
EDITO

Ici, ailleurs, est un nouveau festival, dans le paysage 
culturel de l’Université Bordeaux Montaigne. Fête 
interculturelle et temps d’accueil des étudiants 
étrangers, Ici, ailleurs participe d’une dynamique 
d’échange et de partage qui fonde l’identité et 
la démarche de l’Université Bordeaux Montaigne 
dont 10% des étudiants inscrits viennent d’ailleurs, 
principalement d’Europe et d’ Afrique. Il en va aussi 
de nos valeurs humanistes car s’ouvrir aux étudiants 
de tous les horizons est bien une manière de lutter 
contre la peur de l’autre, la défiance mutuelle et la 
tentation de l’exclusion qui affaiblissent nos sociétés.

Pour cette première édition, le Sénégal est mis 
à l’honneur, avec un soutien tout particulier du 
Consulat du Sénégal. Les richesses du pays de  
Léopold Sédar Senghor seront revisitées à travers 
des exposition, conférence, et lectures musicales.
La diversité des propositions culinaires, musicales, 
chorégraphiques programmées favorisera autant le 
dialogue des cultures que le croisement des formes 
d’expression et de langage, entre modernité et 
tradition.

Ici, ailleurs est également pour l’université un 
temps de questionnement et de réflexion sur les 
procédures d’accueil des étudiants étrangers. La 
journée du vendredi sera consacrée à ces questions.

ici  ailleurs, 
#1- Sénégal
Festival interculturel pour l’accueil des étudiants 
étrangers

Accès gratuit
Réservation conseillée pour l’initiation à la danse 
et pour la conférence « Senghor et la civilisation de 
l’universel »
culture@u-bordeaux-montaigne.fr

Renseignements
Pôle Culture et vie étudiante
05 57 12 15 79

  Ici, ailleurs
www.u-bordeaux-montaigne.fr - culture

Contact : culture@u-bordeaux-montaigne.fr

Festival interculturel pour 
l’accueil des étudiants étrangers

#1- Sénégal

Les 13 et 14 octobre 2016
A l’Université Bordeaux Montaigne

H
République du Sénégal

Un peuple - Un But - Une Foi

Consulat Général du Sénégal à Bordeaux



 Jeudi 13 octobre
• 8h30 – 9h30 > Maison des étudiants
Petit déj’ 1001 saveurs.

Ici, ailleurs est l’occasion de 
découvrir les goûts et les habitudes 
culinaires de différents pays. Le Petit 
déj’ 1001 saveurs est un moment 
d’échange et de rencontre convivial 
autour de petits déjeuners de 

différents horizons réalisés avec les associations :  ABESS, 
AERMG, Artothem, ARETA, ASEAF, ASECB, BABAOC, 
Die Clique, Association Slave, Prométhée, Stratéjic et 
Tintamarre.

• 10-16h > Galerie – Parvis
Forum d’accueil et d’intégration des étudiants 
internationaux.  

Ce forum s’adresse tout particuliè-
rement aux étudiants en mobilité, 
car il concentrera en un même lieu 
des acteurs qui accompagnent les 
étudiants venus d’ailleurs dans leurs 
démarches administratives et d’in-

tégration. Il sera question de santé, logement, culture, 
avec Campus France, CROUS, Institut des Afriques, Vitta-
vi, et les associations : AERMG, AQAFI, Artothem, ARETA, 
ASEAF, ASECB,  Die Clique, Association Slave, Idée d’En-
semble, Prométhée, Stratéjic et Tintamarre

• 12h30-13h30 > Extérieur, à côté de l’amphi C200
Lectures musicales.

« Afrocubano Projeto » propose de la 
poésie chantée autour de l’oeuvre de 
L. S. Senghor. Le collectif interprète 
des standards de la musique afro-
cubaine dans un projet qui mêle 
interprétation, improvisation et 
créations. Ils mettront en musique 
des textes extraits de l’œuvre de 
Léopold Sédar Senghor.

• À partir de 12h et jusqu’au 14 
octobre.  > Hall administratif
Exposition « Senghor, l’enfant du 
royaume du Sine Saloum »,
Cette exposition retrace l’itinéraire 
de ce grand homme, président 
du Sénégal durant plus de vingt 
ans et fervent poète de la « 
négritude ». Ardent défenseur 

de la francophonie et du dialogue des cultures, il a 
consacré toute sa vie et son œuvre à la quête d’un 
véritable humanisme, respectueux des différences et 
des complémentarités.
En partenariat avec la Bibliothèque francophone 
multimédia de Limoges.

• 14h-16h > Maison des étudiants
Conférence-débat « Senghor et la Civilisation de 
l’Universel »
Définie comme le lieu de partage de toutes les valeurs 
humaines, la Civilisation de l’Universel envisagée par 
Senghor est fondée sur deux principes essentiels : 
l’enracinement dans l’identité et l’ouverture à l’altérité. Le 
fameux « rendez-vous du donner et du recevoir » n’est 
possible que si chacun y vient les mains pleines et le 
cœur ouvert. La Civilisation de l’Universel comme projet 
mondial sera « faite des valeurs complémentaires de tous 
les continents et de tous les peuples ». Elle diffère de la 
mondialisation ambiante en ce qu’elle place l’Homme au 
cœur du dispositif.
Intervenant : Pr. Musanji Ngalasso-Mwatha.
Professeur émérite, M. Ngalasso-Mwatha a enseigné la 
sociolinguistique et la linguistique africaine à l’Université 
Bordeaux Montaigne. Il a été Directeur du CELFA (Centre 
d’Etudes Linguistiques et Littéraires Francophones et 
Africaines). Membre du CLARE (Cultures, Littératures, 
Arts, Représentations, Esthétiques), il est aussi chercheur 
associé à LAM (Les Afriques dans le Monde).

• 17h30-19h > Parvis
Initiation à la danse de l’Afrique de l’Ouest
Intervenant : Khady Sarr.

Professeur de danse, originaire du Sénégal, 
de Dakar et de Casamance, Khady Sarr 
a investi cette dualité dans sa pratique. 
Autodidacte, elle s’est notamment formée 
au sein des ballets traditionnels du 
Sénégal. Son style est nourri par la danse 

«sabar» et les danses traditionnelles mandingues.

• 19h - 20H30 > Parvis
Apéro-rencontre avec l’Association Bordelaise des 
Étudiants Sénégalais et Sympathisants.
L’ABESS a pour principal objectif l’accueil et 
l’intégration des ressortissants  sénégalais.

 Vendi 14 octobre
• 8h30 – 9h > Maison des Etudiants
Accueil café

• 9h – 12h45 > Amphy Papy
Table ronde « Étudiants étran-
gers : quels dispositifs d’ac-
cueil et d’accompagnement ? »  
Bilan et perspectives.  
Modération : Alioune SY 
(AQAFI).

Avec la participation de  : l’observatoire des 
étudiants, la direction des Relations Internationales, 
le pôle coordination des études, de l’Université de 
Bordeaux Montaigne, l’Association des Stagiaires et 
Etudiants Africains de France, l’association BABAOC, 
Campus France, Crous, Université de Bordeaux.

• 16h – 19h > Salle des Actes
Commission de Dévelop-
pement Vie Etudiante et  
Associative, spécifique à la 
question de l’intégration des 
étudiants étrangers à la vie  
étudiante.


