
 

 

 

 

DÉFIS ACTUELS DU DÉVELOPPEMENT DES MÉDIAS 

DANS LES ZONES DE CONFLITS  
 

CONFÉRENCE HYBRIDE À ABIDJAN ET EN LIGNE | 27-29 AVRIL 2022 

 

 

 
 

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE                     AU 29 AVRIL 2022 
Tous les horaires sont donnés en heures locales à Abidjan (il faut donc compter 2 heures de plus en 

Europe de l’Ouest par exemple). Ce programme est donné sous toutes réserves, en fonction notamment 

des aléas de connexion et des délestages électriques. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire 

référence à la conférence en utilisant le hashtag #mediasetconflits. 

 

POUR SE CONNECTER AUX SESSIONS EN LIGNE :  

LE LIEN ZOOM EST ENVOYÉ INDIVIDUELLEMENT AUX PERSONNES INSCRITES QUELQUES JOURS 
AVANT LA CONFÉRENCE (MERCI DE NE PAS FAIRE CIRCULER CE LIEN).  

VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT VOUS ENREGISTRER AVANT LA CONFÉRENCE EN VOUS 

CONNECTANT A L’ADRESSE : https://forms.gle/NWicqXNF9afiivRo9  

Lieu de la conférence  
Centre Africain de Management et de Perfectionnement des Cadres (CAMPC),  

rue C55, université Félix-Houphouët-Boigny, Abidjan 

Google Maps : https://bit.ly/36tiVzt  

MERCREDI 27 AVRIL 

 8 h 00 – 8 h 30 Enregistrement des participant·e·s 

 8 h 30 – 8 h 45 Discours de bienvenue 

•Dr. Lassané Yaméogo est chercheur en Sciences de l'information et de la 

communication au Centre National de Recherche Scientifique et Technologique 

de Ouagadougou (Burkina Faso) 

•Prof. Susanne Fengler, directrice de l’Institut Erich-Brost pour le journalisme 

international à Dortmund (Allemagne) – EN LIGNE 

•Prof. Auguste BAHI AGHI, doyen de l’Unité de Formation et de Recherche en 

Information, Communication et Arts, université Félix-Houphouët-Boigny, Abidjan 

(Côte d’Ivoire)   

MC : Viviane Schönbächler, doctorante dans le programme de recherche 

Medas21, université de la Ruhr à Bochum, Allemagne 

https://forms.gle/NWicqXNF9afiivRo9
https://bit.ly/36tiVzt


 

 

 8 h 45 – 10 h 00 Introductions  

DÉVELOPPEMENT DES MÉDIAS ET CONFLITS 

•Conceptualisation des médias dans les zones de conflits : influences et 

interactions, Prof. Barbara Thomaß, professeure émérite à l’université de la 

Ruhr à Bochum (Allemagne) et chercheure senior à l'Institut Leibniz de 

recherche sur les médias, Institut Hans-Bredow – EN LIGNE 

•Développement des médias et conflits: une histoire africaine de logiques 

antagoniques, Dr. Eugénie Rokhaya Aw N'diaye, professeure au Centre 

d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti), Université 

Cheikh-Anta-Diop de Dakar (Sénégal) 

•La recherche avec les ONG et les communautés affectées dans les zones 

de conflit : défis, opportunités et obligations éthiques, Dr. Emma Heywood, 

enseignante-chercheure à l’Université de Sheffield (Royaume Uni) 

Modération : Dr. Lassané Yaméogo, chercheur en Sciences de l'information 

et de la communication au Centre National de Recherche Scientifique et 

Technologique de Ouagadougou (Burkina Faso)  

 10 h 00 – 10 h 30 Pause-café 

 10 h 30 – 12 h 00 Allocution liminaire 

TERRORISME ET INSÉCURITE AU SAHEL, par Mahamadou Savadogo, 

chercheur au laboratoire Carrefour d'Etudes et de Recherches-Action pour la 

Démocratie et le Développement de (CERADD) de l’Université Gaston Berger 

de Saint-Louis (Sénégal) et à l’université Joseph-Ki-Zerbo de Ouagadougou 

(Burkina Faso)  

 

 12 h 00 – 12 h 45 Pause déjeuner et espace virtuel (présentation en avant-première du podcast 

Radio Phénix, les journalistes burundais face à la crise (2021), du Dr. Marie 

Fierens, enseignante-chercheure à l’université libre de Bruxelles, Belgique, 

https://mo-saic.blog) 

