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Politique de la rue : citoyenneté, engagement et  

prise de parole dans les espaces publics d'Afrique de l'Ouest 

	  
“Parlementaires	  debout”	  de	  Kinshasa,	  “People’s	  Parliaments”	  de	  Nairobi,	  “Ebimeeza”	  de	  Kampala,	  

“agoras”	  patriotiques	  d’Abidjan,	  “fada”	  de	  Niamey,	  “grins”	  ivoiriens,	  maliens	  ou	  burkinabè	  :	  dans	  la	  
rue,	   sur	   une	   place	   ou	   dans	   un	   “maquis”,	   au	   coin	   d’un	   kiosque	   à	   journaux,	   les	   instances	   de	   débat	  
fleurissent	  en	  Afrique	  au	  nom	  d’un	  objectif	  commun:	  la	  prise	  de	  parole	  des	  citoyens	  “ordinaires”	  sur	  
l’actualité	  sociale	  et	  politique.	  En	  écho	  aux	  manifestants	  de	  la	  Place	  Tahrir	  au	  Caire,	  des	  “indignados”	  
de	  Madrid	  et	  des	  mouvements	  Occupy,	  on	  observe	  de	  nouveaux	  modes	  d’investissement	  de	  l’espace	  
urbain	   au	   Sud	   du	   Sahara	  :	   “Y’en	   à	  marre”	   au	   Sénégal,	   “Balai	   citoyen”	   au	   Burkina	   Faso,	   “mercredi	  
rouge”	   au	   Bénin,	   Yerewoloton	   au	   Mali…	   Dans	   de	   nombreux	   pays	   du	   continent,	   les	   citoyens	   se	  
mobilisent,	  s’assemblent	  et	  prennent	  la	  rue	  pour	  s’exprimer,	  protester,	  résister	  et	  prendre	  la	  parole.	  
Les	  artistes	  ne	  sont	  pas	  en	  reste	  de	  cette	  dynamique	  comme	  en	  témoigne	  l’implication	  des	  rappeurs	  
dans	  les	  mouvements	  suscités.	  	  
	  
Comment	  analyser	  ces	  mouvements	  civiques	  et	  ces	  rassemblements	  populaires	  qui	  se	  présentent	  

comme	   espaces	   «	  d’opinion	   publique	   de	   la	   plèbe	  »	   et	   comme	   «	   alternatifs	   »	   à	   l’espace	   public	  
dominant	  ?	  Faut-‐il	  y	  voir	  de	  simples	  espaces	  de	  confrontation	  avec	  le	  pouvoir	  ou,	  dans	  certains	  cas,	  
des	  courroies	  de	  transmission	  des	  mots	  d’ordre	  de	  celui-‐ci	  ?	  S’agit-‐il	  de	  lieux	  contre-‐hégémoniques,	  
propices	   à	   l’émancipation	   citoyenne	   ou,	   au	   contraire,	   des	   instruments	   de	   dépolitisation	   et	   de	  
subordination	  à	  un	  ordre	  postcolonial,	  fut-‐il	  nouvellement	  délibératif	  ?	  Que	  nous	  dit	  ce	  phénomène	  
sur	  les	  conceptions	  de	  la	  souveraineté	  en	  vigueur	  dans	  telle	  ou	  telle	  société	  et	  sur	  la	  manière	  dont	  
on	  pense	  les	  formes	  légitimes	  de	  la	  participation	  politique	  et	  de	  la	  prise	  de	  parole	  en	  Afrique	  ?	  Loin	  
de	   toute	   vision	   normative,	   le	   colloque	   tente	   d’éclairer	   ces	   questions	   par	   une	   comparaison	   des	  
expériences	   et	   un	   croisement	   des	   approches	   académiques,	   artistiques	   et	   activistes.	   Ce	   faisant,	   il	  
entend	  proposer	  un	  autre	  éclairage	  sur	  les	  problématiques	  de	  la	  citoyenneté	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest,	  
au	  moment	  où	  celle-‐ci	  connaît	  des	  convulsions	  et	  se	  prépare	  à	  des	  scrutins	  majeurs	  (Côte	  d’Ivoire,	  
Togo,	  Burkina	  Faso	  notamment	  en	  2015).	  
	  
