
Une autre solidarité avec l'Afrique...

La philosophie de notre projet

Jusqu'à l’avènement de la modernité capitaliste triomphante – ainsi le désenchantement du monde

pour reprendre les mots de Max Weber – sur la quasi totalité du globe, l'Homme a de tous temps

regardé l’Être humain comme un petit Univers et l'Univers comme un grand Homme.

Dans cet Univers, tous les êtres vivants – visibles et invisibles – sont en interaction, communiant

dans un même sentiment et un même Souffle.

De là l'idée que se connaître soi-même c'est connaître les mondes, que changer soi-même c'est

alors changer les mondes.

Partant de ce postulat, l'ouverture à l'Autre devient indispensable, à condition d'avoir au préalable

pris le soin d'être bien enraciné dans sa propre terre.

S'enraciner dans sa terre mère pour s'ouvrir aux pollens fécondants de l'Autre comme nous

l'enseigne le poète sénégalais Léopold Sédar Senghor...

Tendant à incarner un pont de solidarité et de dynamisme entre la France et le Mali , c'est alors

à un Dialogue entre l'Afrique – de l'Ouest – et l'Europe – de l'Ouest – que nous invitons le public.



La littérature,  la philosophie ou la poésie – les Sciences Humaines en général – nous semblant

constituer une base fondamentale et un point de départ solide pour l'Ouverture à ce Dialogue, nous

avons décidé d'ouvrir des mini-bibliothèques de rue.

Ainsi, mettre à disposition un fonds de livres soigneusement sélectionnés et appeler le public ,

à son tour, à déposer des livres qui lui sembleront participer à ce Mouvement que nous appelons

de nos vœux.

Faisons ensemble de ce lieu un Catalyseur d'initiatives capables de réenchanter notre relation au

Monde,  rendant  ainsi  accessible  et  intelligible  la  Connaissance  comme  puissance

d'émancipation.   

Mode d'emploi

DONNER des livres d'auteurs essentiellement européens et africains - ou, du moins, si l'auteur

n'est pas de ces deux continents, que la thématique principale de la publication porte sur l'Europe ou

l'Afrique.  

EMPRUNTER des livres gratuitement, sans inscription ni abonnement et accessibles 24h/24.

La Boîte à Lire est régulièrement alimentée par un choix de livres soigneusement sélectionnés par

notre équipe de passionnés.

PARTAGER vos  lectures  sur  notre  site  internet  www.kodon.fr et  notre  page  Facebook

www.facebook.com/associationkodon afin de donner votre avis, donner des conseils de lectures,

mettre en ligne des vidéos en lien avec le livre, annoncer des événements, etc.

Malgré la bonne intention de vouloir participer, nous devons tout de même préciser que ce lieu

n'est pas un « débarras »... !

http://www.kodon.fr/
http://www.facebook.com/associationkodon


A propos de l'association KODON

A la base de ce projet, Matthieu POINOT, 30 ans, de nationalité française et Mariam KANE 

(épouse POINOT), 24 ans, de nationalité malienne.

En 2010, après avoir travaillé trois années dans une importante structure d’organisation de concerts

à Lyon, Matthieu, alors musicien, décide de partir au Mali, afin d’apporter une couleur africaine à

ses compositions, pour ce qu’il pense être un voyage de trois mois. Chez son hôte de Bamako, il

rencontre  Mariam,  originaire  d’un village  proche de Bougouni  (Garalo),  bamakoise depuis  une

petite dizaine d’années et  couturière de profession.  Le cœur ayant  ses raisons que la  raison ne

connaît  point,  cette rencontre lui  fit  prolonger son séjour de…deux années. Depuis le début de

l’année 2013, Mariam et Matthieu ont décidé de s’installer en France et travaillent à la réalisation

de leur projet. Courant du mois de février 2014, l’association KODON est créée officiellement afin

d’incarner le pont nécessaire de dynamisme et de solidarité entre le Mali et la France  – plus

précisément la région Auvergne qu’ils affectionnent tout particulièrement.

Ici, l'association œuvre à  promouvoir l’Éducation à la Solidarité Internationale à travers son

blog (www.kodon.fr/blog) et le projet de « mini-bibliothèques de rue » à Clermont-Fd.

Là-bas,  KODON a pour  nouveau projet  de  créer un Jardin d'enfants  -  équipé d'une classe

numérique - à Bamako, afin de donner dès le plus jeune âge, l'amour du Savoir.

Ainsi  contribuer,  modestement,  à  répondre à cette  question posée depuis  la  nuit  des  temps par

l'Architecture, la Politique ou la Pensée : comment faire de l'Un avec du Multiple ?

Retrouvez-nous sur     :

www.kodon.fr

www.facebook.com/associationkodon

 

Ecrivez-nous à:

kodon@outlook.fr

Appelez-nous au     :

06.14.78.82.09

04.63.79.61.79

mailto:kodon@outlook.fr
http://www.facebook.com/associationkodon
http://www.kodon.fr/

