


L’Institut des Afriques organise ses activités autour de 3 grandes 
missions :

 Impulser et soutenir les activités en rapport avec les 
Afriques sur le territoire néo-aquitain : conférences, journées 
d’études, expositions, manifestations artistiques, etc.

 Favoriser la collaboration entre les acteurs : entrelacer 
les dynamiques de travail universitaire, culturel, associatif, 
artistique, etc., pour proposer une démarche innovante en 
matière de politique publique territoriale tournée vers les 
Afriques

 Faire rayonner au niveau national et international la 
spécificité des liens avec les Afriques, dans une approche 
renouvelée et actualisée

L’Institut des Afriques est né en 2015 par la volonté de 
ses membres de porter un regard actualisé sur les 
dynamiques africaines actuelles. Il fédère aujourd’hui 
quinze structures membres issus des diasporas 
africaines, des collectivités territoriales, du monde de 
la culture et des arts, de la solidarité internationale, 
de la recherche et de l’enseignement supérieur…
Une diversité permettant de contribuer à la richesse 
de ses activités. 

L’Institut des Afriques a pour but de favoriser le 
rayonnement des dynamiques africaines présentes 
sur les territoires néo-aquitains et bordelais. 

Pour cela, l’Institut se propose d’être, 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
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P LES ACTIVITÉS

 Un centre de ressources sur les 
mondes africains décliné en 2 axes :
 
◆ Réalisation de la série « Comprendre » 
- des vidéos thématiques trimes-
trielles en lien avec les actualités et/
ou les sujets de société des Afriques 
actuelles.

◆ Mise en place de l’Observatoire des 
artistes et acteurs culturels issus des 
diasporas africaines et caribéennes.

 Des actions de sensibilisation des 
jeunes aux dynamiques africaines par 
la mise en place de dispositifs dédiés 
et la création d’outils pédagogiques 
pour découvrir la diversité et la 
richesse des cultures africaines, pour 
favoriser l’ouverture internationale 
des jeunes et l’expression de leur 
citoyenneté.

    Des rendez-vous annuels incon-
tournables : l’Institut des Afriques 
organise chaque année deux temps 
forts :

◆ la Semaine des Afriques, mani-
festation pluridisciplinaire qui met à 
l’honneur une thématique en réso-
nance avec les enjeux africains d’au-
jourd’hui. 

◆ Afriques en vision, manifestation 
qui valorise les industries créatives 
africaines  (cinéma, musique, théâtre, 
productions littéraires, etc.)

 Des résidences littéraires : Pour 
favoriser le rayonnement international 
des artistes et auteurs des Afriques et 
des Caraïbes, et en partenariat avec 
ALCA Nouvelle-Aquitaine, l’Institut 
des Afriques accueille chaque année 
un auteur africain ou haïtien en 
résidence d’écriture francophone.

Une programmation annuelle éclectique : l’Institut des Afriques organise des 
conférences, manifestations culturelles, etc. qui permettent d’aborder les questions 
historiques, géopolitiques, culturelles, politiques et sociales traversant les mondes 
africains. L’Institut des Afriques participe aussi aux manifestations portées par les 
acteurs du territoire. 

L’Institut des Afriques est soutenu par

Membres de l’Institut des Afriques 
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Rejoignez-nous sur…
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https://institutdesafriques.org
https://www.instagram.com/institutdesafriques/
https://twitter.com/iafriques?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/institut-des-afriques
https://www.youtube.com/channel/UCdAC_3fxrrjym02BP4ldr7w
https://www.facebook.com/InstitutdesAfriques