Des	  recherches	  universitaire	  ont	  été	  menées	  récemment	  sur	  ce	  sujet	  des	  “parlements	  de	  la	  rue”	  

dans	  le	  cadre	  du	  Joint	  African	  Studies	  Program	  (Université	  Paris	  1,	  Columbia	  University,	  Sciences	  Po	  
Paris)	   avec	   le	   soutien	   financier	   du	   Partner	   University	   Fund.	   Ces	   travaux	   ont	   été	   publiés	   dans	   les	  
revues	  Politique	  africaine	   (n°127	  octobre	  2012)	   et	  Africa	  (n°	  83-‐2,	   2013).	   La	   riche	   actualité	  de	   ce	  
phénomène	  des	  mouvement	  civiques	  que	  l'on	  observe	  en	  Afrique	  de	  l'Ouest,	  notamment	  depuis	  les	  
printemps	  arabes,	  incite	  à	  ouvrir	  un	  espace	  de	  débat	  impliquant	  chercheurs,	  artistes	  et	  activistes	  de	  
la	   société	   civile	   qui	   permette	   de	   réfléchir	   aux	   nouvelles	   formes	   de	   prise	   de	   parole	   dans	   l'espace	  
public.	   La	   rencontre	   d'Abidjan	   sera	   l'occasion	   d'échanges	   et	   de	   débats	   publics,	   mais	   aussi	   de	  
projections	   de	   films	   et	   de	   performances	   artistiques	   qui	   donnent	   à	   voir	   ces	   engagements	   citoyens	  
dans	  toute	  la	  diversité	  et	  leur	  pluralité.	  
	  
Organisateurs	  et	  responsables	  scientifiques	  :	  
Prof.	  Richard	  Banégas,	  CERI-‐Sciences	  Po	  Paris	  
Abdramane	  Kamaté,	  Institut	  français	  d’Abidjan	  
	  
Lieu	  principal	  du	  colloque	  :	  Amphithéâtre	  de	  l’ENSEA	  (Ecole	  nationale	  de	  Statistique	  et	  d’économie	  
appliquée),	  Campus	  de	  l’Université	  Félix	  Houphouët	  Boigny	  (entrée	  côté	  école	  de	  police)	  
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Programme 
	  
	  
Jeudi	  19	  juin	  2014	  (Amphithéâtre	  de	  l’ENSEA,	  Université	  Félix	  Houphouët	  Boigny)	  
	  
9h	  :	  Mots	  d’accueil	  de	  Mme	  Prof.	  Ramata	  Bakayoko-‐Ly,	  Présidente	  de	  l’Université	  Félix	  
Houphouët	  Boigny	  (FHB),	  M.	  Nicolas	  Frelot,	  conseiller	  de	  coopération	  à	  l’Ambassade	  de	  
France	  et	  M.	  Abdramane	  Kamaté,	  directeur	  adjoint	  de	  l’Institut	  français	  d’Abidjan.	  
	  
9h-‐30	  –	  11h30	  :	  Conférence	  inaugurale	  	  
	  
Yacouba	  Konaté	  (Université	  FHB,	  Abidjan)	  « Art et politique : l’autre panafricanisme »	  
	  
Mamadou	  Diouf	  (Columbia	  University,	  New	  York,	  USA)	  « Les jeunes, l'espace public et 
l'entreprise démocratique : une perspective historique »	  	  
	  
11h45-‐12h30	  :	  Introduction	  au	  thème	  	  
	  
Armando	  Cutolo	  (Université	  de	  Sienne)	  &	  Richard	  Banégas	  (CERI-‐Sciences	  Po,	  Paris)	  
« Parlements de la rue : espaces publics de la parole et pratiques de la citoyenneté en 
Afrique de l’Ouest »	  
	  
