Disciplines impliqué
■ Archéobotanique
■ Archéologie
■ Botanique
■ Ecologie

■ Langue et
littérature romanes
■ Linguistique
Africaine

■ Ethnologie

■ Paléoanthropologie

■ Géographie Physique

■ Sciences

■ Géophysique
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de Recherche
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d’études Africaines
www.ziaf.de

Economiques

■ Géographie Humaine

■ Sciences Politiques

■ Langue et

■ Zoologie

littérature anglaise

Pays de recherche
■ Afrique du Sud

■ Niger

■ Bénin

■ Nigéria

■ Burkina-Faso

■ Ouganda

■ Cameroun

■ République

■ Ethiopie

Centrafricaine

■ Ghana

■ Sénégal

■ Kenya

■ Sud Soudan

■ Malawi

■ Tanzanie

■ Mali

■ Togo

Centres Partenaires Africains
■ Centre de recherche

Contact
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Centre de Recherche
Interdisciplinaire
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Grüneburgplatz 1
60629 Frankfurt am Main
Allemagne
Téléphone +49 (0)69-798-32097
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www.ziaf.de
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«Point Sud – savoirs-locaux» au Mali
■ Centre Culturel et Musée de Karonga
(CMCK) au Malawi
En collaboration avec ces deux centres, le ZIAF
organise des projets de recherche, événements
scientiﬁques, stages pratiques sur le terrain,
universités d’été et des relations publiques.

ZIAF

ZIAF

ZIAF – Le réseau de compétence en
études africaines à Francfort

■ Le projet de recherche interdisciplinaire du BMBF

■ Le Programme Point Sud de la Fondation de

«Africa’s Asian Options» (AFRASO) analyse les interac-

Recherche Allemande (DFG) organise des événe-

ZIAF est un centre de recherche interdisciplinaire qui

tions politiques, économiques, sociales et culturelles

ments académiques dans six pays africains aﬁn de

regroupe les scientiﬁques et chercheurs de sept facultés

entre l’Afrique et l’Asie. Le projet rassemble environ

promouvoir la coopération et le dialogue entre

de l’Université Goethe ainsi que d’autres membres

40 chercheurs provenant de six facultés et vise

les chercheurs, les scientiﬁques et les institutions

associés d’institutions telles que l’Institut de recherche

également à contribuer à l’effort de reconceptuali-

de l’Allemagne, de l’Europe et de l’Afrique.

Senckenberg, l’Institut Frobenius et l’Institut de
Recherche Sociale-Ecologique (ISOE).

sation des études régionales en Allemagne.
■ Dans le domaine des sciences naturelles, l’objectif

■ Le programme de bourses postdoctorales de la
Fondation Volkswagen est un programme d’appui

principal est d’analyser l’impact des changements

de grande envergure qui vise la promotion des

Objectifs

climatiques et de l’utilisation des terres sur la bio-

compétences d’excellents jeunes post-doctorants

■ Initiation, coordination et organisation de projets

diversité et les services éco-systémiques dans les

africains des sciences humaines et sociales.

innovants de recherche interdisciplinaires
■ Promotion de la recherche interdisciplinaire entre

savanes tout en favorisant l’utilisation durable des

■ Les stages pratiques internationaux sur le terrain

ressources naturelles dans un contexte sans cesse en

de la Fondation Volkswagen réunissent de jeunes

mutation des impacts environnementaux. L’analyse

chercheurs de nombreux pays africains et de

■ Appui à la coopération avec les partenaires africains

des acteurs ainsi que les questions de transparence

l’Allemagne pour participer à un camp de recherche

■ Réseautage d’institutions nationales et inter-

et de bonne gouvernance occupent également

pendant plusieurs semaines aﬁn de tester les

une place de choix dans ce domaine de recherche.

méthodes de terrain et de collecter des données.

jeunes chercheurs du Nord et du Sud

nationales dans divers domaines, notamment la
recherche, l’économie et la coopération au
développement
■ Les relations publiques et le transfert des

■ Dans le domaine de l’archéologie et de l’archéobotanique, l’histoire du peuplement de la culture

Transfert de connaissances

Nok allant de 1500 avant J.C jusqu’au début de

■ La conférence du ZIAF offre aux personnalités les

connaissances (c’est-à-dire série de conférences,

l’ère chrétienne au Nigéria est étudiée et leurs con-

plus réputées du monde des arts, de la politique et

expositions)

ditions environnementales sont reconstituées.

du milieu universitaire la possibilité de traiter des

De nombreux projets de différentes disciplines

Champ de recherche

scientiﬁques contribuent au large spectre du ZIAF.

Les groupes de recherche interdisciplinaires ayant

sujets d’actualité relatifs aux études africaines.
■ Le ZIAF initie et organise des ateliers, présentations
et séries de conférences sur des thèmes innovants.

un large champ d’intérêt intégrant à la fois les

Programmes

considérations thématiques et temporelles jouent

ZIAF coordonne les programmes interdisciplinaires

de l’Allemagne, le ZIAF et organise des expositions

un rôle majeur pour le ZIAF:

internationaux relatifs à l’Afrique:

portant sur une diversité de thèmes liés à l’Afrique.

■ En collaboration avec des partenaires de l’Afrique et

