
 

 
 

Que savons-nous de l'Afrique ? 
Promouvoir la diversité africaine à travers la narration numérique 

SingleStory est un projet financé par l'Union européenne dans le 

cadre du programme Erasmus+ qui vise à collecter des histoires 

de membres locaux de la diaspora africaine afin de faire connaître 

le riche patrimoine culturel des nations africaines et de 

promouvoir la culture ''Griot'' de la narration à travers un 

référentiel numérique accessible. 

Un "Griot" est un historien ou un conteur ouest-africain qui incarne 

les traditions culturelles, les leçons et les contes des 

communautés et des tribus du passé. Le projet SingleStory vise 

à faire entrer la culture « Griot » dans le 21e siècle, en 

promouvant les histoires africaines par le biais de la narration 

numérique et en partageant ces histoires à travers l'UE. 

Afin d'atteindre cet objectif et de promouvoir la diversité culturelle 

africaine dans toute l'Europe, les partenaires de SingleStory de 

France, d'Italie, d'Irlande, du Portugal, d'Espagne, de Chypre et 

d'Allemagne collaboreront pour développer et fournir les 

productions intellectuelles suivantes : 

• IO1 - Développer un programme de narration numérique pour 

aider les membres africains à raconter leur histoire 

• IO2 - Développer un programme de formation d'initiation pour 

les enseignants, les tuteurs et les éducateurs d'adultes afin de 

diffuser les récits africains au sein de la communauté éducative 

• IO3 - Fournir aux participants des ressources pédagogiques via 

un MOOC (cours en ligne) 

« C'est le conteur qui fait de nous ce que nous 

sommes, qui crée l'histoire. Le conteur crée la 

mémoire que les survivants doivent avoir - 

sinon leur survie n'aurait aucun sens. » 

Chinua Achebe 

Site internet du projet: 

https://singlestoryproject.eu/ 

Follow us 

 

 

“The European Commission's support of this publication does not constitute an endorsement of the contents, 

which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information therein.”  Project Number: 2020-1-FR01-KA227-ADU-095130 

https://singlestoryproject.eu/
https://www.facebook.com/SingleStory-103357628606529

