MINISTERE DE L’INNOVATION ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES

Colloque International en hommage au Professeur Youssouf Tata CISSE
****************************************************************************
Sous le patronage de Madame le Ministre de l’Innovation et de la Recherche Scientifique,
l’Institut des Sciences Humaines organise un hommage solennel en l’honneur du regretté
Professeur Youssouf Tata CISSE.
THEME :
« Youssouf Tata CISSE, un chercheur pionnier des Sciences Humaines et Sociales».

Lieu : Hôtel Mandé, Bamako
Sites : Bamako, Ségou et San
Date : du 26 au 29 juin 2019

1. Contexte et justification
Le Mali, situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, et point de rencontre de deux mondes, l’Afrique
subsaharienne et le monde méditerranéen, est un pays chargé d’histoire et de culture. Berceau
d’une longue présence humaine, le pays s’est distingué tant par ses nombreux témoins matériels
que par une myriade de pratiques culturelles et rituelles, qui ont rythmé la vie des différentes
communautés et qui traduisent leurs croyances et leur vision du monde.
Un tel héritage a attiré l’intérêt de la puissance coloniale, qui était en quête d’objets exotiques et
surtout désireuse de connaitre dans leurs fondements les populations dites « indigènes » pour
mieux les dominer. Ainsi, des missions de recherche ont été déployées dans divers domaines du
savoir et des connaissances : histoire, archéologie, ethnographie, philosophie et littérature, etc.
Mais très tôt aux cotés de ces chercheurs dits africanistes, vont émerger de jeunes chercheurs
africains, parfois soucieux de rétablir des vérités historiques et toujours décidés d’exhiber
fièrement l’apport de l’Afrique à la civilisation universelle.
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Le Professeur Youssouf TATA CISSE est l’un de ces chercheurs qui se sont dédiés aux
recherches sur les traditions culturelles et ethnologiques de l’Afrique. Particulièrement marqué
par les publications de la grande mission Dakar-Djibouti, conduite par M. Griaule, Youssouf
Tata CISSE, alors étudiant, va s’investir dans les recherches africaines autour des fondements
des sociétés africaines, leur organisation sociale, leurs croyances, leurs cérémonies initiatiques et
profanes ; etc. Le fait que ces recherches sur le savoir-faire africain émanent de personnes
étrangères au milieu a été, sans doute, pour quelque chose dans la détermination de l’étudiant
devenu chercheur, en direction des « sciences sociales.
Le Professeur CISSE prenait, ainsi, l’option d’interroger le Mali profond à travers ses mythes et
légendes populaires. Il mît en place un espace avec les sociétés secrètes qui ont pour mission de
protéger la société contre les inconduites, les calamités naturelles et les esprits maléfiques entre
autres.
La connexion des cultures ethnologiques et historiques va lui servir de cadre pour un décryptage
de la généalogie des lignages à travers les patronymes et les clans, notamment dans le Mandé. Le
Professeur Tata CISSE nous enseigne par ailleurs que les défis du développement ne sauraient
relever uniquement de la pure économie, mais également, voire prioritairement, de la prise en
compte de la dimension humaine et culturelle du développement.
Enfin, l’œuvre de Youssouf Tata CISSE dans son ensemble, est une invite à la jeunesse, aux
jeunes chercheurs à s’imprégner davantage dans leur société, puisqu’il ne saurait y avoir de
recherche, digne de ce nom, qui n’aurait pas pour but ultime la découverte des savoirs et savoirfaire locaux, l’appréhension des valeurs culturelles, philosophiques et environnementales qui
identifient l’homme à son milieu naturel.
Les contributions scientifiques de Youssouf Tata CISSE portent principalement sur cinq champs
thématiques : les confréries et rites des chasseurs ; les associations initiatiques, dites aussi
sociétés sécrètes ou sociétés de masques ; les traditions orales, particulièrement l’épopée de
Sunjata ; et les sagesses traditionnelles. Sans négliger l’étude des structures sociales et
démographiques en milieu rural. Youssouf Tata CISSE a voulu porter à la connaissance générale
la parole de Wa Kamissoko. Il a ainsi été l’initiateur (avec le concours notamment de Jean
Rouch) et l’appui de l’Institut des Sciences Humaines, d’une série de trois colloques
internationaux, réunissant les représentants de plusieurs disciplines, dont l’histoire, l’archéologie,
l’anthropologie, la géographie, la linguistique et la littérature comparée ; avec des savants venus
de plusieurs continents (l’Afrique, l’Europe, l’Amérique du Nord et du Sud). Ces colloques
avaient pour particularité essentielle de placer les traditionnistes, s’exprimant dans leurs langues
maternelles, au cœur de l’enquête scientifique.
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Le colloque international que l’Institut des Sciences Humaines lui consacre vise, non seulement à
mieux faire connaitre l’homme et son œuvre mais aussi, à susciter des vocations de chercheurs
chez les jeunes générations, car nos sociétés n’ont pas encore livré tous leurs secrets et le monde
actuellement tourmenté, a beaucoup à apprendre de l’Afrique.
L’adoption en 2016, par le gouvernement de la république du Mali, d’un document de
Politique Nationale de la Science, de la Technologie et de l’Innovation (PNSTI) s’inscrit
également dans ce sens. Ce document s’appuie sur l’histoire du Mali présentée par les
chroniqueurs de langue arabe comme l’une des plus anciennes et des plus riches de l’Afrique au
Sud du Sahara. Il vise à créer les conditions pour l’éclosion d’une masse critique de
compétences et d’institutions scientifiques de Recherche-Développement, d’innovation, ainsi que
pour la vulgarisation et le développement de la culture scientifique. En projetant de contribuer à
la promotion de l’œuvre du Professeur Youssouf Tata CISSE, le colloque, apparait comme une
des premières tentatives de mise en œuvre de la PNSTI.
En effet, si la politique nationale de recherche a pour but de valoriser les systèmes de savoirs
dits traditionnels, sa mise en œuvre implique nécessairement la convocation sur l’arène du
savoir de certaines sommités intellectuelles qui ont voué leur vie aux sciences sociales et
humaines en Afrique.
Youssouf Tata CISSE est de ces savants africains, souvent méconnus de leurs propres
compatriotes, mais qui ont fait la gloire des recherches ethnologiques et anthropologiques
africaines. Certes quelques spécialistes des sciences sociales ont publié des commentaires et
analyses de ses œuvres comme S. OULALE (2014)1 et A. TRAORE (2007)2 entre autres. Mais
ces analyses et commentaires sont loin d’épuiser la variété et la profondeur de l’œuvre de CISSE.
Adepte de la rigueur méthodologique, son engagement militant au profit des sciences sociales, sa
volonté inébranlable de promouvoir et de sauvegarder des savoirs et des savoir-faire à la fois
proches et lointains, en font un homme de vision qui compte plusieurs disciples et à qui nous
devons la constitution progressive d’archives scientifiques et culturelles nationales et sous
régionales.
C’est en reconnaissance de ses mérites et de son apport aux sciences sociales et humaines que,
sous le haut patronage du Ministre de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, l’Institut des
Sciences Humaines lui a dédié une journée d’hommage le Samedi 15 décembre 2018, sous
l’intitulé « Youssouf Tata CISSE, un chercheur pionnier des Sciences Humaines et Sociales ».
Cette journée a été marquée par la présentation de communications et témoignages de
personnalités scientifiques et culturelles. L’organisation de cette journée, qui s’inscrit au nombre
1

