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de Saint-Médard-en-Jalles
à l’universel
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10 novembre : Journée
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ÉDITO
Du 9 au 25 novembre, Saint-Médard-enJalles s’engage avec force et conviction dans
la Quinzaine de l’Egalité, de la Diversité et
de la Citoyenneté de Bordeaux Métropole.
Ce seront près d’une vingtaine de moments
et événements qui seront ainsi proposés dans
notre commune, sur des thématiques telles que
l’égalité des sexes, l’homophobie, les liens entre
les générations ou les cultures. Autant de sujets
cruciaux qui nous rappellent que pluralité rime
avec unité et que nos différences enrichissent
notre « commun ».
La figure centrale de Léopold Sedar Senghor
constituera, à n’en pas douter, le temps fort
de ce riche programme. Qui d’entre vous savait
que le poète de la Négritude, alors jeune agrégé
de grammaire, a vécu plusieurs mois, pendant
la deuxième guerre mondiale, dans le camp de
prisonniers qui, à Caupian, constituait un des
« frontstalags » mis en place par l’occupant
allemand en France ?
En partenariat avec le Consulat du Sénégal,
nous avons pris appui sur ce fait historique
ancré sur notre sol pour vous inviter à suivre
l’exceptionnel destin de Senghor, de SaintMédard à l’universel. Le 10 novembre, une
journée ponctuée de plusieurs rendez-vous
vous éclairera sur la vie et l’œuvre de cet
écrivain-homme d’Etat, qui présida son pays
et siégea parmi les Immortels — au fond, à la
fois si sénégalais et si français. Le nom de celui
qui disait rêver « d’un monde de soleil dans la
fraternité de mes frères aux yeux bleus » ornera
désormais l’entrée de notre médiathèque.
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Loin de se résumer à un simple
slogan ou de céder à une quelconque
mode, cette Quinzaine de l’Egalité
s’enracine au cœur même de notre
devise républicaine. Elle y prend place
fièrement entre la Liberté et la Fraternité
et y prend corps, non seulement pour
quelques jours mais tout au long de
l’année, dans notre ville solidaire, SaintMédard-en-Jalles.

Jacques Mangon

Maire de Saint-Médard-en-Jalles
Vice-Président de Bordeaux Métropole
Conseiller départemental de la Gironde

Léopold Sédar Senghor,
de Saint-Médard à l’universel
La ville de Saint-Médard-en-Jalles a tenu à rendre, durant
cette quinzaine, un hommage particulier au sénégalais
Léopold Sédar Senghor, figure majeure du XXe siècle,
acteur de la lutte contre les discriminations, précurseur de
l’interculturalité et modèle de citoyenneté.
Figure de tolérance et de stabilité dans un continent ravagé
par les guerres et les dictatures, le catholique Léopold Sédar
Senghor a présidé durant 20 ans un pays majoritairement
musulman, y édifiant les bases d’une nation reposant sur
l’alliance entre les religions, fondée sur le respect mutuel, la
solidarité et la reconnaissance réciproque.

© Archives Bordeaux Métropole

Trait d’union entre l’Afrique et
la France, il est arrivé à Paris en
1928 pour intégrer l’École normale
supérieure aux côtés de Paul Guth,
Georges Pompidou et Aimé Césaire.
En 1940, enrôlé comme officier de
l’armée française dans la 59e division
d’infanterie coloniale, il est fait
prisonnier par les Allemands et est
interné dans des camps, dont celui
de Saint-Médard-en-Jalles pendant
quelques mois.

Durant sa captivité, il rédige des
poèmes. Premier Africain à siéger à
l’Académie française, il a transcendé
les différences dans son œuvre, dans
l’espoir de bâtir une « civilisation de
l’Universel ».

H

République du Sénégal
Un peuple - Un But - Une Foi

Consulat Général du Sénégal à Bordeaux
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vendredi 10 novembre

15H-22H

CARRE DES JALLES ------PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Tout public - gratuit

15h // Dictée Senghor pour tous
suivie d’un temps de convivialité
(cafeteria du Carré)
16h30 // Lecture poétique par le
Cercle Poïéo et intermède « musique et
danse » par la compagnie Khady Sarr
17h // Visite de l’exposition
« Senghor, l’Africain Universel »
17h30 // Baptême de la médiathèque
au nom de Léopold Sédar Senghor,
puis déambulation artistique
par la compagnie Khady Sarr

