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PARTICIPANT

Jeudi, 19 Septembre 2019
19h00 - 22h00

"Plus de murs, construisez des ponts"- 19h00 Réception | 20h00 Concert
Salle Georg-Neumann-, Jazz Institut Berlin
Universität der Künste (Université des Arts), Einsteinufer 43-53,10587 Berlin

Vendredi, 20 Septembre 2019
10h00 - 18h00

| Concert d´ouverture

| Conférence | Soirée de clôture

"Idéations, Face to Face et Trio" – Conférence

(Traduction simultanée)

Salle plénière, Akademie der Künste (Académie des Arts), Pariser Platz 4, 10117 Berlin
13h00 - 15h00

Déjeuner en commun
Mama Trattoria Berlin-Mitte, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin

21h00 – 24h00

Soirée de clôture
Heilig-Kreuz Kirche (Église Sainte-Croix), Zossener Straße 65, 10961 Berlin

Samedi, 21 Septembre 2019
10h00 – 10h45

| Ateliers

Les Afriques s´emparent du futur. Les industries créatives et digitales

(Traduction simultanée)

Forum de Saint Louis | Digital Arabia Network | Your Public Value e.V.;
Atelier, 2ème étage - Palais Populaire, Unter den Linden 5, 10117 Berlin
11h00 – 11h45

Africa, the next frontier

(Atelier en langue anglaise)

Creative Bureaucracy Festival
Forum de Saint Louis | Friedrich Naumann Stiftung;
Humboldt Universität, Unter den Linden 6, 19117 Berlin
12h00 - 13h00

Les Afriques : Au-delà d´un marché, une intégration. La ZLECA

(Traduction simultanée)

Atelier, 2ème étage - Palais Populaire, Unter den Linden 5, 10117 Berlin
13h00 – 14h00

Déjeuner en commun
Café - Palais Populaire, Unter den Linden 5, 10117 Berlin

(version : 23.7.2019 sous réserve de modifications)

REINVENTONS
UNE HUMANITÉ
« Comment allons-nous relever les grands défis ?
Est-ce que l’on va reproduire les erreurs de l’aventure de l’économie
capitaliste du XXe siècle ou prendre un nouveau tournant civilisationnel ?
Le continent africain doit être le laboratoire pour un Monde Repensé.
Nous devons imaginer de nouvelles formes, Nous devons réinventer une
humanité plus riche et ouverte, avec une conscience écologique plus
aiguë et une économie plus juste »
« Notre continent est le lieu des formations sociales les plus anciennes du
monde, avec une histoire faite d’ombres et de clartés. L’Afrique a connu
de grandes civilisations mais aussi vécu des chocs terribles pour lesquelles
elle a montré une grande capacité de résilience. Serons-nous en mesure
de devenir un espace où l’on reprendrait le chantier de l’humanité et où
on l’amènerait plus loin encore ? »
« Notre Jeunesse doit prendre conscience du fait que son destin n’est
pas clos, qu’il lui revient de le bâtir et qu’elle a toutes les ressources en
elle pour le faire. S’il faut qu’elle passe par des processus d’émancipation
ou qu’elle lutte contre des régimes qui l’entravent, alors qu’elle le fasse.
Elle a toutes les clés en main pour reconfigurer son destin. »
Felwine Sarr

Le Forum de Saint-Louis,
Une plateforme pour la créativité, Une plateforme de l’engagement
Le Forum de Saint Louis, Un Triple défi :
I - Une réflexion collective
Développer une réflexion collective qui sera capable non seulement de rendre le monde intelligible ou compréhensible pour tous, mais aussi d’orienter ou d’inspirer l’avenir de l’humanité

II - Une philosophie de l’action et de l’engagement
Adjoindre à cette réflexion collective une philosophie de l’action et de l’engagement au service de la communauté.

