Colloque international
Sources orales et histoire africaine :
Bilan et perspectives
Programme
Mardi 24 mai 2011
8h-8h45 : Inscription au colloque
Inscriptions et paiements des droits d'enregistrement
Introduction du colloque

Salle A (séance plénière)

8h45-9h15 : Ouverture officielle
Interventions du Président du comité d'organisation et du Doyen de la Faculté des Lettres
9h15-10h : Présentation scientifique du colloque
10h-10h30 : pause-café
10h30-11h : Conférence d’ouverture : Claude-Hélène Perrot (Professeur émérite,
Université Paris 1) : l'émergence et l'évolution des sources orales en histoire de l'Afrique
11h-12h30 : Session n°1 : Sources orales : le temps du bilan

Salle A

Président de séance : Tiona Ouattara (Université de Cocody, Côte d’Ivoire)
- Gnaléga Benjamin (CELHTO, Niamey) : le Centre d'Etudes Linguistiques et
Historiques par Tradition Orale ( CELHTO) de Niamey, un moyen de promotion des
Cultures africaines.
- Hatungimana Alexandre (Université du Burundi) : La société burundaise par l’oralité.
- Aka Kouame (Université de Cocody, Abidjan, Côte d’Ivoire) : Tradition orale et histoire
en Côte d’ivoire : Point des recherches et analyse historiographique.
- Bomba Coifman Victoria (African American & African Studies Department, University
of Minnesota, Etats-Unis) : Oral Traditions From Senegal and Guinea – Conakry.
11h-12h30 : Session n°1 : Sources orales : le temps du bilan

Salle B

Président de séance : Badjow Tcham (Université de Lomé, Togo)
- Gomgnimbou Moustapha (INSS/CNRST, Ouagadougou, Burkina Faso) : Sources
orales et recherche historique au CNRST : Bilan et perspectives.
- Fall Rokhaya (Université Cheikh Anta Diop, Dakar, UCAD, Sénégal) : Sources orales et
écriture du Passé africain.
- Chouin Gérard (IFRA, Ibadan, Nigeria) : Présentation du centre de collecte et de
conservation d’histoire orale de la Gambie
12h30-14h : Déjeuner

14h- 15h30 : Session n° 2 : Sources orales : le temps du bilan

Salle A

Président de séance : Michel Vidégla (Université d’Abomey-Calavi, Bénin)
- Ali-Ganta Adawa Hassan (Université de Djibouti) : Les sources d’histoire et tradition
orale à Djibouti : bilan et perspectives.
- Wassouni François (Institut Supérieur du Sahel, Université de Maroua, Cameroun) :
Crise des sources orales et défis de l'écriture de l'histoire au Cameroun.
- Sedogo Vincent (INSS/CNRST, Ouagadougou, Burkina Faso) : 50 ans d’histoire du
Wubr-tênga et du Namend-tênga à travers les sources orales : état des lieux et perspectives.
14h- 15h30 : Session n°2 : Sources orales : le temps du bilan

Salle B

Président de séance : Hans Peter Hahn (Université de Francfort, Allemagne)
- Dandonougbo Nabigou (Université de Lomé, Togo) : De l’importance de l’évolution du
contenu des sources orales à travers le temps : Enrichissement et ou déperdition.
- Codjo Rawambia Léopold (Université Omar Bongo, Libreville, Gabon) : Sources orales
et histoire des peuples du Gabon précolonial à l’Université Omar Bongo (Libreville- Gabon) :
bilan et perspectives.
- Sékou Bamba (Université de Cocody, Abidjan, Côte d’Ivoire) : Collecte des sources
orales et Enseignement de l’histoire. Leçons de l‘expérience ivoirienne de 1961 à 2000 : Le
cas du Bas-Bandama.
15h30-16h- : pause-café
16h-17h30: Session n°3 : Sources orales et archéologie

Salle A

Président de séance : G. Chouin (IFRA Ibadan, Nigeria)
- Langlois Olivier (CEPAM, CNRS, Nice-Sophia Antipolis, France) : Historiens, les
archéologues sont vos frères ! L’archéologie au service de l’histoire des sociétés des piémonts
orientaux des monts Mandara (Cameroun)
- N’Dah, Didier Alexis Adande et Roger N’Tia (Université d’Abomey-Calavi, Bénin) :
Tradition orale et archéologie : étude comparative du site de Dikuanténi au Bénin et des sites
de Panita et Rétoka en Océanie, apports méthodologiques et documentaires à la connaissance.
- Lassina Simporé (Université de Ouagadougou, Burkina Faso) : Sources orales et
archéologie autour des personnages historiques au Burkina Faso. Le cas de naaba Bilgo.
16h-17h30 : Session n°3 : Sources orales et archéologie

Salle B

Président de séance: C.-H. Perrot (Université Paris 1, CEMAf, France)
- Hahn Hans Peter (Université de Franckfort, Allemagne) : La tradition orale et
l'archéologie : Deux champs inégaux de l'historiographie. Quelques expériences de terrain du
Nord-Togo.
- Tidjigouna Lucie (Université de Lomé, Togo) : Tradition orale et archéologie comme
sources de l'histoire africaine : le cas des Batammariba du Nord-Togo.
	
