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Pour une École d’Automne à  Bamako… 
 
 
 
En 2012, la République du Mali a été confrontée a ̀ une crise sans précédent, dont elle 
peine encore à sortir. Malgré la signature d’un accord de paix à l’issue du processus 
d’Alger il y a déjà trois ans, la crise, qui comporte également une forte dimension 
internationale, non seulement persiste dans le Nord du pays, mais elle a atteint désormais 
le centre. Aujourd’hui, l’État remplit avec difficultés ses fonctions régaliennes et ne 
parvient plus totalement à donner du pays une image cohésive qui engloberait toutes ses 
composantes sociales et culturelles. 

Pourtant, le Mali dispose d’un énorme potentiel qui est sa jeunesse et son importante 
population étudiante. Aujourd’hui plus que jamais, la formation revêt une importance 
cruciale, non seulement pour produire des cadres compétents, mais aussi pour travailler à 
une meilleure compréhension des réalités nationales et internationales. C’est dans ce 
contexte que s’est construit MaCoTer, un laboratoire international, interuniversitaire et 
interdisciplinaire qui vise : 1/ à donner aux étudiants maliens, du master à la thèse, les clés 
de compréhension d’un monde complexe ; 2/ à les aider à poser le pied dans le paysage 
de la recherche internationale de haut niveau. 

Le transfert de valeurs d’une communauté à une autre est un trait majeur de la 
compréhension. Aussi souhaiterions-nous, en saisissant l’occasion d’un appui donné à 
notre laboratoire par l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, croiser des analyses 
produites au et sur le Mali et celles qui le sont à l’extérieur et sur d’autres horizons, afin 
d’apporter un éclairage nouveau sur des notions faussement évidentes comme la nation, la 
démocratie, la tradition, le pouvoir, la décentralisation, le territoire, l’autochtonie, le genre, 
la terreur, la société, et bien d’autres. On pourrait ici convoquer la notion d’exotopie 
(introduite par le théoricien de la littérature Mikhaïl Bakhtine), afin de montrer comment 
une forme de vie locale ne trouve son sens qu’à condition d’être vue de l’extérieur. Bref, 
nous aimerions passer quatre jours intenses, grâce à nos invités de marque, à confronter 
pacifiquement les divers horizons de pensée, afin de substituer aux jugements à l’emporte-
pièce dont raffolent souvent les médias et autres faiseurs d’opinion, des analyses qui 
puissent faire progresser la réflexion tout en contribuant de manière particulièrement 
collaborative à la formation des jeunes économistes, juristes, sociologues, anthropologues, 
géographes, historiens et politistes maliens. 

Ce grand voyage transculturel et transhistorique – les représentations sociales s’enracinent 
en effet toujours dans la longue durée – sera, nous n’en doutons pas, stimulant pour la 
pensée, mais aussi éprouvant dans le bon sens du terme, celui d’une mise à l’épreuve des outils 
des sciences sociales face à des faits et des informations qui, quelquefois, résistent. 

Ces journées sont organisées selon un principe simple : les matinées accueilleront deux 
grandes conférences – celle d’une personnalité malienne et celle d’une personnalité 
française. Quant aux après-midi, ils seront consacrés à des ateliers thématiques dédiés aux 
étudiants, qui seront eux aussi dirigés par un formateur malien et un homologue français, 
afin de réfléchir et de tirer le meilleur parti des conférences de la matinée. 
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Les conférenciers 
 
 

 ADAME BA KONARE est écrivaine, historienne, ancienne professeure à 
l’École Normale Supérieure de Bamako, ancienne première dame du Mali. Auteure de Sonni Ali 
Ber (1977) ; Sunjata, fondateur de l’empire du Mali (1983) ; Les Grandes dates du Mali, en 
collaboration avec Alpha Oumar Konaré (1983) ; L’Épopée de Ségou (1987) ; Dictionnaire des 
femmes célèbres du Mali (1993) ; L’Os de la parole (2000) ; Parfums du Mali (2001) ; Quand 
l’ail se frotte à l’encens (2006) ; Petit précis de remise à niveau sur l'histoire africaine à l'usage du 
président Sarkozy (2008). 

