PROGRAMME DES CONFERENCES DU FESTIVAL
Toutes les communications seront données dans la salle de délibération de la Mairie à SIKASSO
Mardi 13 décembre à 10H « Les Rapports religieux au sud du Sahara » par :
Père Sawadogo Mamadou Adrien, Directeur du
Islamo-Chrétien) C.F.R.-I.F.I.C.

(Centre Foi et Rencontre

Institut de Formation

Une réalité vécue et dont jouissent les peuples d’Afrique au sud du Sahara et un terme anglais sont
l’inspiration principale de ce thème proposé.
La réalité, c’est la diversité religieuse dont jouissent nos peuples au sud du Sahara ; il n’est pas
étonnant de retrouver dans une même famille, vivant en symbiose, les trois grandes religions qui
caractérisent cette partie de l’Afrique : La religion traditionnelle africaine, l’Islam et le Christianisme.
Un don de Dieu, qui, depuis quelques années, est menacé, et dont la profondeur spirituelle est mieux
exprimée par un terme anglais :
« Intercourse » : voilà le terme anglais qui, à mon humble avis, exprime mieux le sens spirituel de
cette réalité socioreligieuse dont jouissent les peuples d’Afrique au sud du Sahara ; il est surtout utilisé
dans le domaine intime de la sexualité pour dire l’acte intime entre les deux premières créatures
humaines d’où jaillissent la vie et la pérennité de l’humanité. Un choix de terme qui pourrait paraitre
surprenant de la part d’un prêtre mais n’est-ce pas justement cela le théâtre des réalités qui nous
réunit ici à Sikasso ? Je voudrais, dans mon intervention, nous faire réfléchir sur le « rapport religieux
entre ces trois religions sus citées », dans l’espoir d’en déceler la profondeur spirituelle qui est à
l’origine de cette paix et de cette cohésion sociale dont jouissent nos peuples au sud du Sahara.
Mercredi 14 décembre à 10H
-Diasporas africaines : rôles, attentes et ambitions ? Fatoumata Fathy SIDIBE
Fatoumata Fathy Sidibé : née à Bamako. Belge d’origine malienne, elle passe ses premières années
de sa vie en Belgique et en Allemagne avant de s’installera à Bruxelles en 1980. Elle est licenciée en
communication sociale et journalisme, auteure, militante féministe et laïque, députée bruxelloise et
artiste peintre.
Vendredi 16 décembre à 9H
Mutation des valeurs sociétales : diagnostic et solutions pour une paix durable au Mali
Le présentateur est : Abdou Sékou OUOLOGUEM, chercheur en charge de la thématique « mutation
des valeurs » à l’Institut Malien de Recherche Action pour la Paix(IMRAP).
L’Institut Malien de Recherche-Action pour la Paix (IMRAP) est une association malienne créée en
octobre 2013. L’IMRAP cherche à contribuer au renouvellement d’un vouloir vivre ensemble
harmonieux au Mali et à l’enracinement du dialogue, comme mécanisme permettant de faire face de
manière conjointe aux défis et opportunités pour la consolidation de la paix, la réconciliation et la
cohésion sociale.

