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D’autres façons de dire le monde, de lire le monde,
de voir le monde, de représenter le monde.

EDITO
Nous n’allons pas refaire l’histoire et pourtant, cela vaut parfois la peine de
regarder le passé pour mieux comprendre le présent et mieux définir nos priorités
pour le futur.
Cela fait près de 40 ans (pas encore tout à fait) que l’ONG culturelle Coopération
Education Culture (CEC) met en œuvre des programmes et des projets inspirés par
la conviction profonde de ses fondateurs que la culture est à la base de tout
développement humain et doit donc faire partie intégrante de toute démarche de
développement.
Cette vision aujourd’hui partagée par les plus hautes instances multilatérales
(Nations Unies, Union européenne), demande des actions concrètes et
volontaristes pour donner à la culture la place qu’on lui reconnaît : la culture est le
fondement-même d’un développement humain durable. Pour CEC, une
démarche culturelle volontariste entend contribuer à un dialogue interculturel
véritable et à l’émergence d’attitudes et comportements nouveaux, grâce entre
autres à la déconstruction des stéréotypes, afin de favoriser le respect des
différences et de l’identité culturelle de chacun-e, en bref, de participer à
l’éducation à la citoyenneté mondiale.
En Europe, et plus particulièrement en Belgique, le contexte socioculturel de la
société actuelle démontre quotidiennement la nécessité de continuer à provoquer
des occasions de réflexions critiques sur les représentations belges, européennes,
occidentales, et cela tout particulièrement dans le cadre de la mondialisation
ambiante. Qu’il s’agisse d’«héritage» colonial, de perception de l’immigration, de
rapports Nord-Sud au plan psychologique, d’une méconnaissance des cultures du
Sud, de campagnes de récoltes de fonds, caritatives ou solidaires,… Partout des
remises en question et des réflexions s’imposent.
CEC a eu l’occasion en 2014 de susciter réflexion et débats sur les stéréotypes
anciens et actuels entretenu sur les populations du Sud et plus particulièrement de
l’Afrique, au départ de la diffusion de son exposition « Notre Congo/Onze
Kongo », la propagande coloniale dévoilée, complètement remodelée et
augmentée de nouvelles archives. Celle-ci a été présentée au Musée Belvue, lieu
chargé historiquement par rapport à l’histoire coloniale de la Belgique, ainsi qu’au
Bureau d’information du Parlement européen, lieu stratégique pour alimenter le
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débat démocratique.
écoles.

Par ailleurs, nous poursuivons nos animations dans les

Une autre intervention clé pour CEC, est sa participation au réseau
LITTAFCAR.ORG, qui réunit des partenaires en Haïti, au Bénin et au Rwanda,
pour la promotion des littératures d’Afrique et des Caraïbes. Cette activité en
réseau entend participer au renforcement mutuel de tous les partenaires dans un
objectif de promotion de la diversité culturelle.
L’expression artistique et culturelle est aujourd’hui plus que jamais mise en avant
comme levier de changement. Les évènements récents au Burkina Faso sont
certainement une indication du poids que peuvent avoir les artistes et, plus
largement, la société civile dans des changements sociétaux majeurs. CEC
souhaite dans ce sens poursuivre ses partenariats avec des acteurs culturels du
Sud.
D’autres actions ont renforcé notre démarche culturelle tout au long de l’année.
Pour nous, il est essentiel de sensibiliser à d’autres façons de dire le monde, de le
lire, de le représenter, de le voir. C’est pourquoi, nous continuons à inviter nos
publics et nos partenaires à nous accompagner dans cette volonté de prise en
compte des regards multiples et des réflexions plurielles, pour tenter de
comprendre la complexité du monde et de s’engager ensemble pour un monde
plus solidiare, respectueux des différences. La différence est une richesse et non
une menace. La culture reste plus que jamais au cœur de notre démarche.

