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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

10 janvier 2020 

► 5ème édition de la SEMAINE DES AFRIQUES ◄ 
          Du vendredi 24 au vendredi 31 janvier 2020 

 

C’est parti pour la 5ème édition de la Semaine des Afriques ! 
À l’initiative de l’Institut des Afriques (IdAf), cet événement, placé sous le signe 
de la modernité, souhaite témoigner de la vitalité, de la diversité des mondes 
africains et de leurs diasporas. Au programme une vingtaine de rendez-vous : 
conférences, projections, théâtre, concerts, expositions… 
 
Le thème retenu cette année, « Afriques urbaines », met en lumière la ville 
africaine s’éloignant des représentations négatives pour devenir un espace où 
se fabriquent les nouveaux imaginaires africains, se déploient les trésors de 
créativité culturelle, artistique, économique qui font du continent africain un 
laboratoire de la globalisation et un exportateur de modernité. 

A NOTER, les temps forts de la Semaine : 

 

► Vendredi 24 janvier – 18h : Soirée inaugurale « Afriques urbaines » 
Conférence d’ouverture en présence des invités d’honneur Oumar Sylla et Sina Schlimmer au cinéma 
Utopia. Et projection à 20h30 du film Les Fleurs du Bitume de Karine Morales et Caroline Péricard (7€). 
 
► Samedi 25 janvier – 12h : La Rue des Mouches 
Nous débaptiserons pour un jour la rue Paul Bert et lui donnerons le nom de La Rue des Mouches, 
en hommage à Sony Labou Tansi et la poétique de ses symboles. Diverses manifestations prévues (gratuit). 
 
► Lundi 27 janvier – 19h30 : Concert « Roots Urban »  
Vernissage de l’exposition « Wogdog Blues » autour des rappeurs burkinabé Art Melody et Joey le Soldat. 
Suivi à 20h30 du concert « Roots Urban » portée par Sthykh Balossa au sein de la Cie Visions croisées (5€). 
 
► Mercredi 29 janvier – 18h30 : Rencontre littéraire 
Rencontre littéraire avec Jacques Houégbè, auteur béninois de polar et lauréat de la résidence d’écriture 
Afriques-Haïti 2020, à la librairie du Contretemps à Bègles, animée par Ysiaka Anam (gratuit). 
 

► Vendredi 31 janvier – 18h : Soirée de clôture 
Projection du film documentaire Independance Cha Cha, d’Isabelle Christiaens et Jean-François Bastin. Suivie 
à 20h30 d’un dialogue musical sur la rumba congolaise avec Emile Biayenda et Christian Mousset (gratuit). 

► Sara Torres ◄ 

  Coordinatrice de l’Institut des Afriques 
  Mail : s.torres@institutdesafriques.org 
  Tél : 05 56 84 41 05 / 07 66 53 07 99 
  Site : www.institutdesafriques.org / Facebook  

Créé en 2015, à l’initiative de plusieurs acteurs africanistes du territoire, l’Institut des Afriques fédère un collectif 

d’une douzaine de membres : le COSIM Nouvelle-Aquitaine, le Département de Gironde, Genre en Action, l’IFAID 

Aquitaine, LAM, Migrations Culturelles aquitaine afriques, le Musée d’Ethnographie de l’Université de Bordeaux, le 

RADSI Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, SO Coopération, l’UTSF et la Ville de Bordeaux. 

 

mailto:s.torres@institutdesafriques.org
http://www.institutdesafriques.org/
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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 et fédère un collectif d’acteurs et d’institutions 

travaillant avec les Afriques. Aujourd’hui, il se compose de douze membres et souhaite poursuivre 

cette dynamique fédérative, en s’ouvrant à de nouveaux acteurs du territoire néo-aquitain : 

 

•  Le COSIM Nouvelle-Aquitaine 

•  Le réseau Genre en Action 

•  Le Département de la Gironde 

•  L’institut de formation IFAID Aquitaine 

•  Le laboratoire Les Afriques dans le Monde - CNRS/Sciences Po Bordeaux 

•  MC2a – Migrations Culturelles aquitaine afriques 

•  Le Musée d’Ethnographie de l’Université de Bordeaux 

•  Le RADSI Nouvelle-Aquitaine 

•  La Région Nouvelle-Aquitaine 

•  Le réseau SO Coopération 

•  UTSF – Union des travailleurs sénégalais de Gironde 

•  La Ville de Bordeaux 

 
 

 

Les missions de l’Institut des Afriques 

 
L’Institut des Afriques vise deux objectifs bien précis ; il tend à valoriser les dynamiques africaines 

présentes sur les territoires néo-aquitains et bordelais, et veut porter une vision renouvelée des 

mondes africains. Pour cela, il 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 ; 

•  Une programmation culturelle autour des mondes africains contemporains. 
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►►►►►►►► 

 
Pourquoi une Semaine des Afriques en Nouvelle-Aquitaine ?  
 

