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Règlement d’usage des données des artistes et acteurs culturels 

issus des diasporas africaines et caribéennes 

L'institut des Afriques met en œuvre un observatoire des artistes et acteurs 

culturels issus des diasporas africaine et caribéenne. L'objectif est de faciliter 

les coopérations entre les acteurs culturels. 

Cet observatoire prendra la forme d'une cartographie numérique et 

interactive. Pour construire cet outil, nous avons lancé ce formulaire afin 

d'identifier les dynamiques présentes! Acteurs des arts vivants, du cinéma, 

de la littérature, de la musique et des arts visuels, recensez-vous ! 

Pourquoi répondre à ce formulaire ? 

● Pour gagner en visibilité et vous faire connaître 

● Pour être mis en réseau avec d'autres acteurs culturels des Afriques, 

des Caraïbes et des différentes régions françaises 

● Pour favoriser la coproduction entre acteurs  

● Pour valoriser vos projets, vos créations et vos actions culturelles 

● Pour accompagner les réflexions académiques sur les rôles des 

actions culturels dans les coopérations africaines et françaises 

Cette cartographie aspire à être un outil d'aide à la décision de politiques 

publiques renforçant la participation des diasporas artistiques africaines. Elle 

permettrait de mesurer l'importance du champ artistique et culturel lié aux 

Afriques et aux Caraïbes en France. Ceci, afin de contribuer à l'évolution des 

politiques culturelles en place, aux niveaux régional et national. 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un 

fichier informatisé par L’Institut des Afriques – Bâtiment Sciences 

politique Bordeaux, 11 allée Ausone 33600 Pessac - Tél: 05 56 84 41 05 

Les données de vos structures figureront sur la cartographie des acteurs qui 

sera incorporé au nouveau site de l’IdAf. La base légale du traitement repose 
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essentiellement sur votre consentement à faire figurer vos données 

personnelles sur la cartographie en cours d’élaboration. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires 

suivants : IdAf- Institut des Afriques 

Les données collectées ne serviront qu’au but qui leur est défini initialement 

par le responsable de traitement. 

Aucune donnée sensible ne peut être collectée via ce formulaire 

d’identification. 

Les données de ce formulaire sont conservées pendant une période d’un 

an (12 mois), soit le temps nécessaire à la mise en ligne de la 

cartographie. 

Lorsque la cartographie sera mise en ligne, vous pourrez accéder aux 

données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 

exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Si avant la 

publication de la cartographie vous souhaitez exercer vos droits sur vos 

données (effacement, mise à jour, limitation du traitement etc.), nous vous 

remercions d’en faire la demande par mail à : 

ressources@institutdesafriques.org et 

communication@institutdesafriques.org  

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 

pouvez nous contacter (L’Institut des Afriques – Bâtiment Sciences 

politique Bordeaux, 11 allée Ausone 33608 Pessac - Tél: 05 56 84 41 05) 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique 

et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation 

à la CNIL. 
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