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N’GONE FALL, LE VISAGE D’UNE AUTRE AFRIQUE Date du cours : . . / . . / . . . . 

IDENTIFIER LE SUJET DE L’EMISSION 

 Activité 1 : durant l’interview, la journaliste et son invitée abordent plusieurs points. 

Lesquels ? Retrouvez-les parmi les propositions ci-dessous. 

❑ La date du 30 septembre 

2021. 

❑ La prochaine Saison Africa. ❑ L’évolution du regard de la 

France sur l’Afrique. 

❑ L’impact économique de la 

Saison Africa2020. 

❑ La façon de travailler avec les 

interlocuteurs français.  

❑ Le choix du « Focus Femmes » 

dans cette Saison2020. 

❑ L’importance du volet 

éducation de la Saison.  

❑ Le temps nécessaire pour 

mettre en place les projets 

éducatifs. 

❑ Les changements à venir dans 

l’enseignement de l’histoire de 

l’Afrique. 

COMPRENDRE LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 
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 Activité 2 : la Saison Africa2020, c’était quoi selon N’Goné 

Fall ? Écoutez l’interview et cochez les bonnes réponses. 

 

1. L’objectif de cette Saison était de montrer … 

❑ toute la richesse des patrimoines culturels africains.  

❑ des talents artistiques de l’Afrique. 

❑ des savoirs multiples du continent africain. 

 

2. Pour cela, elle a travaillé durement … 

❑ du 1er juin 2018 jusqu’à la fin de la Saison. 

❑ du 1er juin 2018 à décembre 2020. 

 

3. Maintenant, selon N’Goné Fall… 

❑ pour les penseurs, créateurs et activistes africains, c’est un nouveau chapitre qui commence. 

❑ dès à présent, elle veut lancer de nouveaux projets destinés aux générations futures. 

❑ Tout s’arrête mais elle va faire appel aux communautés africaines actives sur tous les continents en vue 

de la prochaine Saison. 

 

4. D’après N’Goné Fall… 

❑ on peut déjà dire que grâce à cette Saison, le regard de la France a changé. 

❑ il faut des résultats mesurables pour que le regard de la France change. 

❑ il est trop tôt pour dire que le regard condescendant (qui se considère supérieur sous une apparence 

bienveillante) de la France sur l’Afrique a changé. 

 

5. Pour N’Goné Fall… 

❑ il était nécessaire de célébrer l’Afrique après des siècles de compassion de la part des Occidentaux. 

❑ la Saison Africa2020 ne voulait pas célébrer l’Afrique, mais inviter les participants français à écouter, 

regarder, comprendre comment la société civile faisait face aux défis du 21e siècle. 

❑ N’Goné Fall a voulu par cette Saison imposer une vision innovante et dynamique de l’Afrique du 21e 

siècle. 
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 Activité 3 : la Saison Africa2020 a accordé une grande place aux femmes africaines. Que 

disent les chiffres à ce propos ? Pourquoi ce choix ? Écoutez la suite de l’interview et 

notez les informations demandées.  

 

Les chiffres 

………….. « Focus 

Femmes » 

………….. projets 

pédagogiques 

………….. opérateurs 

africains 
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 Pourquoi cette attention aux 

femmes ? 

1. Parce que ………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

2. Afin de …………………………….. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 « Focus Femmes » 

 

À quoi les opérateurs africains font-ils déjà attention ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Activité 4 : l’importance du volet éducation est également soulignée par l’invitée.  Qu’en 

dit-elle et qu’en attend-elle ? Écoutez la fin de l’interview et répondez aux questions ci-

dessous.  

1. Le point de départ a été la diffusion des connaissances. Comment N’Goné Fall a-t-elle conçu cette Saison ? 

________________________________________________________________________________________ 

2. Avec qui a-t-elle collaboré ? _______________________________________________________________ 

3. Quelles écoles ont mis en place des projets éducatifs ? _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4. Quels résultats N’Goné Fall attend-t-elle précisément de ce volet éducation ? 

❑ Une découverte des ressources multiples de l’Afrique grâce à la connaissance de son histoire, de son vécu 

et surtout de son évolution actuelle. 

❑ Un changement des a priori, une disparition des clichés, et une connaissance plus juste de l’Afrique. 

5. Qu’est-ce qui a été fait / est fait concrètement pour enseigner l’Afrique avec des outils validés par les 

Africains ?  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

 Activité 5 : que pensez-vous de cette interview ? Quel en est le but ? Échangez en petits 

groupes à l’aide des questions ci-dessous.  

1. Quel genre de questions la journaliste pose-t-elle ? (Ouvertes, fermées, longues, courtes, neutres, avec une 

prise de position, etc.) 

2. Est-ce qu’elle interrompt son invitée ? Pourquoi, à votre avis ? 

3. Quel climat instaure-t-elle ? 

4. Que pensez-vous des réponses apportées par de N’Goné Fall ?  

 

APPROFONDIR LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 6 : avec cette interview, on a bien compris que la Saison Africa2020 a représenté 

un énorme investissement de la part de toutes les personnes impliquées. Qu’en reste-t-

il aujourd’hui ? Faites une recherche sur ce point (articles, vidéos, posts sur les réseaux 

sociaux). Puis, présentez les résultats de votre recherche à la classe. 

 

    


