
en cours d’élaboration...

Le samedi 22 août 2020
Esplanade du parc de Valency

Afrique en Ville – une journée socioculturelle autour de l’Afrique

La journée socioculturelle « Afrique en ville » répond à l’ambition d’améliorer le vivre 
ensemble dans le quartier multiculturel de Prélaz-Valency. L’objectif principal est de rendre 
visible la population africaine du quartier Prélaz-Valency aux autres habitants du quartier 
et aux habitants de la ville de Lausanne dans son ensemble. Plus largement, il veut mettre 
en valeur les nombreux croisements et échanges existants entre la Suisse et l’Afrique, en 
termes de brassage culturel, démographique et humain, de projets de développement de la 
Suisse en Afrique et d’apports africains au développement de la Suisse. 

Durant cette journée, un débat abordera les questions de l’influence africaine en Suisse,  
des projets de développement en Afrique, des intérêts économiques de la Suisse en Afrique 
et de l’identité des afro-descendants.

Il fait suite à un colloque universitaire et associatif organisé par de nombreux partenaires 
internationaux (dont les universités de Lausanne en Suisse, Dakar au Sénégal, Bergen en 
Norvège et Lille en France) qui s’est tenu à l’université de Dakar les 18-20 décembre 2019 
sur les mobilisations dites à bas bruits. Le projet consiste donc à faire vivre une mobilisation 
à bas bruits permettant aux acteurs ordinaires du quartier de mieux prendre en charge leur 
destin.

Ce projet citoyen passe par la culture sous toutes ses formes : musique et danse africaine, 
costumes et mode vestimentaire, art culinaire, contes, théâtre, littérature, cinéma, 
recherche scientifique. Il mobilise pour cela de nombreux acteurs artistiques, culturels, 
politiques, associatifs, universitaires au travers d’activités comme des spectacles, concerts, 
débats, expositions, cortèges et défilés, repas et découverte culinaire.

Un projet organisé par :

Et de nombreux partenaires associatifs, institutionnels et artistiques... http://www.afriqueenville.ch



GRANDE SCÈNE ARBRE À PALABRES BIBLIOTHÈQUE
AFRICAINE

DÉCOUVERTE
CULINAIRE

ESPACES 
MÉDIANS

11 h 30
FAUX LION

Cortège

12 h
ATELIER PERCUSSION 

Animations tous publics, Burkina

13 h
LECTURES 

Contes Somalie

RESTAURATION
Ateliers culinaires et recettes  

de différentes régions d’Afrique
Dégustation, stands culinaires africains 

(Repas, Boissons, Desserts) : Sénégal, 
Burkina, Côte d’ivoire, Somalie, Erythrée, 

Congo...

EXPOSITIONS
Expositions des associations, 

Animations, Présentations, Ateliers, 
Débats, Artisanats...

14 h
M’BAR

Atelier percussion, Sénégal

ANIMATION ENFANTS
Ateliers tresses africaines, Ateliers 

sculpture ou tableaux de sable

15 h AFRO BEAT

16 h
FORUM DÉBAT  

« La Suisse en Afrique »

ATELIER DANSE
Animations tous publics, Sénégal

LECTURES 
Contes congolais

17 h
NDONGO

Atelier percussion, Sénégal

ANIMATION ENFANTS
Ateliers tresses africaines, Ateliers 

sculpture ou tableaux de sable

18 h SLAM ET STAND-UP DRAMAN
Atelier danse, Burkina Faso

LECTURES 
Contes Côte d’ivoire

19 h
FORUM DES ASSOCIATIONS  

« La Suisse en Afrique »
ESPACE ENFANTS 

Dessin animés d’Afrique

20 h
CONCERT  

Djali N’Guewel DESSINE TON CONTE
Stand exposition de livre,  

animation enfants21 h
COURT-MÉTRAGES

Programmation par le festival  
Cinéma d’Afrique

22 h

JAM
Grande JAM orchestrale 

23 h

0 h

Afrique en Ville – programmation du samedi 22 août