12h30-‐14h	  :	  Déjeuner	  
	  
14h-‐	  15h45	  :	  1er	  atelier	  -‐	  Prendre la rue : itinéraires de l’engagement et de la 
prise de parole publique	  
	  
Ce	  panel	  s’interrogera	  sur	  les	  déterminants	  de	  l’engagement	  individuel	  et	  collectif,	  sur	  les	  parcours	  militants	  
et	  les	  causes	  qui	  mobilisent.	  Il	  posera	  aussi	  la	  question	  des	  lieux	  et	  modalités	  d’apprentissage	  de	  la	  prise	  de	  
parole	  publique.	  Le	  rapport	  au	  politique	  et	  aux	  pouvoirs	  établis	  sera	  un	  troisième	  axe	  de	  discussion.	  	  
	  

Smockey	  (Balai	  citoyen,	  Burkina	  Faso)	  
Boubacar	  Boré	  (Yerewoloton,	  Mali)	  
Didier	  Awadi	  (Sénégal)	  
Urbain	  Amegbedji	  (Alternative	  citoyenne,	  Bénin)	  
«	  Thabo	  Mbeki	  »	  (orateur	  de	  l’ex-‐«	  Sorbonne	  »,	  Abidjan,	  Côte	  d’Ivoire)	  
Séverine	  Awenengo	  Dalberto	  (CNRS-‐IMAF	  Paris,	  France),	  modératrice	  

	  
16h-‐17h45	  :	  2ème	  atelier	  -‐	  Occuper l’espace : modes d’action et esthétique de 
la contestation  
	  
Cette	  table	  ronde	  vise	  à	  réfléchir	  aux	  répertoires	  d’action	  collective	  et	  aux	  modalités	  concrètes	  de	  
mobilisation	  utilisées,	  en	  particulier	  aux	  pratiques	  d’occupation	  de	  l’espace	  public,	  en	  lien	  avec	  les	  pratiques	  
de	  sociabilité	  ordinaire	  et	  le	  développement	  des	  réseaux	  sociaux.	  Elle	  s’interrogera	  également	  sur	  les	  
langages	  –	  notamment	  artistiques	  –	  de	  l’engagement	  citoyen	  et	  sur	  les	  esthétiques	  de	  la	  protestation.	  Elle	  
envisagera	  aussi	  la	  question	  des	  moyens	  et	  des	  fins,	  notamment	  quant	  à	  l’usage	  de	  la	  violence.	  
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Simon	  Kouka	  (Y	  en	  a	  marre,	  Sénégal)	  
Kajeem	  (Côte	  d’Ivoire)	  
Smockey	  (Balai	  citoyen,	  Burkina	  Faso)	  
Patrick	  Hinnou	  (Universités	  de	  Bielefeld	  et	  Paris	  VIII,	  Bénin)	  
«	  Yoro	  »	  (blogueur,	  Côte	  d’Ivoire)	  
Thomas	  Fouquet	  (IMAF	  Paris,	  France),	  modérateur	  

	  
19h	  –	  21h	  :	  	   Goethe	  Institute	  -‐	  « Boy Saloum, la révolte des Y en a marre »  

Projection	  débat	  autour	  du	  film	  d’Audrey	  Gallet	  (73	  min	  2013) 
Introduit	  par	  Séverine	  Awenengo	  Dalberto	  (CNRS-‐IMAf	  Paris)	  

Vendredi	  20	  juin	  2014	  (Amphithéâtre	  de	  l’ENSEA,	  Université	  Félix	  Houphouët	  Boigny)	  
	  
9h-‐11h	  :	  3ème	  atelier	  -‐	  Une guerre de la rue ? La crise ivoirienne au prisme 
des grins et des agoras patriotiques 
	  
