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(English Text follows) 

 

APPEL A COMMUNICATION  

(2
e
 annonce) 

  

1
ère

 Conférence Internationale sur Les Arts Sacrés, le Patrimoine Culturel et le 

développement Local 

Korhogo (Côte d’Ivoire), du 27 au 29 Novembre 2012 

 

 

La 1ère Conférence Internationale dénommée Les Arts Sacrés, le Patrimoine 

Culturel et le Développement Local, fait partie intégrante du Festival des Arts Sacrés 

de Korhogo (FASKO), prévu pour se tenir la première fois, du 22 Novembre au 1
er

 

Décembre 2012 à Korhogo. 

 

La décennie passée faite d’une crise politico militaire, a vu s’accroître le trafic d’objets 

d’arts ; ce  qui menace  le patrimoine culturel de la Région des Savanes. La situation 

est décrite en termes ‘Erosion Culturelle’. Cependant, ce type de discours pessimiste 

n’a pu venir à bout du potentiel transformatif, de résilience, de malléabilité et des 

pratiques sociales et culturelles. La décennie passée a également mis au défi les 

capacités de créativité et d’adaptabilité des acteurs  et provoqué de nouvelles formes 

novatrices et expressions culturelles liées aux arts sacrées. 

 

Initié par le Ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire, le FASKO 

a pour but de stimuler la documentation et la préservation du patrimoine culturel 

matériel et immatériel de la région. 

 

La région des Savanes en Côte d’Ivoire est riche de sites sacrés et de pratiques sacrées 

(bois/forêts, lacs, rivières, cases, masques et danses sacrés, etc.) et ses célèbres sociétés 
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secrètes. Par exemple, le Poro/Tchologo et le Dozo-ton/Donso-ton, constituent les 

gardiens de la culture et du savoir traditionnel. 

 

Cette année, le FASKO va voir ce riche savoir traditionnel honoré et célébré  à travers 

l’organisation d’une conférence internationale sur Les Arts Sacrés, le Patrimoine 

Culturel et le Développement Local. 

 

La conférence voudrait inviter les universitaires et intellectuels internationaux de 

différentes disciplines, notamment en sciences sociales et humaines, ayant des 

compétences pour présenter des communications pertinentes sur le sujet de la 

conférence. L’objectif est de provoquer des échanges entre les experts et de susciter 

des intérêts de recherches et de collaboration relativement à l’héritage culturel de 

l’Afrique de l’Ouest afin de faire de cet héritage une importante ressource pour le 

développement local en général. Une préoccupation clé sera de démontrer comment 

faire en sorte que les valeurs culturelles soient plus visibles dans le cadre local et celui 

de la collaboration régionale, ainsi qu’au sein des stratégies de développement, plus 

singulièrement dans les pays en développement. Le programme scientifique de la 

conférence va prendre en compte les thématiques suivantes : 

 

 Héritage Culturel et Développement rural  

 Sociétés Secrètes et Développement rural  

 Sociétés Secrètes et héritage culturel  

 Héritage culturel en pratique - défis et opportunités 

 Climat et héritage culturel  

 Héritage culturel intangible et Convention UNESCO  

 Héritage culturel et propriété intellectuelle  

 Artisanat et art sacré 

 Initiation: convergence, divergence, et état de la pratique 

 Pouvoir politique et arts sacrés  

 Cultures Dozobele/Tcholobele et développement local  
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 Activités Economiques et influence de l’art sacré  

 Culture et religion 

 Education sociale et influence religieuse 

 Médecine traditionnelle et héritage culturel 

 Héritage culturel et utilisation des plantes médicinales 

 Histoire, symbolisme sacré et culture de la paix ; 

 Héritage Culturel et tourisme. 

 

Langues de Communication  

Français et Anglais 

 

Soumission des propositions de communication  

Le Comité Scientifique International continue de recevoir les propositions de 

communication en 350 mots au plus tard le 30 avril 2012 

A l’adresse suivante: martinet20091@live.fr 

 

Les fichiers doivent être envoyés en caractères MS Word ou en format PDF, et le nom 

du fichier devra être le nom de famille de l’auteur. Veuillez y inclure vos noms, 

affiliations et autres détails de vos contacts. 