  

Mercredi 25 mai 2011
8h30-10h : Session n°4 : Méthodes, analyses et interprétations

Salle A

Président de séance : Moussa	
  Batenga (Université de Ouagadougou, Burkina Faso)
- Ouattara Tiona (Université de Cocody, Abidjan, Côte d’Ivoire) : Sources orales et
chronologie : les facteurs limitants des listes généalogiques dans la reconstruction de
l’histoire des Sénoufo de Côte d’Ivoire.
- Gayibor Nicoué (Université de Lomé, Togo) : De l'usage des mythes et des lieux
communs en Histoire africaine.
- Kossou Sovi (Université de Lomé, Togo) : Les sources orales et l’histoire des origines
des Ifè du Togo.
8h30-10h: Session n°4 : Méthodes, analyses et interprétations

Salle B

Président de séance : Alexandre Hatungimana
- Ekanza Simon-Pierre (Université de Cocody-Abidjan, R.CI.) : La chaise de Ngatianou :
tradition orale et histoire.
- Iroko A. Félix (Université d’Abomey-Calavi ) : Une introduction au bon usage des
sources orales. Quelques suggestions d’ordre méthodologique pour une exploitation
rationnelle de la documentation orale.
- Guezo Anselme (Université d’Abomey-Calavi, Bénin) : Tegbessou et Kpengla dans la
généalogie des rois du Danxome : essai d’interprétation de deux clichés courants dans la
transmission orale du récit.
10h00-10h30 : pause-café
10h30-12h30 : Session n°3 : Méthodes, analyses et interprétations

Salle A

Président de séance : Bernard Salvaing (Université de Nantes)
- Sissao A.J. (Université de Ouagadougou, Burkina Faso) : Pertinence et limites des
recherches en littérature orales africaines : état des lieux et perspectives.
- Allou Kouamé René Pierre (Université de Cocody, Abidjan, Côte d’Ivoire) : Une
alternative aux limites de la tradition orale dans l’aire culturelle akan : les textes tambourinés,
les jurements et autres textes figés.
- Tanai Abdoulaye (Université de Lomé, Togo): l’unanimité du mythe de descente du ciel
en pays kabiye.
- Tossou Rogatien M. (Université d’Abomey-Calavi, Bénin) : Espace et pouvoir politique
des aires culturelles traditionnelles du benin : le cas des yoruba-nago.
10h30-12h30 : Session n°3 : Méthodes, analyses et interprétations

Salle B

Président de séance : Mustapha Gomgnimbou (INSS/CNRST, Ouagadougou, Burkina Faso)
- Alladaye Jérôme C. (Université d’Abomey-Calavi, Bénin) : Le Kpanlingan dans le
Danxomè : la restitution orale du passé institutionnalisée.
- Ilaboti Dipo (Université de Kara, Togo) : Les véhicules de l’histoire dans la société dyèngangam (Togo-Ghana-Bénin)

- Gonnin Gilbert (Université de Cocody, Abidjan, Côte d’Ivoire) : Traditions orales et
organisation socio-‐politique : quelle approche des sources orales dans les sociétés dites sans
Etat?
- Senou Azontowou (Université de Lomé, Togo): Les sources orales et leurs faiblesses
dans la reconstitution de l’Histoire de Tokpli, un village ouatchi- pilote dans le Sud-est du
Togo du XVIIIè siècle à nos jours.
- Ba Idrissa (Université Cheikh Anta Diop Dakar, UCAD, Sénégal) : Mythes et cultes du
serpent chez les Soninkés et les Peuls : étude comparative.
12h30-14h : Déjeuner
14h-15h30 : Session n°6 : Méthodes, analyses et interprétations
Salle A séance plénière
Président de séance : Aboubacry Lam (Université Cheikh Anta Diop Dakar, Sénégal)
- Luc Pecquet (CEMAf, France) : Du rite à l’histoire ? A propos de quelques actes et
récits fondateurs lyela (Burkina Faso)
- Apegnon Kokou (Université de Lomé, Togo) : Les traditions orales : un matériau pour la
reconstitution de l'histoire du pays ntribou (Togo & Ghana).
- Alladaye Jérôme C. (UAC, Cotonou) : Le Kpanlingan dans le Danxomè : la restitution
orale du passé institutionnalisée.
15h30 -16h : pause-café
16h-17h30 : Session 7 : Les sources en histoire : entre écrit et oralité

