
Et maintenant l’Afrique…
Défis, mutations et opportunités

Université d’été de l’IREA-Maison de l’Afrique
7, rue des Carmes 75005 Paris - Métro Maubert Mutualité

Du mardi 16 juillet au samedi 20 juillet 2013

La première édition de l’Université d’été de l’IREA-Maison de l’Afrique aura lieu du 16 au 20 juillet 2013.  Cette 
Université est un espace d’échanges, d’expression, de débats, de rencontres, de formation et de proposition 
qui propose une vingtaine de conférences et débats organisés avec la participation d’une cinquantaine d’in-
tervenants. Elle accueillera plus de 1 000 participants. 

L’ Afrique a changé. Partout sur le continent des femmes, des jeunes, des militants associatifs, des entrepre-
neurs inventent chaque jour une nouvelle Afrique. L’Afrique est donc en profonde mutation. Dès lors com-
ment repenser l’Afrique ? Comment faire évoluer notre regard sur ce continent? Et comment contribuer au 
développement d’une  Afrique dynamique et solidaire? Cinq jours de débats, d’échanges et de propositions 
cet été à l’IREA-Maison de l’Afrique. Avec la participation de nombreux spécialistes et personnalités.
Inscription à l’adresse suivante: secretariat@irea-institut.org

16/07/2013 17/07/2013 18/07/2013 19/07/2013 20/07/2013

matin
10.00-13.00

Intégration afri-
caine : théorie et 
pratique

Infrastructure, eau, 
énergie, transport, 
mines, TIC…  
Investir : pari et 
opportunités  afri-
caines

Justice transition-
nelle, mémoires 
et réconciliation

Agricultures africaines: 
agricultures familiales, 
agro-alimentaire, sou-
veraineté alimentaire, 
négociations interna-
tionales, organisations 
paysannes

Les mouvements 
sociaux : organisa-
tion, médiatisation 
et réseautage

après-midi
14.00-17.30

Images de 
l’Afrique : presse, 
littérature et 
cinéma

Etre jeune en 
Afrique aujourd’hui 

Arts, musiques 
et diplomatie 
culturelle

Femmes, migrations, 
droits et développe-
ment

Hommage à Aimé 
Césaire 

soirées
18.00-21.00

Sécurité et paix: 
le Sahel au-
jourd’hui

Processus démo-
cratiques et droits 
de l’homme : état 
des lieux : Afrique 
centrale et Afrique 
de l’Ouest

Journée Nelson 
Mandela

Forum sur l’Afrique de 
l’Est et les Grands-lacs

Forum sur les Dias-
poras africaines

IREA-MAISON DE L’AFRIQUE  
7, rue des Carmes Paris 5ème • www.irea-institut.org • 09 54 56 16 37

Droits d’entrée : Pass  de 5 euros pour une journée et de 10 euros pour la semaine.


