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Alain Gomis parle de L’Afrance 

 

L’Afrance, c'est cette contraction entre L'Afrique et La France, c'est ce 
territoire qui n'existe pas, ce monde mental mélange de souvenirs et d'espérances, 
ces bouts d'Afrique reconstitués en France. C'est ce tout et ce rien dans lequel vit El 
Hadj, le personnage principal, au début du film. Ce trait d'union dans lequel le 
temps et l'espace n'existent pas. C'est un monde où tout est possible, où tout est 
rêvé, où le pays natal vit dans la mémoire et dans les projets, tuant le véritable 
présent, et dilatant les frontières. (…) 

L'Afrance, c'est aussi ce "A" privatif, parce que finalement ce n'est pas 
vraiment la France, mais aussi parce que c'est la France qu'on ne montre pas. Celle 
des étrangers, mais aussi celle qui se trouve dans les centres de rétention, comme à 
Paris, sous les pieds des milliers de touristes qui visitent tous les jours le quartier 
latin. S'il me semblait important que la fiction aborde des lieux et des populations si 
peu représentés dans le pays où je suis né, ma volonté profonde était de faire un 
film sur un Homme. Je ne voulais pas faire un film sur un Noir au pays des Blancs, 
mais justement sur quelqu'un qui puisse dire : "j'en ai marre d'être "black", je suis 
Sénégalais". J'étais fatigué de voir tous ces Africains dépeints quasi exclusivement 
dans une relation de demande de l'Occident, luttant pour entrer ou rester dans un 
pays occidental. Je voulais un personnage qui, lui, se batte pour rentrer, comme j'en 
voyais tant. Pourtant ce n'est pas un film en réaction : El Hadj est un être humain 
pris dans le tourbillon de ses contradictions. 
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L’Afrance a reçu de nombreuses récompenses : 
 

 Léopard du meilleur premier film, Locarno 2001 

 Bayard d’or du meilleur film, Festival du film francophone de Namur 

 Prix du Groupement National des Cinémas de Recherche, Festival 
Premiers Plans d’Angers 2002 

 Prix de la première œuvre, FESPACO 2002 
 

L’Afrance a par ailleurs été sélectionné  dans de nombreux festivals, dont le 
Festival du film de Toronto (2001) et le Festival de Sundance (2002) 



Faites votre cinéma à La Médiathèque !  

Et retrouvez Cin’Eiffel sur son blog : http://cineiffelblog.wordpress.com 

L’Afrance 

 
 

El Hadj, jeune étudiant Sénégalais, réside en France depuis six ans, entouré de 
membres de sa communauté, étudiants comme lui ou actifs. Le jeune homme 
souhaite retourner dans son pays afin d'y enseigner, une fois ses études terminées. 
Mais sa rencontre avec une jeune femme blanche ébranle peu à peu ses certitudes. 
Lorsqu'il veut reconduire sa carte de séjour, il est immédiatement arrêté, maltraité et 
menacé d'être reconduit à la frontière manu militari. Totalement découragé, il pense 
alors à retourner définitivement au Sénégal. Jusqu'à ce que sa carte lui soit enfin 
rendue. Le doute s'installe à nouveau. El Hadj ne sait où s'établir définitivement...  

Fiche artistique et technique 

L’Afrance, 2001, Fr., 1h30 ; Réalisateur : Alain Gomis ; Scénaristes : Alain 
Gomis ; Compositeur : Patrice Gomis ; Directeur de la photographie : Pierre 
Stoeber ; 1ere assistant réalisateur : Ivan Rousseau ; Monteur : Fabrice Rouaud ; 
Montage son : Raphaël Sohier ; Son : Erwan Kerzanet ; Mixage : Fabrice Conesa 
Alcoléa ; Scripte : Sophie Audier ; Producteurs délégués : Anne-Cécile 
Berthomeau, Édouard Mauriat ; Producteur exécutif : Eric Idriss Kanango ;  
Société de production : Mille et Une Productions ; Distributeur France : Ciné 
Classic ; Avec : Djolof Mbengue, Delphine Zingg, Samir Guesmi, Théophile Sowié, 
Thierno Ndiaye, Bass Dhem, Albert Mendy, Oumar N’Diaye... 

Sur L’Afrance 
Urbuz : « (...) un film d'une justesse absolue, qui engage à revenir à quelques 
questions fondamentales et toujours pas résolues, sur l'Afrique comme sur la 
France, sur le statut – éthique et politique – de l'étranger, sur les dégâts du 
colonialisme, sur l'identité. » (Jean-Philippe Tessé) 
 

Télérama : « Alain Gomis fait admirablement ressentir le carcan de ces situations 
où l'expérience humaine n'a plus sa place, remplacée par les automatismes de la 
répression et de la survie. » (Frédéric Strauss) 
 

Zurban : « Avec un style très personnel, Alain Gomis décrit ici le vertige 
saisissant d'un homme découvrant peu à peu le caractère illusoire de ses rêves 
d'enfance, qu'ils se rapportent à la France ou à son pays natal. (...) L'Afrance est 
aussi le récit d'une renaissance, douloureuse mais salvatrice... » (Éric Quéméré) 
 

Libération : « L'Afrance est en rupture avec l'hystérie identitaire qui traverse 
généralement ce genre de fiction, c'est un bienfait suffisamment rare pour être 
souligné. » (Didier Péron) 
 

Le Monde : « Mélangeant avec beaucoup de sûreté la pellicule et l'image vidéo, 
Alain Gomis observe avec une compassion grandissante le long voyage immobile 
d'El Hadj. » (Thomas Sotinel) 
 

Le Monde : « Alain Gomis […] signe là un film passionnant, où l’exil intérieur du 
personnage est exprimé par les modalités de son inscription physique dans le 
monde, devenue pure et sensuelle affaire de cadre et d’incarnation. » (Jacques 
Mandelbaum) 
 

L’humanité : « (…) On est loin du discours habituel sur l’immigration, du côté 
plutôt d’un cinéma de la proximité avec ses personnages, et le léopard d’argent 
qu’il se vit attribuer est sans doute le plus mérité de ce palmarès. Ce film […] fait 
la preuve que peut être dite, à partir d’une " petite " histoire, la complexité d’une 
société. C’est ça, le cinéma. » (Emile Breton) 
 

Les Inrockuptibles : « Un beau film engagé qui laisse toute sa place au cinéma » 
(Amélie Dubois) 
 

Le Canard enchaîné : « Un film utile et généreux. » (Jean-Paul Grousset) 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74956.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74956.html


Faites votre cinéma à La Médiathèque !  
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