Dominique Gillerot
Administratrice déléguée
Juin 2015
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Les actions clés de CEC en 2014 ont eu pour objectif d’atteindre les résultats
suivants :
∗ Sensibiliser à l’urgence de lire
∗ Sensibiliser à la nécessaire déconstruction des stéréotypes
∗ Renforcer les acteurs culturels du Sud

A. SENSIBILISER À L’URGENCE DE LIRE
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.

1. L’espace Césaire
2014 a été la première année complète de fonctionnement de l’espace
Césaire qui avait été inauguré en octobre 2013. L’espace Césaire est né de la
fusion de la bibliothèque de CEC consacré aux littératures et aux cultures
contemporaines d'Afrique, des Caraïbes et des diasporas et la bibliothèque de la
Maison de la Francité dédié à la langue française, son histoire, ses variantes et à la
francophonie dans le monde.

CEC – Rapport d’activités 2014 -

4

L’espace Césaire est qui fait office de bibliothèque, de lieu de rencontre, de
recherche et de création dédié aux cultures francophones dans le monde.
Le fonds de CEC, reconnu de longue date pour son caractère unique et inédit en
Belgique et plus largement en Europe, a encore été enrichi. Nous avons eu
l’occasion, dans le cadre d’un projet financé par l’Union européenne (cfr.infra
projet LITTAFCAR), d’acquérir un fonds spécialisé en littératures caribéennes et
plus spécifiquement haïtienne. Ce fonds vient enrichir le fonds de CEC de façon
tout à fait complémentaire, et constitue un moyen supplémentaire d’attirer de
nouveaux publics à la découverte de toute la diversité que représentent les
littératures africaines et caribéennes réunies. à la francophonie dans le monde.