OULALE S., 2004 : Hommage au Professeur Youssouf Tata CISSE in Revue Africaine des Sciences Sociales et
de la Santé Publique » (RASP, pp 104-107).
2
Traoré A., 2017 : La Sociologie du Développement : Licence Sciences Humaines (pp102-106). Editions La
Sahélienne, Bamako
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des activités scientifiques de l’ISH, a permis de révéler la personnalité scientifique du chercheur
aux jeunes chercheurs et à un public très intéressé.
Elle s’est révélée cependant insuffisante, en laissant sur leur faim des participants curieux d’en
savoir davantage. Le Colloque International envisagé répond donc à cette attente exprimée par
un public qui venait de découvrir un savant parmi les siens. Aussi, le Colloque prendra-t-il une
dimension nationale et internationale puisque l’héritage du chercheur CISSE est actuellement
revendiquée au-delà des frontières maliennes et africaines. Il sera un espace de rappel,
d’analyses, de commentaires, mais surtout de témoignages, d’informations et de découvertes. Il
offrira aux chercheurs de tous bords l’opportunité de revisiter certains chantiers en empruntant
les sentiers déjà ouverts par le Professeur Youssouf TATA CISSE.
Ce Colloque International sera également l’occasion pour l’ISH de dévoiler et d’entamer son
programme de renforcement des capacités de ses jeunes chercheurs et sa nouvelle stratégie de
communication publique, notamment avec le monde universitaire. Ses objectifs peuvent
s’énoncer comme suit :
2. Objectifs
Objectif général :
L’objectif général est de contribuer, à travers l’analyse de l’œuvre d’un chercheur exceptionnel,
à une meilleure connaissance des sciences sociales et humaines et de leur portée pour le
développement global.
Objectifs spécifiques :
-

