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N’GONE FALL, LE VISAGE D’UNE AUTRE AFRIQUE 
Date de mise en ligne : février 2022 

 

Fin de la Saison Africa2020 après deux années d’activités pour permettre à l’Afrique du 21e siècle de se 

raconter. Mais le pari est-il gagné ?  

Faire des recherches sur ce qu’il reste de la Saison Africa2020. 

 

• Thème : cultures du monde   

• Niveau : B1 

• Public : adultes  

• Durée indicative : 2h sur deux séances (1h30 pour la 1ère séance + 30 min pour la seconde) 

PARCOURS PEDAGOGIQUE 

Étape 1 – Se préparer au visionnage ................................................................................................................ 2 
• Découvrir les principaux clichés sur l’Afrique et la manière de les combattre (mise en route) .............................. 2 
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Étape 3 – Comprendre la problématique de l’émission ................................................................................... 3 
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• Comprendre l’importance du « Focus Femmes » dans la Saison Africa2020 (activité 3) ...................................... 3 
• Mesurer l’importance du volet éducatif dans la Saison Africa2020 (activité 4).................................................... 4 
• Analyser les interactions entre une journaliste et une personne interviewée (activité 5) ..................................... 4 

Étape 4 – Approfondir la problématique de l’émission .................................................................................... 5 
• Faire des recherches sur ce qu’il reste de la Saison Africa2020 (activité 6) ........................................................ 5 

 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES 

• Repérer les principaux points abordés dans 

l’interview. 

• Comprendre des informations détaillées sur la 

Saison Africa2020, l’importance du « Focus 

Femmes » et le volet éducatif.  

ÉDUCATION AUX MEDIAS 

• Analyser les interactions entre une journaliste et une 

personne interviewée.   

• Faire des recherches sur ce qu’il reste de la Saison 

Africa2020. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

• Découvrir les principaux clichés sur l’Afrique et la 

manière de les combattre. 
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ÉTAPE 1 – SE PREPARER AU VISIONNAGE 

 Découvrir les principaux clichés sur l’Afrique et la manière de les combattre (mise en route) 
Production orale – groupe classe – 15 min 

Poser successivement les questions suivantes aux apprenant·e·s : quelles sont les images qui vous viennent 

en tête et les clichés positifs ou négatifs (idées communes, banales et préjugés) qui circulent dans votre pays 

sur l’Afrique et ses habitants ? Comment peut-on les combattre ?  

Laisser les apprenant·e·s discuter en groupe classe.  

Après quelques minutes, projeter la page d’accueil de la Saison Africa2020 : Saison Africa 2020 et demander 

de quoi il s’agit, quel peut être le but de cette initiative ?  

Enfin, terminer la mise en route par une dernière question : quel sera le sujet de l’émission que nous allons 

regarder ? 

Apporter le lexique nécessaire sur demande, le noter au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- L’image qui me vient en tête, ce sont les barques de migrants qui traversent la Méditerranée à la recherche d’une vie 

meilleure. Je vois en plus la présence de nombreux groupes terroristes, en Somalie ou au Mali par exemple. 

- Moi, je vois toutes les couleurs des tissus africains et les animaux sauvages.  

- Je pense à la nature, aux forêts, aux plages, au désert… Je pense aussi à la gastronomie : dans mon pays, nous avons 

plusieurs plats d’origine africaine, mais qui font partie de notre culture aujourd’hui.  

 

- Alors, un des clichés les plus populaires dans mon pays, c’est que les Africains ont la musique, le rythme dans le corps 

et qu’ils sont d’excellents danseurs.  

- Chez nous, on dit souvent qu’ils n’ont jamais de papiers en règle, pas de ticket de bus, qu’ils vivent de petits trafics, etc. 

Il y a vraiment beaucoup d’ignorance et de préjugés qui sont répétés sans réfléchir.  

- Pour lutter contre ces clichés, je pense qu’il faut développer la connaissance de ce continent. Quand on va en Afrique, 

on voit la diversité culturelle, naturelle et économique. On entend plusieurs langues et accents différents. C’est cela qu’il 

faut faire découvrir déjà à l’école. 

 

- Alors Saison Africa2020, je ne connais pas, mais je pense que c’était une saison, en 2020, où on a montré toute la 

diversité de l’Afrique d’aujourd’hui : la richesse de sa jeunesse, ses innovations dans beaucoup de domaines, mais je ne 

sais pas dans quel pays ça s’est passé. 

- Moi je pense qu’il y a plus que cela : regardez la phrase rapportée au bas de la page d’accueil, « Une invitation à regarder 

et à comprendre le monde d’un point de vue africain ». Etc. 

 

- Donc, le sujet de l’émission de ce jour sera peut-être cet aspect-là : regarder le monde du point de vue de l’Afrique. 

- Ou changer notre regard sur l’Afrique. Etc. 

