
 1 13 octobre 2021 

 

  LES PROJETS (DE COMMUNICATION) RETENUS PAR LE COMITE SCIENTIFIQUE 

SEMINAIRE INTERNATIONAL / LE TERRORISME AU BURKINA FASO : NEGOCIER OU PAS ? 

 

Suite à l’analyse approfondie et la présélection des divers projets de communication, le comité scientifique du colloque international sur 

le terrorisme, vous informe des projets (de communication) retenus dans le cadre de l’organisation du séminaire international dont le 

thème est : le terrorisme au Burkina Faso : négocier ou pas ? 

Les personnes dont les noms sont ci-dessous présentés sont invitées à transmettre leur(s) communication(s) complète(s) (minimum 10 

pages, maximum 20 pages) avant le 13 novembre 2021, 23h59mn (heure du Burkina Faso). 

N° NOM ET PRENOMS DES AUTEURS LES COMMUNICATIONS 

1.   Atiana Serge OULON,  

Journaliste 

Les secrets de la négociation entre le Burkina et le Groupe de 

soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM)  

2.   Moussa DIANDA,  

Doctorant, Université Ki-Zerbo 

Esquisses et techniques de négociation dans le contexte du 

terrorisme au Burkina Faso  

3.   Dr TANANG Essohouna, (Université de Kara),  

 KIENDREBEOGO Salif, (Université Norbert Zongo) 

Risques de terrorisme en zones frontalières : politiques 

d’endiguement Togo-Burkina (des années 1990 à 2021  

4.   KABORE Amado, (INSS/CRST),  

 SORE Zakaria, (UNJKZ),  

Perceptions citoyennes sur les menaces terroristes, violences 

armées et cohésion sociale dans la commune de Thiou au Nord 
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 ZOUGOURI Amidou, (INSS/CNRST) au Burkina Faso  

5.   Franca Attoh,  

PhD, (University of Lagos) 

Terrorism and negotiation in Nigeria: A Study of Boko haram  

6.   Fassory Sangaré, Université des Sciences Sociales et de 

Gestion de Bamako (USSGB), 

 Lamine Savané, Université de Ségou,  

 Bassirou Mahamadou Tangara, (Université des Sciences 

Sociales et de Gestion de Bamako) 

Une analyse comparative entre le Front de Libération du 

Macina (FLM) et l’Etat Islamique au Grand Sahel (EIGS) au 

Centre et au Nord du Mali (Sahel)  

7.   DAH Nibaoué Édith (Université Joseph KI-ZERBO) Le terrorisme au Burkina Faso : questionner l’idée d’une 

négociation à la lumière de la proairesis d’Aristote  

8.   ZONGO Ouango Blaise,  

(Université Joseph Ki-Zerbo ) 

Entre jeux d’acteurs, acteurs du jeu et rapport de force : 

L’ambivalence d’une stratégie face au terrorisme  

9.   Dr Zakaria Soré, (Université Joseph Ki-Zerbo),  

 Ezaï Nana, (Institut des Sciences des Sociétés) 

Utiliser la parole pour faire taire les armes. Pratiques 

discursives et liturgie de peacebuilding dans la commune de 

Thiou (Burkina Faso),  

10.   Dr. Viviane BAYALA,  

(Assistante, Université Norbert Zongo) 

Négocier avec les terroristes au Burkina Faso : Une 

contribution à l’émergence d’une perspective africaine 

rationnelle de lutte contre le terrorisme  

11.   BACYE Yisso Fidèle, (centre universitaire de Tenkodogo, 

laboratoire genre et développement de l’université Joseph 

Ki-Zerbo),  

Positionnement social de l’individu et construction du rapport 

au mécanisme de résolution de crise à Sebba et à Ouagadougou  
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 KABORE Windlanaba Etienne, (laboratoire genre et 

développement de l’Université Joseph Ki-Zerbo) 

12.   Aimé Protais BOUNOUNG NGONO, Doctorant, 

Université de Maroua/Cameroun) 

Négocier avec les ‘’terroristes’’ comme modalité de résolution 

des conflits complexes et à configuration terroriste : leçons 

afghane et malienne pour le Burkina Faso  

13.   Koudbi KABORE, (Enseignant-chercheur/UJKZ),  

 TINDANO Amadou, (Etudiant en master) 

Négocier par défaut. L’Etat face à la violence terroriste au 

Burkina Faso  

14.   LANKOANDE Yempani, Masterant, (Université Joseph 

KI-ZERBO),  

 KONKOBO Hermann Moussa, Doctorant (Université 

Joseph KI-ZERBO) 

Contemporalité sécuritaire au Burkina Faso vu par les 

organisations de la société civile : Faut-il négocier ou pas ?  