18h30 // Table ronde sur l’actualité de
la pensée de Léopold Sédar Senghor.
Introduction vidéo par le professeur
Raffael Scheck, historien et enseignant à
l’Université Colby (USA).
Modérateur : Olivier Mony, auteur,
journaliste et critique littéraire

(salle des Grands foyers)

20h // Cocktail suivi d’un spectacle
khawaré (musiques, chants, danses)
par la compagnie Khady Sarr

Renseignements auprès de la
médiathèque au 05 57 93 18 50
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INVITÉS DE LA TABLE RONDE
Alain Pompidou,
Fils de Georges et Claude Pompidou
médecin, ancien député européen
Amadou Lamine Sall,
Président de la Maison Africaine de la
Poésie internationale
Alioune Badara Fall,
Ancien Directeur du Centre d’Etudes et
de Recherches sur les Droits africains
et sur le Développement des Pays en
développement
Raphaël Ndiaye,
Directeur de la Fondation Senghor
El Hadji Abdoul Hamidou Sall,
Poète et écrivain sénégalais, président
de la Fondation Georges Arthur Forrest
Gaël Octavia,
Auteure de « La fin de Mame Baby »
(sous réserve)

EXPOSITION « SENGHOR,
L’AFRICAIN UNIVERSEL »
ESPACE PRESSE ------DE LA MÉDIATHÈQUE
Tout public - gratuit
Du 7 au 25 novembre
Mardi, jeudi, vendredi 14h30-18h,
Mercredi 10h-19h et samedi 10h-18h
Exposition « Senghor, l’Africain Universel »,
réalisée par l’association « Mémoires & Partages ».
À travers le parcours unique et l’œuvre de Senghor,
cette exposition-événement relie la modernité et la
conscience internationale d’un personnage majeur
de l’histoire du XXe siècle.

EXPOSITION « CAUPIAN
ET LES CAMPS »
SALLE D’EXPOSITION ------DU CARRÉ DES JALLES
Tout public - gratuit
Du 7 au 15 novembre
Mercredi, samedi 10h-19h,
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h-19h
L’exposition présente l’histoire du quartier de
Caupian du milieu du 19ème siècle à nos jours en
19 panneaux. Cette histoire repose essentiellement
sur les différents évènements à caractère militaire
qui ont émaillé la vie de ce quartier.
Proposée par l’association du patrimoine de SaintMédard-en-Jalles.
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mercredi 15 novembre

13h-17h

16h

« PLAQUE LES CLICHÉS,
ANIME TON QUARTIER »

« T’ES FLEUR
OU T’ES CHOU ? »

RUE ÉDOUARD HERRIOT ------QUARTIER DE BERLINCAN

GRANDE SALLE DE CAP OUEST
------- 26, RUE AUREL CHAZEAU

Animation de rugby pour tous, avec la
participation de l’association Drop de
Béton, des centres d’animation /centres
sociaux, des médiateurs sociaux, du
service des Sports de la Ville, et des clubs
sportifs locaux. Accompagnée d’un
espace de convivialité et de discussion
pour favoriser les rencontres et les
échanges entre les jeunes, les riverains et
les professionnels, notamment autour
des valeurs du sport : fairplay, respect
des autres et de soi, respect des règles...
Renseignements auprès du service
des Sports, tél. : 05 56 05 71 14

L’Espace parentalité de la Ville propose
un atelier d’expression parentsenfants, une rencontre ludique autour
de la lecture et du dessin-collage, sur
l’égalité entre les sexes et les stéréotypes
de genre. Des supports pour réfléchir,
débattre en toute liberté, étayer nos
points de vue ou les déconstruire
ensemble.
Inscriptions par mail à :
parentalité@saint-medard-en-jalles.fr
ou au 05 56 01 40 83

Tout public - gratuit
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Tout public (grands-parents, parents et enfants
à partir de 5 ans) - gratuit

vendredi 17 novembre

18h30

SOIRÉE FESTIVE« PARTAGER POUR RASSEMBLER »
SALLE GEORGES BRASSENS ------- 104, AVENUE ANATOLE FRANCE
Tout public - gratuit

En collaboration avec les centres sociaux L’Asco, la Maison d’animation de Jalles et
Feydit, l’Espace parentalité de la Ville propose une soirée festive interculturelle
pour partager les connaissances, les différences et les savoir-faire.
La projection du film « Comme chez soi », comédie sur une expérience de cohabitation
« forcée » entre des familles d’origines française et turque, sera suivie d’un échange
avec les participants, puis d’un repas à partager à 20h30. Chacun est invité à faire
découvrir un plat traduisant sa différence.
Inscriptions par mail à parentalite@saint-medard-en-jalles.fr ou au 05 56 01 40 83

samedi 18 novembre

11h

EXPOSITION-PROJET « DE TOUT CŒUR »
Association La Boulangerie - Isabelle Kraiser
EHPAD SIMONE DE BEAUVOIR
------ 29, ALLÉE DU PREUILHA
Tout public - entrée libre

