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L’Association France-Nigeria organise une rencontre d’échanges autour du 
monde de l’entreprise 

 
 
Paris, le 20 Mai 2008. Le samedi 31 Mai se déroulera un des tous premiers événements de 
l’Association France-Nigeria, dans les Salons de l’INALCO, à l’occasion duquel Français et 
Nigérians discuteront de leurs expériences et visions respectives du monde de l’entreprise.  
 
 
Échanges Franco-Nigérians autour du monde de l’entreprise  
 
L’objet de la manifestation est de permettre aux étudiants intéressés du département Afrique 
de l’Institut des Langues Orientales de se familiariser avec le Nigeria, si mal connu, grâce à 
l’expérience d’intervenants Français et Nigérians du monde des entreprises qui apporteront 
un regard différent de celui de leurs enseignants sur les réalités contemporaines de ce pays. 
 
Les interventions des différents invités s’articuleront autour de leurs expériences respectives 
du monde de l’entreprise. Ainsi chacun pourra envoyer des clés de compréhension à l’autre.  
 
 
Des intervenants et invités passionnés par le Nigeria 
 
Cet événement donnera la parole à différents intervenants ayant une relation particulière avec 
le Nigeria,  
le Samedi 31 Mai, de 9h30 à 12h30, dans les Salons de L’INALCO, 2 rue de Lille, 75007, 

PARIS. 
 

 



Mme Claude Egnell, présidente de l’Association France-Nigeria, présentera un aperçu 
psychologique du cadre Nigérian. C’est au titre de son travail avec ce pays qu’elle a reçu la 
Légion d’Honneur en 2003.  
Jacques Manlay décrira son parcours et ses expériences au Nigeria, et pourra les mettre en 
parallèle avec ce qu’il a vécu dans d’autres pays (Inde, Iran…).  
Mrs Eziaghala posera un regard croisé entre les étudiants français et nigérians, tout en 
racontant son expérience personnelle. 
Bemigho Okome exposera son itinéraire et discutera des différences dans les entreprises 
entre la France et le Nigeria. 
 
Cette rencontre est ouverte à tous et regroupera notamment les élèves de Yoruba de la classe 
de Michka Sachnine, des élèves de commerce international, des professeurs ainsi que des 
Nigérians, ou simplement des amoureux de ce pays.  

 
 
À propos de l’Association France-Nigeria 
 
La jeune Association France-Nigeria a pour objet la promotion des relations entre la France 
et le Nigeria auprès des publics français et nigérian, notamment grâce à l’organisation 
d’événements et de conférences, sur des thèmes économique, scientifique, universitaire ou 
culturel. Elle vise également à informer les Nigérians en France, les conseiller, et à remplir 
les mêmes fonctions pour des Français devant s’installer au Nigeria, ainsi qu’à échanger les 
expériences réciproques entre ces deux groupes.  
  
Contacts 
 

Mme Claude Egnell, présidente de l’Association France-Nigeria 
claude.egnell@discerner.fr

01 42 85 26 75 
 

Jennifer Rivoal 
francenigeria@gmail.com

 
http://associationfrancenigeria.unblog.fr
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