 

 12 h 45 – 14 h 15 Panel 1 

JOURNALISMES D’AFRIQUE EN TEMPS DE CRISE, REGARDS CROISÉS 

•Discours médiatique et discours politique dans le traitement de l’information 

sécuritaire au Burkina Faso (Dr. Esther Delwendé Konsimbo, enseignante-

chercheure à l’Université Joseph-Ki-Zerbo de Ouagadougou, Burkina Faso) – 

15 minutes 

•La crise sécuritaire liée aux enfants en conflit avec la loi à travers les journaux 

ivoiriens (Dr. Michelle Topé, enseignante-chercheure à l'université Félix-

Houphouët-Boigny d’Abidjan, Côte d’Ivoire) – 15 minutes 

•Le rôle des médias ivoiriens dans la construction de la paix en Côte d’Ivoire 

(Demba Sow, doctorant à l’école doctorale Etudes sur l'homme et la société 

(ETHOS) de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal) – 15 minutes 

•Informer sur les victimes féminines : Quelques leçons de la crise ivoirienne 

(Dr. Michel Ahizi, post-doc à l'université Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan, Côte 

d’Ivoire et Dr. Titi Palé, docteure en communication politique et en anthropologie 

sociale à l’université de Bordeaux et à Paris 8 Saint-Denis) – 15 minutes 



 

 

  Discutante : Dr. Marie Fierens, enseignante-chercheure à l’université libre de 

Bruxelles, Belgique – 15 minutes 

Modération : Jean-Pierre Sawadogo, doctorant à l’Université libre de 

Bruxelles, Belgique – 15 minutes 

 

 14 h 15 – 14 h 30 Pause-café 

 14 h 30 – 16 h 00 Panel 2 

LA CRISE 2.0, UN NOUVEAU DÉFI ? 

•La guerre au bout du clic : le « conflit » Cameroun-Côte d’Ivoire pendant la 

Coupe d’Afrique des Nations 2021 (Luchelle Feukeng, étudiante à l’institut des 

relations internationales du Cameroun, Université de Yaoundé) – EN LIGNE–  

15 minutes 

•La presse en ligne face à la menace terroriste au Nord du Bénin (Dorice Djeton 

Goudou, doctorante à l’école doctorale pluridisciplinaire « Espace, Culture et 

Développement » de l’université d’Abomey-Calavi, Bénin) – 15 minutes 

•Technologie numérique et journalisme responsable en temps de crises (Dialinli 
Lompo, doctorant à l’université Joseph-Ki-Zerbo de Ouagadougou, Burkina Faso) 

• « Selon nos sources » : Facebook et la couverture journalistique du terrorisme 

au Burkina Faso (Jean-Pierre Sawadogo, doctorant à l’Université libre de 

Bruxelles, Belgique) – 15 minutes 

  Discutants : Michel Leroy, doctorant dans le programme de recherche 

Medas21 et assistant de recherche à l’Institut Erich-Brost pour le 

journalisme international de l’université de Dortmund (Allemagne) et Sacha 

Meuter, responsable de la recherche et des politiques de la Fondation 

Hirondelle, Lausanne, Suisse– 15 minutes – EN LIGNE 

Modération : Bourahima Konkobo, enseignant-assistant à la faculté de 

sociologie, doctorant à l’université Joseph-Ki-Zerbo de Ouagadougou, 

Burkina Faso– 15 minutes 

 

JEUDI 28 AVRIL 

 8 h 00 – 8 h 30 Enregistrement des participant·e·s 

 8 h 30 – 10 h 00 Panel 3 

LES TRANSFORMATIONS DE LA COOPÉRATION MÉDIAS EN TEMPS  

DE CONFLITS 

•Journalisme de paix et développement des médias, l’exemple de Radio Okapi 

en République Démocratique du Congo (Dr. Armande Kra, post-doc à l’université 

Laval de Québec, Canada) – EN LIGNE– 15 minutes 

•Le rôle des secteurs du développement et de l’humanitaire dans la 

construction des carrières journalistiques en zone de conflits (Maombi 



 

 

