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Le projet Bled est un appel à projet à destination des jeunes, de 16 à 30 
ans, du département de Maine et Loire.  

 Un thème : le Bled, pour susciter l’initiative et l'expression des jeunes.  
 
Il s'agit de donner la parole aux jeunes pour qu’ils puissent s’exprimer, se 
positionner, avoir une réflexion et échanger sur leurs rapports aux 
cultures des pays d’Afrique, pays d’origine ou non. 
 
Les jeunes peuvent utiliser les modes d’expression qu’ils souhaitent 
(cinéma, photo, chant, danse, écriture, slam, …).  
 
Les projets sont  portés par des jeunes seuls ou en groupe.  
 
Cinémas et Cultures d’Afrique propose un accompagnement spécifique 
auprès de chaque jeune porteur de projet. 
 
L'association met en relation les jeunes avec des personnes ressources 
(membres et réseau de l’association), des acteurs locaux et des acteurs 
en Afrique.  
 
Pour la réalisation du projet, Cinémas et Cultures d’Afrique attribue une 
participation financière aux porteurs de projet. Cette bourse est 
compatible avec d’autres fonds ou dispositifs existants.  
 
Tous les projets seront présentés, valorisés pendant le festival Cinémas 
d'Afrique, en avril 2019.  
Une occasion de rencontre et d’échange, de confrontation d’idées, de 
points de vue avec d’autres jeunes porteurs de projet Bled, des invités du 
festival, l’entourage du jeune et le tout public. 
 
Le projet débute en mai 2017 et s’achèvera en avril 2019.  
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  Une meilleure compréhension de soi et des autres  
 

L’initiative et la place des jeunes jouent un rôle déterminant pour la cohésion sociale. 
Il est important qu’ils puissent s’exprimer sur leur rapport au « Bled », d’autant plus 
que c’est une question à laquelle la plupart de ces jeunes sont confrontés de façon 
permanente.  
Or, très peu de jeunes et plus particulièrement les jeunes issus de l’immigration 
africaine ont l'occasion de prendre leur place en tant qu’acteurs dans la société. Ils 
peuvent se sentir isolés et en difficulté dans leurs relations sociales, d’où la mise en 
place de cet appel à projet. 

 
 

Objectifs de Cinémas et Cultures d'Afrique 
 

 Donner la possibilité aux jeunes :  
• de prendre des initiatives 
• de s’exprimer librement sur leur rapport au Bled, aux cultures des pays d’Afrique 
• de prendre la parole 
• de se positionner, se questionner, avoir un regard sur soi, s’exprimer sur le regard 
des autres par rapport à l’Afrique. 
• de valoriser leur parcours individuel et ne plus considérer la différence comme un 
handicap  

 
 

Le rapport au « Bled »  
 
Il peut exister différents positionnements chez les jeunes sur les rapports au « Bled ». 
Ils peuvent accepter, valoriser, méconnaître ou rejeter leur culture d’origine, celle de 
leurs parents ou de leurs grands parents.  
 
Les jeunes qui n’ont aucune origine africaine peuvent être curieux et avoir envie de 
poser un regard sur leur propre représentation de l’Afrique. 
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• Il est à destination des jeunes de 16 à 30 ans 

• Il concerne tous les jeunes (garçons et filles) et en particulier les jeunes issus de 

l’immigration africaine, de toute génération, concernés ou curieux du rapport au 

« Bled ». 

• Les projets pourront êtres portés par un jeune seul, ou en groupe. 

• L’association retiendra 10 projets maximum  

• L'appel à projet se  clôturera le 31 décembre 2018.  
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Pour faciliter la participation et la prise d’initiative, les jeunes pourront utiliser le mode 
d’expression artistique qu’ils souhaitent :   
 
• le chant,  la musique,  la danse 

• le cinéma, la vidéo (court métrage, fiction ou documentaire)    

• l’écriture (journal, poème, recueil de témoignages, …) 

• le dessin, la peinture 

• la photographie 

• le théâtre, expressions scéniques 

• … ou tout autre mode d’expression. 
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Accompagnement des initiatives jeunes : construction de lien social  
 

Cinémas et Cultures d’Afrique a pour fonction d’accompagner, de conseiller, 
d’encourager les jeunes dans le cheminement de leur réflexion et la réalisation de 
leur projet. L'association assure un suivi régulier, tout en veillant à ne pas faire « à la 
place de ». L'indépendance laissée au jeune est en effet au coeur du projet.  
 
