COLLOQUE INTERNATIONAL
« La jeunesse malienne : entre autonomie, mobilisation… »
UNESCO, les 12 et 13 juin 2013
Mercredi 12 juin 2013
8H45

Accueil des participants

9H15

Ouverture du colloque
- Officiel UNESCO
- Officiel MALI
- Cédric Frétigné, Directeur de l’Equipe de recherche REV
- Tiefing Sissoko, Comité de Pilotage

10H00

Conférence introductive
Gilles Holder, Anthropologue au CNRS, Centre d’études africaines, UMR 194
de l’EHESS et de l’IRD.
« La jeunesse face à la crise : de quelle jeunesse s’agit-il et pour quelle
place dans la société ? »

11H00
11H15

Pause
Table ronde : « La jeunesse au-delà des frontières »
Président de séance : Saeed Paivandi, Professeur à l’Université de Lorraine
- Jean-Claude Richez, coordonateur de la Mission Observation et
Evaluation, INJEP
- Jacques Jonathan Nyemb, conférencier
- Emilie Podevin : Penser la jeunesse malienne à travers ses pratiques
festives : réflexion à partir de l’étude anthropologique du Balani show à
Bamako (EHESS)
Débat

12H20
14H00

15H
15H15

16H15

Pause déjeuner
« L’insertion professionnelle des jeunes : »
Président de séance : Cédric Frétigné, Professeur à l’UPEC
- Pierre Prud’Homme : La prise en charge des jeunes par le religieux : le cas
du partenariat APEJ-UJMMA pour l’insertion professionnelle des jeunes
arabisants au Mali (CEMAF)
Débat
Pause
« Le projet migratoire des jeunes »
Président de séance : Christine Delory-Monberger
- Mamoutou Tounkara : Les jeunes migrants Maliens réputés avoir échoué
dans leur projet. Quel sort est réservé à ceux qui sont expulsés de France vers
le Mali ? (UPEC)
- Mike Gadras : Le parcours des migrants en France (Paris 13)
- Clara Lecadet : Les griffes de l’expulsion : une jeunesse entre astreinte et
mobilisation (EHESS)
Débat
Conclusion de la journée : Jacqueline Costa-Lascoux & Saeed Paivandi

Jeudi 13 juin 2013
9H30

Regards croisés : entre informel et formalisation des pratiques
Président de séance : Dieynébou Fofana, Maître de conférence à l’UPEC
- Emmanuel Bailles (Centre international d’études pédagogique)
- Frédéric Fappani (CNRJ)
- Boubacar Diallo (Ministère de l’éducation nationale- Mali)

11H00
11H15

12H20

Pause
« La formation des jeunes maliens : panorama des parcours de formation »
Présidente de séance : Gilles Ferréol
- Moussa Sissoko, Docteur en Economie Internationale, « le parcours des
jeunes maliens inscrits dans les structures informelles »
- Boubacar Diallo, Conseiller Technique Ministère de l’éducation, de
l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, « Le parcours de
formation des jeunes inscrits dans les structures formelles de l’Etat »
-Tiefing Sissoko, La réussite des étudiants maliens en France : cas des inscrits à
l’université Paris-Est Créteil (UPEC)
Débat
Pause déjeuner

14H00

« Jeunesse et participation politique: quels sont les enjeux ? »
Président de séance : Eloi Diarra, Professeur à l’Université de Rouen
- Lamine Savane : Le pouvoir décisionnel de la jeunesse malienne : une
représentation élitaire en question (Université Montpellier 1)
- Rockaya Nielle Ditengou : Les nouvelles technologies redéfinissent-elles
l’usage du pouvoir ? (Université Paris 13 Nord)
- Ambroise Dakouo: La conquête du pouvoir au Mali par les jeunes au
lendemain du coup d’Etat du 22 mars 2012 : construction idéologique et
manifestation d’un combat de génération (ISFRA)
- Sidy Lamine Bagayogo : 53 ans après, une jeunesse désemparée mais
debout (Université Jyväskylä & Université de Nice Sophia-Antipolis)
Débat

15H15

Clôture de la deuxième journée : Mahamet Timéra

15H30

Clôture du colloque : Tiefing Sissoko

16H00

Cocktail

Comité de pilotage :
Boubacar Sidiki Touré (Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali en France),
Salif Berthé (Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako), Mamoutou Tounkara (UPEC), Moussa
Cissé (Bénévole), Tiefing Sissoko (UPEC), Baba Dème (Cap Afrikavia), Hawa Dème (ADEM-France), Yaya Mallé
(Rebelles Pacifiques), Mohamed Gassama (CNJM), Laure Traoré (Paris 1), Dieynébou Fofana (UPEC).

Comité scientifique :
Jacqueline Costa-Lascoux (CNRS), Christine Delory-Monberger (Paris 13), Eloi Diarra (Université de Rouen),
Gilles Ferréol (Université de Franche-Comté), Dieynébou Fofana (UPEC), Cédric Frétigné (UPEC), Patricia
Loncle-Moriceau (EHESP), Jérôme Mbiatong (UPEC), Frédérique Montandon (UPEC), Hakima Mounir (UPEC),
Saeed Paivandi (Université de Loraine), Nathalie Savard (UPEC), Tiefing Sissoko (UPEC), Mahamet Timéra (Paris
7).

