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Pour la deuxième année de la Journée de l’Immigré, nous illustrerons un autre aspect du thème 
des savoirs. Ce sera la mise en valeur des SAVOIR-FAIRE  et des SAVOIR-ETRE inhérent à 
chaque culture. 
 
De tout temps, pour chacun d’entre nous, nos parents et nos grands parents nous ont transmis 
ce qu’eux même avaient reçu de leurs parents. 
Pour que ces savoirs perdurent il est important de les transmettre à notre tour. 
 
Cette transmission pendant la Journée de l’Immigré 2011 ne se fera pas seulement 
‘’verticalement’’ (transmission de génération en génération) mais se fera aussi 
‘’horizontalement’’ (échange de nos lieux d’origine). 
 
Les ateliers, expositions et illustrations tourneront autour : 

- Pour les Savoir-faire, des réalisations comme la construction – le mobilier – les 
techniques – les sciences – les cuisines – les coiffures – et tous type d’ouvrages 
(couture, broderie, …) 

- Pour les Savoir etre, de nos attitudes – des codes vestimentaires – des cérémonies – 
rites, ect. 

 
Les conférences débats approfondiront, selon les différentes cultures : 

- La Transmission des savoirs 
- Les méthodes d’apprentissage 

 
 

Agenda 
 

 

Le Samedi 22 Avril 2010  
 

De 14H 00 à 18H00 : 

Ateliers des associations & Animations  
Transmission et apprentissage des savoirs de l’’’autre’’ 

 

A partir de 15H00 : 

Conférences  suivies d’une Séance de dédicaces  

 

A toutes heures 

Restauration,  Dégustation des cuisines du Monde 

 

A partir de 18H00 

Animation artistique 
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CONCEPT GENERIQUE DE LA JOURNEE DE L’IMMIGRE 
 

 
 
 
 

 Le promoteur du projet 

 
 
L’association 
 
L’association APHRIKAAPHRIKAAPHRIKAAPHRIKA1111----BEATBEATBEATBEAT2222    : APHRIKAAPHRIKAAPHRIKAAPHRIKA (le pays où il ‘’ne fait pas froid’’) pour que les 
relations entre les êtres humains soient plus chaleureuses voir plus ensoleillées.  
 
Aujourd’hui l’humanité vit dans la peur, la méfiance. La suspicion fait croire à l’autre qu’il n’est 
jamais chez lui là ou il vit, parce qu’il est pauvre, parce qu’il est noir, parce qu’il est jaune, parce 
qu’il est blanc. 
 
La jeunesse, richesse de notre monde futur, n’a ni confiance ni espoir.  Les choix de nos 
leaders ont engendré des clivages à tous niveaux tant économique, culturel que social. 
 
La mondialisation devrait nous permettre de vivre dans un monde pacifique et harmonieux. 
Malheureusement, le manque de vision objective et ambitieuse de ce que peut représenter 
l’amour et la force des échanges entre les peuples sont oubliés, voire occultés.  
 
Des concepts qui se voudraient fédérateurs comme la richesse de l’immigration, l’identité, le 
combat contre les inégalités et la ségrégation sont, au contraire, utilisées pour diviser. 
 
 
C’est à cause de cet environnement que    APHRIKAAPHRIKAAPHRIKAAPHRIKA----BEATBEATBEATBEAT ambitionne de favoriser et 
promouvoir le développement culturel des talents, la connaissance et l’apprentissage des 
culturrielles; car accepter l’autre c’est se reconnaître en lui. 
    

APHRIKAAPHRIKAAPHRIKAAPHRIKA----BEATBEATBEATBEAT a pour vocation de découvrir, faire connaître et promouvoir les échanges entre 
les cultures, d’initier et de former aux cultures plurielles.  
 
 
Les personnes ressources 
 
Les membres fondateurs : 
- Danièle HUET – KOUO,  Présidente 
- Romain KOUO, Trésorier,  Directeur Exécutif et Directeur Artistique 
- Morgan NARET, Secrétaire  
 
 
                                                      
1 Il est possible que le mot descende du grec aphrike (sans froid) – lieu où il ne fait pas froid.  
Dans l’ ‘’ Afrique romaine personne n’entreprend rien sans avoir, au préalable, évoqué la déesse Africa’’ (Pline l’Ancien). 
La déesse Africa est représentée coiffée de la dépouille d’un éléphant, tenant une corne d'abondance, devant un modius de blé. 
 
2 C’est le rythme, de l’Afrique, de la musique et de la vie. 
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Danièle Huet - Kouo : 
Ingénieure et Consultante, développement de concepts ‘’culturielles’’, manageure des 
évènements de l’association. 
 
