
Centre d'Etudes Linguistiques et Historiques par Tradition Orale
Bureau UA Niamey

PROGRAMMES (Année 2004)

I. CODE 900 : PROJETS CONJOINTS

• Code 901 : Recherche sur le terrain (Afrique Centrale)
(Langues africaines, traditions orales)

• Code 902 : Recherche sur le terrain (Afrique de l'Ouest)
(Langues africaines, traditions orales, gravage audionumérique)

II. CODE 800 : REUNIONS ET SEMINAIRES

• Code 801 : Réunion du Comité Directeur

- Lieu :

- Période prévue :
Niamey
Octobre 2004

(Nous sommes en train de constituer l'équipe des experts issus de l'Afrique Centrale et de
l'Afrique de l'Ouest pour que la réunion puisse se tenir dans d'excellentes conditions. La date
ici choisie pour la tenue de cette première réunion du Comité Directeur correspond au 60ul
anniversaire des Centres-IFAN en Afrique. Le thème de cette célébration portera sur la
problématique de l'intégration africaine. Ce comité regroupera des jeunes chercheurs et deux
fondateurs de notre Bureau. Ce sera également l'occasion de rendre hommage à J. Ki-Zerbo).

• Code 802 : Réunion sur « La Charte de Kurukan Fuga »

- Lieu : Bamako (Mali)
- Période prévue : entre Avril et Juin 2004

(Cette réunion devra regrouper des traditionnistcs et des spécialistes de traditions orales des
pays manding, la « Charte » étant issue de cette culture. Nous sommes en train de chercher
auprès de nos partenaires un financement supplémentaire pour pouvoir associer le maximum
de spécialistes à ces assises. Comme cette « Charte » est le premier document connu sur
l'organisation de la cité dans notre sous-région, il serait également judicieux d'y associer le
« Centre de Gestion des Conflits » de l'Union Africaine).
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(Nous sommes en train de constituer l'équipe des experts issus de l'Afrique Centrale et de
l'Afrique de l'Ouest pour que la réunion puisse se tenir dans d'excellentes conditions. La date
ici choisie pour la tenue de cette première réunion du Comité Directeur correspond au 60
anniversaire des Centres-IFAN en Afrique. Le thème de cette célébration portera sur la
problématique de l'intégration africaine. Ce comité regroupera des jeunes chercheurs et deux
fondateurs de notre Bureau. Ce sera également l'occasion de rendre hommage à J. Ki-Zerbo).

• Code 802 : Réunion sur « La Charte de Kunikan Fuga »

- Lieu :

- Période prévue :
Bamako (Mali)
entre Avril et Juin 2004

(Cette réunion devra regrouper des traditionnistcs et des spécialistes de traditions orales des
pays manding, la « Charte » étant issue de cette culture. Nous sommes en train de chercher
auprès de nos partenaires un financement supplémentaire pour pouvoir associer le maximum
de spécialistes à ces assises. Comme cette « Charte » est le premier document connu sur
l'organisation de la cité dans notre sous-région, il serait également judicieux d'y associer le
« Centre de Gestion des Conflits » de l'Union Africaine).
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