15.   Dr Robert FANKEM, (Université de Yaoundé II) Montée en puissance du terrorisme et vertus de règlements non 

militaires de conflits asymétriques  

16.   Dr. Pascal BONKOUNGOU, (Université Ki-Zerbo) Qu’est-ce qui nous arrive ? comprendre la crise sécuritaire pour 

négocier efficacement  

17.   Dr Maiga Sigame Boubacar, (ENSup de Bamako) Une nouvelle approche sécuritaire et politique de l’Etat face au 

terrorisme  

18.   Dr Relwende GUIGUEMDE,  

(Centre Universitaire de Manga) 

Dialogue et lien social en situation de terreur  

19.   Dr Firmin GOUBA, (Université Joseph Ki-Zerbo) La négociation : la communication piégée par le terrorisme  

20.   Dr BATCHO D. Lucien, (Université Joseph Ki-Zerbo) Influences des actions des Volontaires pour la Défense de la 
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Patrie dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Nord 

au Burkina Faso  

21.   Kouaman IDO,  

(Université Norbert ZONGO) 

Action ou réaction dans le phénomène du terrorisme au Burkina 

Faso : quelle intelligence tensive pour une paix et une cohésion 

sociale véritables ?  

22.   Bouréma KANSAYE, (Ph.D.Université des sciences 

juridiques et politiques de Bamako/Mali) 

L’école dans la région de Mopti au Mali à l’épreuve de 

l’extrémisme violent   

23.   RAMDE EUNOC,  

(Docteur en histoire politique et sociale) 

Le point de vue des acteurs de l’humanitaire  

24.   Moussa ZABSONRE, (Université de Fada N’Gourma) Les conséquences sanitaires du terrorisme au Burkina Faso 

depuis 2015      

25.   OUEDRAOGO Boureima, (Doctorant en 

Histoire,(Université Joseph KI-ZERBO)                 

Les praticiens de santé face à la menace terroriste au Burkina 

Faso                                                                              

26.   Moubassiré SIGUE (Université Norbert Zongo/Centre 

Universitaire de Manga),  

 Désiré Boniface SOME, (Université Joseph KI-ZERBO) 

Discours de maîtres coraniques, entre négociation et 

concertation pour un retour à la paix au Burkina Faso  

27.   Montou Pascal SOME Terrorisme, négociation et religion  

28.   Ouédraogo Hamado,  

(Université Ki-Zerbo) 

Le terrorisme, l’anti-terrorisme, la guerre juste et la paix : 

lecture de Michel Walzer et de John Rawls  

29.   Abdoulkarim MALHIEN  

(doctorant, Université Abdou Moumouni de Niamey) 

Négociations, islam et terrorisme  
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30.   Dr Domèbèimwin Vivien SOMDA,  

(Université Saint Thomas d’Aquin) 

“Quand je parle de paix, ils veulent la guerre” (Ps 120,7),  

31.   TOURE Selma Farida La dimension féminine dans le terrorisme et la négociation  

32.   Marico Adama, (Enseignant-chercheur à Ecole Normale 

Supérieure de Bamako)   

Terrorisme et corruption de la jeunesse, une double crise au 

cœur de la gestion politique dans le sahel  

33.   Thierry Martin FOUTEM, Ph.D,   

(Département d’Histoire et Archéologie, FLSH, Université 

de Dschang, CAMEROUN) 

Femmes et terrorisme en Afrique : perspectives pour une 

négociation qui stoppe les peines de la femme victime du 

terrorisme au Burkina-Faso  

34.   YEHOUN Olivier Wétuan, Doctorant,  

(Université Joseph KI-ZERBO) 

Jeunesse, terrorisme et négociation  

35.   Salamata Zoungrana, doctorante,  

(Université Ki-Zerbo) 

Femmes et terrorisme au Burkina Faso : quel regard sur la 

question de négociation avec les terroristes ?  

36.   Dr Dimitri Régis BALIMA 

IPERMIC/ LAMCO 

Le positionnement des genres de commentaires des journaux 

burkinabè sur la question de la négociation avec les terroristes. 

37.   Dr KIENTEGA P. Sandrine 

Professeur de français au Lycée agricole de Bingo 

Les tansobĩbiissi et les saanba face au terrorisme. 

 

Arrêtée la présente liste à 37 projets de communication. 

 

Ouagadougou, le 12 octobre 2021, 16h30mn. 
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NB : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 Date du séminaire : 13 au 15 décembre 2021 / 

 Lieu du séminaire : université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou. 

 

 Les actes du colloque seront publiés par le Centre d’excellence Africamultiple de l’Université Joseph KI-ZERBO. 

 Les communications se dérouleront essentiellement en français.  

 

 Les communications peuvent être soumises à l’adresse suivante : 

 Organisation : Adresse mail : boinhidwende2@gmail.com  

                                     +226 60201659 (WhatsApp) / +226 76107665 (WhatsApp) 

 

 Coordonnateur : Dr Désiré Boniface SOME / Email : bonidesir@gmail.com 

                                         + 226 70266884/ +226 76107665 (WathsApp)  

mailto:boinhidwende2@gmail.com
mailto:bonidesir@gmail.com