2. Diverses actions en faveur de l’ouverture des programmations
culturelles aux cultures contemporaines d’Afrique et des
Caraïbes
CEC souhaite par son action marquer
l’importance d’une présence soutenue
lors
d’évènements
grand
public.
L’objectif est de contribuer à la
diversification de l’offre culturelle en
s’inscrivant
dans
des
partenariats
durables dans le cadre d’évènements
grand public ou avec des institutions
culturelles de renom (Foire du Livre,
Festival Passa Porta, BOZAR, Musée
BelVue, Cinematek etc.) afin que celles-ci ouvrent systématiquement leur
programmation aux cultures contemporaines d’Afrique et des Caraïbes.
! Présence à la Foire du Livre de Bruxelles du 20 au 24 février 2014
C’est dans ce sens que CEC poursuit sa présence à la Foire du Livre de
Bruxelles. Nous avons développé « L’espace de la diversité » en
partenariat avec l’Oiseau Indigo, maison de diffusion d’éditeurs africains.
Nous avons par ailleurs proposé à Africalia et au MRAC de présenter sur
notre stand leurs publications. La Foire du livre est aussi une occasion de
faire entendre des voix du Sud par l’organisation de rencontres d’auteurs.
Les auteurs invités étaient Marcel Sylvain GODFROID, Zana ETAMBALA,
Kidi BEBEY, Tania HADJITHOMAS MEHANNA, Rodney SAINT-ELOI,
Dominique AGUESSY, Asimba BATTY, Marie-Louise SIBAZURI, LouisPhilippe DALEMBERT, Lhoussain AZERGUI, Joseph NDWANIYE.
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! Organisation de plusieurs rencontres avec des écrivains ayant participé au
projet « Rwanda : écrire par devoir de mémoire » et des écrivains
d’origine rwandaise.
Etant donné l’importance du projet « Rwanda : écrire par devoir de
mémoire » (1998), nous avons souhaité lui rendre hommage, et rendre
hommage à ces écrivains en les réunissant autour de rencontres avec le
public et en faisant (re-)découvrir ces textes essentiels, très diversifiés et très
personnels à chacun à un public qui est encore à la recherche de repères
pour comprendre la complexité qui a entouré le drame du génocide. Les
deux auteurs qui ont accepté de venir à Bruxelles sont Boubacar Boris Diop
et Véronique Tadjo. Par ailleurs, nous avons souhaité évidemment donner la
parole à ces créateurs du Rwanda qui par leurs récits, leurs témoignages,
leur fictions, ont livré des histoires personnelles en appui à une
compréhension de ce qui a été une drame collectif. Nous avons invité dans
ce sens Dorcy Rugamba et Joseph Ndwaniye à l’occasion des rencontres.
∗ 1er avril 2014 : Soirée littéraire et artistique à BOZAR
∗ 2 avril 2014 : Soirée littéraire dans le cadre du Festival Nuits d’Encre à
Louvain-La-Neuve
∗ 3 avril 2014 de 14h à 16h : atelier d’écriture pour adultes avec
Véronique Tadjo – en collaboration avec l’asbl Kalame, à la maison
de la Francité, au sein de l’expace Césaire : 8 participants.
∗ 4 avril 2014 de 8h à 10h: atelier d’écriture avec Véronique Tadjo à
l’Athenée royale André Thomas à Forest (Bruxelles) l’attention d’une
classe de 5ème secondaire dans le cadre du cours de Français.
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3. Un nouveau numéro de la collection Intersections
La collection Intersections est une publication régulière de CEC, née d’une
longue expérience, mais également de la mise en réseau avec les partenaires du
Sud du projet LITTAFCAR.ORG. En 2013, le premier numéro, consacré à Jacques
Stephen Alexis, un auteur haïtien majeur, avait été imprimé en 750 exemplaires et
diffusé en Belgique lors de différents événements et en librairies. En 2014, le
deuxième numéro, Ecrire pour le Rwanda, a rendu hommage aux écrivains partis
en 1998 au Rwanda pour une résidence d’écriture, quatre ans après le génocide.
Ce numéro a été imprimé à 500 exemplaires, quasi tous écoulés, diffusés dans le
cadre des différentes activités culturelles organisées en Belgique autour des
commémorations du génocide des Tutsis du Rwanda (rencontre organisée par
CEC à Bozar, diffusion dans différentes villes en Belgique des œuvres de Bruce
Clarke, « Les Hommes debout », qui illustraient le numéros d’Intersections,…). Il
est évident que cette publication est également mis à disposition dans les centres
partenaires en Afrique et en Haïti. Chaque numéro suit la même formule avec de
jeunes auteurs et de jeunes étudiants en Lettres, originaires du Sud comme du
Nord, qui écrivent à propos d’un auteur ou d’une œuvre déterminée. Des auteurs
confirmés, originaires du pays concerné ou
d’ailleurs, publient également une texte.
L’ensemble est co-produit par CEC, en
collaboration avec l’asbl Indications qui a
l’expérience nécessaire pour encadrer et
accompagner de jeunes auteurs dans leur travail
d’écriture. Ce travail se fait en outre en
collaboration avec les partenaires du projet
LITTAFCAR qui font le relais entre CEC,
Indications et les jeunes auteurs du Sud.
La collection Intersections participe à la création
d’outils durables sur base de partenariats stables
avec des associations en Belgique et dans les
pays du Sud.

4. Un partenariat avec l’émission « Le monde est un village » sur
les ondes de la Première RTBf
Depuis 2014, Didier Mélon, animateur de l’émission « Le monde est un village »
(Première chaîne de la RTBf) a proposé à CEC de faire sur une base régulière
(environ toutes les 3 semaines) une chronique radiophonique sur les littératures
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d’Afrique et des Caraïbes, animé par le conseiller scientifique de CEC, JeanClaude Kangomba. Nous avons l’autorisation de diffuser cette chronique sur le
site internet du réseau LITTAFCAR.ORG.

