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              DOSSIER DE PRESSE 
Citoyens d’ici et d’ailleurs : le Sénégal   

 
 
Préambule : 
Nous sommes citoyens d’un quartier, d’une ville, d’un pays, d’un continent, mais aussi citoyens du monde. 
Le vivre ensemble nécessite la rencontre, la découverte, la compréhension, la connaissance de l’autre, 
conduisant ainsi à la tolérance. Le quartier est habité par plusieurs personnes et familles d’origines 
différentes, qui se côtoient sans forcément se connaître. Une réalité d’autant plus renforcée en raison du 
contexte sanitaire qui ne facilite pas l’interconnaissance et le faire ensemble, et même si on s’en sort. 

Le projet « Citoyens d’ici et d’ailleurs » vise (à 
travers les expositions, des rencontres-débats, des 
moments conviviaux) à sensibiliser les habitants du 
quartier et les adhérents sur l’éducation au 
développement et à la citoyenneté nationale et 
internationale. Le but est de faire découvrir un 
pays, son histoire, sa culture, ses traditions, en 
valorisant les connaissances et la participation des 
habitants du quartier et des Lorientais. Ce projet 
permet d’ouvrir les regards de chacun à une 
communauté autre que la sienne, tout en facilitant 
le faire et le vivre ensemble, ainsi que l’accès à la 
culture. Le projet est soutenu par l’État dans le 
cadre du Contrat de Ville.   

Après l’Irlande, la Turquie et le Portugal, le 
département de Mayotte, l’Amérique Andine, 
l’Italie, le Maroc, le Cambodge et l’Allemagne, la 
Maison de Quartier met le cap sur le Sénégal en 
partenariat avec le groupe Diamou Africa, le 
« Couloir de la mode » et la Maison de Quartier de 
Diamaguene. Ce projet se fait également avec le 
soutien des habitants sénégalais du quartier du 

Bois du Château, des Afrodanseuses et de la Direction des Partenariats Extérieurs de la Mairie de Lorient.      

 

 

Lorient, le 21 avril 2022 
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PROGRAMME : sur inscription dans la limite des places disponibles    

 
Vendredi 06 mai  
 

- 17h30 : Découverte des activités de vacances au Sénégal à travers les Navétanes (les ASC - 
associations sportives et culturelles et le championnat national et populaire).   

- 18h00 :  La lutte traditionnelle sénégalaise : visionnage d’une première vidéo : Lutte : vivez la 
belle chorégraphie de Siteu - YouTube Echanges autour de l’histoire de ce sport + la place de la 
femme dans ce sport (JO-Lutte : le dernier combat de la Sénégalaise Isabelle Sambou – YouTube).   

- Dégustation de beignets-fatayas.  
- 19h00 : Projection d’un documentaire : Le Sénégal et la France : un allié jusqu'à quand ? - Le 

dessous des cartes | ARTE – YouTube (12 min) + échanges/réactions suite au film  
- 19h30 : Visionnage d’un film de Sébastien Deycard (journaliste –reporter) « La vague à l’âme, 

l’odyssée des pêcheurs sénégalais en Bretagne » : film sur les pêcheurs sénégalais en Bretagne 
et au Sénégal (30 min) + échanges/réaction avec l’auteur du reportage  

- https://www.france24.com/fr/20180615-reporters-vague-ame-odyssee-pecheurs-senegalais-
lorient-bretagne-joal-fadiouth 

- 20h30 : Saint-Louis, classée au patrimoine de l’UNESCO, menacée par la montée des eaux : le 
réchauffement climatique, on en parle ? Vidéo : Sénégal : Saint-Louis, classée au patrimoine de 
l'UNESCO, menacée par la montée des eaux | TV5MONDE - Informations 

- 21h30 : Départ des convives 
 

Samedi 7 mai  
 

- 18h30 :  Arrivée des convives – Introduction à la soirée : présentation du projet Citoyens d’Ici et 
d’Ailleurs - échange en duplex (à 19h) avec Alain Danette, auteur de l’exposition photo « Mon 
regard sur la ville de Saint-Louis » : retraité, ayant consacré une partie de sa vie personnelle et 
professionnelle à la vie associative, il vit désormais à Saint Louis, au Sénégal. Passionné de 
photos, son exposition sera consacrée à la ville de Saint Louis.  

- 19h30 : Projection d’un documentaire : Le Sénégal et la France : un allié jusqu'à quand ? - Le 
dessous des cartes | ARTE – YouTube (12 min) + Histoire du Jumelage Lorient/Cayar.   

- 20h : A la découverte de la mode sénégalaise : défilé virtuel à travers la collection de Edouard 
Sylla, jeune entrepreneur sénégalais et patron de Couloir de la mode.     

- 20h15 : Repas Sénégalais.   
- Au milieu du repas (entre le plat et le dessert) : la Tontine Sénégalaise 

 La Tontine africaine – YouTube : un mode de financement solidaire et participatif.   
- 21h30 : Fin du repas - Restitution atelier des afrodanseuses (Sénégal-Rek) - Prestation de 

percussions sénégalaises avec le groupe « Diamou Africa ».    
23h30 :  Départ des convives.   
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Une exposition photo qui continue d’aller à la rencontre des habitants   

Initiée lors du précédent confinement et ayant rencontré un franc succès, L’EXPOSITION PHOTO sera de 
nouveau tournée vers l’extérieur et ira rencontrer les habitants sur leurs lieux de vie. Quelques clichés se 
tiendront dans la Maison de Quartier, les autres seront accessibles depuis la Boulangerie et le Tabac-Presse 
du quartier. Quatre tours et barres HLM accueilleront également dans leur hall une dizaine de photos. Pour 
cette nouvelle édition. Les photos sont réalisées par avec Alain Danette, auteur de l’exposition photo « Mon 
regard sur la ville de Saint-Louis » : retraité, ayant consacré une partie de sa vie personnelle et 
professionnelle à la vie associative, il vit désormais à Saint Louis, au Sénégal. Passionné de photos, son 
exposition sera consacrée à la ville de Saint Louis. 

Les enfants et les jeunes au rythme du Sénégal 

Les enfants du quartier auront également la chance de découvrir le Sénégal à travers des animations dans le 
cadre du CLAS et des Mercredis.  

§ Les enfants (6-11 ans)  
- Dans le CLAS, 2 ateliers danse : le 29/04 et le 06/05 avec l’association Diamou Africa  
- Dans le cadre de l’accueil de loisirs du mercredi : 

ü 1 atelier cuisine le 18/05 
ü 1 Ateliers artistique : le22/06 
ü Création d'un Awalé (jeu de société) le 08/06 

 
§ Pour les ados : 

- Dans le cadre du CLAS : le jeudi 5 mai : Quizz sur le Sénégal 
- Dans le cadre de l'Accueil de Loisirs 

ü Diffusion du documentaire "Ile de Gorée, Joyau du Sénégal" d'Olivier Cogels, mercredi 6 avril. 
ü Initiation à la danse sénégalaise : mardi 19 avril et le mercredi 4 mai  

 
 
 
 
 
 