Depuis	  l’éclatement	  de	  la	  crise	  militaro-‐politique	  en	  2002,	  la	  Côte	  d’Ivoire	  a	  vu	  se	  multiplier	  les	  instances	  de	  
mobilisation	  et	  d’occupation	  de	  la	  rue,	  avec	  d’un	  côté	  les	  «	  agoras	  »	  et	  «	  parlements	  »	  de	  la	  «	  galaxie	  
patriotique	  »	  soutenant	  le	  régime	  de	  Laurent	  Gabgbo,	  et	  de	  l’autre	  des	  formes	  moins	  institutionnalisées	  
comme	  les	  «	  grins	  de	  thé	  »	  qui	  ont	  été	  investis	  par	  le	  Rassemblement	  des	  Républicains	  d’Alassane	  Ouattara	  et	  
ses	  partis	  affiliés	  du	  RHDP.	  Des	  recherches	  ont	  été	  menées	  sur	  ces	  pratiques	  d’assemblées	  mettant	  en	  
évidence	  des	  modalités	  inégales	  de	  la	  prise	  de	  parole	  publique,	  de	  l’engagement	  politique	  et	  de	  l’affirmation	  
des	  identités	  individuelles	  et	  collectives.	  Cet	  atelier	  sera	  l’occasion	  de	  croiser	  ces	  travaux	  et	  de	  comparer	  ces	  
diverses	  expériences	  d’investissement	  de	  l’espace	  public.	  	  
	  

Aghi	  Bahi	  (Université	  FHB,	  Abidjan,	  Côte	  d’Ivoire)	  
Armando	  Cutolo	  (Université	  de	  Sienne,	  Italie)	  
Gnangadjomon	  Koné	  (Université	  de	  Bouaké,	  Côte	  d’Ivoire)	  
Souleymane	  Kouyate	  (Université	  FHB,	  Abidjan,	  Côte	  d’Ivoire)	  
Richard	  Banégas	  (CERI-‐Sciences	  Po	  Paris,	  France)	  
	  
Modérateur	  :	  Alain	  Toh	  (Université	  FHB,	  Abidjan,	  Côte	  d’Ivoire)	  

	  
	  
11h15-‐12h30	  :	  Conférence	  de	  Jean-‐François	  Bayart	  (CNRS-‐CERI	  Sciences	  Po,	  Paris)	  
« Politique-trottoir : retour sur la problématique du politique par le bas » 
	  
12h30-‐14h	  :	  Déjeuner	  
	  
14h-‐	  15h45	  :	  	  4ème	  atelier	  -‐	  Engagement local, enjeux internationaux : quel 
rapport au monde ?	  
	  
Dans	  la	  plupart	  des	  mouvements	  qui	  sont	  l’objet	  de	  ce	  colloque,	  on	  observe	  une	  intrication	  très	  forte	  entre	  les	  
«	  dynamiques	  du	  dedans	  et	  du	  dehors	  »	  (Balandier),	  entre	  la	  défense	  de	  causes	  locales,	  nationales,	  
continentales	  et	  internationales.	  Cet	  atelier	  vise	  à	  réfléchir	  à	  ces	  articulations,	  en	  s’interrogeant	  notamment	  
sur	  le	  rejet	  virulent	  des	  ingérences	  extérieures	  et	  du	  néocolonialisme	  ou,	  au	  contraire,	  sur	  l’ambivalence	  de	  
certains	  «	  appels	  d’empire	  ».	  En	  examinant	  les	  discours	  et	  les	  parcours	  militants,	  il	  s’interrogera	  sur	  le	  rapport	  
au	  monde,	  en	  pointant	  les	  tensions	  éventuelles	  entre	  extraversion	  et	  clôture	  identitaire,	  entre	  particularisme,	  
afrocentrisme	  et	  universalisme.	  
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Mohammedou	  Diawara	  (Andal,	  Université	  de	  Bamako,	  Mali)	  
Simon	  Kouka	  (Y	  en	  a	  marre,	  Sénégal)	  
Boubacar	  Boré	  (Yerewoloton,	  Mali)	  
Patrick	  Hinnou	  (Universités	  de	  Bielefeld	  et	  Paris	  VIII,	  Bénin)	  
Armando	  Cutolo	  (Université	  de	  Sienne,	  Italie),	  modérateur	  

