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ARGUMENT
Si la coopération au développement reste très active sur les questions sociales depuis les 
ajustements structurels que le Sénégal a connu dans les années 80, il devient aujourd’hui 
urgent de les repenser à l’aune de la recherche scientifique internationale. En effet, 
dans la perspective d’une adaptation des programmes proposés par ces institutions au 
Sénégal, il apparaît tout à fait nécessaire de questionner ceux que l’on entend peu/plus : 
les chercheurs. 

Leurs travaux, leurs données qualitatives ou quantitatives, leurs méthodologies et 
dispositifs sont peu sollicitées contrairement aux avis et points de vue subjectifs et parfois 
contradictoires des activistes de terrain. Quoique ces derniers soient incontournables pour 
cibler les enjeux de certaines problématiques, il leur manque le recul et le refroidissement 
de la recherche scientifique propre à interroger le bien-fondé des discours et actions 
comme les résultats qui en découlent. La nécessité de mesurer la réalité du changement 
social apporté par les divers programmes soutenus par les agences de coopération se 
manifeste aussi avec acuité compte tenu des mouvements géopolitiques actuels dans 
le Sahel. Il serait dès lors fort utile d’envisager de s’ouvrir à de nouvelles perspectives 
plus en relation avec les réalités scientifiquement démontrées et les débats actuels 
transdisciplinaires. 

L’idée de ce premier colloque scientifique international, « Re-penser ensemble », initié 
par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS), bureau de Dakar, 
en partenariat avec l’Ambassade d’Italie et l’Institut Italien de Culture à Dakar, a pour 
objectif de faire discuter des chercheurs universitaires d’horizon divers. Il est question 
de les entendre sur les sujets qui mobilisent les agences de coopération : l’inclusion et 
l’exclusion de certains groupes sociaux, le changement social à travers les arts, les droits 
humains et la justice sociale, le féminisme dans son abord politique et militant comme 
dans sa capacité à produire des savoirs scientifiques. Dans un deuxième temps, il s’agira 
d’accroître la visibilité de recherches bénéficiant déjà de financements institutionnels 
voire d’ouvrir certains domaines scientifiques à des offres de financements. 

Enfin ce colloque vise à consolider les relations entre institutions, organisations et 
universités. Dans cette perspective émergeront de nouvelles voies d’amélioration et 
d’innovation pour ces différentes institutions. Ce colloque sera sans doute l’occasion de 
faire naître de nouveaux projets impliquant tous ces acteurs.
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Marco Falcone (Directeur du siège de Dakar de l’AICS)
Eugenio Cavallo (Attaché scientifique de l’Ambassade 
d’Italie au Sénégal)
Représentant du Ministère de la Femme, de la Famille 
et de la Protection des enfants
Représentant du Ministère de la Recherche

Serena Cinquegrana (Directrice de l’Institut Italien 
de Culture à Dakar) ; 
Chiara Barison (Responsable communication AICS 
Dakar - PhD en politiques transfrontalières) ;
Eugenia Pisani (Responsable programmes genre et 
droits humains AICS Dakar) ; 
Khaïra Thiam (Psychologue Clinicienne, féministe, 
Doctorante Université de Lyon 2/UCAD)

Discutant : Chiara Barison (Responsable 
communication AICS Dakar - PhD en politiques 
transfrontalières)
-  Pr Daniel Derrivois (Professeur des Universités 
   en Psychologie clinique et psychopathologie, 
   Université de Bourgogne Franche-Comté)
- Non una di meno (Réseau Associatif Féministe – Italie)
-  Pr Bakary Sambe (Directeur régional du Timbuktu 

Institut – Pr au centre d’études des religions)

Discutant : Eugenia Pisani (Responsable programmes 
genre et droits humains AICS Dakar)
-  Pr Fatou Sow (Pr sociologie CNRS-UCAD) 
-  Loretta d’Orsogna (PhD en urbanisme) et 

