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Dimanche 25/2 
 
25/2 – 11H – Les congolais dans la Grande Guerre : grands oubliés de l’Histoire ?  
 
Alors que nous entamons la dernière année de la commémoration du centenaire de la 
Première Guerre Mondiale, rares ont été les hommages rendus aux soldats et porteurs 
engagés et morts sur le front africain dans l’est du Congo Belge. Episode peu connu et mal 
enseigné qui pourtant constituera un véritable tournant dans la Grande Guerre, cette 
rencontre sera l’occasion de revenir sur les faits mais aussi sur les enjeux mémoriels qui en 
découlent cent ans plus tard. 
 
Avec Elikia M’Bokolo, Lucas Catherine (« Des tranchées en Afrique », Aden), Barly Baruti 
(Madame Livingstone), François Ryckmans 
 
Modérateur : Julien Truddaïu  
 

 
25/2 – 12H – En tête-à-tête avec Véronique Tadjo 
 
Véronique Tadjo, née à Paris, mais élevée à Abidjan, est une écrivaine ivoirienne, auteur de 
poèmes, de romans et d'ouvrages pour la jeunesse qu'elle illustre elle-même. Dans son 
nouveau roman « En compagnie des hommes », l’écrivaine part de l’épidémie de fièvre 
Ebola survenue en 2014 pour mettre en évidence l’urgence écologique et d’autres chantiers 
à prendre à bras le corps en Afrique. 
 
Modérateur: GANGOUEUS 
 
 
25/2 - 12H30 – En tête-à-tête avec Hamidou Sall 
 
Hamidou Sall est un poète et écrivain sénégalais. Il est fonctionnaire international en poste 
à Paris. Hamidou Sall est le neveu de l’écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane, auteur de 
L’Aventure ambiguë. Dans son livre, l’Occident ambigu, il poursuit la réflexion 
fondamentale initiée au lendemain des indépendances africaines. Fils spirituel de Léopold 
Sedar Senghor et d’Aimé Césaire, il analyse l’actuelle décadence de l’Occident et le rôle 
salvateur que l’Afrique pourrait jouer auprès du Vieux Continent. 
 
Modératrice : Caroline Moulin-Schwartz 
 
 
25/2 – 13H – Transgenre : du slam à la poésie, de la poésie au roman, du théâtre au roman, 
expériences… 
 
Des artistes, des poètes… qui commettent leur premier roman. Avec brio et panache ! Ils 
naviguent entre les genres. Une occasion d’échanger sur la démarche de ces artistes aux 
multiples facettes. 
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Avec Gaël Octavia (La fin de Mame Baby), Marc Alexandre Oho Bambe (Diên Biên Phù), 
James Noël (Belle Merveille) 
 
Modérateur : Yvan Amar 
 
 
25/2 – 14h – Les utopies africaines 
 
Penser et écrire l'Afrique-monde. Rêver de l’Afrique, de son passé et de son futur, 
autrement. Quitter les chemins balisés par les experts internationaux et prendre les allées 
de traverse vers l’ailleurs, vers les potentialités réelles des communautés du continent. Les 
Ateliers de la pensée organisés par Felwine Sarr et Achille Mbembe à Dakar et à Saint-Louis 
auront permis de prendre conscience de la vitalité et de la diversité de la pensée africaine. 
Le Pavillon des Lettres d’Afrique-Caraïbes-Pacifique donne la parole à celles et ceux qui se 
battent au quotidien pour que s’expriment les énergies créatrices et mettent au cœur de 
leur travail une pensée libératrice. 
 
Avec Felwine Sarr (Afrotopia), Kossi Efoui (Cantique de l’Acacia), Mohamed Mbougar Sarr 
(Silence du chœur) et Véronique Tadjo (En compagnie des hommes), Rodney Saint-Eloi 
 
Modérateur : GANGOUES 
 

 
25/2 – 15H – Portraits du pouvoir et de son exercice 
 
L’exercice du pouvoir en Afrique reste une source intarissable d’inspiration pour les 
narrations africaines. Les errances des autocraties africaines sont devenues tellement 
banales que la question qui se pose pour l’écrivain porte, non pas sur l’abondance des faits, 
mais sur leur mise en récit. Un récit qui réinvente l’Histoire pour la rendre plus vraie. 
 
Avec Youssef Fadel (Un oiseau bleu et rare vole avec moi) et Olivier Rogez (L’Ivresse du 
Sergent Dida) 
 
Modérateur : Yvan Amar 
 

 
 
25/2 – 16H - Traite négrière, esclavage et héritage : exploration des différentes routes 
 
De plus en plus, les écrivains africains considèrent l’Histoire de leur continent comme la 
sève majeure de leur imaginaire. Ainsi en est-il de la traite négrière, revisitée en tant que 
mémoire ancienne ou énigme actuelle ? 
 
Avec Wilfried N’Sondé (Un océan, deux mers et trois continents), Viktor Lazlo (Les passagers 
du siècle) et Kangni Alem (Les enfants du Brésil) 
 
Modérateur : Jean-Claude Kangomba 
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25/2 - 16h - Rencontre avec Marie Chantal Uwitonze et Hafsat Abiola, membre du Conseil 
de Women in Africa 
 
Hafsat Abiola est activiste des Droits de l’Homme au Nigeria, Fondatrice de KIND (Kurdirat 
Initiative for Democracy). Elle fait partie de Women in Africa, initiative qui met en réseau les 
femmes du monde pour l'empowerment des femmes africaines. Belge d'origine rwandaise, 
âgée de 34 ans, Marie Chantal Uwitonze a fondé et préside l'African Diaspora Network in 
Europe (ADNE), une organisation faîtière des organisations de la diaspora africaine en 
Europe 
 
Modératrice : Ivoire de Rosen 
 
 
25/2 – 17H – Questions de diversité 
 
Assimilation, intégration, insertion : l’acceptation de l’autre et de sa différence reste un 
redoutable défi des sociétés modernes, de plus en plus mondialisées. 
 
Avec Reda Dalil (Best-seller) et Valérie Cadignan (Fin de règne) 
 
Modérateur : Dominique Gillerot 
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Le Pavillon des Lettres d’Afrique-Caraïbes-Pacifique est une initiative de l’Agence Culturelle 
Africaine (ACA) et est organisé à Bruxelles en partenariat avec Coopération Education 
Culture (CEC) et la Foire du Livre de Bruxelles. 
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