Cinémas et Cultures d’Afrique oriente les jeunes vers des personnes ressources 
(membres, réseaux de l’association) qui les aideront à se questionner, s’exprimer sur 
leurs rapports à l’Afrique et à ses cultures. 
 
Les différents porteurs de projets pourront, s’ils le souhaitent se rencontrer, échanger 
sur la construction de leurs projets respectifs.  
 

 
 
Mise en relation avec les acteurs locaux : 
 
En plus de la mise à la disposition du Centre de Ressources de l’association (films, 
documents, livres…), Cinémas et Cultures d’Afrique peut mettre les jeunes en relation 
avec les différents acteurs locaux : acteurs socioculturels, administratifs, 
anthropologues, historiens, … et les acteurs en Afrique situés à Rabat, Dakar, Tunis, 
Ouagadougou …  
Cinémas et Cultures d’Afrique aura aussi pour fonction d’orienter les jeunes vers des 
structures qui pourront les aider à faire ou à apprendre à faire, à découvrir ou à 
pratiquer un mode d’expression artistique (artistes, techniciens…) 
Les partenaires locaux seront associés pour la valorisation. 
 
 
Participation financière pour la réalisation des projets  

 
Pour donner un coup de pouce à ces jeunes porteurs de projets, Cinémas et Cultures 
d’Afrique attribue une aide financière à chaque initiative. Les jeunes ont la possibilité 
d’aller au « Bled » si leur projet le requiert. 
 
Tous les projets sont étudiés par une commission composée de l'équipe de Cinémas 
et Cultures d’Afrique, de membres et de bénévoles, accompagnateurs des porteurs 
de projet. 
 
Le montant de l'aide sera déterminé en fonction d'une grille de critères, définie par 
une commission.   
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Ces initiatives jeunes seront présentées lors du festival Cinémas d’Afrique en avril 
2019 à Angers.  
 
• Un temps solennel pendant le festival permettra de présenter au public Le Projet 
Bled des jeunes qui ont participé. 
 
•  La représentation des projets pourra se faire en public en amont et en aval du 
festival avec des partenaires locaux, voire en Afrique, et pendant la semaine du 
festival Cinémas d’Afrique à Angers du 2 au 7 avril  2019  

 
•  Tout au long de la semaine du festival, des rendez-vous avec le public seront 
organisés afin que les jeunes rendent compte de leur démarche.  

 
Pour favoriser l’accès aux valorisations, l’entrée sera gratuite.  
 
Ces temps autour des projets Bled permettront l’échange, la confrontation de point de 
vue entre les porteurs de projets, les invités professionnels du festival, les officiels et 
le tout public. Un moment très important pour ces jeunes, leur permettant de croiser 
leurs expériences du rapport au pays, leur positionnement, leurs représentations.  
 
L'ensemble de ces temps permettra aussi à l’entourage des jeunes et au public  
d’avoir un regard différent, un regard autre sur les jeunes et leur rapport à l’Afrique. 
La valorisation des initiatives des jeunes permettra de véhiculer des valeurs positives 
auprès de leur entourage, leurs amis … 
 
… une autre occasion de faire tomber les représentations et les clichés et de créer du 
lien et de la cohésion sociale. 
 
Ce projet innovant a vocation d’être pilote et peut impulser d’autres initiatives. 
Cinémas et Cultures d’Afrique consacrera beaucoup de temps pour l’évaluation au fur 
et à mesure et travaillera pour son développement sur le territoire et ailleurs. 