 

Les propositions de communication seront sélectionnées par le comité scientifique 

international de la conférence. Les auteurs seront informés des résultats de la sélection 

au plus tard le 30 mai 2012 et seront invités à communiquer les textes définitifs au 

plus tard le 30 juin 2012. Les documents retenus seront publiés dans revue scientifique 

de la conférence par le Ministère de la Culture et de la Francophonie. 

 

Comité Scientifique International  
 

Prof. KOUAKOU N’Guessan François, Université de Bouaké (Côte d’Ivoire) 

Prof .Kaj Århem, University of Gothenburg (Suisse) 

Prof.Yacouba KONATE, Université de Cocody (Côte d’Ivoire) 

mailto:martinet20091@live.fr
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Prof. Sten Hagberg Uppsala University (Suisse) 

Prof.Tiona Ferdinand OUATTARA, Université de Cocody 

Dr TOURE Irafiala, Université de Bouake (Côte d’Ivoire) 

Prof. Francis AKINDES, University of Bouaké (Côte d’Ivoire) 

Prof.ABE N’Doumy Noël, Université de Bouaké (Côte d’Ivoire) 

Dr Anne Doquet, IRD (France) 

Prof.YEO Souleymane, Université de Cocody (Côte d’Ivoire) 

Prof. Magloire SOME, Université de Ouagadougou (Burkina Faso) 

Prof. KONE Marietou, Université de Cocody (Côte d’Ivoire) 

Prof. Susan Vogel, Columbia University (USA) 

Prof. Till Förster, University of Basel (Suisse) 

Prof. David M.SORO, Université de Bouaké (Côte d’Ivoire) 

Dr Kléna Sanogo, Institut des Sciences Humaines, Bamako (Mali) 

Prof. Jan Hultin (Suède) 

 Dr Mikela Lundahl University of Gothenburg (Suède). 

 

Sponsor  

Le principal sponsor de l’événement est le Ministère de la Culture et de la 

Francophonie (Côte d’Ivoire). 
 

Lieu 

La conférence aura lieu dans la ville de Korhogo, la troisième grande ville du pays et 

la cite principale de la Région des Savanes. 
 

Pour plus d’informations, contacter: 

Dr. TOURE Irafiala 

+225 05 55 50 21 

E-mail : martinet20091@live.fr    

ou 

Dr. OUATTARA Syna 

+46 739 254 174 

E-mail : syna.ouattara@globalstudies.gu.se 

mailto:martinet20091@live.fr
mailto:syna.ouattara@globalstudies.gu.se
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CALL FOR PAPERS 

(2d Announce) 

 

1
st
 International Conference on Sacred Arts, Cultural Patrimony and Local 

Development 

 

Korhogo (Côte d’Ivoire) 27 - 29 November 2012 

 

The 1
st
 International conference of Sacred Arts, Cultural Patrimony and Local 

Development in Côte d’Ivoire, is an integral part of the Festival des Arts Sacrés de 

Korhogo (FASKO), to be held, for the first time, from 22 November to 1 December 

2012. 

     The past decade of political and military crisis has seen an increase in the traffic in 

objects of sacred arts that is threatening the cultural patrimony of the Savannah region. 

The situation has been described in terms of ‘cultural erosion’. Yet, such a pessimistic 

discourse fails to recognize the resilience, malleability and transformative potential of 

social and cultural practices: the past decade has also challenged people’s creativity 

and adaptive capabilities and provoked new, innovative forms of sacred arts and 

cultural expression. 

      Initiated by the Ministère de la Culture et de la Francophonie of Côte d’Ivoire, the 

overall aim of the FASKO festival is to stimulate the documentation and preservation 

of the immaterial and material cultural patrimony of the region.  

       The Savannah region in Côte d’Ivoire is rich in sacred sites and practices (sacred 

woods/forests, lakes, rivers, altars, huts, masks, dances etc.), and her famous secret 

societies, e.g. the Poro/Tchologo and the Dozo-ton/Donso-ton, are guardians of 

traditional culture and local knowledge. 

