Cher(e)s collègues,
Point de départ d’un projet commun AEFE – AFD qui s’étendra sur trois années, l’exposition « Nés
quelque part » réalisée par l’Agence française de développement (AFD), ouvrira ses portes au Parc de
la Villette à partir du 25 novembre 2015.
Véritable voyage au cœur des enjeux du développement durable et des conséquences du
dérèglement climatique, cette expérience immersive invite le spectateur à se glisser dans la peau de
Manolo, Mehiata, Nana, Waito ou l’un des 21 personnages proposés pour vivre une expérience de
développement pas comme les autres.
Un périple qui emmène le public dans l’un des 7 univers proposés, des rizières d’Asie du Sud-Est aux
collines colombiennes, en passant par les bidonvilles de Casablanca, les forêts du Congo ou les atolls
du pacifique.
Ce parcours-spectacle se double d’un jeu et de ressources pédagogiques en ligne permettant de
s’immerger concrètement et à distance en se glissant dans la peau d'un des 21 personnages, pour
partager son quotidien, comprendre les enjeux du développement durable et s’engager dans un
monde meilleur : www.nesquelquepart.fr
Objet pédagogique du projet :
Dans le cadre de cette exposition, plusieurs agences locales de l’AFD proposent dès à présent aux
élèves du cycle 3 des établissements d’enseignement français à l’étranger correspondant aux univers
de l’exposition, de venir à leur rencontre pour découvrir les actions menées par l’AFD dans leur
environnement proche.
Ils pourraient ainsi bénéficier de visites de chantiers et de rencontres avec les experts, etc. dont ils
rendraient compte au travers de la réalisation d’un reportage (web-radio, vidéo, article, dessins) via
une plateforme de publication en ligne (fournie ultérieurement).
Cette première phase pourra être étendue à compter de l’année scolaire 2016-2017 à l’ensemble du
second degré.
Les établissements et les équipes pédagogiques qui le souhaitent sont invités à se rapprocher des
agences locales AFD mentionnées ci-dessous pour définir plus avant les contours de leur
collaboration.
Un aperçu du portefeuille de projets de l’agence sur la carte de géolocalisation des projets AFD est
également disponible sur ce lien : http://carte.afd.fr
















République Dominicaine : contact projet à Saint-Domingue : Gilles Genre-Grandpierre,
directeur (genregrandpierreg@afd.fr) / projet à visiter « la Barquita » :
https://social.shorthand.com/ReportageFI/3yciRoIpYcc/le-bidonville-sorti-des-eaux
Nigéria : contact projet AFD Lagos : Gabriel NEYRA (neyrag@afd.fr) / visite possible d’un
projet aux environs de Lagos (projet de développement urbain par exemple)
Cameroun : contact projet AFD à Yaoundé : Hervé Conan, directeur (conanh@afd.fr)
Afrique du sud : contact projet à Johannesburg: Arthur Germond, directeur adjoint
(germonda@afd.fr)/ projets sur Johannesburg (logement social, énergie) possibilité
d’étendre l’opération à la ville du Cap
Gabon : contact projet à Libreville, Alice Leroy (leroya@afd.fr ) ; directeur AFD : Yves Picard
(picardy@afd.fr) / projet à visiter sur les forêts du bassin du Congo , où l’AFD a un projet à
proximité de Libreville « projet Arc d’Emeraude »
Côte d’Ivoire : contact projet à Abidjan : Bruno LECLERC, directeur (leclercb@afd.fr) / visite
de projets eau et assainissement ou de développement urbain
Inde : contact projet à New Delhi : Nicolas Fornage, directeur (fornagen@afd.fr) / contact
déjà initié avec l’école Française de Delhi
Laos : contact projet à Vientiane, Olivier Gilard, directeur AFD : (gilardo@afd.fr)
Cambodge : contact AFD à Phnom Penh: Philippe Steinmetz, directeur (steinmetzp@afd.fr) /
contact projet Ninel Ulloa : ulloan@afd.fr
Colombie : contact projet à Bogota : Maurice Bernard, directeur (bernardm@afd.fr)
Sénégal : contact projet à Dakar, Alexandra DIABY, chargée de mission (diabya@afd.fr)

Nous comptons sur votre enthousiasme sans cesse renouvelé pour faire vivre ce partenariat
localement et vous remercions de bien vouloir nous tenir informés de la suite que vous lui
réserverez.
Le service pédagogique

