
 
 

                                 

 
 
 

Forum Universitaire de Bamako – FUB 2022 
Mémorial Modibo Kéita, Bamako 

24 novembre 2022 
___ 

 
« Les intellectuels africains aujourd’hui : 

penseurs et acteurs de la rupture historique ? » 

 
Après avoir Penser la transition politique malienne à travers les impensés de l’État lors de la première édition 
du Forum Universitaire de Bamako en 2020, le Laboratoire Mixte International MACOTER 
propose cette année de réfléchir à la place qu’occupent les intellectuels africains aujourd’hui. Un 
questionnement d’autant plus incontournable que l’Afrique du XXIe siècle est en pleine mutation 
– d’autres préfèrent parler de crise –, actrice d’une rupture historique majeure, vécue par beaucoup 
comme « la conquête d’une nouvelle indépendance ». 

Pour mener à bien cette rencontre, nous proposons de mettre en place un format inédit : un Forum 
universitaire, qui sera animé par des enseignants-chercheurs et des personnalités de la vie publique 
malienne. 

Le Forum sera structuré autour de trois tables rondes successives, chacune interrogeant une notion- 
clé à travers les communications présentées par deux universitaires. Un modérateur organisera les 
débats avec les personnalités publiques invitées aux tables rondes. Les débats seront enregistrés, 
pour être publiés comme verbatim en regard des communications universitaires. Parallèlement, un 
dispositif de captures vidéo sera mis en place pour produire et diffuser un film de 30 minutes à des 
fins de recherche et de réflexion sur le rôle et la place des intellectuels africains d’aujourd’hui. 

 
___ 

 

COMITE D’ORGANISATION  

  

Fatoumata COULIBALY (FHG/USSGB-MACOTER) 
Gilles HOLDER (IMAF/CNRS-MACOTER) 

Fatoumata KEITA (FLSL/ULSHB-MACOTER) 
Hassamyou SOW (Chargé de projet, MACOTER) 

___ 

  



 
 

                                 

PROGRAMME  

 

08h30-9h00 : Accueil des participants  

 

09h-09h30 – Introduction générale 

Gilles HOLDER, Codirecteur du LMI MaCoTer : « Les intellectuels africains aujourd’hui : penseurs et 
acteurs de la rupture historique ? » 

 

09h30-10h00 – Pause-café  

  

10h00-12h00 – Table ronde I 

Le (dur) métier de l’intellectuel en Afrique : comment penser, questionner et transmettre 
aujourd’hui ? 

 

10h00-10h20 – Fatoumata COULIBALY, Géographe : « L’université est-elle toujours un espace du savoir et 
de la pensée au Mali ? » 

10h20-10h40 – Moriké DEMBELE, Science de l’éducation : « La transmission des savoirs à l’université : 
quels contenus, quelles valeurs, quels canaux, pour quels effets ? » 

Modérateur : Mamy SOUMARE, Géographe 

 

12h00-13h00 – Déjeuner  

 

13h00-15h00 – Table ronde II 

L’espace artistique et littéraire comme production intellectuelle africaine ? 

 

13h00-13h20 – Fatoumata KEITA, Littérature américaine : « Le débat intellectuel au Mali : le genre en 
question ? » 

13h20-13h40 – Cheick DIALLO, Designer : « La rue comme laboratoire du possible : penser la pratique »  

Modérateur : Ismaïla Samba TRAORE, Éditeur et écrivain 

 

15h00-15h30 – Pause-café 

  

15h30-17h30 – Table ronde III 

La démocratie égarée et les « intellectuels de la rectification » : 

Jamana kelen, Kuntilenna kelen… Nganiya ou Alako kelen ? 

 

15h30-15h50 – Boubacar BA, Consultant : « Conseiller technique et rectification du religieux : entre conviction 
et action » 

15h50-16h10 – Bréma Ely DICKO, Sociologue : « L’universitaire comme conseiller technique de la 
rectification, ou comment œuvrer pour le changement en temps de crise ? » 

Modérateur : Gilles HOLDER, Anthropologue  
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PERSONNALITÉS INVITÉES AUX TABLES RONDES 

 

o Moussa AG ACHARATOUMANE, Secrétaire général du Mouvement pour le Salut de l’Azawad, 

Membre du CNT 

o Zeidan AG SIDALAMINE, ancien Secrétaire général du Ministère de la Réconciliation Nationale 

et du Développement des Régions du Nord, Conseiller spécial auprès du Président de la 

CNDDR 

o Ginette BELLEGARDE, ancienne Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la recherche 

Scientifique 

o Cheick Oumar DIALLO, Président de Nouvel Horizon FASO JO SIRA 

o Ouaténi DIALLO, Recteur de l’Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de 

Bamako 

o Samba DIALLO, ancien Chef de cabinet du Président Alpha Oumar Konaré, ancien Recteur de 

l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako 

o Seydou KEITA, Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique 

o Kadiatou KONARE, Éditrice, ancienne Ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme 

o Ibrahim MAIGA, Chercheur principal à Institut for Security Studies 

o Moussa MARA, ancien Premier ministre, président d’honneur du parti YELEMA 

o Aliou Ifra N’DIAYE, Cinéaste, Producteur et Directeur de Blonba 

o Assétou Founé SAMAKE, ancienne Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la recherche 

Scientifique 

o Bintou SANANKOUA, Historienne, ancienne Députée à l’Assemblée nationale 

o Rokia SANOGO, Professeure agrégée en Pharmacie, Coordinatrice du PTR Pharmacopée et 

Médecine Traditionnelle Africaine du CAMES 

o Nouhoum SARR, Président du Front Africain pour le Développement, Membre du CNT 

o Ousmane SY, ancien Ministre de l’Administration territoriale et des Collectivités locales, ancien 

Ministre de la Décentralisation et de la Ville, Directeur du CEPIA 

o Chab TOURE, Philosophe à l’Institut National des Arts, Écrivain, Critique d’art 

o Mohamed Salia TOURE, ancien Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (sous 

réserve) 

o Sadya TOURE, Écrivaine 

o Laurent VIDAL, Directeur de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement 

 

 

 


