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 Journée du 08 mars 2012 
08h30-09h30 Accueil des participants, ouverture officielle 
09h45-10h30 Conférence inaugurale (Bazile L. Guissou) ; modérateur : SG MRSI ou  
10h30-11h00 Pause café 

 
11h00-13h00     Langues & développement (politique linguistique en contexte multilingue) ; modérateur : M. L. Sanogo, CNRST 

 1. Langue et développement durable : une étude comparative ; Djite G. Paulin, Université Abidjan 
 2. Combien de langues au Burkina Faso?  Pour une révision de l'inventaire des langues dans l'Ethnologue : Showalter Stuart, SIL - 

Ouaga 
 3. La problématique de l’officialisation des langues nationales au Burkina Faso : Kaboré Bernard, Université Ouaga 

 4. Diversité dialectale et choix d’une référence pour un développement durable : Malgoubri Pierre, Université Ouaga 

13h00-14h00 Pause déjeuner 
 

14h00-16h00 L’éducation de base et la question des langues d'enseignement ; modérateur : C. Noyau, Univ Paris Nanterre D. 
(salle A) 5. La question de la généralisation de l’enseignement bilingue au Burkina : Diallo Issa, CNRST-Ouaga 

 6. La problématique de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle pour le développement durable en milieu rural burkinabé : 
situations et perspectives théorico pratiques : Badini Amadé, Université Ouaga 

 7. Education bilingue français/langues nationale au Burkina Faso : peut-on réellement s’en passer et amorcer un développement 
durable ? Pitroipa B. Yamba, Université Koudougou 

 8. Education et production agricole: une analyse à partir des exemples des producteurs du maïs  Ikenne et du sorgho dans la 
préfecture de la Kozah au Togo : Kadouza Padabô, Université Kara 

14h00-16h00 Vivre et transformer le paysage ; modérateur : Tanga Pierre Zoungrana, Univ Ouaga 

(salle B) 9. Evolution de l’occupation des terres depuis 50 ans, végétation et gestion par le feu. Cas d’un terroir d’arboriculture : Kotoudeni dans 
le Kénédougou (Burkina Faso) : Bene Ali & Fournier Anne , IRD 

 10. Gestion saisonnière du milieu par les feux en pays sèmè (Burkina Faso) : Douanio Manaka & Fournier  Anne, IRD 

 11. Le mil, l’arbre et le paysage en Afrique sèche : Yengue Jean-Louis, Université Tours 

 12. Le rônier, arbre sémé. Concurrences biogéographiques et culturelles à Bandougou (Orodara, Kénédougou, Burkina Faso) : Sajaloli 
Bertrand & Denis Chartier, Université Orléans 

  

Journée du 09 mars 2012 
 

08h00-10h30 Le développement : perceptions et adhésion sociale ; modérateur : B. Sajoli, Univ. Orléans 
 13. Le concept de "famille" par rapport à la perspective de différents groupes d'âge maritaux et des conséquences sur le plan de 

développement durable en milieu rural : Banciu Elena, Université de Bucarest 
 14. La dimension culturelle des actions de coopération décentralisée : l’exemple du Burkina Faso : Enee Gregory, Université Caen 

 15. La rencontre de l’autre ; Meidling Ida, Université de Roskild 

 16. La place du droit à la culture et à l’environnement dans le développement juridique des états : Tonnel Laure, Université de Toulouse, 
France 

 17. Approche transculturelle des pratiques et représentations alimentaires traditionnelles dans la région du Centre-Nord du Burkina 
Faso : Ouedraogo Jean Baptiste, CNRST - Ouaga   

10h30-11h00 Pause déjeuner 

 
11h00-13h00 Education et développement ; modérateur :  K. Balaïbaou, Univ Kara 

 18. Enseignements du domaine scientifique à l’école de base en Afrique de l’ouest. Quelles représentations de l’environnement et de 
l’action sur l’environnement ? : Noyau Colette, Université Paris Nanterre D. 

 19. Développement durable et enseignement des langues étrangères: Rôle de l’enseignement de l’allemand dans le processus du 
développement durable au Burkina Faso : Bationo Jean-Claude, Université Koudougou 

 20. Une école intégrée à l’environnent: facteur du développement socio-économique. Une analyse de  Arrow of God de Chinua Achebe : 
Kammampoal Bawa, Université Kara 

 21. Ecoles rurales, vers des orientations nouvelles : l’exemple des écoles de proximité en Côte d’Ivoire ; Fofana Abou, ENS-Abidjan 

13h00-14h00 Pause déjeuner 

Colloque International de Ouagadougou 
------------ 

Langue, environnement et culture : les enjeux de la recherche pluridisciplinaire pour un 
développement durable des territoires. 

