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Extrait de l’exposition

PROGRAMME

MARDI 19 OCTOBRE
 EXPOSITION 
Du 19 octobre au 15 novembre • Bât. Maupertuis (hall)
Du 18 novembre au 15 décembre • Bât. Facteur Cheval (hall) 
Entrée libre

 17h00  Vernissage de l’exposition
« L’itinéraire circulaire du sage de Bandiagara, de l’ombre 
des baobabs à l’UNESCO » exposition qui retrace le destin 
singulier d’Amadou Hampaté Bâ. Réalisée par six étudiants 
du département Histoire de l’Université (licence et master 
valorisation du patrimoine historique, culturel et naturel) 
encadrée par deux enseignants, conçue avec l’aide d’un 
muséographe, d’une graphiste et coordonnée par le pôle 
arts & culture. Partez à la découverte d’un homme 
exceptionnel et de l’héritage qu’il nous laisse. 

 18h00  Animation musicale suivie d’un cocktail  

MERCREDI 20 OCTOBRE
 THÉÂTRE / DÉBAT 
Bât. 1ers Cycles (Amphi audiovisuel) - Durée : 1h

 14h00  « Le Fabuleux destin d’Amadou 
Hampâté Bâ »
Texte de Bernard Magnier, mise en scène par Hassane 
Kassi Kouyaté avec Habib Dembélé (comédien) et Tom 
Diakité (chanteur et musicien).
Ce spectacle retrace la vie, l’histoire et les œuvres de 
l’écrivain. Amadou Hampâté Bâ un immense artiste au 
destin singulier qui n’a cessé toute sa vie de s’adresser au 
plus grand nombre.

 15h00  Débat 
En présence de l’auteur de la pièce Bernard Magnier, 
journaliste, éditeur chez Actes Sud, de Roukiatou 
Hampâté Bâ, fille d’Amadou Hampâté Bâ, présidente de 
sa Fondation, de Habib Tengour, écrivain et sociologue, 
de Mamadou Sall, sociologue et conteur.

JEUDI 21 OCTOBRE
 TABLE RONDE 
Bât. Maupertuis (Amphi 300) - Durée : 2h

 16h30  « Les peuples francophones  
d’ici et d’ailleurs »
Animée par l’association LA 402-GVHa de Grigny.
Lecture d’un conte, Mamadou Sall.
Ouverture : Medhy Zeghouf 2e adjoint au maire d’Évry-
Courcouronnes en charge de la culture, du patrimoine et 
de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Intervenants : 
  Ambassadeurs juniors de l’association LA 402-GVHa
  Medhy Zeghouf, maire adjoint en charge de la culture, du 
patrimoine et de l’enseignement supérieur et de la recherche
  Jacques Guyard, ancien député de l’Essonne, ancien 
maire d’Évry, ancien secrétaire d’état à l’enseignement
  Sandra Coulibaly Leroy, sous-directrice, responsable 
veille, analyse et prospective chez OIF (Organisation 
Inter nationale de la Francophonie)

  Mamadou Sall, sociologue et conteur
Modératrice : Clara Bouveresse, historienne de la photo-
graphie, enseignante-chercheuse, Université d’Évry

 18h00  Cocktail  Hall Maupertuis

VENDREDI 22 OCTOBRE
 COLLOQUE SCIENTIFIQUE 
 INTERDISCIPLINAIRE 
Bât. Maupertuis (Amphi 300)
« Enjeux  et  défis  contemporains  du  développement  en 
Afrique : approches historiques, anthropologiques, poli-
tiques, culturelles et environnementales »

 8h45   Accueil des participants
 9h00   Discours de bienvenue
•  Patrick Curmi, président, Université d’Évry
• Francis Chouat, député de l’Essonne (à confirmer)
•  Alain Michel, historien, directeur du laboratoire IDHES 

(Institutions et Dynamiques Historiques de l’Économie 
et de la Société), Université d’Évry

 9h30  Roukiatou Hampaté Bâ
Présidente de la Fondation Amadou Hampaté Bâ 
(Abidjan, Côte d’Ivoire) 

L’itinéraire d’Amadou Hampâté Bâ, sa contribution à la 
découverte des humanités africaines

 10h00  Camille Lefebvre
Camille Lefbvre, chercheuse en histoire spécialiste de 
l’Afrique de l’Ouest, chargée de recherche à l’Institut 
des mondes africains (LMAF) 