B. SENSIBILISER À LA NÉCESSITÉ DE QUESTIONNER LES
STEREOTYPES

1. L’exposition « Notre Congo/Onze Kongo », la propagande
coloniale dévoilée
a.

La démarche

L’un des objectifs des actions en éducation au développement développées par
CEC est de favoriser une meilleure compréhension des stéréotypes persistants du
Nord sur le Sud. La réalisation de cet objectif passe par l’identification de nos
propres stéréotypes en tant qu’héritage du passé ainsi que par la décolonisation
des esprits, un changement de regard sur le Sud et sur les personnes vivant au
Nord originaires des pays du Sud. Car, comment se forge une mentalité si ce
n’est, au départ, sur une représentation figée héritée d’un passé commun et
partagé ?
En 2000, CEC a conçu l’exposition « Notre Congo/Onze Kongo. La propagande
coloniale belge : fragments pour une étude critique » qui présentait, des
découvertes aux indépendances (1876 - 1974), le matériel iconographique
produit par le système colonial belge (affiches, livres et revues, gravures,
publicités, timbres-poste, cartes postales, BD, images pieuses, photos de presse,
etc.).
Les contenus de cette exposition ont fait l’objet d’une évaluation et d’une
actualisation en 2013, avec le concours de l’historien, Elikia M’BOKOLO, en vue
de réaliser une nouvelle exposition augmentée de nombreux documents
audiovisuels et sonores (inexistants dans la première version de l’exposition).
Ainsi, pour déconstruire les stéréotypes et autres clichés attachés à la
représentation des populations du Sud, CEC propose, de mettre en lumière, de
façon chronologique et thématique, l’iconographie coloniale et de provoquer une
réflexion critique sur le rôle et le poids de ces images.
Depuis une décennie, cette mémoire s’effrite, portée jusqu’à présent par les
témoins directs de cette période qui, malheureusement, disparaissent peu à peu.
Il convient de la sauvegarder, de la fixer. Dans le même temps, une nouvelle
génération demande à porter cette mémoire, à en savoir davantage.
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Avec la réactualisation de l’exposition, intitulée aujourd’hui « Notre Congo/Onze
Kongo », la propagande coloniale belge dévoilée, CEC souhaite plus largement
faire connaître l’histoire coloniale, diffuser le regard congolais sur cette époque
et prolonger les diverses réflexions sur les conséquences de la colonisation sur
le développement du Sud aujourd’hui. Ce travail est par ailleurs une étape
préalable nécessaire au travail de mémoire dont les enjeux relatifs à la période
coloniale sont pour le moins importants car ils touchent à la citoyenneté, à
l’éducation civique, à la cohésion sociétale de la Belgique. En effet, afin
d’accéder, in fine, à un dialogue interculturel, il importe, dans les rapports NordSud comme ailleurs, de chercher à clarifier les zones d’ombre d’autrefois.
b. Première présentation de l’exposition au Point d’information du
Parlement européen
La nouvelle version de l’exposition « Notre Congo/Onze Kongo », la
propagande coloniale dévoilée, a été présentée pour la première fois au
Parlement européen du 4 au 14 mars 2014.
L’exposition a été inaugurée au Bureau
d’Information du Parlement européen le
mercredi 4 mars 2014, en présence de deux
députés européens, Philippe Lamberts et
Jean-Jacob Bicep, qui ont ouvert le discours
d’inauguration	
  de l’exposition, suivis de
Dominique
Gillerot,
Administratrice
déléguée de CEC, et enfin d’Elikia
M’Bokolo,
historien
et
coordinateur
scientifique de l’exposition. La soirée d’inauguration s’est poursuivie par la
projection du film d’introduction et par la visite guidée de l’exposition avec le
public présent.
Le public a ensuite été invité à rejoindre l’Institut MarieHaps pour assister à la conférence « Propagandes
coloniales : regards croisées entre Belgique et Congo »
d’Elikia M’Bokolo, en présence de Philippe Lamberts et de
Kalvin Soiresse Njall. Cette conférence, organisée par CEC
conjointement avec Etopia, fut également un réel succès.
c. Présentation au Waux-Hall - Nivelles
L’exposition a ensuite été installée dans la salle d’exposition du Waux-Hall de la
Bibliothèque de Nivelles du 18 au 28 mars 2014. Une rencontre publique a été
organisée dans ce cadre le jeudi 20 mars de 20h à 22h30 sur le thème « Congo :
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transmission et dialogue à propos de la période coloniale ». Cette rencontre,
organisée par la Bibliothèque locale de Nivelles en collaboration avec l’asbl
Atoutage, fut l’occasion d’échanger et de confronter différents points de vue sur
l’époque coloniale à partir des images présentées dans l’exposition.

