
Participants potentiels au Colloque Bamako – Janvier 2007

Cette liste est encore en cours d’élaboration

Intervenants
Questionneurs

Commentateurs

Le choix des dirigeants

• VAN ROUVEROY VAN NIEUWAAL, E.A.B., 

Thèmes de recherche : Etat et pouvoir traditionnel en Afrique. Position ambiguë du
chef coutumier face à l'Etat africain 

• IROKO A. Félix 

Faculté des lettres, arts et sciences humaines, Université nationale du Bénin 
Thèmes de recherche : Notamment : rois et chefs en République du Bénin durant la
période coloniale

• MADIEGA Yénouyaba Georges

Maître-assistant, Histoire politique et sociale, Département d'histoire et archéologie
Université de Ouagadougou
Thèmes de recherche : évolution politique du Burkina Faso.
 Projet de recherche : 
-Pouvoir politique traditionnel et pouvoir politique moderne en pays gulmance.
-L’esclavage en pays gulmance.
-Dynamiques ethniques et construction nationale au Burkina Faso.

• AHLINVI Messah Emmanuel

Université de Parakou, Faculté de Droit et sciences politiques

• SANANKOUA Bintou 

Chercheur à l’Institut des Sciences Humaines de Bamako. Ancienne professeure
d’Histoire et ancienne députée à l’Assemblée Nationale Malienne

• FAY Claude 

Anthropologue, Directeur de recherche à l’IRD, membre associé du CEAf. 
Thèmes de recherche : « Analyse des nouveaux espaces de négociation du sens



politique et des reformulations des Etats dans un contexte marqué par la
mondialisation et par des autonomisations spécifiques des mondes locaux. ». 

• KESTELOOT, Lilyan

Institut Fondamental d’Afrique Noire- Cheikh Anta Diop, Professeure à l’UCAD et
Paris IV Sorbonne. 
Thèmes de recherche : Littérature africaine écrite ; histoire littéraire ; littérature orale ;
méthodologie ; mythes ; épopées ; contes) , « la conception du roi et du chef dans les
épopées ouest-africaines (wolof, mandingues, peules) et leur incidence sur les
gouvernants et les peuples actuels »

• KEBE Abdoul Aziz 

Islamologue à la faculté de lettre de Dakar. Impliqué dans la mise sur pied d’un
« Pacte Républicain » entre Partis politiques et société civile. 

• Chef Agokoli 4 (Togo)

Président des Chefs Traditionnels du Togo 
A vérifier s’il parle français
A vérifier s’il peut faire une communication écrite.

• BAKO-ARIFARI, Nassirou

Docteur en Sociologie et Anthropologie sociale, Maître-Assistant au département de
Sociologie-Anthropologie à l’Université d’Abomey Calavi (Bénin)
Maître de Conférences associé, Université de Cologne (Allemagne)
Thèmes de recherche  « La négociation de la représentation locale de la puissance
publique dans les espaces de marginalité de l’Etat », « La chefferie au Bénin entre
État, développement et pouvoirs locaux. Une résurgence ambiguë »

• DARBON Dominique

Ancien directeur du CEAN (Centre d’Etudes d’Afrique Noire) de l’IEP de Bordeaux
Professeur à l’IEP de Bordeaux, sur Coopération internationale et développement,
gouvernement des sociétés africaines, « sociétés projetées »… Anciennement
spécialiste de l’Afrique du Sud.

La gestion du bien public. 

• OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre 

Chercheur IRD. LASDEL de Niamey. 
Thèmes de recherche :  La délivrance des biens et services publics ou collectifs. 



Signalé également chaleureusement par Dominique Darbon, au LASDEL : TIDJANI
ALOU Mahaman Politologue, Directeur Scientifique du LASDEL.

