fait partie du réseau LITTAFCAR.org et propose une série
d’activités de découverte des littératures contemporaines d’Afrique et
des Caraïbes.
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QUESTIONNER
LES STÉRÉOTYPES
“ Le mot dans
un dictionnaire
est un cadavre
et il faut lui
prêter la vie.
Je fais l’amour
avec les mots
pour que la vie
existe. ”

Encourager la découverte d’autres cultures passe d’abord par l’interrogation
et la déconstruction des stéréotypes attachés aux représentations que nous
avons de l’Autre.
Qu’il s’agisse d’ « héritage colonial », de perception de l’immigration,
de rapports Nord-Sud ou d’une méconnaissance des cultures du Sud, …
Des remises en question s’imposent alors que se multiplient les formes
de replis identitaires, tant individuels que collectifs, engendrant
des comportements d’exclusion, de racisme et de xénophobie.
Afin de contribuer à ces remises en question, CEC a développé des outils
pédagogiques (expositions, animations, formations, publications) et anime
un travail de réflexion critique sur les préjugés occidentaux, hérités ou
contemporains, adaptés à différents publics (scolaires, associations de jeunes,
ONG, tous publics).

Sony Labou Tansi
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Chéri Samba, Matonge-Ixelles, Porte de Namur! Porte de l’amour?, 2002

CEC_BrochureCEC_V5.indd 6

13/07/15 10:42

LA MÉDIATION
CULTURELLE
CEC propose d’accompagner la diffusion d’œuvres culturelles (cinéma, théâtre,
littérature, expositions) en encourageant les discussions sur l’interculturalité,
la diversité culturelle, les échanges Nord-Sud et Sud-Nord, l’impact
des préjugés dans nos relations à l’Autre et l’importance de la culture
en faveur du développement. Ce service s’adresse aux milieux scolaires,
aux bibliothèques, aux centres culturels, etc.

lecteur,
“ Le
c’est l’être
fondamental de
la littérature. ”
Dany Laferrière

Les offres de médiation culturelle proposées par CEC :
• Formation de professionnels du livre aux littératures contemporaines
d’Afrique et des Caraïbes
• Organisation de rencontres-débats avec des acteurs culturels
• Développement de projets culturels à vocation pédagogique (expositions,
animations, …) visant à lutter contre les préjugés
• Renforcement des partenaires dans leur démarche de création et
de médiation culturelle
• Travail en réseau entre acteurs culturels de pays et de régions différentes
à travers LITTAFCAR.ORG (Belgique, Bénin, Haïti, Rwanda), projet innovant
en matière de coopération culturelle.
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FOCUS SUR
LES EXPOSITIONS ITINÉRANTES
“Notre Congo/Onze Kongo”, la propagande coloniale belge
dévoilée (CEC–actualisation 2014)
L’exposition présente une série de documents iconographiques et audio-visuels
datant de la période coloniale belgo-congolaise. A travers l’image et le son,
CEC propose de comprendre comment la redondance et la répétition monotone
des slogans sont à la source d’un inconscient collectif lié à la colonisation.
Cette exposition questionne aussi la persistance des stéréotypes et des préjugés
dans notre imaginaire collectif contemporain.

