
Société des africanistes
Un jeudi par mois

film suivi d’un débat
Musée du quai Branly
          Jacques Chirac

Salle du cinéma
entrée libre et gratuite

les rdv du Cinéma des Africanistes

jeudi 21 avril 2022, à 18h30

Réalisation : Jean-Frédéric de Hasque 
Production et diffusion : Michigan Films (Belgique) 

avec l’aide du CBA, Centre de l’audiovisuel à 
Bruxelles et du service Cinéma de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles
2009, 77 mn.

Ils ont 25 ans, sont étudiants à l’université de Bamako et forment la nouvelle génération. 
Ils sont fascinés par la pensée critique de Yambo Ouologuem, auteur en 1968 de l’ouvrage 
«Le devoir de violence », prix Renaudot. Ils ont créé un club à son nom. Leurs entretiens avec 
le cinéaste font ressortir leur désir de partir vers ce riche Occident qui changerait leur vie 
même s’ils disent être conscients des dangers de la traversée et de la clandestinité. 
Ils évoquent aussi leur sentiment « anti-blanc » qui s’accroit au Mali…La pensée de Yambo 
Ouologuem resurgit en filigrane tout au long de ce film et dans l’actualité. 
Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021, n’a-t-il pas dédié son ouvrage « La plus secrète 
mémoire des Hommes » à cet écrivain ? 

OÙ EST l’ELDORADO ? 
Séance en présence du réalisateur

www.africanistes.org

À propos du réalisateur 
Jean-Frédéric de Hasque vit à Bruxelles. Il est anthropologue et réalisateur. 
Après avoir étudié les arts plastiques, la photo et la vidéo à l’Ecole de recherche graphique (ESA-ERG) 
à Bruxelles, il a suivi un cursus universitaire en anthropologie. Ses recherches concernent les réseaux 
associatifs sur le continent africain. Il a réalisé « 36 choses à faire avant l’an 2000 » en 2001, 
« 3 petites maisons » en 2007,  « Où est l’eldorado ? » en 2009, 
« Le camp » en 2012 et « Les Lions » en 2017. 

He, ne saute plus les murs d'Espagne.

19 mai 2022
Félix Mbog-Len Mapout

Le mythe de Mapoutrdv de mai