Romain Kouo : 
Artiste ivoirien engagé, auteur, compositeur, interprète, producteur. Ses nombreux voyages, 
ses rencontres et la musique Reggae lui ont donné la volonté de faire la promotion de l’art et de 
la culture. 
 
Réalisateur et producteur audio visuel, il anime et coordonne les différents projets artistiques de 
l’association, il assure la promotion et la communication. 
 
Morgan Naret : 
Commercial, coordinateur des bénévoles, de la logistique et de la sécurité des évènements 
 
 
Les objectifs d’ APHRIKAAPHRIKAAPHRIKAAPHRIKA----BEATBEATBEATBEAT 
 
Nous avons la volonté que notre projet culturel et artistique entre en synergie avec d’autres 
manifestations culturelles de la commune comme facteur multiplicateur de la connaissance de 
l’autre, de l’intégration et du développement de la richesse polyculturelle. 
 
Notre structure se dote d’un véritable projet artistique et culturel et notre souhait est de 
bénéficier d’un soutien de réalisation pluri annuel avec les communes et le département, afin de 
pérenniser la célébration de la ‘’Journée de l’Immigre’’ et les richesses  des ‘’Culturrielles’’. 
 
 
Les priorités d’ APHRIKAAPHRIKAAPHRIKAAPHRIKA----BEATBEATBEATBEAT 
 
Notre logo, ‘’Le Guerrier d’APHAPHAPHAPHRIKARIKARIKARIKA----BEATBEATBEATBEAT‘’ est le symbole de la lutte que nous voulons mener 
contre :                                

�   la Corruption 
�   la Ségrégation 
�   l’Oppression 
�   l’Exclusion 
�   l’Injustice 
�   l’Obscurantisme 
�   les Inégalités 

Par des manifestations d’approche, de connaissance et d’échange de nos cultures. 
 
APHRIKAAPHRIKAAPHRIKAAPHRIKA----BEATBEATBEATBEAT, depuis sa création, assure la promotion d’artistes, la réalisation d’album et de 
clip vidéo,  la production de plusieurs conférences et manifestations dont ‘’La Journée de 
l’Immigré’’ et l’Universal Reggae Festival. 
 
 
 
 

 La présentation du projet 

 
La rencontre entre sa culture d'origine et celle de son pays d'accueil est un facteur enrichissant 
pour chacun mais occulté, car la réalité économique détermine toujours l'enjeu des rencontres. 
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L’approche interculturelle exige une implication de l’individu et une disposition à des remises en 
causes de ses propres pratiques, comportements et valeurs. 
 
 
L’immigration se lit au travers du regard géographico-économique de notre époque.  
Les royaumes de la Gaule, la France et maintenant l’Europe élargissent notre considération de 
l’immigration. Demain notre lecture sera mondiale. 
 
L’objectif de la Journée de l’Immigré est la valori sation culturelle et sociale des 
différentes populations qui enrichissent notre patr imoine. 
Chaque année un thème sera mis en valeur pour promouvoir un des aspects de ces richesses. 
 
 
Il sera question d'immigration culturelle. 
 
Qu'est ce que l'immigration culturelle ? 
C'est quitter l’endroit où l'on a vécu avec toutes ces richesses, ces valeurs et codes culturels, 
pour se retrouver dans un environnement, où l'échange peut être parfois brutal et 
incompréhensible. 
C'est vivre sa culture comme une richesse et un moyen de communication avec les autres, tout 
en s'ouvrant aux autres cultures. 
 
Le portrait de l'immigré 
Alain Touraine3 a observé que l’immigré constitue l’une des figures emblématiques de la 
modernité. 
L’immigré est ‘’un voyageur rempli de mémoire autant que de projets et qui se découvre et se 
construit lui-même dans cet effort de chaque jour pour nouer le passé et l’avenir, l’héritage 
culturel à l’insertion professionnelle et sociale’’. 
 
La place du migrant  
Que l'on se soit déplacé d'une région à une autre ou d’un pays à un autre l’on apporte avec soi 
sa culture et ses codes.   
 
L’idée force développée, durant cet évènement, est comment vivre avec les autres sans se 
renier ni nier les autres. 
 
Le public concerné 
Enfants et adultes qui sont intéressés par les échanges entres les peuples. 
Professionnels de l’éducation et de la jeunesse. 
Etudiants 
 
 
 
 

1. Les thématiques de la journée 

S’il existe une multitude de savoirs, ils contribuent tous à la richesse de la culture. Leur 
connaissance enrichit la nôtre.  
Mais que considérons nous comme culturel ? 
 

