
SEMINAIRE INTERNATIONAL 

LA CULTURE SCIENTIFIQUE AU SUD  
ENJEUX ET PERSPECTIVES POUR L’AFRIQUE

29 et 30 septembre 2009

Bibliothèque de l’Alcazar 

Ma r se i l l e

MINISTÈRE
DES 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET EUROPÉENNES

Bibliothèque municipale à vocation régionale de l’Alcazar
58, cours Belsunce, 13001 Marseille
Métro : Vieux-Port, Colbert  (L1) ou Noailles (L2)
Tramway : arrêt Belsunce - Alcazar (T2)
Parking : Centre Bourse ou place de la Providence

Inscription et renseignements : pcst@ird.fr 
www.latitudesciences.ird.fr 

Avec le soutien de 
la Région PACA
et la participation de 
l’Association Science 
Technologie Société PACA

13 h 30 – 15 h 00 Quelles politiques en faveur de la culture scientifique et technique en Afrique ? 
   Table-ronde avec : 
   Dr Ndeye Arame Boye Faye, directrice de la Recherche scientifique au ministère   
   de la Recherche scientifique (Sénégal)
   Omar Fassi Fehri, secrétaire perpétuel de l’Académie Hassan II des    
   Sciences et Techniques (Maroc) 
   Beatriz Macedo, chargée de l’Enseignement scientifique, technique et    
   professionnel à la Division pour la promotion de base de l’UNESCO (France)
   Luisa Prista, chef de l’unité Culture scientifique et questions de genre à la   
   direction Science, économie et société, Direction Générale de la Recherche de    
   la Commission européenne
   Patrice Cayré, représentant permanent de l’IRD auprès de l’Union    
   européenne (France)
   Modérateur : Justine Bonne, IRD

15 h 00 – 15 h 30  Pause 

15 h 30 – 17 h 00 Travailler en réseau, une utopie ou une nécessité ? 
   Table-ronde avec : 
   Aziz Bensalah, coordonnateur du Réseau national de promotion et de    
   diffusion de la culture scientifique – RNSCST (Maroc)
   Hoda El Mikaty, présidente du North African and Middle East Network   
   – NAMES et directrice du centre des sciences du planétarium de la     
   Bibliotheca Alexandrina (Egypte)
   François Ndoum, président du Collectif pour la promotion de la culture    
   scientifique et technique – COPCST  (Cameroun)
   El Hassan Talbi, président du Consortium environnement et patrimoine de    
   l’Oriental – CEPO (Maroc)

   Modérateur : Jean Roche, président de la Réunion des centres de culture    
   scientifique, technique et industrielle en France

17 h 00 – 17 h 30 Clôture du séminaire par Michel Laurent, directeur général de l’IRD

Ce séminaire est organisé par l’Institut de recherche pour le développement et le ministère des Affaires étrangères 
et européennes, avec le soutien de la Région PACA et la participation de l’Association Science Technologie 
Société PACA, à l’occasion de la clôture du programme de Promotion de culture scientifique et technique (PCST) en 
Afrique.
Pour plus d’informations sur le programme PCST : www.latitudesciences.ird.fr 

C
ré

di
t p

ho
to

gr
ap

hi
qu

e 
: A

. B
ra

um
an

, R
.N

is
in

, a
ss

oc
ia

tio
ns

 : 
A

PF
G

, A
ES

V
T 

D
em

na
te

, D
R



17 h 00 – 18 h 00  Pause et présentation de deux expositions scientifiques
   • Mon lait, je l’aime local ! présentée par Djiby Dia du Bureau d’analyses macro-
   économiques de l’Institut sénégalais de recherches agricoles – Isra-Bame
   • Quand les sciences rencontrent les arts présentée par Nouza Habbadi de l’université  
   Ibn Tofaïl (Maroc)   

18 h 00 – 19 h 00  Sciences et société 
   Conférence par Etienne Klein (France), physicien et philosophe des sciences,  
   directeur du Laboratoire de recherches sur les sciences de la matière au 
   Commissariat à l’énergie atomique (CEA)

20 h 30 – 22 h 00  Sciences en scène ! 
   Soirée autour du théâtre scientifique
   Représentation d’une pièce de théâtre forum sur le paludisme par la    
   Compagnie du Faso – COFATH  (Burkina Faso), projection d’un documentaire,
   suivies d’un débat animé par Marie-Eve Migueres (IRD)

