
Coopération internationale 
La Ville de Grenoble honore Christian 
Zohoncon 
Mardi 23 octobre 2018, 14h 
Bureau du Maire, Hôtel de Ville, 11 bd J.-Pain 

En présence de 
Eric Piolle 
Maire de Grenoble 
Bernard Macret, Adjoint aux 
solidarités internationales 
 
 
 

 
Christian Méhou Zohoncon, est 

né en 1925 à Tori-Bossito, à une 
quarantaine de kilomètres de 

Cotonou au Dahomey (il tient à 

cette dénomination, plutôt que 
Bénin). 
Il arrive en France en 1947 où il 
fait ses études à l'Ecole 

Nationales des Beaux-Arts de 
Lyon. Il devient professeur de 
dessin et de peinture.  
 

En 1968, il crée l'association les 

"Amis de Présence Africaine", son 

ami Léopold Sédar Senghor en 
sera Président d'Honneur. Avec 
cette association, il veut faire se 
rencontrer les peuples et les 
diverses cultures d'Afrique 

subsaharienne avec les peuples 
et les cultures européens ; mais 

aussi  transposer la tradition dans 

la modernité de notre monde 

occidental. 

 

Christian Zohoncon est 
également un peintre qui expose. 

Deux façons de représenter son 

engagement se retrouvent dans 

son œuvre : l'une symboliste, 
comme celle intitulée l'Espérance 

représentant un homme noir les 
mains tendues vers le ciel, l'autre 

narrative représentant des scènes 
de la vie africaine.  
 

Ses idées et sa volonté de 

transmettre le mènent à travers 
l'Europe et l'Afrique. Il est 

membre de l'Académie 

européenne des Sciences des Arts 
et des Lettres, du comité 
d'exécution du Centre d'études et 

échanges international et de 

l'Académie internationale de la 
Méditerranée de Rome … mais il 
a aussi présidé la Commission 
urbanisme du conseil consultatif 

du secteur 4.  
 

De tradition africaine et de 
formation européenne, Christian 
Zohoncon est un homme clé des 

communautés africaines de 

Grenoble. Entièrement engagé 

dans la vie citoyenne au nom du 

vivre-ensemble, Christian 

Zohoncon est pleinement entré 
dans l'histoire de Grenoble.  
 

A 93 ans, il organise le 50è  

anniversaire de son association, 

avec des débats à la Maison de 

l’international et à l’Hôtel de Ville, 

les 26 et 27 octobre, avec pour 
thème : « Les idéaux républicains 

occidentaux sont-ils recevables  
au sein de toutes les cultures 
d’Afrique ? ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 23 octobre, Eric Piolle, 
maire de Grenoble, remettra 
à Christian Zohoncon la 
Grande médaille de bronze 
de la Ville. 
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