d. Présentation au Musée Belvue – du 1er octobre au 30 novembre 2014
Outre la présentation de l’exposition pandant deux mois dans ce lieu assez
emblématique de l’histoire coloniale belge (plus de 6.000 visiteurs), CEC a mis
sur pieds un programme de rencontres, projections, ateliers, en partenariats
avec divers acteurs tels le MRAC, le Collectif Mémoire Coloniale, la
Cinématek… qui ont permis de toucher des publics divers et également de
former des publics relais à notre actions. Des visites scolaires ont également
contribuer à notre action prioritaire à l’attention des jeunes.
Les différentes activités organisées étaient :
! Rencontres-débats :
∗ « Congo-Belgique : la mémoire qui flanche ? » (14 octobre 2014)
Cet événement a été organisé en partenariat avec le magazine
MICmag, le CBAI et le Ciré, avec les interventions de Karel Arnaut,
anthropologue à la K.U.Leuven, et Mireille-Tsheusi Robert de
l'Observatoire Ba Yaya.
∗ « 14-18 : des tranchées en Afrique ? » (11 novembre 2014)
Discussion avec Lucas Catherine , auteur d’un livre sur le sujet.

CEC – Rapport d’activités 2014 -

10

CEC – Rapport d’activités 2014 -

11

! Visites guidées :
En dehors des nombreuses visites guidées programmées à la demande, soit
pour des scolaires, soit pour des groupes demandeurs, CEC ONG a assuré
des séances de visites commentées de l’exposition à deux moments fort
pendant la période de présentation.
∗ Nocturne du Musée BELvue (16 octobre 2014)
∗ Week-end « Congo » (8, 9, 10 et 11 novembre 2014)
Au total, nous avons comptabilisé les visites guidées suivantes :
∗ 19 visites scolaires, soit 444 élèves
∗ 15 visites adultes, soit 269 personnes
! Sessions d’écoute d’archives sonores :
Dans le cadre de ses recherches, CEC a identifié de nombreuses archives
sonores datant de la période coloniale belge, notamment dans le fond
sonore de la SONUMA . CEC a proposé 7 rendez-vous d’écoute sonore.
! Ateliers jeunes publics :
Quatre rendez-vous (2 en français et 2 en néerlandais) on été proposés aux
enfants à partir de 8 ans.
! Projections-rencontres :
Dans le cadre du festival « Le week-end du Doc », CEC a proposé aux
visiteurs du musée BELvue deux projections spéciales dans le prolongement
des thématiques abordées par l’exposition. Les deux séances ont été
organisées dans le musée BELvue grâce au matériel de l’exposition :
∗ « Spectre » de Sven Augustijen (13 novembre 2014)
∗ « Bon baisers de la colonie » de Nathalie Borgers (14 novembre 2014)
! Focus Cinéma Colonial :
Workshop : « La propagande coloniale belge dévoilée par l'image » (en
présence de Elikia M’Bokolo, François Ryckmans, Christian Rolot, Florence
Gillet, France Debray et Guido Convents).
Pendant plus de cinquante ans, les films tournés au Congo belge ont
contribué à présenter une image particulière de la colonie et de ses
habitants. En interrogeant des professeurs, journalistes et cinéastes, ce
rendez-vous fut l’occasion de discuter et décrypter ces images anciennes
pour interroger les stéréotypes d’aujourd’hui. Toutes les interventions ont
été illustrées par des extraits de films de cinéma ou d’actualités de l’époque.
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! Séance spéciale à la Cinematek :
Cette séance spécialement programmée dans le cadre de l’exposition, le 20
novembre 2014, a proposé au public trois court-métrage, avec des
intervention de Monique Pbeka Phoba et Guido Convents :
- L'éducation de la femme congolaise de Georges Baudouin (1949)
- Africains poids moyen de Daniel Cathier, 2005
- Soeur Oyo de Monique Mbeka Phoba, 2014
! Rencontres littéraires
Ces rencontres ont été accueillies à la
librairie Tropisme à Bruxelles.
∗ Rencontre avec Marcel-Sylvain
Godefroid autour de son
roman « Le Bureau des Reptiles
» (15/10/14).
∗ Rencontre avec Barly Baruty
autour de la bande dessinée «
Mme Livingstone » (6/11/14).
∗ Cent
ans
de
Lomami
Tshibamba avec Jean-Pierre Orban
(21/11/14).

