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Monsieur le Préfet de Pointe-Noire, 

Monsieur le Député-Maire, 

Monsieur le Commandant de la Zone Militaire de Défense n°1, Mon Général, 

Messieurs les Consuls honoraires, Chers Collègues 

Monsieur l’Administrateur-Maire, 

Messieurs les Directeurs Départementaux, 

Monsieur le Conseiller Consulaire, 

Monsieur le Proviseur du Lycée Charlemagne, 

Madame la Directrice de l’IFC Pointe-Noire, 

Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, 

Cher Amis, 

 

La politique culturelle constitue une priorité pérenne pour la France qui a tissé le réseau extérieur 

le plus dense du monde dans ce domaine. Depuis des décennies, les objectifs de ce réseau 

demeurent inchangés. Il s’agit de promouvoir une offre culturelle qui soit le reflet des diversités et 

de la complexité du monde, qui suscite la réflexion, qui attise la curiosité. Il s’agit aussi d’inciter à 

l’apprentissage et à la diffusion de la langue française. 

 L’Institut Français au Congo, qui est un élément de la présence française dans ce pays, est l’un des 

maillons du vaste réseau que je viens d’évoquer. Il se compose de deux établissements, à 

Brazzaville et à Pointe-Noire, qui travaillent en synergie, tout en maintenant une politique propre à 

chacun d’entre d’eux. 

Nous avons beaucoup de chance, à Pointe-Noire, de disposer d’un centre culturel d’une très 

grande qualité, et qui est devenu, au fil des années, sous l’impulsion de ses directeurs, l’un des 

pôles les plus importants de la vie culturelle ponténégrine. Je voudrais saisir cette occasion pour 

rendre hommage au travail accompli par les deux derniers responsables de l’IFC. Eric Girard-Miclet 

tout d’abord, qui a relancé l’Institut, qui l’a ouvert aux artistes, en séduisant un public très divers 

et en suscitant des partenariats privés forts et durables. Franck Patillot ensuite, qui a ‘’délocalisé’’ 



les activités de l’IFC jusqu’à Dolisie et qui a porté des projets d’éducation artistique, notamment 

avec le Lycée de Mpaka.  

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Député-Maire, 

Aujourd’hui, c’est au tour de Fabienne Bidou de prendre la direction de l’IFC. Nous verrons très 

bientôt quels seront les grands axes de son travail, même si, pour ma part, je les devine déjà et les 

attends avec impatience.  

Sans que cela ne soit une posture convenue pour ce genre d’exercice, je veux vous dire son arrivée 

à Pointe-Noire est très prometteuse ! Fabienne Bidou est en effet une professionnelle connue et 

respectée en France. Elle fut notamment directrice de Zone Franche, le principal organisme de 

diffusion des Musiques du Monde en France, Conseillère artistique de l’Office National de Diffusion 

Artistique, l’ONDA, qui est l’organisme du Ministère français de la Culture pour la promotion et la 

Diffusion du spectacle vivant et enfin directrice du Théâtre de Bergerac, une salle de 800 places, en 

région Aquitaine. Elle bénéficie donc d’une solide expérience de tout le spectre du management 

culturel, à la fois sur le plan de la conception, de la programmation, du travail avec les publics et 

sur les partenariats.  

La nomination de Fabienne Bidou témoigne de la volonté de décloisonner les parcours en 

consolidant les passerelles entre les réseaux de France et ceux de l’étranger, elle est aussi 

l’illustration de l’importance reconnue à Pointe-Noire. Ce sont deux raisons de s’en réjouir.  

Fabienne Bidou trouvera ici de quoi alimenter ses passions. Je parle de passion, parce qu’on 

n’exerce pas le métier qu’elle a choisi sans passion. Elle m’a dit l’autre jour, qu’elle était heureuse 

de retrouver ‘’un lieu’’, une salle de spectacle, de renouer avec ce contact direct et irremplaçable 

avec les artistes.  

Et elle ne sera pas déçue parce que le Congo est une véritable pépinière d’artistes, dont beaucoup, 

ont suivi un parcours impressionnant. Je pense évidemment à Sony Labou Tansi, à Emmanuel 

Dongala , à Alain Mabanckou, mais aussi à Dieudonné Niangouna, récemment décoré Chevalier des 

Arts et Lettres par Jean-Pierre Vidon, Ambassadeur de France auprès de la République du Congo, 

ou encore à DeLaVallée Bidefono.  

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Député-Maire, 

Pointe-Noire recèle des professionnels engagés, qui travaillent souvent dans des conditions 

difficiles mais dont la foi, le courage et le talent forcent l’admiration. Des initiatives telles que 

celles de l’Espace Yaro ou du Festival N’Sangu Ndji Ndji prouvent qu’émerge une génération de 

professionnels du management culturel. Je pense en premier lieu bien sûr à Pierre Claver Mabiala 

et au collectif d’artistes autour de lui. Même s’ils ne sont pas toujours suffisamment reconnus et 

soutenus, ils avancent malgré tout. Ils ont mon amitié et mon soutien.  

Je voudrais enfin, avant de conclure, souligner le rôle essentiel joué les entrepreneurs français 

également dans le domaine culturel. Nous avons ici une chance extraordinaire, celle de constituer 



une communauté soudée et solidaire. Une communauté fortement enracinée. Une communauté 

ouverte, et qui jamais n’est indifférente.  

La programmation culturelle de l’IFC Pointe-Noire existe parce qu’elle est fortement soutenue. Des 

artistes ponténégrins se voient donner leur chance, travaillent, consolident leurs acquis, grâce au 

mécénat. Aujourd’hui, Total EP Congo, Congo Terminal, CongoRep, Allianz, Air France, UniCongo. 

Je souhaite de tout cœur que ces partenariats se poursuivent et que l’éventail des partenaires 

s’élargisse encore. 

Il faut enfin souligner la formidable mobilisation de l’équipe de l’Institut Français que je remercie, 

et notamment Pauline Cassarin-Grand et Lucille Charpentier, sur lesquelles, je le sais, Fabienne 

Bidou pourra s’appuyer. 

Chère Fabienne, 

Pointe-Noire est un lieu singulier à bien des égards. Pour ma part, je me suis très vite senti 

Ponténégrin de cœur. Dès lors qu’on ouvre les yeux sur sa diversité, on y découvre sa richesse et 

une palpitation particulière et peut-être même unique. Nous t’adressons tous nos vœux de 

réussite.  

Je vous remercie.  


