Crise au Mali: enjeux et perspectives d’analyse
Colloque sur la Francophonie, le Québec et l’Afrique

Jeudi 21 mars 2013 de 13 h à 16 h, local 3470 du pavillon Charles-De Koninck, Université Laval
Dans le cadre des activités commémorant le 75e anniversaire de la Faculté des sciences sociales de
l’Université Laval et celles entourant la journée de la Francophonie de 2013, l’Observatoire
démographique et statistique de l’espace francophone (ODSEF) et le Programme Paix et sécurité
internationales des Hautes études internationales (HEI) de l’Université Laval, en collaboration avec le
Bureau des Amériques de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), organisent un colloque qui
prendra la forme d’une double table ronde sur le thème : Crise au Mali : enjeux et perspectives
d’analyse.
La Francophonie, le Québec et l’Afrique. Lors du dernier Sommet de la Francophonie qui s’est tenu à
Kinshasa en octobre 2012, la première ministre du Québec a annoncé que l’Afrique occuperait
dorénavant une place centrale pour le Québec dans ses relations internationales. C’est donc l’ensemble
des partenaires québécois œuvrant à l’international qui sera mobilisé dans les années à venir afin de
concrétiser cet engagement. Or, il importe de rappeler que les universitaires québécois ont entretenu,
depuis plusieurs années, de nombreux échanges avec des institutions de recherche en Afrique ou qui
travaillent sur l’Afrique, ainsi qu’avec d’autres chercheurs africanistes. C’est pour cette raison que
l’ODSEF et ses partenaires souhaitent profiter de l’espace entourant les activités soulignant la journée de
la Francophonie pour organiser annuellement une activité à caractère scientifique permettant aux
chercheurs africanistes du Québec et à leurs collaborateurs d’échanger sur un thème donné. À la veille
du premier anniversaire du coup d’État qui a renversé le gouvernement élu démocratiquement, il nous
semblait important d’offrir un espace d’échanges à ceux et celles qui se préoccupent des enjeux de la
crise au Mali.

Pour information: odsef@fss.ulaval.ca

PROGRAMMATION
13 h - Mot de bienvenue de Marie Brossier (Professeure, Département de science politique, Université
Laval) et Richard Marcoux (Professeur, Département de sociologie, Université Laval)
Table ronde (Première partie) : Internationalisation et régionalisation de la crise au
Mali : quels cadres d’intervention?
Président Jonathan Paquin (Professeur, Département de science politique, Université Laval)
13 h 15 -13 h 30 - Brice Arsène Bado (Étudiant au Doctorat, Dép. de science politique, Université Laval).
Sujet : Socio-histoire de la crise et jeux d’acteurs
13 h 30 -13 h 45 : Julie Grignon (Professeure, Département de droit, Université Laval)
Sujet : qualification de la situation au Mali en droit international humanitaire
13 h 45 -14 h : Djibril Sow (Étudiant à la maitrise, Département de droit, Université de Montréal)
Sujet: La montée en puissance de la MISMA
14 h -14 h 30 : Questions et discussions (Animation Mamadou Lamine Sarr, étudiant au Doctorat,
Département de science politique, Université Laval)
14 h 30-14 h 40 : Pause
Table-ronde (Deuxième partie) : Sociologie des acteurs en conflit : quelles logiques
d’affrontement au Nord Mali?
Présidente Marie Brossier (Professeure, Département de science politique, Université Laval)
14 h 40 -14 h 55 : Adib Bencherif (Chaire du Canada sur les conflits identitaires et le terrorisme, membre
au Programme Paix et sécurités internationales HEI et chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand)
Sujet : Stratégie(s) d'Al-Qaïda au Maghreb islamique au nord du Mali
14 h 55 -15 h 20 : Abdoul Echraf-Ouédraogo (ODSEF, Université Laval)
Sujet: Retour du terrain malien, le rôle des ONG dans le conflit
15 h 20 -15 h 35 : Moussa Kamara (Étudiant au Doctorat, Département de Droit, Université Laval)
Sujet : Résonance du conflit dans la diaspora
15 h 35 -16 h : Questions et discussions (Animation Marie-Rosalie Sagna, étudiante au Doctorat,
Département de sociologie, Université Laval)
16 h : Clôture