et Jean-Claude Kangomba

! Colonial Tour
En collaboration avec le collectif Mémoire Coloniale et Discrimination, CEC
a proposé deux visites guidées autour du quartier de la Place Royale, au
départ de l’exposition au musée BELvue. Le quartier qui s’étend de la Place
du Trône à la rue de la Loi est en effet riche en vestiges et autres
monuments en lien avec le Congo Belge. Ces visites ont été l’occasion de
découvrir leur histoire et leur contexte. Elles ont été assurées par l’un des
coordinateurs du collectif Mémoire Coloniale, Kalvin Suarez.
L’exposition a été couverte par l’ensemble des médias de presse écrite, radios et
TV. En effet, de nombreux articles et émissions ont été écrits et réalisés:
∗ Le Soir (article et supplément Culture)
∗ La Libre Belgique
∗ L’Echo
∗ L’Avenir
∗ Arte Belgique/RTBF (« Cinquante Degrés Nord »)
∗ La Première/RTBF (« Face à l’info » et « Première séance »)
∗ Radio Campus (« Babel Onde »)
∗ Radio France Internationale (« Mémoire d’un continent »)
∗ VRT (Journal parlé)
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Cette large couverture médiatique a permis d’attirer un grand nombre de
visiteurs. C’est ce qu’il ressort des sondages réalisés au cours de la présentation
de l’exposition. A de multiples reprises, les visiteurs ont indiqué différentes
émissions radio ou TV et autres articles de presse comme support les ayant
amenés à prendre connaissance de l’exposition.
Nous avons bénéficié de la présence de trois étudiants stagiaires qui ont
accompagné la présentation de l’exposition au Musée Belvue depuis sa mis en
place jusqu’à la fermeture. Ils ont participé à l’accompagnement du public sur
place (permanence de CEC organisée pendant toute la durée de l’exposition) et à
la mise en place d’une procédure d’évaluation. L’évaluation de la présentation au
Musée Belvue nous sert actuellement dans la diffusion de l’exposition dans de
nouveaux lieux.

2. Animations dans le milieu scolaire autour de la déconstruction
des stéréotypes :
Quarante-deux animations ont été réalisées par
l’équipe de CEC au cours de l’année 2014,
concernant au total 854 élèves. Une partie de
ces animations concernait l’exposition « Notre
Congo ». L’objectif de cette animation est
d’approcher l’histoire des relations belgocongolaises à travers la découverte d’une série
de documents de propagande coloniale pour
favoriser la conscientisation de nos propres
stéréotypes en tant qu’héritage du passé. En
effet, la "décolonisation des esprits" est un
passage essentiel pour parvenir à changer de
regard sur le Sud. Car, comment se forge une
mentalité si ce n’est, au départ, sur une représentation figée, héritée d’un passé
commun et partagé ?
L’autre partie de ces animations concernait l’image du Noir ou de l’Afrique dans
la publicité. Autour de ce thème, 2 animations furent réalisées dans les classes de
secondaires en Fédération Wallonie-Bruxelles :
∗