• SOUMONNI Elisée

Université nationale du Bénin, Cotonou.
Thèmes de recherche : L'évolution des rapports entre pouvoirs officiels et
"traditionnels" au Bénin et au Nigeria depuis la fin des années 80 : contrastes et
convergences

• THEDE Nancy 

Anthropologue, de sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais.
département

• GOEH-AKUE N’buéké Adovi

Université du Bénin, Lomé (Togo). Maître de Conférence : Histoire contemporaine,
économie et société 
Thèmes de recherche : Relations entre autorités traditionnelles et pouvoirs publics
modernes au Togo 

• MILLOGO Kalo Antoine, 

Chef du département d'Histoire de l'Université de Ouagadougou,: 
Thèmes de recherche  " Les chefferies pendant la période coloniale "

• TRAORE Bakary

Spécialiste de l’Islam. Intervenant du colloque : "L'islam politique en Afrique
subsaharienne d'hier à aujourd'hui : discours, trajectoires et réseaux" 
(Université Paris 7 Denis Diderot, Immeuble Montréal, 103 rue de Tolbiac, 75013
Paris) , sur le thème : « Islam et Politique à Bobo Dioulasso de 1940 à 2002 

• LENTZ Carola

Université de Mayence. 
Thèmes de recherche :  Ethnicités et partage du terrtioire au Ghana. Auteur du texte :
“La chefferie dans les sociétés acéphales du Nord-Ouest Ghana »

• YATTARA Elmouloud

Professeur à l’Université de Bamako- Département Histoire Archéologie. 
Thèmes de recherche : L’islam et les voies de sa diffusion au Mali du VIIIème au
XVIème siècle

• Alioune Diagne Mbor (Sénégal)



Ancien ministre et dignitaire de la communauté Lébou
Peut faire un papier préliminaire
Gere une association environnmentale

Le redevabilité du pouvoir.

• SAWADOGO Filiga Michel

Agrégé de la Faculté de Droit de Ouagadougou, membre du conseil constitutionnel

• MBOW Penda

Département d’Histoire, Faculté Lettre et Sciences-Humaines de l’UCAD. Ancien
ministre de la culture et leader de plusieurs mouvements citoyens au Sénégal

• BANEGAS Richard

Université de Paris I, Responsable du DEA Etudes africaines, option "Science
politique", Directeur du - Centre d’Etudes Juridiques et Politiques du Monde Africain 

Thèmes de recherche : démocratisation et réinvention de la tradition au Bénin,

revitalisation et modernisation des monarchies dans le contexte du "renouveau
démocratique" des années 1990

• Emmanuel Akwetey
Institute for democratic governance - Ghana

• Fatou Camara

Pouvoir et justice en Afrique Noire – Docteur en Droit, Maître-assistante à l’UCAD

• Mamadou Badji

Agrégé d’Histoire du Droit – Professeur d’Historie des Institutions Africaines.UCAD

• Bonnie Campbell

Autres participants potentiels

 Plus de précision sur ces participants : (Demande à Djouma)
Djouma pourrait les appeler pour leur demander sur quels thème ils sont les plus
spécialisés. 



• N'Tji Idriss Mariko, Prof. d'Université à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH)

de bko. il travaille beaucoup sur la tradition. 
Domicile : Rue 764 Porte 266 
Djélibougou, Route de Koulikoro, Bko 
tél. + 00 224 58 79 ; Portable  + 00 610 66 24 
ntji.mariko@gmail.com 
il parle le bambara, le français et son anglais est passable. 

• Youssouf Djiré : ancien ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite et islamologue 

Djélibougou, Route de Koulikoro 262 porte 7323, Bko 
tél. + 00 224 15 94 ; Portable + 00 638 87 62 
kdmariko@yahoo.fr 
il parle le bambara, le français et anglais.

• Chef Agokoli IV, Président des chefs traditionnels du Togo;

• Chef Ayéva, détenteur du trône de la Chefferie Supérieure des Tém;

• Dr. Mama Fousséni, Anthropologue, spécialiste des Tém, collaborateur de Barbier connu

pour ses travaux sur les institutions africaines. 

Voir aussi la possibilité de joindre, sur le conseil de Dominique Darbon, Ruth

MARSHALL-FRATANI (coordinatrice d’un dossier dans  Politique africaine 82, sur les

pentecôtistes en Afrique). Elle prend actuellement ses fonctions à la tête de l’Institut
Français d’Ibadan, et pourrait nous aider à identifier des participants nigérians pour le
colloque, dont elle pourrait éventuellement financer la venue.


