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Ca y est ! La troisième édition du Festival Culturel Panafricain de Metz, 
organisée par le Mouvement Amadou Hampaté Bâ et les Associations 
Etudiantes Africaines de l’Université Paul Verlaine de Metz, aura lieu cette 
année du 7 au 17 juin 2007.

En partenariat avec le Collectif Urgence Darfour, nous avons placé ce Festt
tival sous le signe de « La Culture contre la Guerre du Darfour ».

Conscients de la richesse de la culture africaine et l’importance du partatt
ge de cette diversité, nous sommes heureux de saisir cette belle occasion 
pour aborder des thématiques essentiels touchant l’Afrique, notamment 
l’éducation des enfants.

Cette année, nous aurons le témoignage exclusif de refugiés du Darfour 
vivant à Metz, nous parlerons de l’avenir du continent, et nous ferons la 
fête tout en gardant à l’esprit l’importance de notre rôle en tant que jeutt
nes africains vivant à Metz.

Faire de cet événement une réussite est notre challenge. Nous ne sautt
rons le relever sans l’aide de la presse, nous comptons donc sur votre 
présence avant, pendant et après le Festival.

Tous unis pour célébrer la culture, tous ensemble pour dénoncer la guertt
re, prôner l’importance de l’éducation et le droit d’accès au savoir.
Car seule l’Education fera rayonner l’Afrique !

Metz le 5 juin 2007

     Mlle Hawa DEME
     Présidente du Mouvement Amadou Hampaté Bâ
     Coordinatrice du Festival Culturel Panafricain 



Présentation du Festival Culturel Panafricain

En mai 2005, les étudiants africains de l’Université de Metz se sont réutt
nis pour la première fois autour d’une grande manifestation commune : le 
Festival Culturel Panafricain.

L’idée de départ était de réussir à se fédérer au moins une fois par an, 
autour d’un événement unique, afin de porter haut le drapeau de la Culturt
re africaine, riche et variée selon les régions, et dont le partage avec les 
habitants de la ville de Metz ainsi que les étudiants de l’Université, est 
essentiel.

Conscients de leur rôle d’ambassadeurs, les étudiants africains ont très 
vite fait d’intégrer une dimension humanitaire dans ce Festival, à travers 
l’organisation notamment d’un grand gala humanitaire lors du Festival.
La thématique principale jusqu’ici se trouve être l’EDUCATION des enfants 
africains, car les étudiants africains restent persuadés que seule l’accès au 
savoir mènera l’Afrique vers une Lumière, une Paix et un Développement 
durables.

Cette année, le Festival a pour thème : « La Culture contre la Guerre du 
Darfour ».

La Guerre du Darfour

La Darfour, qui signifie en arabe « Maison du Four », est une région de 
l’Ouest du Soudan située dans le désert du Sahara.
Depuis 2003, on assiste dans cette région, à un conflit tantôt désignée 
en tant que « guerre civile », tantôt en tant que « génocide », suivant les 
opinions.

Peu importe pour nous, tant que des hommes, des femmes, et notamment 
des enfants innocents souffrent jour après jour des exactions des combattt
tants.

Le conflit du Darfour a provoqué la plus grande crise humanitaire 
aujourd’hui
En septembre 2006, le Ministère des Affaires Etrangères publiait comme 
chiffres :
Plus de 200.000 morts
2 millions de déplacés
230.000 réfugiés au Tchad et en République Centrafricaine.

Ces chiffres vont crescendo depuis.
Les enfants n’ont ni accès aux soins, ni à l’éducation et sont victimes de 
famine.



Le Calendrier du Festival

Du 7 au 17 juin :
Exposition : Visages d’Afrique, à l’espace Demange de la Bibliothèque 
Universitaire du saulcy
• Masques et instruments de musique traditionnels africains.

Samedi 16 juin à partir de 17h :
Gala humanitaire en faveur des enfants du Darfour. Entrée 10 € + 1 
conso (8€ étudiants)
 Salle AMOL 28 rue Haute Seille 57000 Metz 
 Programme du gala :
• Défilé de mode de tenues traditionnelles africaines
• Repas africain
• Spectacle de danse orientale
• Spectacle de percussion par l’Association Nan Bara
• Ballet traditionnel Gabonais
• Musique Malgache
• Grande Tombola

Dimanche 17 juin à partir de 17h :
Journée « Vues d’Afrique », face à l’amphi Le Moigne au saulcy
• Barbecue géant (accès gratuit)
• Projection du film sénégalais « Sa Dagga » sur écran géant en plein air.

Public du Festival

Le Festival Culturel Panafricain est dirigé vers tout public, des étudiants 
de l’Université, en passant par les habitants de la ville de Metz, pour arritt
ver à toute personne intéressée par nos actions.

Les partenaires

Nos soutiens financiers et moraux sont :

L’Université Paul Verlaine de Metz
Le Théâtre Universitaire de Metz
La Mairie de Metz
Le Collectif Urgence Darfour
Jeune Afrique
L’UNICEF
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Mlle Hawa DEME
Présidente du Mouvement Amadou Hampaté Bâ
Coordinatrice du Festival Culturel Panafricain 3ème édition
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