Mukomya, doctorant à l’université libre de Bruxelles, Belgique) – EN LIGNE–  

15 minutes 

•Les radios communautaires au Burkina Faso à l’ère des projets de 

développement médias du monde de la coopération : mutations et enjeux 

(Dasmané Niangané, doctorant à l’université Joseph-Ki-Zerbo de Ouagadougou, 

Burkina Faso) – 15 minutes 

•Des coopérations médias conflictuelles ? L’exemple de la République 

centrafricaine (Jean-Claude Ali Syhlas, responsable de la formation à Internews 

Centrafrique et ancien rédacteur-en-chef de Radio Ndeke Luka, à Bangui, 

République centrafricaine) – 15 minutes 

Discutant : Dr. Marcel Bagaré, enseignant-chercheur à l’Ecole Normale 

Supérieure à Koudougou, Burkina Faso– 15 minutes 

Modération : Fabiola Ortiz, doctorante dans le programme de recherche 

Medas21, université de Duisburg-Essen, Allemagne– 15 minutes 

 

 10 h 00 – 10 h 30 Pause-café 

 10 h 30 – 12 h 00 Panel 4 

GÉRER LA COMMUNICATION DES CRISES AU XXIE SIÈCLE 

•Communiquer sur la violence terroriste sans faire le jeu des terroristes 

(Déborah Marie-Estelle N'Guessan, analyste des politiques de genre et de 

sécurité à l’Institut du Genre pour la Sécurité Humaine d’Abidjan, Côte d’Ivoire) 

– 15 minutes 

•Des mots et des questions. Une analyse de la réception des messages 

médiatiques sur le terrorisme (Dr. Marguerite Djah, maître-assistante à 

l'université Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan, Côte d’Ivoire) – 15 minutes 

•La gestion de la communication gouvernementale à l’épreuve de la crise 

sécuritaire au Burkina Faso (Paul Ismael Bicaba, doctorant à l’université Joseph-

Ki-Zerbo de Ouagadougou, Burkina Faso) – 15 minutes 

•Terrorisme et contre-terrorisme : penser l’essor de la violence au prisme de la 

communication de l’Etat burkinabè (Hamidou Sangla, doctorant à l’université 

Joseph-Ki-Zerbo de Ouagadougou, Burkina Faso) – 15 minutes 

  Discutante : Dr. Eugénie Rokhaya Aw N'diaye, professeure au Centre 

d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti), Université 

Cheikh-Anta-Diop de Dakar (Sénégal) – 15 minutes 

Modération : Salamata Konaté Sidibé, doctorante à l’Université libre de 

Bruxelles (Belgique) – 15 minutes 

 

 12 h 00 – 12 h 45 Pause déjeuner et espace virtuel 

  



 

 

 12 h 45 – 14 h 15 Atelier pratique 

INTRODUCTION À DIFFÉRENTES MÉTHODES DE RECHERCHE 

•Méthodes/méthodologies de recherche en sciences humaines et sociales 

(Moussa Paré, Université Félix-Houphouet Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire) –  

20 minutes (questions-réponses : 25 minutes) 

• La collecte des données en ligne dans les zones de conflits ou de pandémie : 

l’expérience avec WhatsApp (Emma Heywood, enseignante-chercheure à 

l’Université de Sheffield, Royaume Uni, et Lassané Yaméogo, chercheur en 

Sciences de l'information et de la communication au Centre National de 

Recherche Scientifique et Technologique de Ouagadougou, Burkina Faso) –  

20 minutes (questions-réponses : 25 minutes) 

Présentation : Johanna Mack, doctorante dans le programme de recherche 

Medas21, université de Duisburg-Essen, Allemagne  

 

 14 h 15 – 14 h 30 Pause-café 

 14 h 30 – 16 h 00 Atelier pratique (suite) 

INTRODUCTION À DIFFÉRENTES MÉTHODES DE RECHERCHE 

• Introduction à Nvivo (Bourahima Konkobo, doctorant à l’université Joseph-Ki-

Zerbo de Ouagadougou, Burkina Faso) – 20 minutes (questions-réponses : 25 

minutes) 

•L’expérience des journalistes de la Côte d’Ivoire sur le Covid : des leçons à tirer 

en matière de recherche ? (Lassina Sermé, Réseau des Professionnels de la 

Presse en Ligne de Côte d’Ivoire (REPPRELCI), Abidjan, Côte d’Ivoire) – 20 

minutes (questions-réponses : 25 minutes) 

Présentation : Johanna Mack, doctorante dans le programme de recherche 

Medas21, université de Duisburg-Essen, Allemagne  

 19 h 00 Dîner officiel (lieu précisé lors de la conférence) 

VENDREDI 29 AVRIL 

 8 h 00 – 8 h 30 Enregistrement des participant·e·s 

 8 h 30 – 9 h 30 SÉMINAIRE DE RECHERCHE 

Neuf doctorant.e.s actuel·le·s ou potentiel·le·s ont l’occasion de présenter leur 

recherche (10 minutes) et de recevoir commentaires et critiques (10 min.) 