découvrir la figure scientifique du Professeur Youssouf Tata CISSE ;
cerner l’apport de l’homme et de son œuvre dans le développement des études et
recherches africaines ;
exposer aux jeunes générations les potentialités heuristiques des recherches en sciences
sociales et humaines pour le développement des savoirs et savoir-faire africains ;
promouvoir l’institut des sciences humaines comme pôle de production scientifique et
culturelle ;
consolider la vocation du même ISH à promouvoir et à accueillir des évènements
scientifiques.

3. Axes thématiques :
Le Colloque International portera sur l’analyse, la critique et la mise en valeur des œuvres de
Youssouf Tata CISSE ainsi que le prolongement des domaines de recherches qu’il a ouvert. Les
axes suivants, sans être exhaustifs, pourraient être abordés :
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-

-

vie et œuvres de Youssouf Tata CISSE ;
savoirs locaux, mythes, rites et sociétés d’initiation ;
savoirs locaux, développement rural et durabilité ;
structures sociopolitiques et religieuses traditionnelles ;
langue, linguistique, littérature orale et expression des savoirs endogènes ;
histoire et traditions orales ;
savoirs locaux et sciences sociales : quelles contributions ?;
savoirs locaux et patrimoine artistique;
savoirs locaux, médecine et pharmacopée traditionnelles, biodiversité ;
processus endogènes de gouvernance et de résolution de conflits.

4. Activités prévues : elles se présentent en :
-

conférences débats, panels thématiques ;
ateliers de communications ;
tables rondes ;
exposition vente de livres;
soirée culturelle des chasseurs (donsogoni) ;
un jour de recueillement sur la tombe du Professeur Youssouf Tata CISSE à San le 29
juin, avec escale à Ségou pour visiter la salle dédiée à Youssouf Tata CISSE et animer
une présentation de ses œuvres.

5. Public cible
Le présent appel est ouvert à tous les chercheurs et autres personnes ressources ayant des
connaissances avérées dans les sciences sociales et humaines :
-

communauté scientifique et technique impliquée dans le champ des sciences sociales et
humaines ;

-

enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorants, étudiants dans les sciences sociales et
humaines etc. ;

-

société civile orientée vers la promotion de la culture et de l’histoire.

-

décideurs dans les domaines des sciences sociales et humaines.
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6. Soumission des communications
Les communications doivent s’inscrire dans les thématiques susmentionnées et devraient
comporter :
- titre de la communication ;
- nom et prénoms du/des auteur(s) ;
- référence à une ou deux thématiques ou session(s) visée(s) ;
- institution d’attache ;
- contacts (téléphone, e-mail) ;
- résumé n’excédant pas 500 mots, construit autour d’une problématique, les objectifs de
l’étude, la méthodologie ainsi que les principaux résultats obtenus ou attendus;
- cinq mots-clés au maximum.
7. Calendrier et évaluation des communications et langue de communication
Le Colloque International en hommage à Youssouf Tata CISSE se tiendra sur les sites de
Bamako, Ségou et San, du 26 au 29 juin 2019.
Les propositions de résumés devront être envoyées, au plus tard le 20 avril 2019.
Les communications doivent être transmises en version électronique aux adresses suivantes :
1. boubacar_cheick@yahoo.fr Tél : (0023) 79 23 99 80
2. baba.mcoulibaly@gmail.comTél : (0023) 75 45 55 76