 

 ROSE-MARIE LAGRAVE est sociologue, directrice d’études à l’École des 
Hautes Études en Sciences Sociales. Elle a travaillé sur les syndicalismes paysans minoritaires, et 
la diffusion du communisme en milieu rural en France, malgré la conception « ouvriériste » du 
parti communiste français. Après un détour pour comprendre les recompositions à l’œuvre dans le 
champ des sciences sociales dans les pays de l’Est » à partir de 1989, elle s’est spécialisée en 
études de genre et des sexualités dans leurs relations avec l’âge. Elle a codirigé, entre autres, 
Dissemblances. Jeux et enjeux du genre (2002), Travailler avec Bourdieu (2004) et publié Celles 
de la terre (1987), Fragments du communisme en Europe centrale (2011). 

 

 MICHEL NAEPELS est anthropologue, directeur d’études à l’École des 
Hautes Études en Sciences Sociales et directeur de recherche au Centre National de la Recherche 
Scientifique. Ses travaux portent sur les conflits, les guerres et l’usage de la violence physique dans 
des situations coloniales et postcoloniales en Nouvelle-Calédonie et en République démocratique du 
Congo. Il a notamment écrit Ethnographie, pragmatique, histoire (2011), Conjurer la guerre. 
Violence et pouvoir à Houaïlou (Nouvelle-Calédonie paru en 2013 et traduit en anglais en 
2017, qui rend compte d’une vingtaine d’années de terrain. Depuis 2010, il enquête au Nord du 
Katanga en République démocratique du Congo, dans une région également ravagée par la guerre. 
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BINTOU SANANKOUA est historienne, ancienne professeure à l’École 
Normale Supérieure de Bamako et ancienne députée à l’Assemblée nationale du Mali. Auteure 
de Un Empire peul au XIXe siècle : la Diina du Maasina (1990) ; La Chute de Modibo Keïta 
(1990) ; L’enseignement islamique au Mali (1991), elle a également signé d’importants articles 
scientifiques, tels que Femmes et Parlement au Mali (2004) ; Femmes, islam et droit de la famille 
au Mali (2008) ; Le coup d’Etat militaire de 1968 (2015). 

 

  MOUSSA SOW, ancien Secrétaire général du ministère de la Culture et du 
Tourisme, est sociolinguiste, directeur de recherche, directeur de l’Institut des Sciences Humaines 
du Mali et écrivain. Il est l’auteur de nombreux articles scientifiques et ouvrages, notamment, 
Ismaël Diabaté, peintre (2012); L’Afrique des laïcités. État, religion et pouvoirs au sud du 
Sahara (2014) ; Chefferies de la rive gauche de la moyenne Vallée du Niger et pouvoir d’État 
aux XVIIIe et XIXe siècles (sous presse) 

 

 OUSMANE SY est président du Centre d’Etudes et de Réflexion au 
Mali, ancien Chef de la Mission de Décentralisation et des Réformes Institutionnelles, ancien 
ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales (2000-2002) et ancien 
ministre de la Décentralisation et de la Ville (2014-2015). Auteur de nombreux écrits, 
notamment Reconstruire l’Afrique, vers une nouvelle gouvernance fondée sur les dynamiques locales 
(2009), il anime également un blog d’analyses politiques particulièrement suivi. 
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Lundi 15 octobre 2018 
 
 

08H00-08H30 : OUVERTURE OFFICIELLE DE L’ÉCOLE D’AUTOMNE 
 
 

Introduction du Directeur adjoint du LMI MACOTER chargé de la Formation : 
Dr. Idrissa Soïba TRAORE 

 
Mot du Représentant de l’Institut de Recherche pour le Développement : 

Monsieur Yves KAMELI 
 

Mot du Responsable de l’École d’Automne auprès de l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales de Paris : 
Prof. Jean-Paul COLLEYN 

 
Mot de l’Ambassadeur de France au Mali ou son représentant (CoCAC) : 

Monsieur Joël MEYER 
 

Mot du Recteur de l’Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako : 
Dr. Macki SAMAKE 

 
 

*** 

 

8H30-12H45 : CONFERENCES  

Modérateur : Prof. Jean-Paul COLLEYN 

 

