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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
12 janvier 2017

2e édition de la SEMAINE DES AFRIQUES
du lundi 23 au dimanche 29 janvier 2017
C’est parti pour la 2e édition de la Semaine des Afriques !
Cet évènement, à l’initiative de l’Institut des Afriques (IdAf),
propose un programme d’une trentaine de rendez-vous qui
mettront les cultures des Afriques au cœur de nos
territoires.
La Semaine des Afriques souhaite témoigner de la vitalité, de
la modernité des mondes africains et de leurs diasporas à
Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine, et de renouveler le
regard sur l’Afrique contemporaine, à travers des
conférences, débats, et évènements artistiques (cinéma,
théâtre, musique, danse…). Fidèle à sa mission, l’Institut des
Afriques souhaite ainsi apporter sa modeste contribution à
l‘apprentissage du vivre ensemble dans la diversité et le
respect mutuel, contrepoint nécessaire aux préjugés
racistes et aux discours xénophobes

Le lancement de la Semaine des Afriques se fera le mercredi 18 janvier à 18h30 au
Rocher de Palmer (Cenon), avec le vernissage de l’exposition « Dire Daoua, une ville,
un train... », en présence de René Otayek, président de l’IdAf, et d’Isabelle Boudineau,
vice-présidente Europe et International du conseil régional Nouvelle-Aquitaine.

L’Institut des Afriques a été créé en 2015 à l’initiative de la Région Aquitaine et des acteurs des
Afriques, afin de fédérer les initiatives de notre territoire. Il regroupe 10 membres : le réseau régional
multi-acteurs Cap Coopération, le COSIM Aquitaine, le Département de Gironde, le réseau Genre en
Action, l’institut de formation IFAID Aquitaine, le laboratoire Les Afriques dans le Monde, MC2a Migrations Culturelles aquitaine afriques, le Musée d’Ethnographie de l’Université de Bordeaux, la
Région Nouvelle-Aquitaine, et le Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité
Internationale.
En 2016, l’IdAf a étendu son rayonnement à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine.

CONTACT :
Sara Torres
Coordinatrice de l’Institut des Afriques
s.torres@institutdesafriques.org / 05 56 84 41 05
Site : www.institutdesafriques.org
Facebook : Institut des Afriques
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Retour sur la création de l’Institut des Afriques

Un collectif de membres africanistes
L’Institut des Afriques a vu le jour en janvier 2015, cofondé par un collectif
d’acteurs et d’institutions travaillant en lien ou sur les Afriques. Il se compose
aujourd’hui de 10 membres et souhaite poursuivre cette dynamique fédérative en
s’ouvrant à de nouveaux acteurs du territoire néo-aquitain :











La Région Nouvelle-Aquitaine
Le laboratoire Les Afriques dans le Monde - CNRS/Sciences Po Bordeaux
Le réseau régional multi-acteurs Cap Coopération
Le COSIM Aquitaine
Le réseau Genre en Action
L’institut de formation IFAID Aquitaine
MC2a - Migrations Culturelles aquitaine afriques
Le Musée d’Ethnographie de l’Université de Bordeaux
Le Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité Internationale
Le Département de la Gironde

Les missions de l’Institut des Afriques
L’Institut des Afriques vise le double objectif de valoriser les dynamiques africaines
présentes sur les territoires néo-aquitains et bordelais et de porter une vision
renouvelée des mondes africains. Il se propose d’être tout à la fois :






Un pont entre les cultures africaines et européennes ;
Un lieu de débats, de rencontres et de réflexions ;
Un espace d’action, de création et d’innovation ;
Une programmation culturelle autour des mondes africains contemporains.
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Pourquoi une Semaine des Afriques en Nouvelle-Aquitaine ?

Changer le regard sur les Afriques
Bordeaux et la Nouvelle Aquitaine entretiennent avec les mondes africains des
relations multiples et anciennes, faites d’ombre – la traite esclavagiste – et de
lumière. Aujourd’hui, les Afriques y tiennent une place importante, plus importante
que pour d’autres régions françaises : qu’il s’agisse de la coopération
décentralisée, de la recherche et de l’enseignement, de l’action solidaire, de la
création artistique et littéraire, du commerce, de la présence de diasporas, nos
territoires connaissent une spécificité en matière de relations avec les Afriques qui
justifie la création de l’Institut des Afriques.

Depuis sa création en 2015, l’Institut des Afriques se veut un espace de débats et
de découvertes, ouvert sur le monde d’aujourd’hui et la diversité des mondes
africains (Maghreb, Afrique subsaharienne, Afrique australe, Caraïbes, océan
Indien…) ainsi que sur la présence des Afriques sur nos territoires.

Evènement phare de l’Institut des Afriques, cette Semaine des Afriques entend
témoigner de la vitalité des sociétés africaines et de celle de leurs diasporas, ainsi
que de leur modernité. Elle se veut éclectique, plurielle et innovante, pour changer
notre regard sur les Afriques.

5

Une 2e édition placée sous le signe de la diversité

Une trentaine de rendez-vous
C’est un programme particulièrement riche et diversifié que propose cette 2e
édition de la Semaine des Afriques. Conférences, débats, cinéma, théâtre,
musique, danse, ce sont au total une trentaine d’événements qui en donneront le
tempo et mettront les cultures des Afriques au cœur de nos territoires. En 2016, la
Semaine des Afriques renforce sa présence sur Bordeaux Métropole et s’élargie à
l’échelle de la Gironde et de la Nouvelle-Aquitaine.

Cette Semaine veut témoigner de la vitalité des sociétés africaines et de celle de
leurs diasporas, ainsi que de leur modernité. Elle se veut contrepoint nécessaire
aux préjugés racistes et aux discours xénophobes en vogue aujourd’hui. Fidèle à
sa mission, l’Institut des Afriques est fier d’apporter ainsi sa modeste contribution
à l‘apprentissage du vivre ensemble dans la diversité et le respect mutuel.

A noter :





Mercredi 18 janvier – 18h30 : Lancement avec le vernissage de
l’exposition « Dire Daoua, une ville, un train » (Rocher de Palmer - Cenon)
Lundi 23 janvier – 18h : Soirée d’ouverture avec la conférence « Vivreensemble » et la projection du film « Tango negro, les racines africaines du
tango » (Cinéma Utopia - Bordeaux)
Jeudi 26 janvier – 20h30 : Soirée évènement avec la performance « Noir
c’est noir » et la chanteuse Houria Aïchi (Rocher de Palmer - Cenon)
Dimanche 29 janvier – 20h30 : Soirée de clôture avec la projection du
film « Hissein Habré, une tragédie tchadienne » (Cinéma Jean Eustache –
Pessac)
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CONTACT :
Sara Torres
Coordinatrice de l’Institut des Afriques
s.torres@institutdesafriques.org / 05 56 84 41 05
Site : www.institutdesafriques.org
Facebook : Institut des Afriques
Abonnez-vous à notre newsletter et page facebook pour suivre notre actualité !
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