Madame l'Inspectrice d'Académie, Directrice des services
départementaux de l'éducation nationale, de la HauteSaône
Messieurs les Inspecteurs d'Académie, Directeurs des
services départementaux de l'éducation nationale, du
Doubs, du Territoire de Belfort et du Jura

Madame l’IEN adjointe et Messieurs les IEN adjoints
s/c de Madame et Messieurs les IA-DASEN

Rectorat

Délégation académique
aux relations européennes,
internationales et à la
coopération

Besançon, le 4 novembre 2019

La saison pluridisciplinaire Africa 2020 se déploiera sur tout le territoire national entre le
1er juin et la mi-décembre 2020. Elle est portée par l’Institut français et un commissariat
général assuré par Mme N’Goné Fall et M. Noël Corbin, Inspecteur général des affaires
culturelles.
Elle se déclinera à travers une centaine de projets artistiques, scientifiques, culturels,
pédagogiques, co-construits avec les acteurs civils de la société africaine.

Délégation académique
à l’action culturelle

Un appel à projets Africa 2020 dans l’Éducation nationale est lancé par la DREIC. Voir le
lien ci-contre : https://eduscol.education.fr/africa2020/.

DAREIC

Cet appel à projets vise à susciter des projets pluridisciplinaires dans les établissements
scolaires de l’ensemble des différents degrés (écoles maternelles et élémentaires,
collèges, lycées généraux, technologiques, professionnels).
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Tout projet en cours peut prétendre à la labellisation Africa 2020.
Les projets devront aboutir à des productions d’élèves dans l’esprit d’Africa 2020 : les
projets devront porter sur l’ensemble des États africains (panafricanisme), en coconstruction avec un partenaire africain ou de la diaspora africaine en France, dans une
perspective pluridisciplinaire. Les liens avec des établissements africains, associations ou
individus (artistes, intellectuels, etc.), Africains, en Afrique ou issus de la diaspora, seront
fortement soutenus.
Un thème pour le premier degré : « Afrique – aujourd’hui, demain ».
Les classes des écoles maternelles et élémentaires sont invitées à participer à l’appel à
projets sur le thème : « Afrique - aujourd’hui, demain ». Ce dernier propose aux élèves de
travailler sur la modernité du continent africain, sur les liens contemporains entre la France
et l’Afrique et à imaginer ceux de demain.
Les travaux présentés par les classes de maternelles sont encouragés. La diversité du
continent africain, des modes de vie et de leur modernité peuvent être des points d’entrée
pertinents pour des élèves de maternelle, autour de projets en musique, en arts plastiques
ou en sciences.
Les élèves de primaires peuvent aborder les questions de la pluralité de l’Afrique et de sa
modernité autour des arts/arts de vivre ; du lien modernisé entre les territoires et les
sociétés africaines ; du développement et de l’écologie pour un continent en pleine
croissance ; du sport ; etc.

Calendrier :
- Communication de l'appel à projets Le comité académique Africa 2020 (début
novembre).
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- Transmission par mail à ce.daac@ac-besancon.fr par les porteurs de projets de la fiche
d’inscription dûment remplie, incluant le budget prévisionnel et une éventuelle
demande de subvention, au comité académique Africa 2020 pour le 6 décembre 2019.
- Le comité académique Africa 2020 retient les projets les plus remarquables sans
limitation de nombre.
- Transmission des dossiers sélectionnés en version numérique au pôle Africa 2020 du
ministère pour le 10 janvier 2020.
- Délibération du jury national et résultats de la labellisation transmis aux académies en
Janvier-février 2020
- Restitution et valorisation des productions associées à l’appel à projets 1er juin-midécembre 2020

Nous vous remercions pour toute l'attention que vous porterez à cet appel à projets et pour
sa diffusion.

Françoise CLAUS
IA-IPR d’Histoire et Géographie
Déléguée académique
à l’action culturelle - DAAC

Natacha LANAUD-LECOMTE
Déléguée académique aux relations
européennes, internationales
et à la coopération - DAREIC

Pièces jointes : fiche de candidature et budget prévisionnel