08h30-10h30 : Prof. Adame BA KONARE 

Mali : Reconfigurations politiques à la lumière de l’histoire 

 
 

10H30-10H45 : PAUSE CAFE 
 
 

10h45-12h45 : Prof. Michel NAEPELS 

Histoire coloniale, indépendance et/ou droits autochtones (Nouvelle-Calédonie) 

 
 

12H45-13H45 : DEJEUNER 
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13H45-16H45 : ATELIERS THEMATIQUES 
 

ATELIER N° 1 

Travaux sur la conférence du Prof. Adame 
BA KONARE : Mali : Reconfigurations 
politiques à la lumière de l’histoire  

ATELIER N° 2 

Travaux sur la conférence du Prof. Michel 
NAEPELS : Histoire coloniale, indépendance et/ 
ou droits autochtones (Nouvelle-Calédonie)  

FORMATEURS : Dr. Bréma Ely DICKO & 
Dr. Charles GREMONT  

FORMATEURS : Prof. Rose-Marie 
LAGRAVE & Dr. Sadio SOUKOUNA  

    
Liste des doctorants  Liste des doctorants  

• AG OYAIT Lahamis (INJS)  • DOUMBIA Bougadari (ISFRA)  
• BERTHE Soumaïla (ISFRA)  • KONE Jéromé (FSHSE)  
• CAMARA Soumaïla (MACOTER)  • MALLE Seydou (FDPRI)  
• DIALLO Fatou Wellé (FDPRI)  • SIDIBE Mohamed Lamine (INJS)  
• SOGODOGO Amidou (MACOTER)  • TOURE Fousseyni (MACOTER)  
• TOURE Abdramane Bouba Idjé (ISH)  • TRAORE N’Gna (ISH)  
  • YALCOUYE Hama (MACOTER)  
    
Liste des masterants SOCDEV (M2)  Liste des masterants SOCDEV (M2)  

• BAGAYOGO Kassim  • TRAORE Bakary  
• DIARRA Idrissa  • DIALLO Boubou  
• GAYE Bassirou  • DIARRA Yacouba  
• KONATE Arouna  • KIMBIRI Nana  
• MAÏGA Soumana  • KONE Korotoumou  
• TEME Hamadi  • SANOGO Moussa Alassane  
  • TRAORE Aguibou  
    
Liste des masterants SOCDEV (M1)  Liste des masterants SOCDEV (M1)  

• ABDOULAYE Zouweirata  • AG MOHAMED Mohamed Elmoctar  
• BAH Kadiatou  • COULIBALY Souleymane  
• DEMBELE Habaji Jérémi  • DIARRA Ibrahima  
• DIAWARA Taibou  • MALLE Aminata  
• SIDIBE Hamdjata  • SIDIBE Yacouba  
• TOGO Ousmane  • TRAORE Mahmadou  
• TRAORE Tiémoko    

 

RAPPORTEURS : 1 doctorant + 1 masterant  RAPPORTEURS : 1 doctorant + 1 masterant  
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Mardi 16 octobre 2018 
 
 
 
 

8H30-12H45 : CONFERENCES  

Modérateur : Dr. Gilles HOLDER  

 

08h30-10h30 : Prof. Bintou SANANKOUA 

Femmes et démocratie au Mali : une tradition de luttes 
 
 

10H30-10H45 : PAUSE CAFE 
 
 

10h45-12h45 : Prof. Rose-Marie LAGRAVE 

De l’engagement militant aux politiques publiques : le cas de la loi sur la parité politique entre 
hommes et femmes 

 
 

12H45-13H45 : DEJEUNER 

 
*** 

 
 
 

13H45-16H45 : ATELIERS THEMATIQUES 
 

ATELIER N° 1  ATELIER N° 2  

Travaux sur la conférence du Prof. Bintou 
SANANKOUA : Femmes et démocratie au Mali : 
une tradition de luttes 

FORMATEURS : Prof. Rose-Marie 
LAGRAVE & Dr. Fatoumata COULIBALY  

Travaux sur la conférence du Prof. Rose-
Marie LAGRAVE : De l’engagement militant 
aux politiques publiques : le cas de la loi sur la 
parité politique entre hommes et femme 

