ATELIER PREPARATOIRE
DEUXIEME COLLOQUE INTERNATIONALE DES ECRIVAINS, JOURNALISTES, COMMUNICATEURS TRADITIONNELS

Thématiques en débat

Panels Jour 1 : L’inventaire
Ce panel a pour but de faire l’inventaire des instruments précoloniaux et post coloniaux
de gouvernance : Contexte socio culturel et politique de leur établissement
1-Exposé sur les Concepts de droits et liberté (liberté d’opinion/droits humains)
2-Exposés sur la Charte de Kurukanfuga
3-Exposé sur la Dina
4-Autres contributions sur d’autres chartes de référence

Panel Jour 2 : L’analyse
Ce panel a pour but de faire l’analyse des instruments présentés dans le premier panel.
L’analyse portera notamment sur leur portée, leurs limites, ce qui survit malgré tout.
1-Analyse de contenu de la Charte de Kurukanfuga/Mandé. Aspects liés aux us et
coutumes/Aspects liés à la gouvernance/Aspects liés aux droits et à l’exercice des
libertés.

2-Analyse de contenu des règlements de la Dina : Aspects liés à la philosophie de
l’Etat théocratique/Aspects liés à la gestion des ressources : foncier, eau,
transhumance/Aspects liés aux droits.
3-Analyse des bipolarités : Sommes-nous dans des sociétés à deux vitesses où
cohabitent deux schémas de gouvernance ? Pourquoi les communautés se réfèrent
plus à ces chartes qu’aux « Constitutions », lois et autres textes
4-Peut-on parler d’énoncés précoloniaux en matière de droits et libertés dans le
temps et dans l’espace
5-Regards croisés entre Kurukanfugan/Dina et les Constitutions africaines
Les concepts de droits et libertés en Afrique tels que les posent les deux lucarnes,
dans le temps et dans l’espace.

ATELIERS
Atelier 1 : Les enjeux pour les nouvelles générations
 Quelle est la pertinence de la Charte pour refonder les valeurs citoyennes et
ancrer une culture démocratique
 Comment refonder la paix et la cohésion sociale en Afrique à partir des
concepts de droits humains
Atelier 2 : Comment les écrivains, journalistes, communicateurs traditionnels
pourraient lutter efficacement contre la radicalisation, l’extrémisme violent, les dérives
antidémocratiques de la gouvernance ?
Comment refonder la paix et la cohésion sociale en Afrique à partir des concepts de
droits humains

