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I.1. Les Afriques qui se font
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Orientation de l’exposition

I.2. Les Afriques
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Illustration de la diversité de l’Afrique subsaharienne

I.3. Un continent qui se densifie
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Longtemps vide, l’Afrique subsaharienne devient
peuplée, ce qui change tout

I.4. Une urbanisation rapide
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Une Afrique urbaine se met en place au côté d’une
Afrique rurale

I.5. La vulnérabilité climatique du
continent
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Le continent est et sera le plus vulnérable au
changement climatique

I.6. Ecosystèmes en danger
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Les milieux naturels sont à ménager parce qu’ils sont à
la fois précieux et fragiles
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L’histoire africaine plonge dans un passé lointain
souvent tragique

III.1. Le continent de la guerre ?
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L’Afrique est moins en guerre parce qu’elle ne fait plus
les guerres des autres

III.2. Sur les voies de la paix
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Obtenir la paix suppose des convergences
bienveillantes

III.4. La démocratie cherche son
chemin
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L’Afrique apprend à inventer ses propres systèmes
démocratiques

III.5. La gouvernance en pratique
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L’Afrique expérimente des formes hybrides de gestion

IV.1. Des agricultures vivrières
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L’Afrique dispose d’une vaste gamme de cultures
alimentaires et de systèmes agraires plus performants
qu’on ne dit

IV.2. L’Afrique peut se nourrir
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L’Afrique peut nourrir ses paysans comme ses citadins
si des politiques agroalimentaires le lui permettent

IV.3. Un continent qui peut
s’industrialiser
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L’industrialisation de l’Afrique est possible sous
certaines conditions

Intitulés

Objet du panneau

Thème I : un Continent qui compte

Thème II : le poids du passé
II.1. Une si longue histoire
Thème III : la construction de la
démocratie et de l’Etat de droit

Thème IV : l’invention du
développement

IV.4. Des richesses minérales très
convoitées
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Les mines africaines sont l’objet de convoitises depuis
que les pays du Sud ont émergé. Encore faut-il bien
utiliser cette opportunité

IV.5. Des richesses biologiques
vulnérables
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La biodiversité et les forêts fragiles requièrent une
meilleure protection

IV.6. Un continent qui s’équipe
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Pour se développer, l’Afrique doit investir en priorité
sur ses équipements

IV.7. Un continent branché
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Par son expansion galopante le téléphone mobile a
accéléré la mobilité africaine tout en développant la
production du social

IV.8. Les acteurs du changement
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L’Afrique regorge d’entrepreneurs et d’inventeurs.
Reste à leur permettre de s’épanouir
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La santé s’améliore avec le pluralisme thérapeutique et l
prévention. Reste à mieux gérer les systèmes de santé

Objet du panneau

Thème V : la reconstruction des
sociétés
V.1. Une santé à maîtriser

V.2. Une jeunesse impatiente
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50 % des Africains sont jeunes et cherchent par
l’éducation à prendre leur place dans la société. Quand
les élites vont-elles leur ouvrir la place qui leur
revient ?

V.3. Les femmes "bougent"
l’Afrique
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Grâce aux femmes, l’Afrique survit. Reste à faire de la
moitié de la population des citoyennes à part entière

V.4. Le pluralisme religieux
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Toutes les religions cohabitaient et s’hybridaient sur le
continent africain. Pourquoi intégrismes et sectes
changent-ils la donne ?

VI.1. Un continent qui s’exprime
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De tous temps, les Africains se sont exprimés, par écrit,
sur des tréteaux ou ailleurs. Pour dire ce qu’ils vivent et
ressentent

VI.2. Pluralité des expressions
littéraires

15

0

1

Pour en savoir plus sur les littératures d’Afrique
francophone, anglophone et lusophone et sur les écrits
des femmes et des hommes
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Les Africains ont toujours été tournés vers les autres. Ils
s’efforcent de se regrouper et de construire des espaces
économiques viables formels ou informels

2

Les pays émergents ont déverrouillé le tête-à-tête avec
les anciennes métropoles coloniales. L’Afrique des
entrepreneurs et des créateurs s’engouffre dans la
mondialisation

Thème VI : la fécondité de la
création artistique

Thème VII : l’émergence de
l’Afrique
VII.1. Des interdépendances à gérer

VII.2. L’Afrique dans la
mondialisation
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