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Présentation
Ce colloque portera le sceau d’une vision pragmatique de la science d’une façon générale, de
la science de l’information documentaire (SID), en particulier. Il s’agira de réfléchir non
seulement sur la construction du savoir mais aussi et surtout sur la capacité à agir en
s’appuyant sur des bases scientifiques pour atteindre les objectifs du développement
durable (ODD). Une des tendances fortes des universités, à travers le monde, consiste à se
doter de services permettant de valoriser d’une part les résultats de la science au service du
bien-être et du progrès et d’autre part de promouvoir la notoriété de l’institution. En
d’autres termes, une science quelle qu’elle soit se doit d’être utile à l’homme et à la société.
La SID, avec ses différents démembrements, est à juste titre au cœur de cette préoccupation
majeure. Elle intervient dans tout processus de construction du savoir quelle que soit la
nature de la discipline. En effet, tout travail de recherche s’appuie en grande partie sur les
ressources et les outils proposés par la SID. Il s’agit entre autres de :
-

conforter la méthodologie de recherche documentaire dans les processus de
recherche ;

-

structurer l’organisation du savoir selon des normes académiques ;

-

décloisonner les différentes sciences par des outils et procédés favorisant la
transdisciplinarité.

Sur un autre plan, la SID constitue un important levier au service de l’éducation, de la
formation et de la culture au Sénégal et Afrique francophone. Depuis 50 ans, la formation
en SID a permis de doter les États de l’Afrique francophone d’agents qualifiés en
bibliothéconomie, archivistique et en documentation.
L’un des objectifs de cette manifestation sera de mesurer l’impact de cet effort de formation
et de recherche au service de nos sociétés respectives. Enfin, les différents produits de la
SID constituent un maillon fort du développement humain. Elle est en droite ligne avec les
objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU dans ses applications comme
l’intelligence économique, les exigences de bonne gouvernance et son corollaire la
transparence dans la gestion des organisations et la préservation du patrimoine culturel
immatériel.
Ces perspectives s’inscrivent par ailleurs dans un environnement marqué profondément par
l’usage des TIC.
Ce colloque international donnera l’occasion de réfléchir autour des 5 axes suivants :
Axe 1 : Métiers de l’information, Formations et Recherche
Les métiers de professionnel de l’information ont beaucoup évolué et se sont largement
complexifiés aux tournants de la société de l’information. En outre, comme le note Calenge,
la multiplication des sources et des moyens d'information, et la diversification parallèle des
pratiques, questionnent profondément les services d’information documentaires dans leur
fonctionnement, leurs objectifs, sinon presque leur légitimité. De même, l'avenir des
professionnels de l’information est de nos jours largement interrogé. Quelles fonctions
spécifiques assument, aujourd’hui les professionnels de l’information ? Quelles sont les
compétences nécessaires à l’accomplissement de ces fonctions ? Ces interrogations sur le
métier et la formation ne peuvent faire l’économie d’une réflexion sur les fondements
épistémologiques, théoriques et sociétaux des sciences de l’information. Quel bilan peut-on
en faire ?
Les communications de cet axe vont aborder, entre autres, les questions suivantes :
-

les évolutions et diversifications des professions de l’information

-

l’unité et la diversité des sciences de l’information

-

les impacts du numérique sur les professions et les professionnels de l’information

-

la recherche en sciences de l’information

-

les caractéristiques africaines des sciences de l’information
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Axe 2 : Préservation du patrimoine culturel immatériel (PCI)
La conception du patrimoine culturel a considérablement changé et ne s’arrête pas aux
monuments et aux collections d’objets. Il est à la fois traditionnel, contemporain et vivant,
incluant également, les traditions ou les expressions vivantes, héritées des générations
successives jusqu’à la société de l’information et des savoirs partagés souhaitée par l’ONU
dans le cadre du sommet mondial pour la société de l’information (SMSI).
Les communications devront porter sur les aspects suivants :
-

les traditions orales

-

les arts du spectacle

-

les connaissances et savoir-faire relatifs à l’artisanat traditionnel

-

les pratiques rurales et urbaines contemporaines

-

les bonnes pratiques de conservation du patrimoine

-

les récits, contes et légendes

-

les pratiques sociales

-

les rituels et événements festifs

-

les savoirs libres, locaux et endogènes

-

les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers

-

ou tout autre thème pouvant contribuer à la valorisation et à la sauvegarde du
PCI.