L’exceptionnalité des frontières africaines en question

 10h30  Tierno Monémenbo
Écrivain africain, prix Renaudot 2008

Rôle de la littérature africaine dans la compré hension 
des  enjeux  du  développement,  des  défis  culturels  et 
politiques du continent africain

 11h00  Pause

 11h20  Dr Cheick Modibo Diarra
Astrophysicien, ancien directeur du programme Pathfinder/
mars, NASA, USA, ancien premier ministre malien, directeur 
de Microsoft Afrique 

Formation, sciences et développement en Afrique

 11h50  Dr Cheikh M’Backé Diop
Chercheur au CEA Saclay-France, professeur INSTN, 
codirecteur de la revue d’égyptologie et des civilisations 
africaines, ANKH

Approche historique de sciences et techniques en Afrique

12h30   Déjeuner  Au restaurant universitaire Le 
sablier

 14h00   Alphonse Yapi Diahou
Professeur émérite, géographe, chercheur au labora-
toire Dynamiques sociales et recomposition des espaces 
(LADYSS), Université de Paris VIIIe 

L’émergence des centres et des périphéries en Afrique de 
l’ouest : la question du développement inégal des terri-
toires

 15h00  Jean Louis Yengué
Directeur du laboratoire RURALITÉS, professeur en 
géographie, Université de Poitiers

L’exploitation des ressources naturelles et vulnérabilité 
des écosystèmes africains

 16h50  Clôture 
•  Patrick Curmi, président, Université d’Évry 
•  Abdoul Hameth Ba, géographe, directeur du département 

d’histoire, Université d’Évry, modérateur de la journée

 17h00   Cocktail  Hall Maupertuis
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 Contexte 
Amadou Hampâté Bâ est une figure intellectuelle africaine de 
renommée internationale. Ses travaux ont permis de faire 
connaître les cultures et les civilisations des peuples de l’Afrique 
subsaharienne. L’Université d’Évry a décidé d’organiser les 19, 20, 
21 et 22 octobre, dans le cadre universitaire et pour les 30 ans de 
sa mort, quatre journées afin de mieux faire connaître son œuvre 
et de revisiter, quelques-unes, des grandes thématiques de son 
travail pluridisciplinaire sous l’éclairage des données actuelles des 
sciences humaines, sociales et des sciences naturelles 
(linguistique, anthropologie, histoire, sociologie, géographie, 
climatologie). Cet hommage a également pour vocation d’une 
part, d’enrichir les actions de coopération scientifique liant notre 
Université et ses partenaires scientifiques africains et d’autre 
part, de contribuer à saisir les humanités africaines et de faire 
reconnaitre les langues africaines comme langues d’histoire, de 
savoir. Cet événement rentre dans la démarche « Ville Apprenante 
UNESCO » de la Ville d’Évry-Courcouronnes.

 Exposition 
« L’itinéraire circulaire du sage de Bandiagra de l’ombre des 
baobabs à l’UNESCO », par six étudiants du département d’Histoire 
de l’Université d’Évry encadrés par deux enseignants

 Théâtre 
« Le Fabuleux Destin d’Amadou Hampâté Bâ », Cie  2  temps 
3  mouvements. Texte de B. Magnier, mise en scène de H.K. 
Kouyaté avec H. Dembélé et T. Diakité

 Table ronde  
« Les peuples francophones d’ici et d’ailleurs » animée par 
l’association GVHa de Grigny

 Colloque 
« Enjeux et défis contemporains du développement en Afrique : 
approches historiques, anthropologiques, politiques, culturelles 
et environnementales »

 Lieux 
Université d’Évry - 91025 Évry-Courcouronnes
  Bâtiment Maupertuis (Hall, Amphi 300) 
3, rue du Père André Jarlan
  Bâtiment 1ers Cycles (Amphi audio) 
1, rue Pierre Bérégovoy 
  Restaurant Universitaire Le sablier  
(salle principale) - 4 Rue Père André Jarlan

 Plus d’infos 
culture@univ-evry.fr • www.univ-evry.fr

JOURNÉES SCIENTIFIQUES
ET CULTURELLES INTERNATIONALES
AMADOU HAMPÂTÉ BÂ
Écrivain, voyageur, philosophe, ethnologue, historien, conteur, humaniste,  
ancien diplomate à l’UNESCO…

(1901-1991) 
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