	  
	  
16h-‐17h45	  :	  	  5ème	  atelier	  -‐	  Question de génération ? Quand les cadets et les 
subalternes prennent la parole	  
	  
Cet	  atelier	  (re)posera	  la	  question	  de	  savoir	  si	  lieux	  contre-‐hégémoniques,	  propices	  à	  l’émancipation	  
citoyenne	  ou,	  au	  contraire,	  des	  instruments	  paradoxaux	  de	  subordination	  à	  des	  hiérarchies	  sociales	  
et	  politiques	  établies,	  notamment	  liées	  à	  l’aînesse	  sociale.	  Si	  la	  plupart	  des	  nouveaux	  mouvements	  
de	  la	  rue	  sont	  menés	  par	  des	  jeunes,	  reflètent-‐ils	  vraiment	  une	  révolution	  subalternes	  ?	  Les	  
relations	  générationnelles	  et	  de	  genre	  s’en	  trouvent-‐elles	  modifiées	  ?	  Cette	  dernière	  table	  ronde	  
sera	  ainsi	  l’occasion	  de	  poser	  la	  question	  de	  la	  place	  des	  femmes	  et	  des	  «	  cadets	  sociaux	  »	  dans	  
l’espace	  public	  et	  des	  conditions	  sociales	  qui	  fondent	  l’exercice	  de	  la	  prise	  de	  parole	  «	  légitime	  ».	  	  
	  

Didier	  Awadi	  (Sénégal)	  
Nash	  (Côte	  d’Ivoire)	  
Smarty	  (Balai	  citoyen,	  Burkina	  Faso)	  
Urbain	  Amegbedji	  (Alternative	  citoyenne,	  Bénin)	  
Richard	  Banégas	  (CERI-‐Sciences	  Po,	  Paris),	  modérateur	  

	  
	  
19h00	  –	  20h	  :	  Spectacle Eburnie 25/10 (Cie Na Foroba) à l’Institut français 
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Samedi	  21	  juin	  2014	  :	  le	  «	  Off	  »	  du	  colloque	  	  
	  
11h-‐13h	  :	  Le débat se poursuit dans la rue, à Adjamé… Surprise ! 
	  
	  
15h	  :	  Goethe	  Institute	  -‐	  Projection du film « les Etats –Unis d’Afrique »	  de	  Janick	  
Létourneau	  (86	  min.	  2011)	  
	  
	  
19h	  :	  Concert de clôture avec Les Grandes voix ( Didier Awadi, Kajeem, Nash, 
Smarty, Smockey) - Fête de la musique à l’Espace canal aux Bois de Treichville	  
	  
 
 

Participants 
	  
	  

Didier	  Awadi,	  artiste,	  Sénégal	  
Séverine	  Awenengo	  Dalberto,	  historienne,	  CNRS-‐Institut	  des	  mondes	  africains	  Paris,	  France	  
Urbain	  Amegbedji,	  mouvement	  Alternative	  citoyenne,	  Bénin	  
Aghi	  Auguste	  Bahi,	  Université	  Félix	  Houphouët	  Boigny,	  Abidjan,	  Côte	  d’Ivoire	  
Richard	  Banégas,	  politiste,	  CERI	  Sciences	  Po	  Paris,	  France	  
Jean-‐François	  Bayart,	  politiste,	  CNRS-‐CERI	  Sciences	  Po	  Paris,	  France	  
Boubacar	  Boré,	  mouvement	  Yerewoloton,	  Mali	  
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