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Cours d'Eté Learning Africa : JE M'INSCRIS !
Bonjour,
L'indignation est à son comble, après deux reportages de Temps Présent, le magazine d'actualité de la
Radio-Télévision Suisse-romande (RTSR). Il y a eu d'abord "Guerre aux dealers", le 14 mars 2013
(http://www.rts.ch/emissions/temps-present/justice-criminalite/4614833-guerre-aux-dealers.html), qui a
valu à la RTSR ainsi qu'à la Police de Lausanne une Lettre ouverte du CRAN (Carrefour de réflexion et
d'action contre le racisme anti-Noir), Observatoire du racisme anti-Noir en Suisse. Il y a eu
ensuite "Cherche Blanc à marier", le 30 mai dernier (http://www.rts.ch/emissions/temps-present/), qui
vaut à la RTSR le communiqué de presse ci-joint du CRAN, après la manifestation organisé par un
Collectif constitué pour l'occasion, KEF (Kamites et Fiers de l'être) et ayant réunis entre 200 et 300
personnes d'origine africaine et autres, toutes de blanc vêtues, devant les locaux de la RTSR.
Une belle opportunité pour un Grand Débat sur "Les médias et l'image de l'Afrique. Que faire ? Et
comment ?". Il ne sera pas question que de ces deux reportages et des réactions de la RTSR aux
différentes interpellations, notamment celle du CRAN. Il sera question en général de la réflexion à mener
collectivement pour savoir que faire et comment faire devant les atteintes à la dignité africaine dans les
médias.
A ne pas oublier, avant de s'embarquer pour les vacances d'été, la session spéciale d'été de
notre Cursus "Learning Africa" du 5 au 16 août 2013. Rien de mieux pour s'octroyer des
plages de vacances instructives !
Les prochaines vacances pourraient aussi être l'occasion d'offrir des ludiques cours de langues
africaines à vos enfants ! La fierté d'un peuple, c'est aussi sa langue. Pensez-y !
Pour le reste des activités de l'UPAF, voir Programme ci-dessous. N'hésitez pas de nous
téléphoner (079 754 54 85 ou 022 343 87 93), nous écrire (info@upaf.ch) ou consulter notre
Agenda (www.upaf.ch) régulièrement mis à jour !
Merci encore pour votre intérêt et votre fidélité.
Mutombo Kanyana,
Directeur de l'UPAF

SPECIAL ETE "LEARNING AFRICA"

Du 5 au 16 août 2013
Inscription jusqu'au 10.07.2013

MODULES AU PROGRAMME
Faites vos choix !
Historicité et représentation des identités africaines (3 journées)

par Dr Mutombo Kanyana, politologue, expert des questions interculturelles
L’Ubuntu et son cadre théorique (3 journées)
par Dr Mutombo Kanyana, politologue, expert pour les questions interculturelles
L’Afrique et les apports civilisationnels (2 journées)
par Lascony N.Y.S.Y.M.B (Congo-Brazza, Paris), documentariste, historiographe
Etude global du système négrier (2 journées)
par le professeur Bwemba Bong (Cameroun, Paris), anthropologue
L’économie du sous-développement (2 journées)
par Dr Federico Abizanda Estaben (Cameroun-Espagne, Aragon), économiste
Etude des Grands Penseurs, Guides et Libérateurs africains (2 journées)
par Lascony N.Y.S.Y.M.B (Congo-Brazza, Paris), documentariste, historiographe
Ateliers : Non compris, dates à fixer avec les participants
Autres modules disponibles durant l'année : www.upaf.ch

TARIF DES MODULES
Candidats inscrits au Certificat : aucun supplément à payer !
Membres Upaf : 320.- (module 2 jours), 420.- (module 3 jours)
Non-Membres Upaf : 360.- (module 2 jours), 480.- (module 3 jours)
Jeunes (max. 25 ans) et Seniors (min. 60 ans) : 60 % des tarifs ci-dessus
Compris dans le prix : formation, fascicule, pauses café et pique-nique
Facilités de paiement. Possibilité d’autres réductions selon les cas.
N.B. Formations organisées lorsqu’un nombre minimum de participants est atteint !
Toutes les infos sur les contenus, la méthodologie, l’organisation des études, les crédits formation ETCS, l’aide
financière à la formation, etc :
www.upaf.ch ou 022 343 87 93

PROGRAMME DU MOIS DE JUIN 2013 (suite)

GRAND DEBAT :
Vendredi 28.06.2013, 20h00 - Maison des Associations

« Médias et image de l'Afrique. Que faire? Et comment ? »
Sur la base des dernières émissions du magazine d'actualité de la Radio Télévision Suisse
romande (RTSR), Temps Présent :
•

"Guerre aux dealers", du 14 mars 2013 (http://www.rts.ch/emissions/tempspresent/justice-criminalite/4614833-guerre-aux-dealers.html), et

•

"Cherche Blanc à marier", du 30 mai dernier (http://www.rts.ch/emissions/tempspresent/)

Avec la participation de journalistes, juristes et activistes. A ne pas manquer !