Axe 3 : Information et bonne gouvernance dans les organisations
La transparence dans la gestion administrative des biens de la communauté aussi bien
dans le secteur public que privé est, plus que jamais, devenue une exigence citoyenne, voire
une demande sociale des populations. L’organisation méthodique des ressources
d’information publiques et privées constitue un maillon de base de toute politique de
transparence. Ce préalable permet non seulement de retracer l’historique de la conduite et
de la gestion des activités des organisations, mais il garantit la fiabilité et la validité des
sources informatives pour un contrôle efficient et objectif.
Il s’agira donc, dans le cadre de cet axe, de réfléchir :
-

à l’articulation entre information et bonne gouvernance

-

à la problématique du droit d’accès à l’information et à la protection de la vie
privée

-

à l’information en tant qu’outil de contrôle, d’audit au service de la «redevabilité »

-

à l’information comme outil d’aide à la décision

-

ou à tout autre thème pouvant intégrer cet axe

Axe 4 : L’information documentaire à l’ère du numérique
La seconde moitié du XXe siècle est marquée par l'irruption des Technologies de
l'Information et de la Communication (TIC) dans tous les secteurs d'activité de l'Homme.
Le domaine des Sciences de l’information et de la documentation, notamment ses
disciplines telles que l’archivistique, la bibliothéconomie, la documentation et l’édition, ainsi
que les métiers respectifs, n'ont pas échappé à ce mouvement qui se traduit aujourd'hui par
la multiplication et la généralisation des usages du numérique en milieu professionnel.
Il s’agit en somme dans cet axe de proposer une réflexion générale sur les questions liées
aux avancées technologiques dans les domaines de la création, du traitement, de la
diffusion, du stockage, de la valorisation de l’information documentaire à l’ère du
numérique et de leur impact sur les métiers des professionnels de l’information.
Les propositions de communication peuvent porter sur :
-

les dispositifs de traitement, de stockage et de valorisation de l’information
documentaire
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-

les usages actuels du numérique dans le champ de l’information documentaire :
usages des médias sociaux numériques, retours d’expériences et pratiques sur
l’adoption

-

la mise en place de solutions de numérisation, de dispositifs numériques
d’enseignement des SID

-

ou tout autre aspect pouvant intégrer ce thème.

Axe 5 : Intelligence territoriale
La problématique de l’Intelligence Territoriale (IT) est ignorée, sinon méconnue par nombre
de décideurs. Il en est de même pour l’Intelligence Economique (IE) dont elle est la
déclinaison locale, du moins dans le contexte africain. Pourtant, la tendance généralisée à
l’autonomisation des territoires entraîne des conséquences qui ne devraient laisser aucun
décideur indifférent. En effet, les réformes nées des politiques de décentralisation et de
territorialisation des politiques publiques ont souvent entraîné des tensions sociales
violentes, des effets pervers, obligeant les gouvernants à rechercher des modes
d’organisation et des modèles économiques viables pour les territoires. La richesse d’un
territoire, ne doit plus seulement être évaluée à partir des ressources matérielles liées à
l’espace physique (terre, main d’œuvre, capital), mais à partir de ressources construites
(savoirs, compétences, organisation).
Le colloque est une occasion de partage de compétences et d’expériences entre décideurs,
chercheurs, professionnels d’horizons et de disciplines différents sur la prise en compte de
la variable information dans les stratégies de développement et d’autonomisation des
territoires. Il s’agira de questionner :
-