Femmes, d’Afrique (CEC-actualisation 2010)
L’exposition Femmes, d’Afrique présente une série de figures féminines qui ont
marqué l’histoire d’un peuple, d’un pays, d’un royaume ou d’un empire, et qui sont
encore présentes aujourd’hui dans la mémoire collective. Cette galerie de portraits
valorise le rôle méconnu que la femme africaine a joué dans l’histoire du continent
et entend rendre compte des formidables mutations que la condition féminine
a connues sous l’impact des chocs successifs du dernier siècle.
Cette exposition évolutive accueille depuis 2010 des portraits de femmes
africaines contemporaines, sous forme d’interviews filmées, assurant l’ancrage
de l’exposition dans le présent.
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FOCUS SUR
LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
En complément ou indépendamment de la présentation de ses expositions, CEC
anime des ateliers pédagogiques afin de sensibiliser le milieu scolaire (enseignants
et élèves) au poids des stéréotypes dans notre perception de l’Autre et d’initier
une réflexion globale sur les représentations occidentales des populations
africaines et, inversement, sur les visions africaines des sociétés du Nord.
• L’Afrique au-delà des clichés L’animation a pour but de susciter la réflexion
des jeunes sur les clichés présents dans certaines campagnes d’appel aux
dons par une approche participative via l’analyse d’images et le débat.
Elle se base sur une multitude de documents issus de campagnes réalisées
depuis 30 ans pour amener les jeunes à s’interroger sur les stéréotypes
redondants sur l’Afrique, largement diffusés par les médias.
• « Notre Congo »? La propagande coloniale décryptée L’animation permet
d’approcher l’histoire des relations belgo-congolaises à travers la découverte
d’une série de documents de propagande coloniale afin de prendre
conscience de nos propres stéréotypes hérités de ce passé colonial.
• Clichés en noir et blanc L’animation cherche à susciter chez les jeunes une
réflexion critique sur l’impact des médias et, en particulier, de la publicité,
sur notre manière de penser le monde. La thématique de cette animation
constitue un décodage critique, actuel et participatif de la représentation
des Noirs dans notre société.
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SÉLECTION D’ÉVÈNEMENTS
CULTURELS MARQUANTS
Exposition “Notre Congo/Onze Kongo”, la propagande
coloniale dévoilée (Musée BELvue, 2014)
Rencontre littéraire « Rwanda: 20 ans après »
en présence de Véronique Tadjo, Boubacar Boris Diop
et Dorcy Rugamba (Bozar, 2014).
Hommage à Jacques Stephen Alexis en présence de
Florence Alexis, Dany Laferrière, Lyonel Trouillot, Emmelie
Prophète, James Noël, Pascale Monnin (Bozar, 2012).
Ligablo. Exposition bon marché Mise en scène d’images
et d’objets qui ont marqué l’imaginaire urbain congolais
depuis 1960 (Bibliothèque Royale de Belgique, 2010).
Prix littéraire Williams Sassine Concours de nouvelles
à l’intention d’écrivains d’origines africaines sur la
thématique « Comment aujourd’hui faire face et résister
au racisme, à l’ethnisme et à la xénophobie ? » (2006).
Matonge-Ixelles, Porte de Namur, Porte de l’amour ?
(avec Productions du Totem-RVDAGE/VL) Fresque
réalisée par Chéri Samba, peintre congolais :
une animation à caractère culturel et artistique
d’un quartier d’Ixelles (Ixelles, 2002).
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L’Europe fantôme, Exposition
et conférence internationale
sur les visions de créateurs
plasticiens africains sur l’Europe
et les Européens (2003).
Le Noir du Blanc/Wit over
Zwart. Images des Noirs dans la culture populaire
occidentale (avec Negrophilia) Exposition d’images
de grande diffusion (presse, livres, cartes postales,
publicités, BD, objets, etc.) présentées
et décryptées pour tenter de dégager l’origine et
la formation des images stéréotypées de l’Homme
noir dans l’imaginaire occidental (De Markten, 1991).
Zaïre 1885-1985 : Cent ans de regards belges
Une exposition, des projections de films et des débats
afin de cerner dans l’imaginaire belge la place donnée
aux Congolais (Zaïrois, à l’époque). Cet événement
est à la base de la démarche de déconstruction
des stéréotypes qui caractérise encore aujourd’hui
l’action de CEC (Le Botanique, 1985).
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PARTENARIATS
EUROPE-AFRIQUE-CARAÏBES
Projet LITTAFCAR.ORG
Belgique, Rwanda, Bénin, Haïti – CEC, ISHYO, FOKAL, Artisttik Africa
En cours (débuté en 2012)
LITTAFCAR.ORG est un réseau de centres culturels qui, à travers
le monde, veulent promouvoir les littératures d’Afrique et des Caraïbes.
Réalisations : renforcement des bibliothèques des centres partenaires,
développement d’un site internet de promotion des littératures,
cours en ligne, animations et promotion des littératures.

Projet URGENCE DE LIRE
Haïti
En cours (débuté en 2011)
CEC-Mémoire d’Encrier-Direction nationale du livre en Haïti
Le projet « Haïti : Urgence de lire » a pour objectif de
donner un large accès au livre et faire de chacun en Haïti,
un lecteur ou une lectrice. C’est une manière de lutter
contre la pauvreté et d’agir en faveur du développement.

Projet MWANA MAGAZINE
RDC
Le projet Mwana Magazine a permis la réalisation par
FORED – le partenaire de CEC – de 48 numéros d’un
magazine d’éducation permanente, qui ont été distribués
dans les écoles de Kinshasa, Bukavu et Lubumbashi
(35.000 exemplaires). Les enseignants ont été formés
à l’utilisation du magazine comme outil pédagogique.

Réalisations : 52 bibliothèques ont bénéficié jusqu’à
présent d’un apport en livres et d’animations à la lecture.
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Coopération Education Culture (CEC)
Créée en 1977, CEC est une ONG
reconnue par la Coopération belge
au Développement
Avenue des Arts, 19F – 1000 Bruxelles
Métro Arts-Loi

Intersections littéraires d’Afrique
et des Caraïbes
www.littafcar.org

Tel. : +32.2.217.90.71
Fax : +32.2.217.84.02
info@cec-ong.org
www.facebook.com/ongcec  
www.cec-ong.org

L’espace Césaire est une bibliothèque
de prêt ouverte au public
du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00
Catalogue en ligne :
www.espace-cesaire.org/biblio
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