2015 fut pour l’Institut des Afriques année de conception et de lancement.
2016 sera, espérons-le, année de maturation et de projets novateurs.
C’est donc avec grand plaisir que l’Institut des Afriques présente la Semaine des Afriques, qui se tiendra pour
sa première édition du 25 au 31 janvier dans différents lieux de Bordeaux Métropole.
La Semaine des Afriques se veut éclectique, plurielle et innovante.
Résolument tourné vers l’avenir, l’Institut des Afriques a pour ambition de porter une vision actuelle et
renouvelée des mondes africains, plus spécialement des liens entre acteurs aquitains, bordelais et africains, et ce
dans les domaines culturel, universitaire, associatif, institutionnel, économique… Cette première édition espère
ainsi contribuer à changer notre regard sur le continent africain, au-delà des images parfois stéréotypées que
nous pouvons en avoir, et surtout à porter notre attention sur sa diversité. « Afriques plurielles », « Afriques
créatives », et « Afriques contemporaines » pourraient être les mots d’ordre de cette semaine. Cet événement
n’aurait pas pu voir le jour sans la participation active des membres et des partenaires de l’Institut des Afriques,
que je me fais un plaisir de remercier chaleureusement pour leur implication et leur soutien.
Alors, laissez-vous surprendre par un programme riche en découvertes, au détour d’un ciné-débat, d’une
conférence ou d’une exposition, durant ces quelques jours où les Afriques et les dynamiques afro-aquitaines
sont mises à l’honneur.
Excellente Semaine des Afriques à toutes et à tous !
René OTAYEK
Président de l’Institut des Afriques / Directeur de recherche au CNRS/Sciences Po Bordeaux
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JEUDI 28 JANVIER 2016 – 18h
Atelier Canopé 33 rue Jean Veyri - Mérignac

www.institutdesafriques.org

Conférence : « JEUNESSE AFRICAINE URBAINE »
En partenariat avec le RADSI, le Réseau Canopé et l'IDAF
Entrée libre

Mes recherches passées ont principalement porté sur deux domaines de réflexion : d’une part la
citadinité, la sociabilité et les stratégies de survie dans les milieux populaires urbains ; d’autre part, la
question des conflits et des violences sociales ordinaires dans les villes africaines.
Thèmes de recherche: l’économie informelle, les stratégies des femmes dans la lutte
pour la survie, la gouvernance urbaine et les dynamiques locales, les réseaux sociaux
urbains, les mutations socio-spatiales en ville, les violences ordinaires, les violences dans
les rapports familiaux et interpersonnels, etc.
Mes recherches actuelles s’orientent dans deux directions : d'une part les formes
de violence, de vulnérabilité et d’incertitude qui accompagnent les dynamiques urbaines actuelles ; d'autre
part les rapports entre l’informalité et la régulation sociale.
Thèmes de recherche : les croyances génératrices de violence en contexte d’incertitude, les violences
envers les femmes et les jeunes, les normes sociales dans une société en crise, l’informalité et
l’entrepreneuriat en contexte migratoire, etc.

