
Concours de créativité 2022 : La vie avant le colonialisme 

 

Meine Welt e.V. en collaboration avec PLACE for Africa vous invite à participer au 
concours de créativité 2022. Le thème choisi pour cette année est "La vie avant le 
colonialisme". Cette activité est mise en œuvre dans le cadre du projet Académie 
Noire avec la collaboration et le soutien de la ville de Mannheim et du Centre 
d'éducation culturelle internationale Goethe-Institut Mannheim. Nous vous 
encourageons à vous concentrer pendant ce concours sur le spectre diversifié des 
histoires pré-coloniales. De plus, nous vous invitons à faire preuve d'imagination en 
nous soumettant votre matériel sous forme de texte, d'audio, de dessin artistique,  de 
photos ou de vidéo.  
 

L'histoire a commencé bien avant l'avènement du colonialisme. Le thème du concours 
créatif de cette année a été choisi parce que nous voulons mettre en lumière les 
diverses histoires qui, dans le monde entier, précèdent le colonialisme. En particulier, 
ces histoires précoloniales du Sud sont toujours marginalisées et perçues comme 
"l'Autre" par l'historiographie et les discours eurocentriques dominants.  
 

Ainsi, le concours créatif devient une opportunité:   
 

 

• d'apprendre et de partager la diversité des sociétés précoloniales (routines, 
structures et rôles communautaires, normes et valeurs, spiritualité, pensées et 
souhaits, langues ; architectures, vie quotidienne, musique, danse, etc),  

• d’encourager les récits personnels ancestraux,  
• de démanteler les stéréotypes négatifs, et  
• de décoloniser l'histoire et l'historiographie par une approche créative, puisque 

les thématiques qui seront abordées par chaque  soumission doivent être 
choisies librement par le participant. 

 

Processus de participation  
 

Qu'attend-on de vous ? 

 

 

1. Choisissez un sujet spécifique lié à l'histoire précoloniale. Essayez d'être créatif 
dans votre choix, et nous vous encourageons à creuser l'histoire de vos 
ancêtres avant le colonialisme. Faites des recherches sur le sujet à partir de 
diverses sources. Ces sources peuvent inclure des personnes de votre 
communauté, des espaces historiques, des articles universitaires, des forums, 
des livres, des musées, etc. Nous apprécions aussi bien la recherche en dehors 
du milieu universitaire que la recherche scientifique. 

2. Choisissez votre format de soumission. Vous pouvez écrire un texte, réaliser 
une vidéo ou enregistrer un audio dans lequel vous expliquez votre recherche. 

3. Soumettez votre travail créatif dans ce formulaire Google 
https://bit.ly/3zUwKBO du 17.08.2022 au 18.09.2022. Votre travail sera envoyé 
au jury du concours de cette année, et vous aurez une réponse de notre part 
en octobre 2022. 

 

https://verein-meinewelt.org/
https://m.facebook.com/placeforafrica/
https://www.mannheim.de/de
https://www.goethe.de/ins/de/en/ort/man.html
https://www.goethe.de/ins/de/en/ort/man.html
https://bit.ly/3zUwKBO


Longueur des quatre formats:  
 

Vous souhaitez soumettre un texte : 
• Ce format vous encourage à écrire 1000 mots maximum. Le format du texte 

doit correspondre au sujet qui vous intéresse. Réfléchissez donc à la manière 
dont le format choisi convient à vos connaissances et profitez de cet avantage. 
Par exemple, si votre sujet porte sur une personne spécifique ayant vécu avant 
le colonialisme, la rédaction d'un journal intime pourrait être un format approprié 
pour mettre en valeur vos connaissances. 

 

Vous souhaitez soumettre un dessin artistique : 
• Ce format vous encourage à concevoir une œuvre d'art et à la décrire et la 

contextualiser avec un texte de 500 mots. Veuillez également nous envoyer une 
photo ou une courte vidéo de votre œuvre d'art. La création d'une œuvre d'art, 
par exemple une bande dessinée, vous permet de présenter le sujet qui vous 
intéresse dans un format plus physique. 

L'œuvre d'art doit être d'une taille maximale de 100 Mo. 
 

Vous souhaitez soumettre une vidéo : 
• Ce format vous encourage à filmer une vidéo de cinq minutes. La vidéo doit 

mettre en valeur votre sujet d'intérêt en lui permettant de faire partie de votre 
vidéo. Par exemple, si votre sujet d'intérêt porte sur l'architecture précoloniale, 
vous pouvez filmer l'architecture pour votre vidéo. 

La vidéo sera d'une durée maximale de 5 minutes et de 300 Mo. 
 

Vous souhaitez soumettre un enregistrement audio : 
• Ce format vous encourage à enregistrer un audio de cinq minutes. En 

choisissant le format audio, vous avez la possibilité d'animer, par exemple, votre 
propre émission de radio ou d'inclure une courte interview. Par exemple, si votre 
sujet d'intérêt porte sur les mythes précoloniaux, l'enregistrement d'une histoire 
pourrait convenir. 

L'audio sera de 5 min maximum et de 10 Mb Format MP3. 
 

Calendrier et participation à 3 sessions d'information différentes  
 

De plus amples informations sur le concours créatif 2022 seront fournies lors des 
sessions d'information, sur notre site Web et sur les plateformes de médias sociaux : 

• 24.08.2022 : 16-17 heures (GMT+1) 
• 31.08.2022 : 16h-17h (GMT+1) 
• 13.09.2022 : 16-18 heures (GMT+1) 

 

Les prix 

 

Les gagnants seront célébrés lors d'une cérémonie organisée par la Black Academy. 
Les meilleures soumissions seront récompensées par un certificat, un prix en argent, 
un livre et un livre audio de leur choix. En outre, les contributions seront publiées sur 
le site Web de la Black Academy et les gagnants seront invités à présenter leur travail 
lors de nos futurs événements. Tous les participants recevront un certificat de 
participation. 
 



La cérémonie au cours de laquelle nous annoncerons les gagnants du concours de 
création aura lieu le 29.10.2022 à 10h-12h (GMT+1). 
 

Personne contact  
 

Pour toute information, veuillez nous contacter à l'adresse info@black-academy.org. 
Notre équipe se fera le plaisir de vous accompagner tout le long de votre processus 
de création. 
 

mailto:info@black-academy.org

