BALAFON

Bordeaux-Afrique : L’Ambition FONdatrice
Tout comme le son du balafon résonne
(étymologiquement « bala » signifie en malinké
« instrument » et « fon » veut dire « sonne ») de
Joal la sénégalaise à Sikasso la Malienne et
des collines du Fouta-Djalon guinéen aux rues
animées de Yopougon l’ivoirien, le programme
BALAFON est résolument destiné à atteindre
celles et ceux qui, éloignés des métropoles
africaines ou qui habitent dans des quartiers
peu favorisés de ces grandes villes, ont une
ambition chevillée au cœur et au corps : faire
des études supérieures dans un établissement
universitaire prestigieux comme Sciences Po
Bordeaux.

Balafon [n.m.] : remarquable instrument de musique,
aux sonorités aussi fluides qu’harmonieuses. Est un
de ceux qui figurent au patrimoine musical et culturel
africain, désormais universel. Le balafon est présent
dans toute l’Afrique occidentale.

BALAFON
[Bordeaux-Afrique : L’Ambition FONdatrice] :
programme créé par Sciences Po Bordeaux en
partenariat avec la Ville de Bordeaux, Bordeaux
Métropole et la Fondation Prospective Innovation.
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Loin de chez eux certes, mais avec
la certitude et l’assurance d’être
constamment accompagnés dans
ce projet fondateur pour leur destin
d’adultes.

Avec le soutien de mécènes partageant les
mêmes valeurs que les institutions fondatrices
du programme BALAFON (la « Fondation
Prospective et Innovation » par exemple),
de jeunes lycéen·ne·s africain·e·s, après une
sélection rigoureuse fondée sur des critères
sociaux et de compétences destinée à soutenir
les plus méritant·e·s d’entre elles et d’entre eux,
vont pouvoir intégrer Sciences Po Bordeaux dès
la première année et suivre une scolarité entière
dans cet établissement (cinq ans) jusqu’à
l’obtention de leur diplôme leur conférant le
grade de master.

Une bourse d’études

Le programme BALAFON prend en charge non
seulement les droits d’inscription à Sciences Po
Bordeaux mais aussi l’allocation d’une bourse de
séjour permettant de vivre à Bordeaux pendant
toute la scolarité ainsi qu’un billet d’avion pour
un aller-retour annuel entre le domicile familial
en Afrique et la métropole bordelaise.
Soutenir BALAFON

Soutenir et développer le programme BordeauxAfrique : L’Ambition FONdatrice c’est :
 donner une chance à un ou une lycéen·ne
qui le mérite ;
 construire pour demain avec nos partenaires
africains une Afrique ambitieuse ;
 fonder un lien fort entre la métropole
régionale bordelaise et de futurs décideurs
africains qui n’oublieront jamais la ville de
leurs études supérieures ;
 assumer pleinement la responsabilité
sociale des entreprises dans un projet porté
par des institutions reconnues, fiables et
défendant les mêmes valeurs.
À Sciences Po Bordeaux, la tradition
africaine n’est pas un vain mot

Ils soutiennent déjà BALAFON

La ville de Bordeaux
Forte de ses 245 000 habitants la ville de Bordeaux
traversée par la Garonne est classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Elle sera à 2 heures de Paris
en TGV à partir de 2017.
Bordeaux Métropole
L’agglomération bordelaise compte 28 communes
et recense environ 750 000 habitants. Sciences Po
Bordeaux est implanté sur le territoire de Pessac,
sur un campus relié par tramway à 20 minutes du
centre de la ville de Bordeaux.
Fondation
Prospective
Innovation
Créée
en
1989
par René Monory
et François Dalle,
présidée par Jean-Pierre Raffarin, reconnue
d’utilité publique, la Fondation participe à
la conception d’une nouvelle gouvernance
mondiale.

Depuis plus de 50 ans Sciences Po Bordeaux
entretient des relations étroites avec de
nombreuses universités partenaires africaines.
La création du Centre d’Étude d’Afrique Noire
(CEAN) en 1958 devenu une unité mixte de
recherche du CNRS et dénommé désormais
« Les Afriques dans le Monde » est un des
exemples de l’ancienneté et de l’intensité
des liens ainsi tissés. Une autre illustration de
cette riche histoire réside dans l’importance
du réseau d’anciens élèves de Sciences Po
Bordeaux occupant, dans leurs pays respectifs,
des responsabilités élevées dans diverses
institutions publiques ou privées et qui ont, à
maintes reprises, montré leur attachement à
l’école qui les a formés à Bordeaux.
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