l’intelligence territoriale dans les pays en voie de développement

-

les systèmes d’information territoriale

-

la protection et sécurisation de l’information territoriale

-

le patrimoine documentaire local

-

ou tout autre thème abordant les questions liées à l’intelligence territoriale
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Programme
Mardi 14 novembre 2017
09h00 - 09h25 : Accueil des participants
Séance plénière : Auditorium Khaly Amar FALL de l’UCAD
09h30 - 09h45 : Allocution de bienvenue de Monsieur Mamadou DIARRA, Directeur de l’EBAD
09h45 - 10h00 : Allocution de Madame le Pr Penda MBOW, Présidente du Comité scientifique
10h00 - 10h15 : Discours de Monsieur le Pr Ibrahima THIOUB, Recteur de l’UCAD
10h15 - 10h25 : Allocution de Monsieur Amadou A. BOUSSO, parrain du Cinquantenaire
10h25 - 10h30 : Allocution de Monsieur le Pr Mary Teuw NIANE, Ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation
10h30 - 11h00 : Pause-café
11h10 - 11h30 : Intermède troupe « Espoir de la banlieue »
11h35 - 11h50 : « l’EBAD en son temps », Témoignage du Pr Bruno DELMAS
11h55 - 12h45 : Conférence inaugurale du Pr Saliou MBAYE : « Citoyenneté et Archives au Sénégal »
Maître de cérémonie : Monsieur Mbaye THIAM, EBAD
12h45 - 14h45 : Pause-Déjeuner
Sessions : salles de travaux, EBAD
Session 1 : Salle 1

Session 2 : Salle 2

Session 3 : Salle 3

Axe 1 : Métiers de l’information,
Formations et Recherche

Axes 2 : Préservation du patrimoine
culturel immatériel (PCI)

Axe 4 : L’information documentaire à
l’ère du numérique

Président de séance : Moussa
MBAYE, Secrétaire Exécutif de
ENDA

Axe 3 : Information et bonne
gouvernance dans les organisations

Rapporteur : B. DIONE, PhD,
EBAD/UCAD

Président de séance : Pr A. TOURE,
Directeur IFAN Rapporteur : Dr D.
DIOUF, EBAD/UCAD

Axe 5 : Intelligence territoriale
Président de séance : Pr B. MIEGE,
GRESEC, Fr
Rapporteur : Dr M. SOW,
EBAD/UCAD

15h00 - 15h15

15h00 - 15h15

15h00 - 15h15

Pratiques info communicationnelles des
chercheurs sénégalais : Quels impacts
sur la recherche ?

La pratique de la lutte traditionnelle en
milieu rural au Sénégal : Un patrimoine
d’intégration sociale

De l’actualité et de la pérennité du livre
en Afrique à l’ère des TIC

A. Beukeu. SOW & Pr CHAUDIRON,
GERiiCO/Lille, Fr

Dr Ousmane BA, INSEPS/UCAD

Dr M. MBENGUE, EBAD/UCAD

15h20 - 15h35

15h20 - 15h35

15h20 - 15h35

La formation aux métiers de
l’information documentaire face à
l’industrialisation informationnelle

Préservation du patrimoine culturel
immatériel au Burundi

La TNT (Télévision Numérique Terrestre)
et les enjeux du patrimoine audiovisuel
dans le contexte ouest-africain

M. BERTIER – D. CARTELLIER, IUT
Grenoble 2, Fr

B. BARANKEBA, tuteur de la
FOAD/EBAD, Burundi

Dr Hamet. BA, RTS

15h40 - 15h55

15h40 - 15h55

15h40 - 15h55

Renforcement des capacités des
acteurs du monde de la recherche dans
6 pays africains sur l’accès à
l’information scientifique…

La tradition orale au service de la
science de l’information documentaire

Compétences informationnelles, à l’ère
du numérique, chez les étudiants de
l’UCAD

Bamba NDAO, Conservateur, Louga

Hamady GAYE, BU/UCAD, Comité
Mémoire du Monde

K KAMBOU-A WAONGO, Ouga. B. F.
16h00 - 16h15

16h00-16h15

16h00-16h15

L’EBAD ou la recherche d’une voie
africaine de l’archivistique

Les technologies de l’information au
service de la promotion du patrimoine :
cas des archives historiques

Médiation informationnelle et
technologies socio-numériques : l’Afrique
entre fracture cognitive et fracture
générationnelle