FORMATIONS "LEARNING AFRICA"
PROCHAINS MODULE & DATES :
Module No 2 : Connaissance des Identités africaines. Introduction à l'Ubuntu et à l'Ubuntutude
Sous-Module 2.1 : Le Concept d'Ubuntu et son Historicité
L’Ubuntu, concept et cadre spatial. Ubuntu et Mâât égyptienne.
Comment l’Ubuntu fit la grandeur de l’Afrique. Comment elle causa sa perte. Comment
elle peut la sauver aujourd’hui. Dangers, obstacles et atouts de l’Ubuntutude
(Samedis 11.05 & 22.06.2013, 10h00-17h00, avec pauses)
•
•

Sous-Module 2.2 : Le Cadre théorique de l’Ubuntu : Introduction à la Théorie du
Cercle et à la pratique de l'Ubuntu
La Théorie du Cercle (permet une lecture de l'identité africaine dans toute sa diversité) et
ses applications pratiques, l'Ubuntutude : le Muntu (l'Homme) dans ses rapports à Dieu,
au temps, à la nature, à l’autre, à la famille, au couple, à la sexualité, etc.
(Samedis 29.06 & 06.07.2013, 10h00-17h00, avec pauses)
Ateliers « Mes racines africaines » : Ubuntu, mode d’emploi
.
Comment traduire concrètement et mettre en pratique l'identité et les valeurs africaines.
Exercices révisitation de certains concepts ou mythes : «fierté africaine», «hospitalité
africaine», «solidarité africaine», «unité africaine», «temps africain», «soumission de la
femme», etc.
(Dates à fixer à la rentrée d'octobre)
Intervenant : Mutombo Kanyana, docteur ès relations internationales, plus de 25 ans de recherche et de
formation sur l'identité africaine en Suisse, en Europe et en Afrique

INSCRIPTIONS ENCORE POSSIBLES, POUR LE CERTIFICAT OU POUR DES MODULES
CHOISIS, AVEC POSSIBILITES DE RATRAPPAGE ULTERIEUREMENT !

COURS DE LANGUES AFRICAINES

- COURS DE LINGALA (pour avancés et débutants), par Bernadette Adogo MOKONDA (RDC) :
mercredis 5 et 12.12.2012, 18h30 (Avancés) et 20h00 (Débutants). Inscription sur www.upaf.ch

- COURS DE SWAHILI (pour Avancés et débutants), par BAGALWA Mapatano (RDC) : jeudis 6 et
13.12.2012, 18h00 (avancés) et 20h00 (débutants). Inscription sur www.upaf.ch.
- COURS DE WOLOF, par Marie-Hélène DIAGNE (Sénégal) : les mardis, 20h00-21h30. Inscription
sur www.upaf.ch
EN ATTENTE D'INSCRIPTIONS :
- COURS DE BAMBARA, par Marietou DIABATE (Mali) : les mercredis, 18h30-20h00. Dès
Mars 2013. Inscription sur www.upaf.ch
- COURS DE KINYARWANDA, par Concessa KANTARAMA (Rwanda) : Dès que nombre
minimum de participants atteint. Inscription sur www.upaf.ch
- COURS DE TSHILUBA, par Justin TSHISWA BANTU (RDC) : Dès que nombre minimum de
participants atteint. Inscription sur www.upaf.ch
TARIF (pour 10+2 séances de 1h30) : CHF 240.-/pers., Membres UPAF : CHF 220.-, Jeunes
(max 18 ans) : CHF 160.Tout le planning mensuel : sur www.upaf.ch
VITE, INSCRIVEZ-VOUS ! Pour toute info, voir avec la Direction : 022 343 87 93 ou 022 800 10 14
Bientôt, les vacances ! Place à de ludiques cours de langues africaines pour vos enfants !

AUTRES ATELIERS
- ATELIER SLAM (Ecriture créative, poésie déclamée) par Fodil BELHADJ (Algérie), journaliste,
slameur : tous les vendredis (une fois par mois : OPEN MIC Upaf), sur inscription (022 343 87 93, 079
754 54 85)
- ATELIER HIP HOP & MULTIMEDIA (D-Jaying, scratching, tag, ateliers vidéo, etc.) par Fodil
BELHADJ (Algérie), journaliste, slameur : tous les jeudis, sur inscription (022 343 87 93, 079 754 54 85)
Se reporter à l'Agenda électronique pour toutes les infos et mises à jour :
www.upaf.ch