------------ 
organisé par le CNRST de Ouagadougou, l’Université d’Orléans et IRD 
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14h00-16h30 Langues et sociétés   (dynamique des langues) ; modérateur : A. Napon, Univ Ouaga 
(salle A) 22. L’émergence de formes nouvelles dans le parler ncàm moderne : Adouna Gbandi , Université Kara 

 23. Typologie linguistique et histoire du peuplement : DelplanquE Alain, Université de Tours 
 24. Dynamiques de population et dynamiques langagières dans la Province du Kénédougou : Sanogo Lamine, CNRST- Ouaga 
 25. Langue, traditions et développement. De l’extinction du créole de Ziguinchor et de ses conséquences : Tavares Eugène, Université 

Ziguinchor 
 26. De la viabilité du miyobe langue résiduelle du Togo et du Benin : Pali Tchaam, Université Kara 

 
14h00-16h30 

 
Développement : impact en milieu rural ; modérateur :  Jean Baptiste Ouédraogo, CNRST, Ouaga 

(salle A) 27. Une expérience malheureuse d’introduction de la culture attelée dans un village de la province du Yoba (région du sud ouest du 
Burkina Faso) : Some Valère, CNRST - Ouaga 

 28. Evaluation de l’impact de la participation paysanne dans les aménagements hydro agricoles  (cas des programmes de formation 
pmh nord marocain) : Berrhazi Ridouane, DRAC, Maroc 

 29. Les retombées socio-économiques de la production de l’anacarde dans la région  sud-ouest du Burkina Faso : Nacoulma Goama, 
CNRST - Ouaga 

 30. Flux de matières solides en suspension en zone de climat sud-soudanien du nord du Togo et du Bénin : l’exemple des rivières Kara 
et Keran : Kankpenandja, Laldja , Badji Tchalare,  Kossi Badameli, Université de Kara 

 31. Cueillette : environnement et pouvoir économique de la femme : Millogo Marie Louise, Université Ouaga 

  

Journée du 10 mars 2012 
 

08h30-10h30 Vivre et nommer son territoire ; modérateur : G. Fabre,  Univ. Orléans 
 32. Mobilités spatiales des pratiques traditionnelles en pays Tagba : Les rites à l’épreuve de l’ouverture au monde : Traore Edwige 

CNRST-Ouaga, Sajaloli Bertrand Université Orléans  
 33. Une base de données informatisée de la flore : un outil pour la multidisciplinarité : BOYD Raymond Boyd, LLL, Univ. Orléans, Anne 

Fournier, IRD, Saïbou Nignan, IRD 
 34. Nommer la nature, construire le territoire : ethnographie de l’investissement de l’espace dans l’ouest du Burkina Faso : Luigi Arnaldi 

di Balme, Iheid  Genève 
 35. Analyse toponymique chez les kaadé : Ouedraogo T. Alain, CNRST-Ouaga 

10h30-11h00 Pause café 

 
11h00-13h00 

 
Arts et nature ; modérateur : A. Sissao, CNRST, Ouaga 

 36. Balafon et développement socioculturel au Burkina Faso : l’étude du cas chez les ciraamba dans la province de la Comoé : Fayama 
 37. La sculpture des arbres morts, outil artistique d'éducation et de sensibilisation : Zagre/ kabore Edwige, Université de Koudougou 

 38. Les instruments de musique des S m  d’Orodara (Burkina Faso, Kénédougou) : apport de l’analyse ethnolinguistique pour une 
meilleure compréhension des relations socio-économiques entre griots et forgerons : Belliard François LLL, Univ. Orléans 

 39. La terre nourricière et le tellurisme : deux pôles de l’imaginaire romanesque  africain : Kiema  Alfred, Université Ouaga 

13h00-14h00 Pause déjeuner 

 
14h00-16h00 

 
Pratiques languagières, langues et représentations culturelles ; modérateur : A. Delplanque, Univ. Tours 

(Salle A) 40. En quoi le lexique spécialisé, révélateur de culture, peut contribuer à la mise en place de projets ? Le cas des chasseurs-cueilleurs 
baka du Gabon. Paulin Pascale, Université Lumière-Lyon2 

 41. Aperçu sur la littérature orale senoufo (SICITe) du Burkina Faso, Sissao Alain, CNRST-Ouaga 
 42. De la nécessité de croiser les disciplines : une démonstration par l’absurde, FABRE Gwenaëlle, Université d’Orléans 

 43. Récent développement de l’évolution lexicale en kabiyè: l’expression de la division du temps dans l’espace ‘année’, Kassan 
Balaïbaou, Université Kara 

 
14h00-16h00 

 
Le développement : nouvelles pratiques et perspectives ; modérateur : A. Fournier, IRD 

(Salle B) 44. La mise en dialogue des langages incommensurables : Présentation de la méthodologie interdisciplinaire d’un projet de recherche 
monté par l’Université de Roskilde au Danemark et l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement au Burkina : 
Bojsen  Heidi, Université de Roskilde 

 45. Valeurs sémiotiques et changement social en milieu rural : Ouro Justin, Université Ouaga 

 46. Repenser le périurbain au Burkina Faso :  la problématique du développement de l’agriculture urbaine : Sangare Ali, CNRST-Ouaga 

 47. Phytothérapie traditionnelle et commercialisation des plantes médicinales dans l’agglomération urbaine de Kara (Nord Togo) : Kezie 
Aklesso Gnassigbé, Université Kara 

17h00-18h00 Présentation du rapport général + clôture 
 