Portes ouvertes de l’exposition-projet visible du 13 au 20 novembre de 14h30 à 18h (voir
p.10).
Vernissage à 11h, suivi d’une performance des Authentiques urbains.
À 16h30, performance-spectacle des Authentiques urbains avec la participation
des résidents de l’Ehpad.
Visites guidées par l’artiste pour les scolaires et autres groupes sur demande au 06 09 07 12 16.
Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté - 7

mercredi 22 novembre

20h

RENCONTRE
« HÉROÏNES ET FORTES
TÊTES : DES FEMMES
PUISSANTES »
MÉDIATHÈQUE ------PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Tout public - gratuit
Rencontre animée par Sonia Moumen,
journaliste, suivie d’un temps d’échange
avec le public.

© Sebastian Miquel

Rencontre avec deux femmes engagées:
Sara Rosenberg et Fawzia Zouari.
Venues de Tunisie et d’Argentine, ces
romancières ont créé d’inoubliables
portraits de femmes. Fragiles ou
terribles, ou les deux à la fois, ces
femmes incarnent différentes étapes
de la condition féminine et renvoient
le lecteur à une image fabriquée par le
regard des hommes et des sociétés.

13h-17h
« PLAQUE LES CLICHÉS,
ANIME TON QUARTIER »
PARVIS DU CARRÉ DES JALLES
------- PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
(voir p.6)
Renseignements auprès du service
des Sports, tél. : 05 56 05 71 14
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Militante politique dans les années
70, Sara Rosenberg a été emprisonnée
durant plus de trois ans. Fawzia Zouari
est connue pour son engagement
en faveur des droits des femmes
musulmanes.
En partenariat avec Lettres du Monde.

Renseignements auprès
de la médiathèque au 05 57 93 18 50.

vendredi 24 novembre

20h30
LA DIVERSITÉ
ON EN PARLE :
« NE LE DIS SURTOUT PAS »
SALLE GEORGES BRASSENS ------104, AVENUE ANATOLE FRANCE

La compagnie GIVB propose une
représentation théâtrale suivie d’un
« bords de scène » (discussion-débat)
animé par l’association Le Refuge, et
agrémenté d’un vidéomaton destiné à
recueillir les messages des spectateurs sur
le thème de la diversité (voir p.11).

Tout public (+ de 12 ans) - gratuit
Dans la limite des places disponibles

En juin 2001, la mère de Stéphane lui dit
« ne le dis surtout pas à ton père, sinon il
va me quitter ».
En 2017, Stéphane nous parle de lui, de
sa famille, de sa sexualité, d’amour et de
transmission. Stéphane, c’est personne
et c’est tout le monde à la fois. C’est
l’homosexualité, c’est l’amour, mais c’est
aussi la persévérance et la conviction.

samedi 25 novembre

20h

SOIRÉE FESTIVE AFRICAINE
SALLE GEORGES BRASSENS ------104, AVENUE ANATOLE FRANCE
Tout public

Les associations locales de solidarité
internationale qui interviennent en
Afrique s’associent à la Ville pour

organiser une soirée festive au contenu
métissé : Espace du Houët, Bordeaux/
Dakar, Inspirafrica, Agence de Médiation
Culturelle des Pays du Sahel. Animations
musicale (DJ) et dansante par l’association
de danses africaines Avenir.
Réservations pour le repas jusqu’au 22
novembre auprès de l’Agence de médiation
culturelle des pays du Sahel au 06 60 38 86 37
mediation.culturelle@wanadoo.fr
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9 au 26 novembre

7 nov. au 9 décembre

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
« L’OBJET DE MA VIE »

EXPOSITION JEUNESSE
« LA TERRE EST MA COULEUR »

Nous avons tous un objet qui nous tient
à cœur. Cette exposition dévoile les
portraits croisés d’aînés et de plus jeunes
qui, lors d’une rencontre, et d’une
photographie, ont présenté « l’objet de
leur vie ».

L’autre, femme ou homme, de la même
espèce que moi, et pourtant différent,
comment le regarder ? Comment me
comporter face à lui ? Cette exposition
invite les enfants de 6 à 12 ans à aller
vers les autres quelles que soient leurs
différences, dans le respect de leurs droits.