III - Les voix africaines
Faire davantage entendre au monde la voix africaine, qu’il s’agisse de celle des africains, de celle émise à partir du
continent africain, et plus largement ou tout simplement de celle inspirée par l’Afrique ou partageant avec elle les
mêmes idéaux ou valeurs

Le Forum de Saint Louis, Deux leviers :
I- Le Forum de Saint Louis est une plateforme pour la créativité qui est clairement une condition nécessaire pour
générer des idées nouvelles et résoudre des problèmes complexes. Conscient qu’elle est l’essence de toute forme de
résilience économique et sociale, le Forum de Saint Louis souhaite ainsi, à travers la créativité appuyer le
développement de solutions pour un mieux-être pour tous. En effet, il aspire à penser pour l’anticipation et
l’identification de problématiques globales, de questions autour de l’humanité.
II- Le Forum de Saint Louis est une plateforme de l’engagement social, d’hommes et de femmes de toutes générations,
de tous continents, de toutes cultures, de toutes expériences, de toutes catégories sociales, a tous niveaux d’expertise
(experts chevronnés et reconnus, passionnés, amateurs et grand public, etc.), réunis sur la base de l’idée toute simple
mais ô combien véridique selon laquelle le génie de la nature s’exprime à travers l’amour qu’elle porte à la diversité.
Au moment où commencent à dessiner les contours d’un monde nouveau, cette communauté d’individus,
communauté universelle, se veut être :
• Toutes les forces du changement, tous les porteurs d’idées novatrices, de bonnes pratiques, d’innovations salutaires,
de projets innovateurs.
• Tous ceux et toutes celles qui préfèrent être acteurs plutôt que spectateurs, qui optent pour un futur choisi et non
pour un avenir imposé, qui sont convaincus qu’une partie de la solution est en eux, et sont convaincus que la réflexion
et l’action doivent constituer le plus indissociable des couples.
• Les dirigeants d’entreprises et les entrepreneurs, les responsables politiques et les hommes d’Etat, les écrivains et
les journalistes, les créateurs et les designers, les penseurs et les intellectuels, les hommes d’action et les hommes de
terrain, les artistes et les gens des lettres ou de la culture.

Jeudi 19 Septembre.
7:00 pm to 10. pm

Opening Ceremony
No more Walls, Building Bridges.
Jazz-Institut Berlin
Jazz Institut

Vendredi 20 Septembre.
8.00 am to 10 am

Registration
Akademie der Künste

10 am to 1.00 pm

Ideation
Akademie der Künste

Akademie der Künste

1.00 pm to 3.00 pm
Lunch break.
Restaurant Mama

3.00 pm to 6.00 pm
Ideation
Akademie der Künste

9.00 pm

Design Night
Heilig Kreuz Kirche

Samedi 21 Septembre.
10 am to 1.00 am

Workshop/Masterclass
Africa, the next frontier.
Palais Populaire

Heilig Kreuz Kirche
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LES IDEATIONS

Africa, the next
frontier .

Les Tendances
démographiques.
Quels Devenirs pour
l’Afrique

Une Humanité
réinventée.

Les Afriques
s’emparent du futur.
Les industries
créatives digitales.

Respectons notre
Planète.
Respectons nous.

De La Mobilité des
Hommes.
Tous des Migrants
Les Afriques : Au
delà d un marché,
une intégration.

Les Afriques :
Au delà d un marché,
une intégration.
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PARMI LES INTERVENANTS

Didier Acouetey

Hamidou Anne

André Azoulay

Emmanuelle Bastide

Amina Belghiti

Rokhaya Diallo

René Lake

Kiné Seck Mercier

Abderrahmane Sissako
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MODALITÉS PRATIQUES

Formulaire d’inscription
Hôtels
Plan de Berlin

BERLIN 2019
19.20.21SEPT.
AKADEMIE DER KÜNSTE

BERLIN 2019
19.20.21 SEPT.
AKADEMIE DER KüNSTE

1. Vos Coordonnées
A) Vos Coordonnées personnelles

PARTICIPANT

Prénom....................................................................................................................................................................
Nom.........................................................................................................................................................................
Titre .........................................................................................................................................................................
Téléphone direct .....................................................................................................................................................
Mobile ....................................................................................................................................................................
Adresse e-mail ........................................................................................................................................................

B) Personne à contacter en votre absence (assistant(e), collaborateur…)
Prénom ...................................................................................................................................................................
Nom ........................................................................................................................................................................
Titre .........................................................................................................................................................................
Fonction ..................................................................................................................................................................
Téléphone direct .....................................................................................................................................................
Mobile ....................................................................................................................................................................
Adresse e-mail ........................................................................................................................................................

