
PRÉSENTATION DU GIS

Le GIS Études Africaines en France a pour missions de 
coordonner et promouvoir des activités des chercheurs 
et des unités de recherche en sciences humaines et 
sociales travaillant sur l’Afrique et ses diasporas. Il 
organise et anime un réseau de recherches sur les études 
africaines articulé, en particulier, autour d’un site web, 
d’une rencontre nationale biennale et d’une rencontre 
biennale des jeunes chercheurs et chercheuses. Il valorise 
également, depuis 2018, les travaux de ces derniers avec la 
création d’un prix de thèse biennale d’aide à la publication 
(en partenariat avec ENS Éditions) tout en renforçant et 
coordonnant des relations scientifiques internationales 
grâce à une collaboration avec les UMIFRE d’Afrique. De 
plus, le GIS Études Africaines en France diffuse et valorise 
l’information scientifique, particulièrement à travers une 
coopération avec les grandes bibliothèques et centres 
de documentation, tout en développant une réflexion 
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sur la science ouverte et une meilleure coordination de 
la communauté des spécialistes avec les universités, les 
grands établissements d’enseignement et de recherche, et 
les grands organismes de recherche français et étrangers. 

Ainsi, ce groupement d’intérêt scientifique valorise des 
études africaines auprès des médias et du grand public 
tout en sensibilisant les pouvoirs publics sur ces questions 
et en renforçant la présence de ces études dans les réseaux 
de recherche européens et internationaux. 

Outre ces missions, le GIS Études Africaines en France se 
démarque par la constitution d’un réseau au-delà des 
ancrages disciplinaires, institutionnels et nationaux.

Ce GIS a édité un livre blanc en 2016.
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doctorants émargent                                   
dans ce GIS 

MOTS CLÉS

Afrique, diasporas, SHS, interdisciplinarité, diffusion et valorisation, coopération 
avec les Suds, accompagnement des doctorants et doctorantes, décloisonnement
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