FORMATEURS : Prof. Michel NAEPELS, Dr. 
Moriké DEMBELE & Marc RAFFINOT  

• 6 doctorants             • 7 doctorants 
• 6 masterants M2            • 7 masterants M2 
• 7 masterants M1            • 6 masterants M1 

RAPPORTEURS : 1 doctorant + 1 masterant  RAPPORTEURS : 1 doctorant + 1 masterant  
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Mercredi 17 octobre 2018 
 
 
 

8H30-12H45 : CONFERENCES  

Modérateur : Dr. Youssouf KARAMBE 

 
 
 

08h30-10h30 : Prof. Moussa SOW: 

Retour sur la notion de Fanga : conceptions et mécanismes du pouvoir dans le Segu précolonial 
 
 

10H30-10H45 : PAUSE CAFE 
 
 

10h45-12h45 : Prof. Michel NAEPELS 

Vivre à Pweto (RDC) sous la menace d’une milice. Quelques remarques sur l'économie politique 
d'une milice	

 
 

12H45-13H45 : DEJEUNER 
 

 *** 
 
 
 

13H45-16H45 : ATELIERS THEMATIQUES 
 

ATELIER N° 1 

Travaux sur la conférence du Prof. 
Moussa SOW : Retour sur la notion de Fanga : 
conceptions et mécanismes du pouvoir dans le Segu 
précolonial  

ATELIER N° 2 

Travaux sur la conférence du Prof. Michel 
NAEPELS : Vivre à Pweto (RDC) sous la 
menace d’une milice. Quelques remarques sur 
l'économie politique d'une milice  

FORMATEURS : Dr. Bréma Ely DICKO & 
Dr. Charles GREMONT  

FORMATEURS : Dr. Sadio SOUKOUNA & 
Dr. Aïssatou MBODJ  

• 6 doctorants             • 7 doctorants 
• 6 masterants M2            • 7 masterants M2 
• 7 masterants M1            • 6 masterants M1 
 
RAPPORTEURS : 1 doctorant + 1 masterant  RAPPORTEURS : 1 doctorant + 1 masterant  
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Jeudi 18 octobre 2018 
 
 
 

8H30-12H45 : CONFERENCES  

Modérateur : Prof. Monique BERTRAND 

 
 
 

08h30-10h30 : Prof. Rose-Marie LAGRAVE 

Pouvoir politique sur les sciences sociales et aléas d'une autonomisation : 
le cas des « pays de l'Est » après 1989 

 
 

10H30-10H45 : PAUSE CAFE 
 
 

10h45-12h45 : Prof. Ousmane SY : 

De la décentralisation à la régionalisation, quelles perspectives 

 
 

12H45-13H45 : DEJEUNER 
 

*** 
 
 
 

13H45-16H45 : ATELIERS THEMATIQUES 
 

ATELIER N° 1  ATELIER N° 2  

Travaux sur la conférence du Prof. Rose-
Marie LAGRAVE : Pouvoir politique sur les 
sciences sociales et aléas d'une autonomisation : le 
cas des « pays de l'Est » 
 
FORMATEURS : Prof. Michel NAEPELS & 
Dr. Youssouf KARAMBE  

Travaux sur la conférence du Prof. 
Ousmane SY : De la décentralisation à la 
régionalisation, quelles perspectives 

 
FORMATEURS : Prof. Monique BERTRAND 
& Dr. Moriké DEMBELE  

• 6 doctorants             • 7 doctorants 
• 6 masterants M2            • 7 masterants M2 
• 7 masterants M1            • 6 masterants M1 

 
RAPPORTEURS : 1 doctorant + 1 masterant  RAPPORTEURS : 1 doctorant + 1 masterant  
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16H45-18H00 : CLOTURE DE L’ECOLE D’AUTOMNE DE BAMAKO 2018 

Maître de cérémonie : Prof. Jean-Paul COLLEYN 

 
 
 

16h45-17h00 : Bilan des ateliers par les Formateurs 

 
 

17h00-17h45 : Bilan des ateliers par les Rapporteurs 
 
 

17h45-18h00 : Mot de la direction du LMI MaCoTer 

 
 
 

18H00 : COCKTAIL 
 

*** 
 