•Les journalistes face à la gestion des personnes déplacées internes au 

Burkina Faso (Aminata Sanou, étudiante à l’Institut des médias de Bobo-

Dioulasso, Burkina Faso, journaliste à Burkina 24) 

• Représentations sociales des journalistes de presse écrite sur le 

développement durable (DD) pour l’atteinte des Objectifs du Développement 



 

 

Durable (Sita Traoré, doctorante dans le Laboratoire de Recherche en Lettres, 

Langages, Arts et Communication (Labolac) de l’université Norbert-Zongo de 

Koudougou, Burkina Faso) – EN LIGNE  

•Communication de crise et management du changement organisationnel du 

système éducatif (Siman Inès Josiane Kaouané, doctorante à l’université 

Joseph-Ki-Zerbo de Ouagadougou, Burkina Faso) – EN LIGNE  

Modérateur : Dr. Karim Wally, enseignant-chercheur à l'université Félix-

Houphouët-Boigny d’Abidjan et journaliste professionnel, Côte d’Ivoire 

 9 h 30 – 9 h 45 Pause 

 9 h 45 – 10 h 45 SÉMINAIRE DE RECHERCHE (suite) 

Présentation de chaque projet de recherche (10 minutes) – commentaires et 

critiques (10 minutes) 

•La communication publique burkinabè dans un contexte de crise et à l'ère du 

numérique (Salamata Konaté Sidibé, doctorante à l’université libre de Bruxelles, 

Belgique) 

•Couverture médiatique de la guerre russo-ukrainienne par les médias 
européens (Cyrille Nahin, doctorant à l'université Félix-Houphouët-Boigny 

d’Abidjan, Côte d’Ivoire, journaliste à Nouvelle Chaîne Ivoirienne) 

•Médias dans les zones de conflits : implication dans le processus de 

stabilisation pour le retour à la paix au Mali (Sory Ibrahima Waïgalo, doctorant à 

l’Institut de pédagogie universitaire de Bamako, Mali) 

Modératrice : Dr. Michelle Topé, enseignante-chercheure à l'université Félix-

Houphouët-Boigny d’Abidjan, Côte d’Ivoire 

 10 h 45 – 11 h 00 Pause 

 11 h 00 – 12 h 00 SÉMINAIRE DE RECHERCHE (fin) 

Présentation de chaque projet de recherche (10 minutes) – commentaires et 

critiques (10 minutes) 

•Médias sociaux et conflits intercommunautaires au centre Mali (Modibo Galy 

Cissé, doctorant à l’université de Leiden/Voiceforthought-Académie, Pays-Bas) – 

15 minutes 

•Le marketing territorial à l’ère de la convergence médiatique : 

métropolisation, compétitivité et promotion urbaine dans l’espace UEMOA 

(Clauris Sana, doctorant en Médias et communication urbaine à l’université 

Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, Burkina Faso) – EN LIGNE  

•Luttes politiques et traitement partisan de l’information par la presse écrite 

ivoirienne (Dr. Djemis Jean Elvis Ghislain Nguessan, post-doc à l'université Félix-

Houphouët-Boigny d’Abidjan, Côte d’Ivoire)  

Modératrice : Dr. Marguerite Djah, maître-assistante à l'université Félix-

Houphouët-Boigny d’Abidjan, Côte d’Ivoire 

 



 

 

 12 h 00 – 12 h 45 Pause déjeuner et espace virtuel 

 