                                                      
3 Alain Touraine  est un sociologue français de l'action sociale et des nouveaux mouvements sociaux. 
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 Pour une institution internationale comme l'UNESCO : « Dans son sens le plus large, la 
culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et 
matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle 
englobe, outre les arts  et les lettres,  les modes de vie , les droits fondamentaux  de l'être 
humain, les systèmes de valeurs , les traditions  et les croyances . » 
 
 

 Pour Claude Lévi-Strauss, «Toute culture peut être considérée comme un ensemble de 
systèmes symboliques au premier rang desquels se placent le langage , les règles 
matrimoniales , les rapports économiques , l’art , la science , la religion . Tous ces systèmes 
visent à exprimer certains aspects de la réalité physique et de la réalité sociale, et plus encore, 
les relations que ces deux types de réalité entretiennent entre eux … »  
 
Chacun des éléments ci-dessus peut constituer un thème pour la Journée de l’Immigré.  
Il pourra être présenté aux travers d’ateliers tels que la cuisine, l’habillement, les règles de 
politesse, l’écriture, le langage, …… par exemple. 
 
Ils ne sont cependant pas limitatifs. Tout élément identifié comme culturel pourra être décliné, 
toujours dans un sens positif, durant cette journée. 
 
 
Programme type d’une journée : - qui peut s’étendre sur plusieurs jours (pas de limitation dans 
le temps) 
 
‘’La journée de l’immigré’’ –   

La journée sera constituée de nombreux évènements donnant chacun un éclairage sur les 
richesses culturelles du thème développé : 
 

- Ateliers  – apprendre à faire et apprendre pourquoi dans la culture de l’autre, … 
- Expositions  – photographiques, peintures, … 
- Travail avec les écoles, les médiathèques, les acteurs économiques, … 
- ‘’Animation de rue’’ – théâtre, musiques, contes, … 
- Présentations littéraires et poésie – exposition et dédicaces 
- ‘’Oraliculture4’’– transmission de la richesses et de la souplesse de l’oralité  
- Conférences  – sociologues, historiens, philosophes,… 
- Repas – partage des saveurs et des savoirs 
- Concert  

 
 

2. Les ateliers  

L’ ‘’apprentissage par le faire’’ est la manière la plus efficace pour la transmission des savoirs et 
connaissances.  
Les ateliers ont pour objectifs de rendre concret et accessible le thème de la journée, 
d’apprendre, de façon simple et didactique, aux travers de quels éléments de la vie de chacun 
peuvent se retrouver ces richesses.  
 
Apprendre par des gestes et des actions simples des éléments d’une culture, prioriser la 
transmission, expliquer les objectifs et contraintes parfois ancestrales qui la sou tendent.  

                                                      
4 Patrick Chamoiseau - Les textes fondamentaux - Hors série n°22 - Le Po int 
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Les associations auront en charge d’animer les différents ateliers pour l’apprentissage et 
l’initiation du public selon leur vocation. 
 
 

3. Les expositions 

Les expositions, fixes et/ou itinérantes, permettent un travail de recherche et de collecte autour 
du thème de l’année. 

C’est une appropriation ou une ré appropriation par chacun de sa culture durant cette  phase de 
recherche. 

Elles peuvent précéder la journée de plusieurs semaines. 

 
4. Développer les pratiques culturelles 

 
 Travail avec les écoles 

Recherche et collecte d’éléments de la richesse culturelle de chaque famille (photos, recettes, 
ouvrages, objets, …)  

 Collaboration avec les médiathèques 

Expositions et débats thématiques 

 
 Association des acteurs économiques 

Avec le concours des librairies et des bibliothèques, présentations d’ouvrages qui abordent le 
thème durant les semaines qui précédent la Journée de l’Immigré et séance de dédicaces des 
invités lors de la manifestation. 

Projections de films et débats, et toutes autres manifestations pouvant mettre en valeur le 
thème choisi. 

 
 

5. Les conférences 

 

Les conférences débats apporteront une analyse approfondie du sujet.  

Elles seront l’occasion de recevoir et de débattre avec des experts reconnus. 

 
6. Le concert 

 
Concert présentant des artistes illustrant la richesse de la mixité culturelle de notre territoire. 
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 Les partenaires du projet 

 
 En tout premier lieu, nous demandons le soutien culturel et logistique de la municipalité 
afin : 
- d’installer ‘’La journée de l’immigré’’ dans les différents équipements salles et surfaces 

nécessaires dans le centre ville, 
- de mettre à notre disposition les moyens techniques et humains qui nous seront 

nécessaires  
- de permettre d’associer les bibliothèques et les écoles dans la préparation du thème de 

la journée 
- de soutenir notre dossier pour l’obtention des aides et subventions nécessaires. 

