
 
APPEL À COMMUNICATIONS (COLLOQUE BAMAKO 2019) 

Communication, médias et conflits sociaux.  
Regards multidisciplinaires.  

 
Bamako (MALI), 1-2 mai 2019 

 
L’Université de Bamako au Mali sera l’hôte du colloque international en partenariat avec 

l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 
 

Vecteurs de représentations dans les pays en guerre et dans les communautés au cœur des 

conflits, les médias d’information constituent un pôle d’analyse fécond. Plusieurs analyses se sont déjà 

intéressées à la présence et au rôle des médias dans les conflits, que ce soit dans les crises 

internationales ou dans les conflits nationaux et locaux. Le lien entre communication et conflits est 

omniprésent dans la société et il sera question lors de ce colloque de dégager ses différents angles 

d’analyse. 

Après le succès de 2016, cette deuxième édition du colloque de Bamako sera l’occasion de débattre 

de la place de la communication dans les conflits contemporains. Au-delà des médias, la 

communication traverse les conflits à travers un large éventail de relations sociales et de rapports de 

force. Les réflexions pourront porter sur une variété d’objets de recherche, de pratiques et d’acteurs ou 

analyser la diversité des terrains, qu’ils soient situés dans les pays africains et ailleurs dans le monde. 

Dans un monde où l’explosion de la communication se vit au quotidien et dans une Afrique où 

l’accessibilité des technologies de communication évolue rapidement, quelle est notamment la place 

des nouveaux outils d’information et de communication dans les crises et les conflits à l’échelle 

planétaire et continentale? Les contributions au colloque pourront se pencher sur les thèmes 

suivants (liste non restrictive) : 

• La communication et les conflits en Afrique et ailleurs dans le monde 
• La communication et les génocides 
• La communication et les crises régionales 
• La communication, l’ethnicité et les conflits 
• La communication et les groupes sociaux 
• L’actualité internationale et les conflits 
• L’actualité nationale/locale et les conflits 
• Les médias et les guerres 
• Les médias comme vecteurs de conflits 
• Les médias comme outils de résolution des conflits 
• Les nouveaux médias et les conflits 
• Les ONG et les conflits 
• … 
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Modalités de soumission 

Les propositions de communication en français seront rédigées sous forme de résumés d’une longueur 

d’environ 1500 caractères, espaces compris, sous format WORD (Times New Roman, 12 points). 

Veuillez indiquer aussi les informations suivantes : titre de la proposition, nom et prénom, affiliation 

institutionnelle, trois à cinq mots-clés et une courte biographie.  

L’évaluation des propositions de communication se fera en double aveugle.  

Les propositions de communication devront être envoyées au plus tard le 15 novembre 2018 par 

courriel à l’adresse : colloquebamako2019@gmail.com 

Les réponses aux propositions parviendront aux auteurs au plus tard le 15 février 2019. 
 

Comité d’organisation 

• Cheick Oumar Traoré (Consultant en communication) 
• Aimé-Jules Bizimana (Université du Québec en Outaouais, Canada) 
• Oumar Kane (Université du Québec à Montréal, Canada) 
• Alhassane Gaoukoyé Dicko (Université de Bamako, Mali) 
• Alassane Souleymane (Journaliste, Mali)  

 
Comité scientifique  

• Christian Abgobli (Université du Québec à Montréal, Canada) 
• Ahmed Al Rawi (Simon Fraser University, Canada) 
• Henri Assogba (Université Laval, Canada) 
• Sidy Lamine Bagayogo (Université de Bamako, Mali) 
• Farrah Bérubé (Université du Québec à Trois-Rivières, Canada) 
• Aimé-Jules Bizimana (Université du Québec en Outaouais, Canada) 
• Jean-Jacques Bogui (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)  
• Mouminy Camara (Centre d’études en sciences et techniques de l’information, Sénégal) 
• Fathallah Daghmi (Université de Poitiers, France) 
• Mor Faye (Université Gaston Berger, Sénégal) 
• Sahite Gaye (Centre d’études en sciences et techniques de l’information, Sénégal) 
• Éric George (Université du Québec à Montréal, Canada) 
• Aude Jimenez (Université du Québec à Montréal, Canada) 
• Oumar Kane (Université du Québec à Montréal, Canada) 
• Alain Kiyindou (Université Bordeaux Montaigne, France) 
• Ndiaga Loum (Université du Québec en Outaouais, Canada) 
• Georice B. Madebe (Université Omar Bongo, Gabon) 
• Charles Moumouni (Université Laval, Canada) 
• Mamadou Ndiaye (Centre d’études en sciences et techniques de l’information, Sénégal) 
• Marième Pollele Ndiaye (Université Gaston-Berger de Saint-Louis, Sénégal) 
• Pedro Reyes Garcia (Universidad de Santiago de Chile, Chili) 
• Carmen Rico (Université du Québec à Montréal, Canada) 
• Ibrahima Sarr (Centre d’études en sciences et techniques de l’information, Sénégal) 
• Nozha Smati (Université Lille 3, France) 