 12 h 45 – 14 h 15 Panel 5 

MÉDIAS ET RÉSILIENCE 

•Médiatisation de la pandémie dans les JT en Côte d’Ivoire (Dr. Karim Wally, 

enseignant-chercheur à l'université Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan et 

journaliste professionnel, Côte d’Ivoire) – 15 minutes 

•La couverture médiatique de la Covid 19 dans les télévisions RTB et BF1 au 

Burkina Faso (Dr. Lucien Dognon Batcho, enseignant-chercheur à l’Institut 

Panafricain d'Etude et de Recherche sur les Médias, l'Information et la 

Communication (Ipermic) de Ouagadougou, Burkina Faso – EN LIGNE –  

15 minutes 

•Visibilité de la résilience socio-économique des femmes déplacées internes 

dans les médias locaux burkinabès (Dr. Marcel Bagaré, enseignant-chercheur à 

l’Ecole Normale Supérieure à Koudougou, Burkina Faso) – 15 minutes 

  Discutants : Dr. Marie Fierens, enseignante-chercheure à l’université libre de 

Bruxelles, Belgique et Michel Leroy, assistant de recherche à l’Institut Erich-

Brost pour le journalisme international de l’université de Dortmund 
(Allemagne) – 15 minutes 

Modération : Johanna Mack, doctorant dans le programme de recherche 

Medas21, université de la Ruhr à Bochum, Allemagne– 15 minutes 

 

 14 h 15 – 14 h 45 Présentation et discussion autour du podcast Radio Phénix, les journalistes 

burundais face à la crise (2021), du Dr. Marie Fierens, enseignante-chercheure 

à l’université libre de Bruxelles, Belgique, https://mo-saic.blog 

 

 14 h 45 – 15 h 30 SESSION DE CLÔTURE 

Présentation : Dr. Lassané Yaméogo, chercheur en Sciences de l'information et 

de la communication au Centre National de Recherche Scientifique et 

Technologique de Ouagadougou (Burkina Faso) et Viviane Schönbächler, 

doctorante dans le programme de recherche Medas21, université de la Ruhr à 

Bochum, Allemagne 

 

 

  



 

 

Contexte 
Le Projet de Formation Sud (PFS) « Journalisme, Communication et Conflits » du Centre National de la 

Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) au Burkina Faso et l’école doctorale Medas21 à 

l’Institut Erich-Brost pour le journalisme international basé à Dortmund en Allemagne ont bénéficié 

d’un financement « Knowledge for Tomorrow » de la Fondation Volkswagen pour organiser deux 

séminaires doctoraux en langue anglaise à Nairobi (Kenya) du 23 au 25 mars 2022 et en langue 

française à Abidjan (Côte d’Ivoire). Les deux séminaires ont pour thème général le développement des 

médias en contexte de crises et de conflits et sont destinés aux doctorant·e·s et aux jeunes 

chercheur·e·s s’intéressant à cette problématique.  

Argumentaire 
La littérature sur le rôle des médias dans les conflits met en évidence leur influence négative dans le 

sens où ils peuvent contribuer à l'escalade des antagonismes (Gilboa, 2009), ou, a contrario, à la 
résolution des conflictualités et à l'apaisement (Galtung, 2003; Hoffmann et Hawkins, 2015; Howard, 

2015; Kempf, 2003). Le rôle effectif des médias se situe très probablement quelque part entre ces 

deux bornes, ce qui encourage à focaliser la recherche sur les conditions qui peuvent renforcer le rôle 

constructif des médias dans ces situations de tension (Maweu et Mare, 2021). Pour les médias eux-

mêmes, les défis sont légion : manipulation et propagande, violence physique et psychologique, exil, 

emprisonnement, censure, pressions économiques et sociales, etc.  

L'aide publique au développement dédiée aux médias concerne souvent des zones touchées par les 

conflits ou en situation de post-conflit. Il est donc particulièrement pertinent de comprendre comment 

les médias sont affectés, comment ils s'engagent dans les conflictualités et quels sont les défis 

spécifiques (Orgeret et Tayeebwa, 2016) qu’ils doivent relever. Les fondements théoriques sont rares 

à cet égard, de sorte que la pratique du développement des médias s'appuie souvent sur ce qu’on 

peut désigner comme la « littérature grise » et sur des modèles théoriques caducs (Schoemaker et 

Stremlau, 2014).  

L'objectif du séminaire est de réunir des doctorant·e·s, des post-docs et des chercheur·e·s en début de 

carrière des universités européennes et africaines pour discuter du rôle, des défis et du 

développement des médias dans les situations de conflits. Il abordera respectivement a) les défis 

pratiques auxquels les médias sont confrontés dans les conflits et b) des discussions théoriques sur 

les rôles normatifs potentiels et les responsabilités respectives des médias et des organisations de 

développement des médias, comme les organisations de mise en œuvre des projets médiatiques, les 

partenaires locaux, les bailleurs de fonds..  
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