 
 Le soutien financier du département et de la région, assurant la pérennisation de la 
prestation. 

 
 Le sponsoring culturel et médiatique multimédia. 

 
 
 
 

 La communication 

 
 Campagne de communication Internet, presse, radio et télévision. 
 Affichage, 
 Activation des réseaux 

 
L’association apporte un plus de visibilité aux associations et artistes participants grâce à une 
communication percutante et des supports médiatiques mis à disposition. 
 
 
 
 

 Le Calendrier, les coûts et financements 

 

La Journée de l’Immigré se déroulera de préférence le dernier samedi du mois d’Avril, mais 
pourra être positionnée à la date optimisant les synergies avec les autres manifestations de la 
commune d’accueil. 

 

Ci-dessous, une évaluation financière type : 
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DÉPENSES Montant (€) RECETTES- aides & subventions Montant

APHRIKA-BEAT 2 000 APHRIKA-BEAT 2 000
Conception du projet (100 heures)
Suivi des associations
Préparation des conférences
Préparation du concert

Création du site de la journée de l'Immigré 250 APHRIKA-BEAT 250

Badges acces organisateurs (100) 30
Evaluations - Bilan 50
Autre(s) ………… 30

Expositions Expositions
TOTAL ………….€ 300 TOTAL ……………€ 300

Ateliers Ateliers
TOTAL ………….€ 2 000 TOTAL ……………€ 2 000

Conférences Conférences
TOTAL ………….€ 2 560 TOTAL ……………€ 1 000

Dédicaces Dédicaces
TOTAL ………….€ 100 TOTAL ……………€ 0
Contes & histoires Contes & histoires

TOTAL ………….€ 600 TOTAL ……………€ 0
Repas Repas

TOTAL ………….€ 0 TOTAL ……………€ 0
Concert Concert

TOTAL ………….€ 12 830 TOTAL ……………€ 4 800

Sécurité  de la manifestation Sécurité  de la manifestation
Assurance ………… 100
Publicité, affiches ………… 1 000 Subvention Plaine Commune
Frais divers (base 10% du budget) 2 500 Subvention Conseil Général ………..

Subvention Conseil Régional ……….. 10 000
Collaboration lycée  (couverture & accompagnement) Subvention Via le monde

Réalisation et animation du site de la manifestation Mairie-aide financiere à projet 2 000
Recherche de sponsors Subvention ACSE (CUCS) 2 000

TOTAL ………….€ 24 350 TOTAL ……………€ 24 350

 
 
 
 
 
 

 Les indicateurs et leur évaluation 

 
L’évaluation de tous les acteurs de la journée sera recueillie au travers d’un document mis à 
leur disposition.  
 
Chaque journée fera l’objet d’un rapport de réalisation, contenant une évaluation quantitative et 
qualitative des différents éléments constituants la journée. 
 
Ce rapport sera présenté à l’ensemble des partenaires du projet. Une analyse pour un retour 
d’expérience sera faite ensemble. 
 
 
 
Indicateurs donnés à titre d’exemple : 

Indicateurs Objectifs fixés  

La mesure par les associations participantes du 50 passages par association 
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nombre de passage à leur atelier 

La mesure du nombre de participants aux 
conférences 

100 personnes 

Nombre de questions posées lors des conférences 
débats 

10 

 

Evaluation de la satisfaction des associations, conférenciers et artistes participants 

 
 
 
 
 

 Conclusion 

 
La participation à cette journée est un acte militant, qui marque l’engagement tant des visiteurs et des 
spectateurs que des artistes, intervenants et partenaires. 
 
La pertinence des conférences et l’engagement des artistes nous confortent dans l’importance  de porter 
et d’approfondir cette  thématique très actuelle. 
 
Cette idée novatrice de mettre en valeur nos richesses par des pratiques simples et concrètes, par des 
apports positifs et une contribution pertinente est conçue et réalisée par APHRIKAAPHRIKAAPHRIKAAPHRIKA----BEAT.BEAT.BEAT.BEAT. 
 
Nous avons la volonté de déployer la Journée de l’Immigré dans d’autres villes grâce à des associations 
partenaires. 
 
 
 
 
 
 
 

Le Comité Directeur 
APHRIKA-BEAT 

10/10/2010 
 


