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Exposition :  
AMANDLA ! La démocratie sud-africaine en action 

Du 4 au 15 novembre, à Cosmopolis, à Nantes 

 
Dans le cadre des Semaines de la Solidarité Internationale (SSI), l’association 
Ubumi propose une exposition sur la démocratie sud-africaine, à travers les 
témoignages de Sud-Africains blancs, noirs, métis et indiens. 

Cette année, les SSI en Loire-Atlantique s’intéressent aux ressorts de la 
démocratie en France et dans le monde. Du 3 au 30 novembre, conférences, 
expositions, débats, projections de films, etc. auront lieu dans tout notre 
département. A Nantes, à l’initiative de la Maison des Citoyens du Monde, 
plusieurs associations dont Ubumi se sont regroupées pour créer une 
exposition intitulée « Réinventer la démocratie ici et là-bas ».  

En tant qu’association franco-sud-africaine, Ubumi a souhaité partager l’expérience d’une 
démocratie à peine âgée de 17 ans avec le public nantais et ligérien. Dans l’exposition « Amandla ! La 
démocratie sud-africaine en action », 11 Sud-Africains témoignent de ce que la démocratie a changé 
pour eux. Ils jugent leur propre démocratie avec leurs mots, le poids de leur passé... et leurs schémas 
de pensée.  

Le choix de l’Afrique du Sud n’est pas anodin : ce pays nous invite à réfléchir en profondeur sur le 
concept de démocratie. Car le progrès en termes de droits civiques et politiques qu’elle représente 
n’a pas été accompagné de l’accès aux droits fondamentaux pour la majorité des Sud-Africains. Cette 
exposition en témoigne : la démocratie, c’est bien plus qu’un homme, une voix... 

 
Plusieurs rendez-vous: 

- Une exposition visible du 4 au 15 novembre 2011 à l’espace Cosmopolis, à Nantes (Tous les jours, de 14h-18h) 
- Nous rencontrer :  

mardi 8 novembre, 14h30, café citoyen à la Maison des Citoyens du Monde 
dimanche 13 novembre, à partir de 15h, visite de l’exposition en présence des associations ayant contribué à sa 
réalisation 

- Une exposition visible à l’Amicale laïque de Couëron, 15 bd Gambetta, du 21 au 25 novembre 2011 (de 9h à 17h) 

 
Contact presse : Antoine Gazeau – 06 14 50 34 45 – contact@ubumi.com  
Adresse de l’espace Cosmopolis : 18, rue Scribe – 44000 NANTES . 
Pour en savoir plus sur Ubumi : www.ubumi.com / sur les SSI dans le 44 : http://www.mcm44.org/spip.php?article27 

Une expo disponible à la location pour les enseignants, à destination du public lycéen : 

Ayant une vocation pédagogique d’éducation à la citoyenneté, cette exposition pourra ensuite 
être louée et utilisée par les enseignants du secondaire afin de sensibiliser aux questions de 
démocratie et, au-delà de la découverte d’une démocratie dans un pays du Sud, interroger les 
élèves sur leur propre démocratie et la citoyenneté en général. 