Avec la Maison d’animation des Jalles,
l’espace de vie sociale La Ruche et le club
photo Reflex 33.

Square Renée Monchany
(11, rue du Commandant Charcot)
du 9 au 19 novembre - Tout public
Centre Pierre Mendès France
(route de Saint-Aubin)
du 20 au 26 novembre - Tout public

9 nov. au 17 décembre
EXPOSITION
« MA DIFFÉRENCE, MON ATOUT »
(crayon huile sur papier pastel)

Restitution d’ateliers menés par les
psychologues de l’Espace parentalité de
la Ville et les professionnels des centres
sociaux : ce qui fait de sa différence un
atout dans notre société. Thèmes variés :
la culture, le handicap, l’orientation
sexuelle…
Cap Ouest (26, rue Aurel Chazeau)
du 9 au 16 novembre
Espace Georges Brassens
(104, avenue Anatole France)
du 17 novembre au 17 décembre
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Exposition conçue par Alain Serres,
illustrations de Zaü, produite par les éditions
Rue du monde et prêtée par Biblio.Gironde.

Espace jeunesse de la Médiathèque
(Carré des Jalles - place de la République)

13 au 20 novembre
EXPOSITION-PROJET
« DE TOUT CŒUR »
Restitution des ateliers menés dans le
quartier du Prieulha par l’artiste Isabelle
Kraiser (association La Boulangerie),
avec les résidents de l’unité protégée
de l’Ehpad Simone de Beauvoir sur le
thème de l’égalité et de la lutte contre les
discriminations. Une exposition et un
spectacle de musique et danse improvisées
avec le collectif Les Authentiques urbains,
en compagnie de Julie Oosthoek, Florian
Montas et Thomas Julienne, retracent
cette aventure.
Ehpad Simone de Beauvoir
(29, allée du Preuilha) - Tout public
De 14h30 à 18h

UN TRAVAIL
DE MÉDIATION IMPORTANT
avec les scolaires
DANS LES COLLÈGES ET LYCÉES

Séquences de travail autour de l’œuvre de
Senghor et sensibilisation au travail de
mémoire.
Rencontre auteur avec Yves Dakouo à la
Médiathèque, sur les poèmes de Senghor.
Projection d’un film sur la vie et la pensée
de Senghor.
Visite commentée de l’exposition « Senghor,
l’Africain Universel ».
Rencontre avec Alioune Badara Fall,
Professeur des Universités et agrégé en
droit, sur le thème « L’œuvre politique et
institutionnelle de Senghor ».

mardi 21 novembre

14h

LA DIVERSITÉ ON EN PARLE :
« NE LE DIS SURTOUT PAS ! »
COMPAGNIE GIVB
AU LYCÉE JEHAN DUPÉRIER
Scolaires

La compagnie GIVB met son savoir-faire,
le spectacle vivant, au service de la parole
pour tous. Un projet à la fois culturel et
pédagogique, construit en quatre temps.

Présentation textes et photos, à Caupian,
des camps établis durant la Seconde Guerre
Mondiale, où Senghor fut emprisonné,
lectures de textes sur sa captivité, et pose
d’une plaque commémorative.
« La diversité on en parle » : ateliers
d’écriture proposés par la compagnie
GIVB et l’association Le Refuge autour
du thème de la diversité.

À partir du témoignage d’un homme, le
comédien, un espace de parole libre est
créé et chacun est invité à s’exprimer
sur l’enjeu de la diversité, du vivre
ensemble, et sur la lutte contre la
discrimination.
Après ce « bord de scène », animé par
l’association Le Refuge, les participants
sont invités à répondre, dans un
vidéomaton, à la question « La diversité,
pour vous, c’est quoi ? ». Définitions,
anecdotes, partage de ressentis… les
enregistrements aboutiront à une vidéo
qui reflètera la vision de la diversité, à un
instant T, sur la métropole de Bordeaux
en 2017.
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LES LIEUX D’ANIMATION À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
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1 // Carré des Jalles / Médiathèque
2 // Rue Edouard Herriot
3 // EHPAD

4 // Cap Ouest
5 // Salle Georges Brassens / L’Asco
6 // Lycée Jehan Dupérier

CONTACT

Médiathèque
tél. : 05 57 93 18 50 - www.mediatheques.bordeaux-metropole.fr
Bureau information jeunesse
tél. : 05 56 05 10 01
www.saint-medard-en-jalles.fr
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République du Sénégal
Un peuple - Un But - Une Foi

Consulat Général du Sénégal à Bordeaux

