
 

 

 

 

Banjul, le 29 mars 2018 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Rencontres culturelles autour de la justice transitionnelle les 15, 16 et 17 avril 2018 

Sous le Haut patronage de Son Excellence Abubacaar TAMBADOU 

 

Afin d’apporter son soutien au processus de justice transitionnelle mis en place par le gouvernement 

gambien, l’Alliance et l’antenne diplomatique françaises en République de Gambie organisent une 

série de rencontres culturelles autour de la thématique « justice transitionnelle » à l’Alliance 

Française de Banjul, les 15, 16 et 17 avril prochain. 

Ces rencontres, ouvertes à tous et gratuites, ont pour objectifs de contribuer à l’appropriation par les 

citoyens du processus de justice transitionnelle, de leur donner un espace d’échanges et de débats 

autour de cette thématique, et de favoriser le partage d’expérience entre pays, notamment grâce à 

la participation d’intervenants tel que le réalisateur tchadien, Mahamat Saleh HAROUN, invité 

d’honneur de ces rencontres. 

Les films de Mahamat Saleh Haroun « Hissène Habré : A Tchadian tragedy » et « Daratt (dry 

season) » co-produits par la France, et le film franco-libanais « A Perfect Day » réalisé par Joana 

Hadjithomas et Khalil Joreige  seront présentés au public. Ces projections seront suivies de débats.   

Pour permettre aux voix gambiennes de s’exprimer, il a été confié à la réalisatrice sénégalo-

gambienne, Angèle Diabang, le soin de mener des ateliers de production de court-métrages en 

amont des rencontres. Le travail réalisé sera présenté au public juste avant les projections. 

Le public est également invité à assister à la pièce de théâtre de l’écrivain sénégalais Felwine Sarr « 

We call it love » et au concert du rappeur gambien Killa Ace. 

 

Retrouvez la programmation complète des rencontres culturelles, ouvertes à tous et gratuites, sur le 

site de l’Alliance française de Banjul : www.afbanjul.org 

 

CONTACT PRESSE : Pour les demandes particulières des journalistes, merci de vous adresser à : 
Claude Poggioli, Directeur de l’Alliance française de Banjul 

directeur@afbanjul.org 