2. Votre organisation (facultatif)
Raison sociale .........................................................................................................................................................
Activité ....................................................................................................................................................................
Adresse complète ...................................................................................................................................................
Code postal .............................................................................................................................................................
Ville .........................................................................................................................................................................
Pays .........................................................................................................................................................................
Site Web .................................................................................................................................................................

NB:
* L’incription couvre : la participation aux conferences et ateliers.
** La cérémonie d’ouverture et la design night sur invitation.
*** Transport et hebergement à la charge du participant

Formulaire à retourner dûment rempli et signé, par mail: contact@forumdesaintlouis.org
La validation de mon inscription par l’organisateur implique une autorisation d’utilisation de mon image à titre gracieux dans le catalogue et sur le site du Forum de Saint-Louis.
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-

Grand Hyatt Berlin
Situé près de la Potsdamer Platz dans le centre-ville ef
fervescent de Berlin, le Grand Hyatt Berlin offre l’em
placement parfait pour les voyageurs d’affaires comme
d’agrément. Vos aventures culturelles à travers la ville
commencent dans le cadre bien pensé de cet hôtel design proposant des chambres contemporaines, des options de restauration du monde entier et des espaces de
réunion majestueux.

-

Motel One Berlin - Postdamer Platz
Dans le Motel One Berlin-Potsdamer Platz, situé dans le
Mall of Berlin aux 270 boutiques, vous pourrez voir le Bun
desrat en activité sous une perspective inédite. Le One
Lounge, salon, salle du petit-déjeuner et bar tout-en-un
vous offrira une vue incroyable sur le lieu où les représent
ants des Länder se rencontrent.
La vue extérieure est représentée dans l’hôtel par un
dessin du centre commercial Wertheim et par une frise
chronologique de son histoire. .
Envie de calme en plein cœur de Berlin ? Vous le trouverez
forcément ici. La porte de Brandebourg se trouve égale
ment à deux pas, tout comme le parc Großer Tiergarten,
la Philharmonie de Berlin et bien d’autres attractions tour
istiques. Le quartier du gouvernement et la gare centrale
(Hauptbahnhof) sont aussi rapidement accessibles.

-

CityHostel Berlin (Pour étudiant)
Berlin est la capitale de l’Allemagne et le siège du gou
vernement. Avec 890 km² et une population de 3,5 millions d’habitants, Berlin est la plus grande ville d’Alle
magne. Au cœur de cette métropole animée, le Cityhostel,
avec environ 435 lits répartis sur quatre niveaux, propose
des chambres propres et confortables à petit budget.
Vous avez le choix entre des chambres simples, des cham
bres à deux lits, des chambres à quatre, six ou huit lits avec
douche et WC privés. En outre, il y a des dortoirs avec des
installations partagées.

Nous vous recommandons vivement la formule Airbnb.
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-

Adlon Kempinski Berlin
A moins de 100 mètres précisément, et à quelques min
utes à pied de la Potsdamer Platz, du Reichstag et du Mé
morial des Juifs d’Europe assassinés sous le régime Nazi…
Ne le réduire qu’à un hôtel ne serait donc pas lui faire
honneur. Les suites du dernier étage offrent les meilleures
vues sur la Porte de Brandebourg, tout comme la terrasse
de son restaurant étoilé au guide Michelin, le Lorenz Ad
lon Esszimmer. Mais pour les Berlinois qui s’y sont rendus
maintes fois,, que ce soit pour de savoureux déjeuners ou
pour y prendre un verre après le travail au bar Sra Bua, c’est
l’intérieur de l’Adlon Kempinski qui fait sensation. Escali
ers en marbre, étincelant lustre de Murano, cheminées qui
crépitent et plafond en forme de coupole font partie du
décor d’un établissement où beaucoup viennent se retro
uver pour le rituel du thé de l’après-midi…