Pr Ahmeth NDIAYE, EBAD/UCAD

A. MBAYE, WARC/CROA

Dr D. DIAKHATE, EBAD/UCAD

16h20 - 17h00 : Discussions
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Mercredi 15 novembre 2017
Séance plénière : Amphithéâtre Baïla WANE, EBAD
09h00 - 09h30 : Conférence 1 : « La question des données personnelles et l'évolution de la communication
Web » Pr. Mohamed Sidir, CURAPP, CNRS, Amiens, Fr
09h35 - 10h05 : Conférence 2 : « Clés pour l’interprétation des mutations de l’information documentation »
Pr Bernard MIEGE, GRESEC, Grenoble, Fr
Modérateur : Dr Mouhamadou LO, Expert du droit numérique, Conseiller juridique ADIE
10h05 - 10h20 : Pause-café
Sessions : salles de travaux, EBAD
Président de séance : Pr Ahmeth
NDIAYE, EBAD
Rapporteur : Dr M. MBENGUE
SAMBA, EBAD/UCAD

Président de séance : Pr Babacar
DIOP, FLSH/UCAD
Rapporteur : Dr Sylvestre
KOUAKOU, EBAD/UCAD

Président de séance : Pr Olivier
SAGNA, EBAD
Rapporteur : F. M. DIOUF,
EBAD/UCAD

10h25-10h40

10h25-10h40

10h25-10h40

Pratiques informationnelles des
étudiants en droit au Benin

Archives et droits de l'homme : les
Commissions Vérité et les archives de
l'Etat en Afrique
Dr A. Aly PAM, BCEAO

Mir@bel : des professionnels de
l’information mutualisent leur travail
pour valoriser l’information
documentaire et les revues scientifiques
A. FICHOT, Sc. Po, Grenoble, Fr

10h45-11h00
La médiation numérique et l’avenir des
métiers de l’information-documentation
face à l’inflation du document
numérique
Dr M. DIEYE, EBAD/UCAD

10h45-11h00
La communication avec le "Fokwé" ou
danse guerrière en pays Abouré (susdest de la Côte d’Ivoire)

10h45-11h00
Numérisation et bibliothèques
électroniques : bilan de 15 années de
formations réalisées par l’IRD au
bénéfice des professionnels de pays de
l’Afrique francophone

11h05-11h20
L’évolution du métier de documentaliste
à l’ère du numérique
M Ousseynou DIENG, Consultant

11h05-11h20
Les stratégies et les méthodes de la
gouvernance de l’information
A. DIALLO, Institut de Prosp. et
veille stratégique/LATEC

W. G. G. MAHOUSSI, PhD, Université
Abomey-Calavi, Bénin

Dr G. TOPPE, Université de Bouaké,
Côte d’Ivoire

P. L. ROSSI, IRD, Fr
11h05-11h20
Documentation numérique et savoirs
linguistiques : quelle scientificité à l’ère
de la post-vérité
Dr M. Abdallah LY, IFAN/UCAD

11h20 - 12h00 : Discussions
12h15 - 14h45 : Pause-déjeuner
Président de séance : Pr Ahmeth
NDIAYE, EBAD
Rapporteur : Dr M. MBENGUE,
EBAD/UCAD
15h00-15h15
La formation aux métiers de
l’information documentaire face à
l’industrialisation informationnelle
M. BERTIER – D. CARTELLIER, IUT
Grenoble 2, Fr
15h20-15h35
10 ans après la Déclaration de Dakar :
où en est l'harmonisation des
compétences des (futurs) professionnels
de l'I&D ?
Pr Marc VANDER (HE2B, Belg.) & Dr
Mody SOW, EBAD
15h40-15h55
Valoriser des résultats de la recherche
en sciences sociales : l’expérience du
CODESRIA?
Pr Mamadou DRAME, FASTEF/UCAD

Président de séance : Pr Babacar
DIOP, FLSH/UCAD
Rapporteur : Dr Sylvestre
KOUAKOU, EBAD/UCAD

Président de séance : Pr Olivier
SAGNA, EBAD
Rapporteur : F. M. DIOUF,
EBAD/UCAD

15h00-15h15
L’information comme outil d’aide à la
décision : cas de l’Union africaine
Dr P. Mamadou DIOP, Commission
de l’UA, Addis Abeba, Eth.

