
Qu’est-ce qu’un « arbre wifi  »? Et pourquoi un partenariat 
institutionnel porte-t-il ce nom ? L’arbre wifi , c’est un arbre 
Baobab sous lequel la connexion Internet est excellen-
te et sous lequel les participants du partenariat se sont 
réunis pendant leur temps libre lors d’un atelier à Lomé 
afi n de rester connectés avec le monde. C’est un symbole 
idéal pour un monde connecté, moderne et interculturel 
sous un arbre africain à la base analogique qui représen-
te traditionnellement un lieu de rencontre et d‘échange. 

La coopération multilatérale entre la Chaire de la Ger-
manistique Interculturelle à l’Université de Bayreuth 
(Allemagne), le Département d’Etudes Germaniques à 
l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin), le Département 
d’Allemand à l‘Université de Lomé (Togo) et la sec-
tion d‘Allemand de l‘Université de l‘Education Winneba 
(Ghana) est un partenariat fi nancé par l’Offi ce allemand 
d’échanges académiques (DAAD) depuis l’année 2017, 
dans le cadre du Partenariat Institutionnel en Etudes Ger-
maniques. L’objectif de cette coopération est la recherche 
des topologies interculturelles du plurilinguisme avec un 
accent particulier sur la langue allemande dans les con-
textes francophones et anglophones en Afrique. 
www.daad.de/gip

Il s’agit notamment d’examiner les structures de relations 
historiques et actuelles (« réseaux ») avec leurs implica-
tions et potentiels liés à la politique linguistique et aux 
aspects sociaux, économiques et religieux ainsi que 
d’étudier les situations de confl it et de concurrence re-
spectifs d’un point de vue africain et allemand.  

L’ARBRE WIFI 

Topologies interculturelles du pluri-
linguisme en Afrique de l’Ouest 

Avez-vous des questions ou des suggestions con-
cernant la coopération, les domaines de recherches 

communs ou la création de nouveaux réseaux ? 
N’hésitez pas à nous contacter. 

Partenariat Institutionnel 
en Etudes Germaniques
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OBJECTIFS

MESURES LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

• Bayreuth (Allemagne, Europe)
• Cotonou (Bénin, Afrique de l’Ouest) 
• Lomé (Togo, Afrique de l’Ouest) 
• Winneba (Ghana, Afrique de l‘Ouest)

• La promotion de l’échange d’expériences
• Le renforcement de compétences inter-

culturelles
• Le traitement de questions interculturelles 

sur les contextes africains dans le cadre 
de la linguistique allemande et des études 
littéraires germaniques

• Le renforcement de la recherche et de 
l’enseignement en Etudes Germaniques 
Interculturelles 

• Le transfert de savoir par le biais 
d’échange de matériel didactique 

• L’organisation commune d’évènements 
internationaux

• La formation de médiateurs culturels

• Faire des Etudes Germaniques Interculturelles une 
fi lière forte dans l’enseignement et dans la recherche 
avec un impact social

• Offrir de multiples perspectives
• Promotion de la communication interculturelle entre 

les sociétés germanophones, francophones et anglo-
phones

• Développer une compréhension des concepts 
d’éthique de travail dans la gestion universitaire des 
différentes sociétés

• Développement continu des curricula des départe-
ments d‘allemand par rapport au marché de travail 

• Réalisation d’une analyse du marché de travail au 
Bénin, Togo et Ghana

• Mise en place d’une bibliothèque virtuelle pour l’en-
seignement et la recherche au Bénin, Togo et Ghana

• Professeurs invités et séjours de recherche 
• Publications et colloques scientifi ques communs 

• « Défi s de la mondialisation/nationalismes pour les 
Etudes germaniques en Afrique de l’Ouest »

• « La linguistique interculturelle et les études littéraires 
dans des contextes africains plurilingues »

• « L’Allemagne – l’Afrique (de l’Ouest) : rencontres 
culturelles à l’époque coloniale et postcoloniale »

La recherche et les études – 
trois pays en échange

Le point focal : l’interculturalité 
dans une coopération triangulaire 

QUI SOMMES-NOUS