Mercredi 30 septembre 2009
8 h 30 – 9 h 00  Présentation de bandes dessinées scientifiques
   • Pleins feux sur la mangrove de l’ONG Cameroon Environmental Watch – CEW 
   (Cameroun)    
   • Les scientifiques au service de la population de l’université de Bangui    
   (Centrafrique) 

9 h 00 – 9 h 30  Sciences, cultures et société en Afrique subsaharienne
   Conférence par Mary Teuw Niane (Sénégal), mathématicien et recteur de    
   l’université de Saint-Louis
 
9 h 30 – 10 h 00  Sciences, cultures et société dans le monde arabe 
   Conférence par Ahmed Djebbar (France), Association Science Technologie    
   Société PACA, mathématicien et chercheur en histoire des sciences au Centre 
   national de recherche scientifique (CNRS), ancien ministre de l’Education et de 
   la Recherche en Algérie

10 h 00 – 10 h 30 Pause

10 h 30 – 12 h 00  Quelle place pour la science dans les sociétés africaines ?     
   Débat avec : 
   Ahmed Djebbar, historien des sciences, CNRS (France)
   Jean-Pierre Guengant, démographe, IRD (Burkina Faso)
   Nadia Raissi, mathématicienne, université Ibn Tofaïl (Maroc)
   Mary Teuw Niane, recteur de l’université de Saint-Louis (Sénégal)
   Henry Tourneux, linguiste, CNRS-IRD (France)

   Modérateur : Valérie Collin, directrice de l’association Planète Sciences   
    

Mardi 29 septembre 2009
8 h 15 – 9 h 00  Accueil des participants

9 h 00 –  9 h 30  Ouverture du séminaire par : 
   Jean-François Girard, président de l’IRD (France)
   Dr Ndeye Arame Boye Faye, directrice de la Recherche scientifique au   
   ministère de la Recherche scientifique (Sénégal)
   Omar Fassi Fehri, secrétaire perpétuel de l’Académie Hassan II des    
   Sciences et Techniques (Maroc)  
   Michel Vauzelle, président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ou son représentant) 
   (France)
   Hélène Duchêne, directrice des politiques de mobilité et d’attractivité au ministère 
   des Affaires étrangères et européennes (France)
      
9 h  30 – 10 h 00  Bilan d’un programme de promotion de la culture scientifique et technique 
   en Afrique
   Sylvie Ballet et Yves de la Croix, ministère des Affaires étrangères et    
   européennes (France)
   Marie-Lise Sabrié, IRD (France)

10 h 00 –  10 h 30  Pause

10 h 30 – 12 h 30 Médiation scientifique : quelles méthodes ? quels outils ? quel impact ?   
   Table-ronde avec :  
   Badr Bellahcen, directeur d’Adal-Educ (Maroc)
   Ini Damien, présidente de l’Association pour la promotion des femmes de    
   Gaoua – APFG (Burkina Faso)
   Alexandre Rideau, directeur du Réseau africain de l’éducation pour la    
   Santé – Raes (Sénégal)
   Stephan Tchuente, formateur et coordonnateur de projets d’éducation, santé   
   et environnement (Cameroun)
   Modérateur : Aline Chabreuil, Association Planète Sciences

14 h 30 – 15 h 30  Le documentaire audiovisuel scientifique : quel impact ?
   Projection du documentaire Quand les oiseaux se grippent présenté par 
   Joseph Fumtim du Centre interafricain des habitants - CIAH (Cameroun), 
   suivie d’un débat animé par Marie-Lise Sabrié (IRD)

15 h 30 – 17 h 00   Quels médiateurs de la science en Afrique ? 
   Débat avec : 
   Roger Fopa, CIAH (Cameroun)
   Jean-Bosco Ouedraogo, directeur de recherche à l’Institut de recherche en    
   sciences de la santé (IRSS) à Bobo Dioulasso (Burkina Faso)
   Nathalie Prevost, journaliste et assistante technique média, Ambassade de France  
   (Niger)
   Jean-Michel Sarr, proviseur au lycée Demba Diop (Sénégal)
   Modérateur : Maurice Fay, IRD 

 