 

 

Pour en savoir plus : consulter par exemple les informations sur le site camerounais 10 préjugés 

et clichés que les occidentaux ont sur les africains - Auletch ou encore Les clichés sur l'Afrique ont 

la vie dure | Slate Afrique. 

 

ÉTAPE 2 – IDENTIFIER LE SUJET DE L’EMISSION 

 Repérer les principaux points abordés dans l’interview (activité 1) 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant).  

Former des binômes. Lire la consigne et les différentes propositions. S’assurer que le lexique est bien compris. 

Diffuser la vidéo en entier.  

Faites l’activité 1 : durant l’interview, la journaliste et son invitée abordent plusieurs points. Lesquels ? 

Retrouvez-les parmi les propositions ci-dessous. 

Laisser le temps aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses. 

Mettre en commun en groupe-classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

https://www.saisonafrica2020.com/fr
https://www.auletch.com/10-prejuges-cliches-les-occidentaux-les-africains/
https://www.auletch.com/10-prejuges-cliches-les-occidentaux-les-africains/
http://www.slateafrique.com/409677/cliches-afrique-humanitaire-miserabilisme
http://www.slateafrique.com/409677/cliches-afrique-humanitaire-miserabilisme
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 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. 

 

ÉTAPE 3 – COMPRENDRE LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Comprendre des informations détaillées sur la Saison Africa2020 (activité 2) 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Lire la consigne et les différentes affirmations et propositions de correction. Lever les difficultés lexicales. 

Réalisez l’activité 2 : la Saison Africa2020, c’était quoi selon N’Goné Fall ? Écoutez l’interview et cochez les 

bonnes réponses. 

Diffuser le début de l’interview, jusqu’à 2’20.  

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses. Rediffuser une seconde fois cet extrait, faire des pauses, 

si nécessaire.  

Procéder ensuite à la mise en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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. 

 

 Comprendre l’importance du « Focus Femmes » dans la Saison Africa2020 (activité 3) 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Former à nouveau des binômes. Lire la consigne. Si nécessaire, rappeler que les expressions « parce que » et 

« afin de » introduisent respectivement la cause et le but.   

Faites l’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.  
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Diffuser la suite de l’interview, de 2’21 à 3’24. Laisser le temps aux apprenant·e·s de comparer une première 

fois leurs réponses. Rediffuser une seconde fois cet extrait en faisant plusieurs pauses. Inviter les 

apprenant·e·s à comparer à nouveau leurs notes et à se mettre d’accord sur les informations notées. 

Mettre en commun.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les chiffres 

30 « Focus femmes » 

300 projets pédagogiques 

489 opérateurs africains 

 

 
© iStock 

 Pourquoi cette attention aux 

femmes ? 

1. Parce qu’elles représentent plus de 

la moitié de la population africaine 

(l’Afrique = plus d’un 1,3 milliard 

d’habitants). 

2. Afin de pouvoir entendre ces 

femmes qu’on entend pas souvent.  

    « Focus Femmes » 

 

À quoi les opérateurs africains font-ils déjà attention ? 

Aux équilibres entre hommes et femmes, à ne pas avoir trop d’hommes dans des projets. 

 

 Mesurer l’importance du volet éducatif dans la Saison Africa2020 (activité 4) 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Faites l’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.  

Lire les questions et lever les difficultés lexicales. Diffuser l’interview de 3’25 jusqu’à la fin. Laisser le temps 

de rédiger les réponses puis demander aux apprenant·e·s de vérifier leurs réponses avec le binôme voisin 

avant de corriger en groupe-classe. Montrer une seconde fois l’extrait et faire des pauses, si nécessaire.  

Pour la mise en commun, noter les mots-clés au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. N’Goné Fall a conçu cette Saison comme une plateforme collaborative de production, de diffusion de savoirs, d’idées et 

de pensées. 

2. Elle a collaboré avec le ministère de l’Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports en France. 

3. Toutes les écoles, de la maternelle à l’enseignement supérieur, ont mis en place des projets éducatifs de la Saison. 

4. N’Goné Fall attend : 

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

5. 150 professeurs des écoles ont été formés et nous sommes en train de produire des fiches pédagogiques (à travers un 

plan national de formation). 

 

 Analyser les interactions entre une journaliste et une personne interviewée (activité 5) 
Éducation aux médias – petits groupes – 20 min (supports : vidéo, fiche apprenant, transcription) 

Imprimer et distribuer la transcription. Former de petits groupes. Lire la consigne et les questions.  

Faites l’activité 5 : que pensez-vous de cette interview ? Quel en est le but ? Échangez en petits groupes à 

l’aide des questions ci-dessous. 

Passer parmi les groupes en qualité de personne ressource : apporter le lexique nécessaire en cas de besoin, 

guider discrètement les apprenant·e·s afin d’éviter la dispersion des interventions lors des échanges, noter 

quelques erreurs qui pourront faire l’objet d’un point linguistique au terme de l’activité.  