Salle A

Président de séance : Jérôme C. Alladaye (UAC, Cotonou)
- Chouin Gérard (IFRA Ibadan, Nigeria) : Examen critique de l’historiographie de
l’Abrem (Ghana) : réécrire une histoire entre l’écrit et l’oral (titre provisoire).
- Coret Clélia (Cemaf, Paris 1, France) : Les sources orales sur la côte swahili : un bilan
historiographique.
- Lawson-Body Georges (Université de Guadeloupe, France) : De l’intérêt des sources
orales dans la restitution de l’histoire sociale jusque dans les aires culturelles où les sources
écrites sont disponibles.
16h-17h30 : Session 7 : Les sources en histoire : entre écrit et oralité

Salle B

Président de séance : Victoria Bomba-Coifman (University of Minnesota, USA)
- Salvaing Bernard (Nantes) et Diallo Mamadou (Genève): Sources orales et Fouta
Djalon - mémoires, écrits et discours politiques.
- Camara Seydou (Institut des Sciences Humaines, Bamako, Mali) : Traditions historiques
et naissance d’une formation politique : l’exemple de kaaba au manden.
- Adognranvi Kokouvi (Université de Lomé, Togo) : Sources orales / sources écrites : De
l’impossibilité de reconstituer l’histoire des premiers siècles d’existence du peuple xwla.

Jeudi 26 mai 2011
8h30-10h : Session n° 8 : Perspectives de recherches

Salle A (séance plénière)

Président de séance : Simon-Pierre Ekanza (Université de Cocody, Côte d’Ivoire)
- Etou Komla (Université de Lomé, Togo) : Lieux sacrés et pratiques religieuses : des
sources souvent négligées de l’histoire africaine.
- Perrot Claude-Hélène (Cemaf, Paris 1, France) : Religions dites traditionnelles et histoire.
- Salo Samuel P. (Université de Ouagadougou) : La chanson populaire source de l’histoire
coloniale au Moogo (Burkina Faso)
10h-10h30 : pause-café
10h30-12h30 : Session n° 9 : Perspectives de recherches

Salle B

Président de séance : Kouamé Aka (Université de Cocody, Abidjan, Côte d’Ivoire)
- Juhé-Beaulaton Dominique (Cemaf, Paris 1-CNRS, France) : Récits de migrations et
toponymes Des sources orales pour une histoire de l’environnement (aire culturelle aja-fon –
Sud du Togo et du Bénin)
- Kibora Ludovic O. (INSS/CNRST, Ouagadougou, Burkina Faso) : L’anthroponyme et
le conte comme source de l’histoire des Kasena.
- Tcham B. (Université de Lomé, Togo) : La toponymie : sources de l’histoire du
peuplement de l’Oti.
- Tchassim-Samboe K. (Université de Lomé, Togo) : De l’approche historico-littéraire ou
la problématique d’une source ignorée.
10h30-12h30 : Session n° 9 : Perspectives de recherches

Salle A

Président de séance : Félix A. Iroko (Université d’Abomey-Calavi, Bénin)
- Barthélémy Pascale (École normale supérieure de Lyon, Institut universitaire de
France) : Sources orales et histoire des femmes : écrire l’histoire des premières diplômées
d’Afrique occidentale française (1918-1957).
- Videgla Michel (Université d’Abomey-Calavi, Bénin): Ouèssè-Towonou : un îlot
d’esclaves mahi en milieu hwéda dans le Bas-Bénin.
- Kabore Oger (INSS/CNRST, Ouagadougou, Burkina Faso) : Archivage des documents
audiovisuels et Ntic
- Lam Aboubacry Moussa (Université Cheikh Anta Diop Dakar, UCAD, Sénégal) :
Comment la tradition orale tranche un important débat égyptologique.
- Chastanet Monique (CEMAf, CNRS-Université Paris 1) : Un proverbe comme
"conservatoire botanique" : le sésame en pays soninké (Sénégal, Mali, Mauritanie).
12h30-14h : Déjeuner
14h-15h30 : Travail en commissions
15h30-16h : pause-café
16h-17h : Mise en commun en séance plénière et conclusions du colloque
17h15 : Cérémonie de clôture