-

The Ritz Carlton
Dans le quartier berlinois de Mitte, situé sur la Potsdamer
Platz, le Ritz-Carlton, Berlin est une porte d’entrée dans le
ents de l’hôtel sont confrontés aux vestiges du mur de Ber
lin. À l’intérieur, l’âge d’or de la ville se déploie avec un dé
se retrouve dans les aménagements cinq étoiles de l’hôtel,
dont des chambres luxueuses donnant sur le centre-ville.
Fragrances, un concept bar innovant
Restaurant avec une cuisine allemande inspirée
La plus grande salle de bal de luxe de Berlin
Chambres 5 étoiles avec de superbes vues

-

Mandala Hotel - Berlin
Le Mandala Hotel Berlin Mitte offre une oasis de tranquil
mots de cet hôtel design de Berlin. Découvrez une alterna
tive moderne et luxueuse au design et aux hôtels de luxe
de la capitale. Le Mandala Hotel se distingue par son style
et sa forme apaisants à Berlin. Que ce soit dans les cham
bres et les suites, à l’heure du petit-déjeuner, au spa ou
au restaurant. Situé directement sur la Potsdamer Platz et
non loin de la porte de Brandebourg, du Checkpoint Char
lie et d’autres sites touristiques, nous nous voyons dans la
capitale. Nous voulons offrir un séjour qui sera une expéri
ence positive pour nos invités lors de leur visite à Berlin. Le
Mandala Hotel situé sur la Potsdamer Platz est un lieu de
repos exceptionnel, situé en plein cœur de Berlin, qui pro
pose un service spécial, à la fois détendu et attentionné.
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-

Adlon Kempinski Berlin

DESIGN NIGHT

Rama Diaw

-

Pierre Thiam

Christian

A moins de 100 mètres précisément, et à quelques min
utes à pied de la Potsdamer Platz, du Reichstag et du Mé
morial des Juifs d’Europe assassinés sous le régime Nazi…
Ne le réduire qu’à un hôtel ne serait donc pas lui faire
honneur. Les suites du dernier étage offrent les meilleures
vues sur la Porte de Brandebourg, tout comme la terrasse
de son restaurant étoilé au guide Michelin, le Lorenz Ad
lon Esszimmer. Mais pour les Berlinois qui s’y sont rendus
maintes fois,, que ce soit pour de savoureux déjeuners ou
pour y prendre un verre après le travail au bar Sra Bua, c’est
l’intérieur de l’Adlon Kempinski qui fait sensation. Escali
ers en marbre, étincelant lustre de Murano, cheminées qui
crépitent et plafond en forme de coupole font partie du
Abégan
décor d’un établissement où beaucoup viennent se retro
uver pour le rituel du thé de l’après-midi…

The Ritz Carlton
Dans le quartier berlinois de Mitte, situé sur la Potsdamer
Platz, le Ritz-Carlton, Berlin est une porte d’entrée dans le
ents de l’hôtel sont confrontés aux vestiges du mur de Ber
lin. À l’intérieur, l’âge d’or de la ville se déploie avec un dé
se retrouve dans les aménagements cinq étoiles de l’hôtel,
dont des chambres luxueuses donnant sur le centre-ville.
Fragrances, un concept bar innovant
Restaurant avec une cuisine allemande inspirée
La plus grande salle de bal de luxe de Berlin
Chambres 5 étoiles avec de superbes vues

-

Mandala
- Berlin
DRESSHotel
CODE
Le Mandala Hotel Berlin Mitte offre une oasis de tranquil
-

tenue de soirée
tenue traditionnelle

mots de cet hôtel design de Berlin. Découvrez une alterna
tive moderne et luxueuse au design et aux hôtels de luxe
de la capitale. Le Mandala Hotel se distingue par son style
et sa forme apaisants à Berlin. Que ce soit dans les cham
bres et les suites, à l’heure du petit-déjeuner, au spa ou
au restaurant. Situé directement sur la Potsdamer Platz et
non loin de la porte de Brandebourg, du Checkpoint Char
lie et d’autres sites touristiques, nous nous voyons dans la
capitale. Nous voulons offrir un séjour qui sera une expéri
ence positive pour nos invités lors de leur visite à Berlin. Le

Jazz-Institut Berlin

Akademie Der Kunste

heilig kreuz kirche

Palais Populaire

Mama

Saint-Louis 2017

Essaouira 2018
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