Rediffuser l’interview si les apprenant·e·s le souhaitent.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. - La journaliste pose trois questions assez longues, mais on voit bien qu’elle les met en contexte pour le téléspectateur 

(elle reprend des faits, des dates). Elle est très précise, elle consulte ses notes, on voit qu’elle a bien préparé cette 

interview. Les questions sont à la fois fermées et ouvertes. On a des explications sur des points précis et parfois il y a des 

sous-questions aussi, comme « et si oui, comment l’avez-vous perçu ? ». 
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- J’ai été surpris·e par ses prises de position, comme quand elle dit : « Le regard de la France sur l’Afrique, ce continent 

qui a toujours été dépeint avec condescendance, a-t-il évolué ? ». Elle aurait pu être plus neutre pour ne pas orienter son 

invitée. 

2. - Non, elle ne l’interrompt pas. On peut penser que c’est parce que N’Goné Fall apporte les réponses attendues, explique 

bien les points forts de cette Saison Africa2020.  

- Oui, c’est vrai, mais il ne s’agit pas non plus d’une interview politique avec des questions polémiques. Donc pour moi, 

c’est normal. 

3. – Moi, je trouve le climat de cette interview assez froid : il y a peu de sourires. On a une impression de rigidité, surtout 

chez la journaliste. Sa voix grave et le ton sérieux qu’elle veut donner à cette interview renforcent cette impression. 

- De mon côté, je trouve que c’est un climat de confiance, d’écoute. On sent qu’elles sont d’accord. 

4. - Les réponses sont assez longues, pas toujours faciles à comprendre à une première écoute car N’Goné Fall ne se 

répète pas. Elle utilise aussi certains mots que je ne connais pas. Son niveau de langue est assez formel. 

- Oui, on voit qu’elle réfléchit, choisit attentivement ses mots, on comprend qu’elle apporte beaucoup de précisions sur ce 

qu’elle a voulu faire. Et elle parle d’une manière claire, son visage est plus expressif. Et ça, c’est une aide pour comprendre. 

- Ses réponses sont très précises, elle est bien préparée. Je me demande si elle a eu les questions avant l’interview. Etc. 

 

ÉTAPE 4 – APPROFONDIR LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Faire des recherches sur ce qu’il reste de la Saison Africa2020 (activité 6) 
Interaction orale, éducation aux médias – individuel, petits groupes – 30 min lors d’une seconde séance (support : fiche 
apprenant) 

Proposer aux apprenant·e·s de mener individuellement une recherche sur Internet pour voir quelques 

initiatives mises en place dans le cadre de la Saison Africa2020 et ce qu’il en reste aujourd’hui. Les inviter à 

réaliser cette recherche à la maison puis à rapporter les résultats de leur enquête au cours suivant.  

Faites l’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.  

Lors de la séance suivante, former des petits groupes. Inviter les apprenant·e·s à partager les résultats de 

leurs recherches et à échanger leurs opinions. Passer dans la classe en tant que personne-ressource. Noter 

les points forts et les erreurs des apprenant·e·s afin de procéder ensuite à un retour linguistique en commun, 

en fin de séance. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Moi, je dois dire que cette recherche m’a pris du temps : je tombais sur des discours, des communiqués de presse, des 

entretiens avec N’Goné Fall alors que je voulais voir ce qui avait été réalisé concrètement. J’ai entendu qu’il y avait 274 

exemples de projets mais où sont-ils ? Finalement, je suis tombé sur le lien #africa2020 - YouTube et j’ai trouvé quelques 

vidéos intéressantes. Ma préférée, c’est celle de l’historien Elikia M’Bokolo, qui apporte vraiment un nouveau regard sur 

l’enseignement de l’histoire.  

- Moi aussi, j’ai eu des difficultés à trouver rapidement des vidéos : finalement je me suis arrêtée à la présentation d’une 

initiative réalisée à Roubaix, dans le Nord de la France : La Saison Africa2020 à La Condition Publique - Roubaix // Saison 

Africa2020 - YouTube et à Saison Africa 2020 - Made For A Woman - YouTube.  

- Moi je suis tombé·e presque par hasard sur l’interview de deux jeunes écrivains africains qui ont le courage de s’attaquer 

à l’homophobie dans leurs œuvres : Africa2020 : Ecrire l'homosexualité - YouTube. Et je suis tout à fait d’accord, il y a un 

manque de visibilité. Etc. 

https://www.youtube.com/hashtag/africa2020
https://www.youtube.com/watch?v=lTH35zqQVxk
https://www.youtube.com/watch?v=lTH35zqQVxk
https://www.youtube.com/watch?v=wTE_TQvpl94
https://www.youtube.com/watch?v=mxWLhOLFuPc