« Clichés en Noir et Blanc » : animation qui vise à dénoncer le regard
simpliste posé par les médias sur l’Afrique, indiquant le danger d’une
telle simplification : généralisation, stéréotypes, préjugés, racisme. Par la
révélation de l’ancrage historique des stéréotypes véhiculés par les
médias aujourd’hui, l’animation « Clichés en Noir et Blanc » se propose
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de mettre à la disposition des élèves les outils nécessaires pour se
forger un esprit critique par rapport aux messages transmis à travers les
images publicitaires.
∗ « L’Afrique au-delà des clichés » : cette animation a pour but de susciter
la réflexion des jeunes sur les clichés présents et répétés dans certaines
campagnes d’ONG par une approche participative via l’analyse
d’images et le débat. Elle se base sur une multitude de documents issus
de campagnes d’ONG depuis 30 ans pour amener les jeunes à
s’interroger sur l’influence et l’intégration des stéréotypes diffusés par
les campagnes d’ONG sur l’Afrique. Cette animation
a été créée en 2013 et fut testée à plusieurs reprises
en 2014 avec grand succès.

C. RENFORCER LES ACTEURS CULTURELS DU SUD

1. Le réseau LITTAFCAR.ORG
CEC est à l’initiative de la création d’un réseau international de centres pour la
promotion des littératures d’Afrique et des Caraïbes. Ce réseau a pu être créé
dans le cadre du projet LITTAFCAR, qui bénéficie du soutien du programme ACP
Cultures Plus, mis en œuvre par le Secrétariat du Groupe des Etats AfriqueCaraïbes-Pacifique et financé par l’Union européenne. Ce projet a comme objectif
de promouvoir la diversité culturelle par une meilleure connaissance des
littératures d’Afrique et des Caraïbes en langue française dans les pays ACP et audelà.
CEC vise par cette action de renforcer ce réseau qui comprend des partenaires au
Rwanda, au Bénin et en Haïti, avec CEC comme relais en Europe. Ce renforcement
se fait à travers des actions développées en collaboration avec les partenaires
actuels, et en ouvrant le réseau à de nouveaux partenaires qui représentent une
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réelle valeur ajoutée pour le réseau et qui par leur participation pourront
bénéficier de la visibilité du réseau.
Ce projet a permis en 2014 le développement d’un site internet
LITTAFCAR.ORG, qui est un outil d’information, de communication et de
formation (développement d’un module de formation en ligne aux littératures
d’Afrique et des Caraïbes) qui renforce l’action de CEC, ainsi que celle de ses
partenaires. L’approche en réseau permet d’associer toutes les personnes qui
souhaitent contribuer aux objectifs de ce réseau et permet de donner accès à une
information pertinente sur les cultures contemporaines destinées aux publics des
nos centres respectifs et autres acteurs de développement (bibliothèques, monde
associatif, culturel et scolaire) du Nord et du Sud.
Ce réseau permet également l’enrichissement des contenus de tous les
partenaires disponibles pour mener à bien leur action. La collection
« Intersections » dont il est question plus haut (collaboration avec l’asbl
Indications) s’appuie sur le réseau LITTAFCAR pour y faire participer des jeunes et
des écrivains des pays partenaires. Cette collection a pour but de faire connaître
des personnalités littéraires de l’espace Afrique et Caraïbe et de susciter la
curiosité des jeunes, d’écrivains et de lecteurs en général, à la découverte de
territoires littéraires moins connus.
Le réseau LITTAFCAR.ORG vient bien évidemment soutenir les actions déployées
en partenariats avec des partenaires dans le Sud pour le renforcement des
bibliothèques publiques, scolaires et de proximité dans le but de faciliter l’accès
aux livres, et plus particulièrement aux livres d’Afrique et des Caraïbes dans les
pays du Sud.
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