Un autre regard sur les Afriques 

 
Bordeaux et la Région Nouvelle-Aquitaine entretiennent avec les mondes africains des relations 

multiples et anciennes, faites de lumière et d’ombre, comme avec la traite esclavagiste. 

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 ses débuts en 2015, l’Institut des Afriques propose 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…), en valorisant la présence des diasporas 

africaines sur les territoires.  

 

Événement phare de l’Institut des Afriques, cette Semaine des Afriques donne à voir toute la vitalité 

des sociétés africaines et leurs diasporas, ainsi que de leur modernité. Elle se revendique éclectique, 

plurielle et innovante, pour changer notre regard sur l’Afrique contemporaine. 

 

Particulièrement en cette année 2020, année qui mettra à l’honneur l’Afrique tout au long des 

prochains mois, avec le Sommet Afrique-France organisé à Bordeaux en juin, et la Saison culturelle 

Africa 2020, l’IdAf souhaite s’emparer des enjeux contemporains africains pour informer le grand 

public sur ces questions et donner à voir un autre regard sur l’Afrique. 
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►►►►►►►► 
 

Une 5ème édition placée sous le signe des « Afriques urbaines » 
 
 

Une vingtaine de rendez-vous au programme 
 

C’est une programmation particulièrement riche et diversifiée que propose cette 5ème édition de la Semaine 

des Afriques. Conférences, expositions, cinéma, théâtre, concerts, danse, balade urbaine, ce sont plus d’une 

vingtaine d’événements qui en donneront le tempo et mettront les cultures des Afriques au cœur de la 

métropole bordelaise et au-delà. 

Le thème retenu cette année, « Afriques urbaines », met en lumière la ville africaine s’éloignant des 

représentations négatives pour devenir un espace où se fabriquent les nouveaux imaginaires africains, se 

déploient les trésors de créativité culturelle, artistique, économique qui font du continent africain un 

laboratoire de la globalisation et un exportateur de modernité. 
 

Partez à la découverte de ces Afriques qui ont tant de choses à nous raconter, sur elles mais aussi sur nous-

mêmes. 

 

A NOTER : les temps forts de la Semaine 

  

Vendredi 24 janvier – 18h : Soirée inaugurale 
 
Oumar Sylla et Sina Schlimmer, évoluant au sein d'ONU-Habitat, seront les invités d'honneur de cette 5ème 
conférence d'ouverture de la Semaine des Afriques au cinéma Utopia. La conférence sera suivie de la 
projection du film Les Fleurs du Bitume de Karine Morales et Caroline Péricard, en présence d'une des 
réalisatrices. 
. 
Samedi 25 janvier – 12h : La Rue des Mouches 
 
Lieu de vie et de partage, la rue d’Afrique se caractérise par un vrombissement permanent du matin jusqu’à 
la nuit, un apparent et impressionnant chaos des sens tous réunis. En hommage à Sony Labou Tansi et la 
poétique de ses symboles, la 5e Semaine des Afriques propose de débaptiser pour un jour la rue Paul Bert et 
lui donner celui de La Rue des Mouches, accueillant diverses manifestations. 
. 
Lundi 27 janvier – 20h30 : Concert « Roots Urban »  
 
Une soirée placée sous le signe de la musique urbaine. Retrouvez l'exposition « Wogdog Blues » de 
Tentacule Records autour des rappeurs burkinabé Art Melody et Joey le Soldat. Le vernissage à 19h30 sera 
suivi de « Roots Urban », création musicale polyphonique portée par Sthykh Balossa au sein de la Cie Visions 
croisées. 
. 
Mercredi 29 janvier – 18h30 : Rencontre littéraire 
 
