Activités
Expositions
Spectacles
Cinéma
Théâtre
Littérature, contes et poésie
Cours d'initiation de langues Africaines
Atelier cuisine et gastronomie Africaine

Rencontres & débats
Le café débat « Alioune Diop »
Colloques et séminaires
Rencontre economiques et consulaires
Le Rendez-vous de l'Actualité Africaine
Le Rendez-vous de l'Histoire et de la Littérature Africaines
Rencontres sportives de la diaspora Africaine

A l'ICA, la culture est appréhendée comme moteur de
développement, et les richesses et valeurs culturelles, comme
facteurs de cohésion sociale.”

LE DEVOIR DE PROMOUVOIR
PREAMBULE
S'appuyant sur un socle de vision du monde du sage Amadou Hampâté Bâ selon lequel, «Tout est vivant, tout est
interdépendant, tout est traversé par une même énergie de vie dont chaque humain est responsable, toujours et
partout", l'Institut Culturel Africain (ICA) se veut être un outil pluridisciplinaire au service de l'intégration, du
développement et de la cohésion sociale par le biais de la culture.
Il a pour but, de valoriser le patrimoine culturel africain, tout en œuvrant à favoriser un changement
paradigmatique majeur vis à vis des valeurs de civilisation africaine.
Son objet est de construire un espace commun d'expression, de créativité, de dialogue et de diffusion
artistique, mais aussi et surtout, de promouvoir la coopération et l'échange culturel.
L'ICA comprend des universitaires, des personnes issues des différentes catégories sociaux
professionnels et autres artisans, mais aussi de conteurs, musiciens et autres artistes de tout genre des
enseignants et autres artisans, mais aussi de conteurs, musiciens et autres artistes de tout genre.
L'ICA élabore et met en place des activités aussi diverses que variées, tout en contribuant à l'intégration
des primo-arrivants à la demande des travailleurs professionnels du social et de l'éducation spécialisée.
Son fonctionnement est divisé en plusieurs pôles.
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PRÉSENTATION DE L'INSTITUT CULTUREL AFRICAIN
“ Promouvoir les valeurs d'union, de concorde et de collaboration fraternelle par le prisme de la culture et de la
civilisation Africaine.”
L’institut Culturel Africain est une association régie par la loi 1901 et elle est issue d'une collaboration de différentes
associations africaines.
Elle a pour principales missions :

● Faire comprendre l'Afrique à l'autre, et autour de soi.
● Promouvoir et valoriser les patrimoines culturels Africains
● Créer une plateforme culturelle et des lieux culturels africains
● Favoriser un changement paradigmatique majeur en lien avec
la représentation de l'Afrique dans le monde tout en collaborant
avec les institutions scolaires et universitaires; y compris avec
les autres structures et acteurs culturels français ou européens…
LE PROJET ASSOCIATIF
Dans un contexte de globalisation et de mondialisation par ailleurs porteur d'espoir et d'opportunités, mais surtout
marqué par l'uniformisme et l'exclusion, la montée de la violence et l'intolérance, l'Institut Culturel Africain (ICA),
s'engage a affirmer les valeurs de l'universalisme de l'homme comme étant la base philosophique de son action.
L'objet:
S'extraire de la folklorisassions
● Promouvoir les œuvres artistiques, culturelles, scientifiques et philosophiques
● Favoriser le dialogue et les échanges interculturels, ainsi que l'éducation, et la prévention
● Envisager la culture au service de l'insertion et de l'intégration
● Mettre en exergue les valeurs d'humanisme et de solidarité
La spécificité de la vie associative:

L'association œuvre à maintenir le lien social en participant à l'ouverture vers l'autre par son action.
Notre association, se veut être une plateforme d'action culturelle et un interlocuteur privilégié des
services publics, des élus et des collectivités territoriales. Par ailleurs, l'association oeuvre à faciliter l'intégration
socioculturelle des migrants par l'acquisition des codes culturels du pays d'accueil et par l'apprentissage de la
langue Française.
L'organisation et le fonctionnement déclinés en pôles, nous permettent de mieux élaborer les projets et
d'en assurer le suivi et la mise en œuvre. L'action est guidée par une perspective commune; celle du vivre ensemble dans une pluralité humaine et diversifiée, autour du respect des valeurs de la république Française: Liberté –
Egalité – Fraternité - Laïcité. celle du vivre ensemble, dans une pluralité et diversifiée
Fonctionnement général
Les différents points ci-dessus mentionnés sont plus largement indiqués dans les statuts de l'association votés par le conseil d'administration.
STRUCTURES ET PÔLES D'ACTIONS
“ Formation, colloques, conférences, séminaires, recherches, spectacles et expositions, Lieu Ressource: Écoute,
médiation, conseils, Orientations.”
L'ICA fonctionne également comme cadre d'expression et de production des acteurs culturels
Pôle Education - Formation et Médiation interculturelle :
Ce pôle comprend l'organisation de colloques et de séminaires.
- L'étude de langues et civilisation africaines à des fins professionnelles, mais
aussi de voyage en Afrique, ainsi que l'élaboration de brochures y afférentes.
- La mise en place d'un atelier cuisine et gastronomie africaine par des
professionnels du métier.
- L'aide et le soutien à l'intégration des migrants, par l'acquisition des codes
culturels du pays d'accueil et par l'apprentissage du français.
- Ce pôle se veut également comme un lieu d'échanges et d'expertises avec
les professionnels du social et de l'éducation en situation d'accompagnement
social.
- Des formations et séminaires organisés sur demande d'un tiers (organismes
externes) et sur catalogue élaboré par l'ICA, en tenant compte de l'actualité
des thèmes proposés.

Pôle Culturel et Sportif
Les arts vivants africains dont le cinéma, le théâtre, le conte, la musique mais
aussi la peinture, la danse et les modes vestimentaires seront mis en exergue
tout au long de l'année.
Un pôle événementiel intitulé « Scène d'Afrique, est envisagé autour du conte,
du théâtre et de la musique

Le Café Débat «Alioune Diop:

Pôle solidarité internationale :
Il s'agit ici, d'un lieu d'élaboration des projets de solidarité internationale et du
développement social.

Le café débat « Alioune Diop » propose des sujets d'actualité sur l'Afrique
dans le monde, afin de susciter le débat et la confrontation d'idée. C'est un
lieu de rencontre où l'on discute des problématiques de société, à raison
d'une fois par mois.
A l'ICA, la culture est appréhendée comme moteur de développement, et les
richesses et valeurs culturelles, comme facteurs de cohésion sociale.

