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Atelier de lancement du programme  
« Perspectives citoyennes des défis de 

société au Mali » 
 

Mardi le 17 Janvier 2023, 9h00-14h00 
Salle de conférence de l’Institut des Sciences Humaines 

SOTUBA ACI près de l’IER-CRRA, Bamako, MALI 
http://www.ish-mali.ml/ 

 
Le programme Perspectives citoyennes des défis de société au Mali s’inscrit dans 
l’optique de mieux comprendre les défis de société au Mali. L’objectif principal est de 
promouvoir des perspectives citoyennes par la mise en œuvre de la recherche 
engagée, de l’organisation des débats citoyens et du renforcement des capacités. Il 
comprend également le financement des projets conjoints pour favoriser la mise en 
œuvre des équipes de recherche maliennes-suédoises Une attention particulière est 
réservée à la promotion des femmes leaders en tant que chercheurs, enseignants et 
leaders d’opinion.  
 
Financé par l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (Asdi) 
par le biais de l’Ambassade de Suède au Mali pour une durée de cinq ans, le 
programme est porté par le Forum for Africa Studies de l’Université d’Uppsala (Suède) 
en partenariat avec l’Institut des Sciences Humaines (Mali) à travers le labo de 
recherche conjoint intitulé le Laboratoire d’Anthropologie Comparative, Engagée et 
Transnationale (LACET).  
 
Cet atelier de lancement a pour but de présenter les activités à mettre en œuvre en 
partenariat entre des équipes de recherche conjointes entre le Mali et la Suède.  
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Programme de la journée 
9.00-9.30  Cérémonie d’ouverture 

Mots de bienvenue du Directeur Général de l’Institut des Sciences Humaines 
Dr. Baba Coulibaly, Coordinateur du LACET-Mali  
Discours de l’Ambassadeur de la Suède au Mali 
S.E. Mme Kristina Kühnel 
Discours du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique 
Prof. Amadou Keïta  

  
9.30-10.00  Renforcer les perspectives citoyennes : enjeux, engagements, ouvertures 

Prof. Sten Hagberg, Université d’Uppsala, Directeur du LACET 
 
10.00-10.30 Pause-café 
 
 Présentation du programme 
10.30-10.45  Volet 1 : Recherche engagée et débat citoyen 

Prof. Sten Hagberg 
 
10.45-11.00  Volet 2 : Développement des partenariats entre institutions maliennes et 

suédoises 
 Dr. Oulia Makkonen, Université d’Uppsala (Suède)  
 
11.00-11.45  Échanges : questions et observations  
 Modération : Dr. Fatoumata Camara, LACET-Mali ; Université des Sciences 

Sociales et de Gestion de Bamako (Mali) 
 
11.45-12.15  Questions transnationales 

Réflexions sur les potentialités de la recherche engagée et transnationale : 
Cas du projet Le Burkina Faso vu par le bas 
Prof. Ludovic O. Kibora, Coordinateur du LACET-Burkina Faso ; Institut des 
Sciences des Sociétés (Burkina Faso) 

 
12.15-12-45 Débat : Transnationalité comme approche décoloniale 
 Modération : Dr. Baba Coulibaly  
 
12.45-13.00 Clôture 

What’s Next ? / Et après ? 
 Prof. Sten Hagberg et Dr. Baba Coulibaly  
 
13.00-14.00 Déjeuner à la cantine de l’Institut des Sciences Humaines  

 
 
Le Laboratoire d’Anthropologie Comparative, Engagée et Transnationale (LACET) est un labo de recherche, de 
formation et de collaboration composé de chercheurs engagés du Burkina Faso, du Mali et de la Suède. Avec sa 
démarche comparative et transnationale le LACET engage les défis de société. https://www.lacet.org/  
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