15h00-15h15
La bibliothèque et le document
numérique : mutation des collections et
transformation du métier

15h20-15h35

15h20-15h35

Les professionnels de l’information en
Afrique de l’ouest : activités, identités et
attentes professionnelles

ALA Accreditation system
Dr Abdullahi ISMAIL, SLIS – North
Carolina University, USA

Pr M. MEHREZI, MICA, Bordeaux, Fr

Dr Doudou Sall GAYE, IAAF, Monaco

15h40-15h55
Transparence, enjeu sociétal d'egouvernance en Afrique
Dr K. N. SONHAYE, Univ. Lomé, Togo

15h55-16h35 : Discussions
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15h40-15h55
La bibliothèque et ses métiers : comment
les adapter à la culture numérique ?
W. KABBY, CReGO, Fr

Jeudi 16 novembre 2017
Séance plénière : Amphithéâtre Baïla WANE, EBAD
09h00 - 09h25 : Conférence 3 : « Politique de promotion de la lecture » Pr Racine SENGHOR,
Administrateur du Monument de la Renaissance
09h30 - 09h55 : Conférence 4 : « Le Livre et la question des valeurs » Pr Lamane MBAYE
10h00 - 10h25 : Conférence 5: « How DOAJ is promoting open access and open science worldwide? »
(Comment DOAJ promeut l’accès ouvert et la science ouverte à travers le monde ?), Dr
Tom Olijhoek, Editor-in-Chief DOAJ
Modérateur : Ibrahima LO, Directeur du livre et de la Lecture Publique (DLL)
10h25 - 10h40 : Pause-café
Sessions : salles de travaux, EBAD
Président de séance : Dr A. Karim
Diallo, Dir. Institution Marc Perrot
Rapporteur : Dr D. DIAKHATE,
EBAD/UCAD

Président de séance : M. Abdoul A.
GUISSE, Dir. Du Patrimoine culturel
Rapporteur : M. Lat DIOP,
EBAD/UCAD

Président de séance : Pr Jemaël B.
Brahim, Dir. Bur AO AUF
Rapporteur : Dr Mor DIEYE,
EBAD/UCAD

10h45-11h00

10h45-11h00

10h45-11h00

Profils et motivations des candidats au
concours d’entrée à l’Ecole de
Bibliothécaires, Archivistes et
Documentalistes
Dr M. DIARRA, EBAD/UCAD

Le partenariat UNESCO-Burkina Faso
pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel
Dr Salif KIENDREBEOGO, Université
Ouaga1, BF

L’information scientifique et technique à
l’ère du numérique : défis et
opportunités pour le Sénégal
Dr M. M. SOW, Dir CNDST

11h05-11h20
Analyse des transformations du métier
de bibliothécaire dans l’enseignement
supérieur du Sénégal dans le contexte
de la révolution numérique

11h05-11h20
Le dialogue interreligieux à l’Université
des Lettres et des Sciences Humaines
de Bamako.

Dr François M. DIOUF, EBAD/UCAD

Ahmadou S. TOURE, ULSH, Bamako,
Mali

11h05-11h20
La bibliothèque de recherche et les
limites des fonctions « Acquérir, Indexer
et Conserver » : une analyse empirique
Jean Pierre DIOUF, Bibliothécaire,
CODESRIA

11h25-11h40

11h25-11h40

11h25-11h40

L’édition numérique au service de la
culture, de la formation, de la recherche
et du développement durable en
Afrique …
Dr Moussa SAMBA, EBAD/UCAD

Regard croisé sur les traditions orales et
les œuvres romanesques de la
littérature africaine francophone …
Pr K. TCHASSIM, Univ. Lomé, Togo

L’archive : un reflet des affects?
L’intérêt d’une éthique de la déontologie
avec les technologies de l’information?
Aminata KANE, GERiiCo, Fr

12h00 - 12h30 : Discussions
12h30 - 14h45 : Pause-déjeuner
15h00 - 16h00 : Cérémonie de clôture
- Lecture et validation du rapport général
- Allocution de remerciement du Directeur de l’EBAD
- Discours de clôture de l’Autorité, représentant du Gouvernement
16h00 - 18h00 : Visite de sites
20h00 - 00h00 : Soirée culturelle au Théâtre national Daniel Sorano
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Université Cheikh Anta Diop de Dakar - École de Bibliothécaires
Archivistes et Documentalistes (EBAD)
B.P. : 3252 Dakar
Tél. : (221) 33 825 76 60
Mail : ebad@ucad.edu.sn – cinquantenaire.ebad@ucad.edu.sn
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