Les communications reçues feront l’objet d’évaluation et de validation par un Comité
Scientifique qui les sélectionnera en fonction de leur intérêt scientifique. Les décisions du
Comité Scientifique seront diffusées au plus tard le 20 mai 2019
Au terme du colloque, les textes retenus après sélection du Comité Scientifique, devront être
retournés au secrétariat, au plus tard le 01 août 2019 pour publication.
NB : Toutes les propositions soumises au Comité Scientifique doit être rédigées en Français.
8. Comité Scientifique
Le Comité Scientifique se compose comme suit :

Président : Professeur Hamidou Magassa, Socioéconomiste, Université de Bamako,
contact : hamagassa@gmail.com, Tél : 73 81 51 35
1er Vice-Présidente: Professeur Tal TAMARI, Historienne, CNRS, IRD Associée à
l’ISH, Paris
contact : tal.tamari@univ-paris1.fr
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3e Vice-Président: Dr Fodé Moussa SIDIBE, contact : baba.mcoulibaly@gmail.com
Tél : 76 45 55 76
4e Vice-président : Dr. Younoussa TOURE, Directeur de recherche, Anthropologue,
Institut des Sciences Humaines, Bamako, contact : yunusatoure@yahoo.fr.com, Tél :
66807012
Membres :
Les membres du Comité Scientifique sont :
- Dr Moussa SOW, Sociolinguiste, Institut des Sciences Humaines, Bamako ;
-Dr Tiéman DIARRA, Anthropologue, Institut des Sciences Humaines, Bamako ;
- Professeur Ismaël MAÏGA,Sociologue, Université de Paris VIII ;
- Professeur KarimTRAORÉ, Littéraire, African Studies Institute, University of Georgia, USA;
- Professeur Maria GROSZ-NGATE, Socio- anthropologue, Indiana university, USA ;
- Professeur Issa N’DIAYE, Philosophe, Université de Bamako ;
- Professeur Mamadou Bani DIALLO, Littéraire, Université de Bamako ;
- Dr Mamadi DEMBELE, Archéologue, Institut des Sciences Humaines, Bamako ;
- Dr Baba COULIBALY, Géographe, Institut des Sciences Humaines, Bamako ;
- Professeur Doulaye KONATE, Historien, Université de Bamako ;
- Professeur Balla DIARRA, Géographe, Université de Bamako ;
- Professeur Fodé Moussa SIDIBE,Littéraire, Université de Bamako ;
- Professeur Denis DOUYON, Littéraire, Université de Bamako ;
- Professeur Drissa DIAKITE, Historien, Université de Bamako ;
- Docteur Kléna SANOGO, Archéologue, Institut des Sciences Humaines, Bamako ;
- Dr Yaouaga Félix KONE, Directeur de recherche, Anthropologue, Institut des Sciences
Humaines ;
- Bréma CAMARA, Juriste, Université de Bamako ;
- Dr Nianguiri Kanté, Sociologue, Directeur de Recherche à la Retraite
- Samuel SIDIBE, Archéologue, Musée National du Mali ;
- Dr Salia MALLE, Anthropologue, Musée National du Mali ;
- Dr Seydou CAMARA, Historien, Association des Historiens d’Afrique ;
- Dr Kawelé TOGOLA, Anthropologue, Université de Bamako ;
- Dr Facho Diarra, Historien, Institut des Sciences Humaines, Bamako ;
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- Cheidk T. HAIDARA, Linguiste, personne ressource ;
- Filifing SACKO, Anthropologue, personne ressource ;
- Ismaîla Samba TRAORE, Ordre des Ecrivains su Mali ;
- Dr Ousmane Théra, Anthropologue, personne ressource ;
- Ibrahima Aya, Ecrivain, personne ressource ;
- Ismaêl DIABATE, Association NKO, Bamako, personne ressource.

9. Secrétariat Scientifique
Le Secrétariat Scientifique sera assuré par :
Responsables : Dr Boubacar Dèdè TRAORE, contact : boubacar_cheick@yahoo.fr, Tél :
(0023) 79 23 99 80 et
Dr Baba COULIBALY, contact: baba.mcoulibaly@gmail.com (0023) 75 45 55 76
Membres : Dr Sidy Lamine BAGAYOKO (ISH), Karim DIALLO(ISH), Adissa
COULIBALY (ISH), Konimba SANOGO (ISH) et Amadou COULIBALY (ISH).
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