Massimiliano Baldassarre (University of Aberdeen) 
-  Marie Moïse (PhD en philosophie politique) 
-  Mame Diarra Ndiaye Sobel (Coordinatrice régionale 

du programme Industries Extractives pour Oxfam 
International en Afrique de l’Ouest) 

Sylvain Sankalé (Dr en histoire du droit et des faits 
économiques et sociaux – consultant – critique d’art)
Riccardo Cappelletti (Dr en sociologie du droit 
collaborateur scientifique de l’institut de droit de 
l’homme et de la paix de UCAD) 
Amina Seck (Romancière – Féministe - Créatrice 
du salon du livre féminin de Dakar)
Sokhna Maguette Sidibé (Ingénieure -féministe) 
Marina Palombaro (Responsable secteur privé 
AICS Dakar)

Synthèse en plénière (Serena Cinquegrana, 
Chiara Barison, Eugenia Pisani, Khaïra Thiam)

Le colloque se déroulera en langue française et en modalité mixte, 
en présentiel et en visioconférence. Un service de traduction français/italien sera garanti.

Discutant : Dr Halima Diallo (Chargée de cours à 
l’UCAD et experte de l’égalité de genre)
-  Dr El Hadj Souleymane Gassama (CERREV, 
   Université Caen Basse Normandie)
-  Alassane Ndiaye (Directeur adjoint des affaires 

criminelles et des grâces)
-  Khaïra Thiam (Psychologue Clinicienne, féministe, 

Doctorante Université de Lyon 2/UCAD)
-  Aubin Fred Nzaou Kongo (Professeur associé - 

University of Houston Law Center)
-  Dr Serigne Momar Sarr (Maitre de conférence 
   à l’UCAD)

Discutant : Pr Mamadou Dramé (FASTEF) 
- Mbougar Sarr (Écrivain) 
- Moussa Sene Absa (Cinéaste et Réalisateur)
-  Linda di Pietro (Directrice Base Milano)
-  Pr Babacar Mbaye Diop (Professeur de philosophie 

Directeur de l’Institut des arts et cultures - UCAD)

Discutante : Fatima Diallo Ba (Écrivaine)
-  Bianca Pomeranzi (Directrice du siège DGCS/UTC 

de Dakar en 2010/2011 - Experte auprès du Comité des 
Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à 
l’égard des femmes (CEDAW) – féministe)

- Barbara Kenny (Festival inQuiete) 
-  Pr Aida Sylla (Pr agrégée de psychiatrie – UCAD/ 

Cheffe de service des consultations externes de 
l’hôpital Fann)

-  Dr Elena Bougaire (Docteure en dermatologie – 
Féministe - Membre fondatrice de la Kimpavita)

-  Arame Mbow (Ingénieure et consultante) 
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Ouverture 

Allocution des organisatrices 

POINT PRESSE & PAUSE CAFÉ

REPAS

PLÉNIÈRE N°1 : Exclusif ! (A la marge)

PLÉNIÈRE N°5 : Le féminisme comme 
instrument de production de savoirs 
scientifiques 

TABLES RONDES 

PLÉNIÈRE N°4 : Droit et justice sociale

PLÉNIÈRE N°2 :  Art et changement social

PLÉNIÈRE N°3 :   Moi, féministe !

 CLÔTURE

CLÔTURE

REPAS 

VENDREDI 09 DECEMBRE 2022 SAMEDI 10 DECEMBRE 2022

Vidéo-message de Luca Maestripieri, Directeur de 
l’Agence Italienne pour la Coopération au 
Développement (AICS)

Session de questions/réponses

Session de questions/réponses

Session de questions/réponses

Session de questions/réponses

Événement OFF : Projection du film militant : 
« Échange inégal » écrit, produit et réalisé par 
Khady Touré Hervieu, entrepreneure et féministe.

Ernesto Spinelli, Responsable Communication AICS 
TIRANA : Campagne de communication 
« I’ll be with you »

AICS Tunis - Rjim Maatoug : Une action collective 
pour sauver l’écosystème oasien au sud de la Tunisie


