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Lancement du cycle de forums  
Notre Futur – Dialogues Afrique-Europe 

Le premier forum se déroulera en 
Afrique du Sud les 7 et 8 octobre 2022 

 
Un an après le Nouveau Sommet Afrique-France de Montpellier, l’Institut français, le 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et de nombreux partenaires africains 
organiseront, ensemble, un cycle de forums, à partir du 7 octobre 2022, sur le continent 
africain, pour poursuivre le dialogue et poser les fondations d’une nouvelle relation entre 
l’Afrique, la France et l’Europe. Cette initiative baptisée Notre Futur — Dialogues Afrique-
Europe tiendra sa première édition à Johannesburg les 7 et 8 octobre 2022 : « les chemins 
de la démocratie ». 
 
 
Paris, 19 septembre 2022 – Notre Futur – Dialogues Afrique-Europe prend acte des conclusions du 
rapport d’Achille Mbembe intitulé Les nouvelles relations Afrique-France : relever ensemble les défis de 
demain, ainsi que des attentes exprimées par les jeunes participants au Nouveau Sommet Afrique-
France le 8 octobre dernier à Montpellier. Ses trois objectifs principaux seront d’intensifier le dialogue 
entre les sociétés civiles africaines et européennes pour inventer des solutions aux multiples défis 
communs, de créer les conditions d’échanges libres, transparents et apaisés entre nos deux continents 
et d’œuvrer au développement partagé de nouveaux outils de coopération. 
 
9 forums se dérouleront sur un cycle de 3 ans. Les trois premiers forums Notre Futur auront lieu en 
Afrique du Sud (7 et 8 octobre 2022, Johannesburg), au Cameroun (1er au 3 décembre 2022, 
Yaoundé) et en Algérie (février 2023, Alger).  
 
En Afrique du Sud, le forum Notre Futur, sous le titre Les chemins de la démocratie, coïncidera avec le 
premier anniversaire du Sommet de Montpellier. Il sera précédé par le lancement de la Fondation 
d’Innovation pour la Démocratie, une des propositions-clés du rapport d’Achille Mbembe. 
 
Chaque forum accueillera des intervenants du pays d’accueil et de France, mais aussi des pays de la 
région et d’Europe, dont une part importante de jeunes représentants des sociétés civiles des deux 
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continents. Il reposera sur la co-construction, avec la très forte participation de partenaires locaux à 
toutes les étapes, de la conception à l’accueil des événements.  
L’entrée des forums sera gratuite et ouverte à toute personne intéressée. 
 
 
Afrique du Sud 
 
Les chemins de la démocratie — c’est sous ce titre que se déroulera le forum Notre Futur : Afrique du 
Sud, du 7 au 8 octobre 2022, date anniversaire du Nouveau Sommet Afrique-France de Montpellier. Il 
réunira à Johannesburg des personnalités de tous les secteurs (science, politiques publiques, arts et 
lettres, éducation etc.) pour débattre des grands défis de la démocratie tant en Europe qu’en Afrique.  
 
Le forum, qui commencera le 7 octobre, permettra de confronter les points de vue sur des questions 
telles que la démocratie participative, la justice inclusive, les opportunités et les dangers du numérique 
pour la démocratie ou encore les nouvelles formes d’engagement citoyen. Coordonnés par l’Institut 
français d’Afrique du Sud, les débats, performances et événements sont co-construits avec les 
partenaires de l’événement, dont la Fondation Nelson Mandela, les centres d’art Windybrow et Sibikwa, 
l’Université du Witwatersrand, Play Africa, Poetry Africa, le Soweto Theatre, le Market Lab Theatre et 
Constitution Hill et Constitutional Court.  
 
L’événement, ouvert à un large public, se déroulera dans de grands lieux de culture, de débat et 
d’innovation de Johannesburg : le 7 octobre au théâtre de Soweto, plus grand township de 
Johannesburg, et le 8 octobre au Constitution Hill Human Rights Precinct, lieu de mémoire qui retrace 
le chemin de l’Afrique du Sud vers la démocratie. 
 
 
Cameroun 
 
À Yaoundé, du 1er au 3 décembre prochain, le forum Notre Futur relèvera le défi de l’engagement et 
fera la part belle aux jeunesses des deux continents qui œuvrent au quotidien pour un monde plus 
inclusif, plus juste et plus durable. Organisé en partenariat avec le Conseil pour le suivi des 
recommandations du Nouveau Sommet Afrique-France, composé de jeunes personnalités 
camerounaises, Notre Futur : Cameroun réunira des jeunes engagés dans des mouvements associatifs, 
des intellectuels et des décideurs d’Afrique centrale, d’Union européenne et de France. Le forum se 
tiendra au Musée national et à l’Institut des Relations Internationales du Cameroun. 
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Des ateliers co-construits mêleront notamment les questions de mémoire et de patrimoine aux enjeux 
liés à la préservation de l’environnement et de la biodiversité, à la participation citoyenne et aux 
questions de mobilités ou encore de développement de l’économie circulaire.  
En plaçant la jeunesse au cœur de ces enjeux, ce forum contribuera à bâtir des ponts et à valoriser les 
liens profonds d’amitié qui unissent les deux continents, s’inscrivant ainsi dans la continuité du 
renouveau des relations Afrique-Europe. 
 
 
Algérie 
 
À Alger, en 2023, le forum Notre Futur abordera les grandes questions environnementales 
contemporaines. Le programme sera co-construit avec un comité éditorial dans lequel siègeront des 
personnalités algériennes aux profils diversifiés, notamment du monde académique, économique et 
associatif. Ce comité définira les grandes lignes stratégiques de l’évènement et son format en mettant 
l’accent sur les solutions concrètes co-construites avec le secteur privé qui pourront émerger de ce 
forum. 
 


