
Lundi 6 septembre 

8h30 / 9h15 : Accueil des participants à l’Hôtel de région

9h15 / 10h00 : Séance inaugurale en présence de
- Alain Rousset, président du Conseil régional d’Aquitaine
- Jean-Pierre Laborde, président du PRES-Université de 
Bordeaux et président de l’université de Bordeaux IV
- Vincent Hoffmann-Martinot, directeur de Sciences Po 
Bordeaux
- François-Joseph Ruggiu, directeur adjoint scientifique
à l'Institut national des sciences humaines et sociales - 
CNRS
- Pierre Boilley, directeur de recherche au CNRS, directeur 
du CEMAf Paris
- René Otayek, directeur de recherche au CNRS, directeur 
du CEAN Bordeaux

10h20 / 12h00 : Conférences d’ouverture sur l’état des 
études africanistes en présence de
- Jean-François Bayart, directeur de recherche CNRS au 
CERI, Sciences-Po Paris
"Études africaines et politique comparée : une petite 
musique française ?"
- Paul Nugent, professeur à l’université d’Édimbourg, 
président d’AEGIS
"Les études africaines en Europe : quel état de santé ?"
- Adame Ba Konaré, ancienne première dame du Mali 
professeur d’histoire, écrivain 
"Etre historien(ne) en Afrique : une expérience malienne"

12h00 : Buffet

13h30 / 18h30 : Ateliers thématiques à l’Institut d’études 
politiques de Bordeaux

Nationale 10
Il s’agit d’un projet culturel et artistique lié aux routes de 
l’immigration et de l’exil réalisé par MIGRATIONS CULTU-
RELLES aquitaine afriques (MC2a). En 2010, les curieuses 
voitures de l’artiste Freddy Mutombo (République 
démocratique du Congo) visitent la "10". Ces voitures 
customisées ont été conçues avec le concours des élèves 
du lycée professionnel Beau de Rochas (Bordeaux). Elles 
nous parlent de fuite, d'exil, de "tire-toi d'ici". Yannick 
Lavigne, plasticien-photographe aérien, en fixe la mise en 
scène.
Il s’agit de raviver cette mémoire collective qui a vu passer 
tant de familles en migrations, monter, descendre cette 
route de l’espoir, du sud au nord.

L’empereur d’Éthiopie dans les pays lusophones. 
L’Ethiopie, le Portugal et l’Organisation de l’Unité 

Africaine (OUA)
Cette exposition commémore les 50 ans de la visite au 
Portugal du roi Haïlé Sélassié en 1959, période clé pour la 
compréhension des événements qui ont abouti à 
l’indépendance de nombreux pays africains et au report de 
nombreux autres, ainsi qu’à la création de l’Organisation de 
l’Unité Africaine en 1963. 
Exposition prêtée par le Centro de Estudos Africanos 
(Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa) 
de l’Institut Universitaire de Lisbonne.

Somos Irmãos,
 « Nous sommes frères » 

Cette exposition est consacrée à la famille de photographes 
angolais Pinto Alfonso. Leur studio « Ngufo » a traversé les 
trente années de guerre civile  que le pays a vécues. Les 
photos des trois frères Pinto Alonso  sont  souvent les rares 
images  qui subsistent d’une ville  qui a connu la guerre. 
L’exposition est l’œuvre de Ulf Vierke et Nadine Siegert.
Exposition prêtée par Iwalewa Haus (Afrikazentrum der 
Universität Bayreuth). 

L’édition électronique et la diffusion des fonds de cartes 
et photos numérisées sur Madagascar

1) Valorisation et pérennisation des documents numériques 
pour les études africaines par Stéphane Pouyllau (CN2SV-
CNRS) et Daniel Pouyllau (REGARDS-ADES-CNRS) 
2) La cartographie de Madagascar : une histoire de repré-
sentations entre mythes et réalités par Xavier Amelot 
(Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3)

2ème Congrès des études africaines en France 
"Recherche et débats : réinventer l’Afrique ?"

Retrouvez le programme détaillé sur : 
http://rtpafrique2010.sciencespobordeaux.fr/

Du 1er au 10 septembre, le Conseil régional 
d’Aquitaine vous invite à découvrir quatre 

expositions à l’Hôtel de région

" Le 50 ème anniversaire de l’indépendance 
de 17 pays africains et l’organisation de la 
coupe du monde de football en Afrique du 
Sud font de 2010 une année particulière 
pour le continent africain.

Le Conseil régional, en lien avec de 
nombreux partenaires, a initié l'opération 
Aquitaine-Afrique 2010 afin de mieux faire 
connaître les pays de ce continent, leur 
diversité, leurs cultures et leurs réalités, 
mais aussi pour montrer les liens
privilégiés qu'ils entretiennent avec 
l’Aquitaine.

Aquitaine-Afrique 2010, c’est toute une 
série d’événements qui se déroulent dans 
notre région, comme autant d’invitations 
pour les Aquitains à partir à la découverte 
des Afriques."

Alain Rousset
Président du Conseil régional d'Aquitaine

Mardi 7 et mercredi 8 septembre
Poursuite du Congrès à l’Institut d’études politiques de 
Bordeaux et à la Maison des Suds avec des ateliers 
thématiques et des projections de films. 


