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Dans le cadre des animations scientifiques qui accompagnent la commémoration 

de la naissance de la République du Niger, le 18 décembre 1958, le Comité 

d’organisation  Zinder-Saboua  avec l’Université de Zinder organisent un colloque 

international sur le thème : « Renaissance culturelle et développement socio-économique 

de la Région de Zinder, du Niger et de l’Afrique ».  

 

           Ce colloque offre l’occasion à des  spécialistes de diverses disciplines  de se 

pencher selon   différentes  perspectives  sur la problématique  de la Renaissance 

culturelle, le contenu pertinent à lui conférer ainsi que le modus opérandi qui permet de 

l’implémenter au plan social, économique, politique  et idéologique. En d’autres termes, 

il s’agira de débattre des opportunités qu’offrent les cultures endogènes pour 

comprendre la nature des crises qui assaillent la société et, à partir de là, se frayer une 

voie pour  réussir l’auto- développement.  

 

             L’Afrique doit esquisser un véritable projet de société qui répond aux exigences 

évolutives de son histoire Elle doit être capable de formuler sa propre vision de l’avenir 

en pensant par elle-même ; elle est appelée à forger sa propre identité collective à partir  

des legs constitués par le patrimoine culturel et historique, littéraire, linguistique et 

socio-économique sans pour autant s’enfermer sur elle- même. Autant dire que l’identité  

culturelle  dispose des dimensions  matérielles et spirituelles qui peuvent constituer des 

leviers pour le développement national, régional et local (Ki-Zerbo. 2007). 
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            Un tel processus, faut-il le rappeler, englobe le passé, le présent et 

potentiellement l’avenir, car la culture n’est ni un cliché ni un stéréotype, c’est l’histoire 

en marche. Pour réaliser ce projet, l’Afrique doit renouer avec les éléments qui ont fait sa 

force pour les valoriser sans perdre de vue les facteurs de sa faiblesse afin d’en  

amoindrir leur impact négatif. 

Mais au- delà de ce travail de conscientisation, les ressources culturelles doivent 

contribuer à former le citoyen pour le rendre plus apte à faire face aux défis du 

développement auto-centré.  

 

              Œuvrer  pour une renaissance culturelle, c’est amener l’Africain à raisonner 

comme son ancêtre qui, selon le sage Amadou Hampâté Bâ, disait  : « je dois faire 

davantage, je dois faire mieux, parce que je ne suis pas seul, j’ai femme, enfants, frères, j’ai 

mon quartier et mon village, il faut que mon pays sache compter sur moi quoi qu’il m’en 

coûte moralement, matériellement et politiquement, je dois essayer de comprendre mon 

voisin, quel que soit son comportement, il reste mon frère parce que la nature en a fait mon 

frère ». 

                

               En somme, la problématique de la Renaissance culturelle  est au cœur du débat  

et des défis actuels de l’auto- développement   tant de la Région  que  de l’ensemble du 

Niger ; elle peut aussi servir de vecteur au développement de la coopération 

décentralisée avec d’autres entités de même nature. 

 

              La richesse et la complexité des rapports entre  la culture et les différents aspects 

de la vie des  populations imposent les regards des chercheurs de diverses disciplines 

scientifiques. Cet appel à communications réunira des contributions permettant 

d’alimenter, de façon non exclusive, les débats autour des principaux axes ci-après :  

- Axe 1 : La Région de Zinder dans la construction nationale et africaine ;  

- Axe 2 : Culture, migrations et développement dans la  Région de Zinder, au 

Niger et en Afrique ;  

- Axe 3 : Dynamique d’intégration au niveau régional, national et panafricain ; 

- Axe 4 : L’eau dans la Région de Zinder : Enjeux, défis et mythes ; 

- Axe 5 :Ville : développement du patrimoine culturel, architectural et 

historique ; dans la Région de Zinder, au Niger et en Afrique ; 

- Axe 6 :Diaspora et développement économique et social : expériences 

régionales, nationales et africaines. 
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Comité Scientifique 

Pr Tidjani Alou Mahaman Sanoussi (UAM) ; Pr Maikoréma Zakari (UAM) ; Pr Boureima 

Amadou (UAM) ; Pr Bouzou Moussa Ibrahim (UAM-MESR/I) ; Pr Natatou Ibrahim 

(Université d’Agadèz) ; Pr Tidjani Alou Antoinette ( UAM) ; Pr Goza Nana Aïchatou ( 

UAM) ; Pr Idé Oumarou Amadou (UAM) ; Pr Henri Motcho Kokou ( UAM) ; Abdel Kader 

Galy ( UAM) ; Pr Addo Mahamane (Université Tahoua) ; Pr Alio Mahaman (UAM) ;  Pr 

Zanguina Adamou (UAM) ; Pr Zakari Aboubacar (Université de Zinder) ;  Pr Zourkaleini 

Younoussi (Université de Zinder) ; Pr Kabirou Souley  (Université de Zinder) ;  Pr Didier 

Amelie ( Univ ; du Bénin) ;  (Pr Hamadou Daouda Youssoufou (Université Tahoua)  ; Dr 

Amadou Seydou (UAM) ; Pr Aliyu Muhammad Bunza (FUG, Nigeria) ; Pr Mukhtar Umar 

Bunza,  Commisionner  for Higher Education Kebbi State ; Pr  Amadu Babajo Koja,Kaduna 

State Univ. ;Pr Bashir Muhamed Sambo B.U Kano ; Pr Umar Muhamed Dogondaji U.DU 

Sokoto ;Pr Ilya John Kim F.U Lafiya ; Prof. Sulyman Age Abdulkarem Univ. of Illorin ( 

Kwara State). 

 

Comité d’organisation 

Les membres de la Commission Colloque Scientifique et Jumelage Universitaire  de 
Zinder-Saboua. 

 
Dissémination : 

Les actes du Colloque seront publiés. 
 

Dates importantes : 

- Le Colloque se déroulera les 10 et 11 décembre 2018 à Zinder ; 

- Les langues du Colloque sont le Français et l’Anglais ; 

- Les résumés des propositions des communications, maximum 500 mots (en 

Time New Roman, Police 12 et Interligne 1,5) doivent parvenir au plus tard 

le  29 Octobre 2018 ; 

- La notification d’acceptation ou non du résumé sera faite le 9 Novembre  
2018 ; 

- Les papiers complets doivent faire le point de la recherche et de la 

littérature liée à la question choisie, annoncer la méthode de travail  ainsi 

que la problématique, les discussions et les résultats attendus ou obtenus.  

- Retour des articles rédigés : au plus tard le 23 Novembre2018 ; 
- La notification d’acceptation ou non  sera faite le 30 Novembre 2018 ; 

- Les inscriptions doivent être faites le 09 décembre 2018. 

- Les communications seront envoyées à l’adresse suivante : 

zindersabouac@gmail.com 

 
Contact :  

     - téléphonique : 00 227 90 64 24 94  -     00 227 97 34 44 26 

     - électronique : abbakrou@yahoo.fr  -    mallamissa2@yahoo.fr 

mailto:zindersabouac@gmail.com
mailto:abbakrou@yahoo.fr