     This year, FASKO will honour and celebrate this rich traditional knowledge by 

hosting an international conference of Sacred Arts, Cultural Patrimony and Local  
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Development. The conference wishes to invite international scholars from different 

disciplines within social sciences and humanities with a variety of experiences to 

present papers with thematic or comparative bearing on the topic at hand. The purpose 

is mainly to highlight and discuss ongoing research and cooperation in the field of 

cultural heritage in West Africa, and to highlight the cultural heritage as an important 

resource for local development in general. A central issue is how to make cultural 

values more visible in local and regional collaboration and development strategies, 

particularly in developing countries. The scientific program of the conference will 

include the following topics:  

 

 Cultural heritage and rural development  

 Secret societies and rural development 

 Secret societies  and cultural heritage  

 Cultural heritage in practice - challenges and opportunities 

 Climate and cultural heritage 

 The intangible cultural heritage and the UNESCO Convention 

 Cultural heritage and intellectual property 

 Craftsmen and sacred art 

 Initiation: convergence, divergence, and the state of the practice 

 Political power and sacred arts  

 Dozobele/Tcholobele cultures and local development 

 Economic activities and the influence of sacred art 

 Culture and religion 

 Social education and religious influence 

 Traditional medicine and culture heritage 

 Cultural heritage and medicinal plant uses 
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 History, sacred symbolism and the culture of peace 

 Cultural heritage and tourism. 

 

Communication Languages   

French and English 

 

Abstract Submission 

Authors are invited to submit abstracts of a maximum of 350 words by 30
th

 April 

2012 

to: martinet20091@live.fr    

 

Files should be sent in MS Word or PDF format, and the file name should be first 

author’s surname. Please include names, affiliations and contact details of all authors. 

Abstracts will be reviewed and selected by the international scientific committee of the 

conference. Authors will be notified of acceptance by 30
th

 may 2012 and will send 

their final text version by 30
th

 June 2012.   Accepted papers will be published within 

a conference proceeding book published by the  Ministère de la Culture et de la 

Francophonie. 

 

International Scientific Committee 

Prof. KOUAKOU N’Guessan François, University of Bouake (Côte d’Ivoire) 

Prof .Kaj Århem, University of Gothenburg (Sweden) 

Prof.Yacouba KONATE, University of Cocody (Côte d’Ivoire) 

Prof. Sten Hagberg Uppsala University (Sweden) 

Prof.Tiona Ferdinand OUATTARA, University of Cocody 

Dr TOURE Irafiala, University of Bouake (Côte d’Ivoire) 

Prof. Francis AKINDES, University of Bouake (Côte d’Ivoire) 

Prof.ABE N’Doumy Noël, University of Bouake (Côte d’Ivoire) 

 

 

mailto:martinet20091@live.fr
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Dr Anne Doquet, IRD (France) 

Prof.YEO Souleymane, University of Cocody (Côte d’Ivoire) 

Prof. Magloire SOME, University of Ouagadougou (Burkina Faso) 

Prof. KONE Marietou, University of Cocody (Côte d’Ivoire) 

Prof. Susan Vogel, Columbia University (USA) 

Prof. Till Förster, University of Basel (Suisse) 

Prof. David M.SORO, University of Bouake (Côte d’Ivoire) 

Dr Kléna Sanogo, Institute of Human Sciences, Bamako (Mali) 

Prof. Jan Hultin (Sweden) 

 Dr Mikela Lundahl University of Gothenburg (Sweden). 

 

Sponsor  
Main sponsor is the  Ministère de la Culture et de la Francophonie  (Côte d’Ivoire). 

 

Location 
The conference will take place in the town of Korhogo, the country's third largest city 

and the main city in the Région des Savanes.  

 

For more information, contact: 

Dr. TOURE Irafiala 

+225 05 55 50 21 

E-mail : martinet20091@live.fr    

 

Dr. OUATTARA Syna 

+46 739 254 174 

E-mail : syna.ouattara@globalstudies.gu.se 
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