La librairie du Contretemps à Bègles accueille Jacques Houégbè, auteur béninois de polar et lauréat de la 
résidence Afriques-Haïti 2020, portée par l'ALCA et l'IdAf. Une occasion d'échanger sur son parcours 
d'auteur, de vie et son penchant pour le genre du polar. La discussion sera animée par l'autrice Ysiaka Anam. 
. 
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©Andric Lokossi 

Vendredi 31 janvier – 18h : Soirée de clôture  
 

Les indépendances africaines sont à l’honneur de cette soirée de clôture de la 5ème Semaine des Afriques. 
Une soirée cinématographique, musicale et festive autour du film documentaire Independance Cha Cha, 
d’Isabelle Christiaens et Jean-François Bastin, et des souvenirs de rumba congolaise d’Emile Biayenda, 
fondateur des Tambours de Brazza, et de Christian Mousset, directeur et fondateur du festival Musiques 
Métisses. 

 

►►►►►►►► 
 

 

 

Portrait de Jacques Houègbé, auteur invité en résidence d’écriture 
 

 

 Jacques Houégbè, 3ème lauréat de la résidence francophone Afriques-Haïti 2020, co-pilotée par l’ALCA 

Nouvelle-Aquitaine et l’Institut des Afriques. 

 

 

 

 

 
 

 

► Rencontre à la librairie du Contretemps, le 29 janvier à 18h30, à Bègles !  

 

 

 

 

 

 

 

 

►►►►►►►► 
 

Né au Bénin et greffier de profession, il publie 

son premier roman La danse des spectres en avril 

2018 aux Editions Plurielles.  
Lauréat de la résidence, il sera à Bordeaux du 6 

janvier au 14 février pour se consacrer à son 

nouveau projet d’écriture : Dernières confessions 

d’un tueur. Ce polar tend à combler le vide de la 

représentation du genre au Bénin en mettant en 

scène une série de meurtres et les investigations 

lancées sur le territoire national. Le tueur 

émascule ses victimes et embrase tout le pays, 

 réduisant à néant les frontières et hissant au 

rang de connotations morbides les mutations 

que les riverains voudraient humaines. 
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Organisateurs, partenaires et soutiens 

 
 

 ♦ Organisateurs 
 

 
 

 ♦ Partenaires  
 
ALCA Nouvelle-Aquitaine, Asphodèle S2C, Association Bassenaise pour la Protection de l'Environnement et la 

Promotion du Patrimoine (ABPEPP), Association des commerçants du Village de la Grosse Cloche, , Association 

Toumaï, , ATM Galerie, Bordeaux Sciences Agro, Café Music Mont-de-Marsan, Cargo 209, Centre social Paul Bert, Cie 

Fabre/Sénou, Cie Visions croisées, Cinéma Utopia, Cœur Soleil, Collège Claude Massé, Comité de lecture Nord-Sud 

Pessac-Kinshasa, Département de la Gironde, Equinoxes, Forum urbain, Histoire et Patrimoine de Bassens, IDDAC, 

IFAID, IUT Bordeaux Montaigne, La Cabane du Monde, La Nouvelle Centrale, LABA,  LAM, Le COS Foyer Quancard, Le 

Lieu Nomade, Le Volcan, Les rencontres de BRAZZA, Librairie du Contretemps, Mairie de Bassens, MC2a, Musée 

d’Aquitaine, Musiques de nuit, Orper, Phonotus, RADSI Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine, Rocher de 

Palmer, Sciences Po Bordeaux, stylistes (sous réserve), Tentacule Records, Office de Tourisme de Mont de Marsan, 

Union Européenne-Fonds Social Européen, Université Bordeaux, Université Populaire de Bordeaux, Université 

Bordeaux Montaigne, Ville d’Ambarès-et-Lagrave, Ville de Pessac avec la médiathèque Jacques Ellul, Ville du Haillan, 

Zig Zag café 

 
 

 ♦ Soutiens 
 
 
  
 
 

♦ Partenaires média 

 
 
 
 

 
 

►►►►►►►► 
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CONTACT 

 
 

► Sara Torres ◄ 
Coordinatrice de l’Institut des Afriques 
Mail : s.torres@institutdesafriques.org 
Tél : 05 56 84 41 05 / 07 66 53 07 99 

Site : www.institutdesafriques.org 
Facebook : Institut des Afriques 

 
Abonnez-vous à notre newsletter et page Facebook pour suivre notre actualité ! 

 

mailto:s.torres@institutdesafriques.org
http://www.institutdesafriques.org/

