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Abstract: 

 
Le Centre de Documentation et d’Information de l’Université des Lettres et des Sciences Humaines de 

Bamako au Mali (CDI-ULSHB/Mali), engagé dans le processus de réconciliation nationale suite aux 

dérives islamistes que le pays a subies en 2012, continue son action de sensibilisation et d’éducation 

auprès de la population universitaire. Cette année 2017 nous avons organisé une seule activité en y 

mettant plus de contenu : « Le débat complémentaire ». 

 

Le débat complémentaire comme son nom le dit, invite les débateurs à rivaliser d’arguments pour 

démontrer comment les religions convergent vers l’acceptation de l’autre malgré la différence.  

 

Nous avons constitué deux équipes de trois étudiants de religion différente (musulmane, chrétienne et 

autre), chaque équipe est encadrée par un professeur. Le dialogue interreligieux reste le thème 

générique, les équipes s’expriment sur leurs expériences personnelles ou par des faits historiques et 

sociétaux pour dire comment leur religion est ouverte, conciliable avec d’autres religions.  

 

Ces activités ont mobilisé les étudiants et leurs encadreurs à faire des recherches documentaires et le 

CDI a accompagné avec dextérité ces nouveaux chercheurs qui ont accompli et rendu un travail 

remarquable et mémorable.  
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L’UNIVERSITE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINE DE BAMAKO 

(ULSHB)  

 

L’Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB) est un Établissement 

Public à caractère Scientifique, Technologique et Culturel (EPSTC), placé sous la tutelle du 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de la République du 

Mali.  

Elle est issue de la scission de l’ex Université de Bamako qui a existé comme unique université 

du Mali de 1996 à 2010. 

 

L’ULSHB est créée par l’Ordonnance N° 2011-019/PRM du 28 septembre 2011. Le Décret N° 

2011-736/PRM du 03 novembre 2011 fixe son organisation et ses modalités de 

fonctionnement. 

mailto:amasanetoure@yahoo.fr
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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Elle a pour mission de contribuer à la formation supérieure et à mener la recherche au service 

du développement. Sa vision est de réhabiliter le système universitaire et d’instituer une société 

du savoir et de la connaissance. Les activités de formation et de recherche sont assurées par 

177 enseignants permanents pour 27 268 étudiants, soit un ratio d’environ 154 étudiants pour 

1 enseignant 

 

Rectorat – cité Universitaire de KABALA 

BP: E 2528 Bamako - Mali  

Tel : (00223) 20 28 02 64 / 20 28 02 65 

Fax : (00223) 20 28 02 71 

http://www.ulshb.edu.ml 

 

LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION DE L’ULSHB 

 

La Bibliothèque de l’ex Faculté des Lettres, Langues, Arts et des Sciences Humaines 

(FLASH) devient le Centre de Documentation et d’Information (CDI) de l’Université des 

Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB). Le Centre de Documentation et 

d’Information de l’ULSHB est chargé de : 

 

- Faciliter l’accès aux ouvrages scientifiques et pédagogiques, aux thèses, aux mémoires et 

aux rapports de stages produits ou reçus par l’ULSHB ; 

- Identifier et exprimer le besoin de nouvelles acquisitions ;  

- Assurer la collaboration entre les bibliothèques et les centres de documentation des 

structures de formation et de recherche ; 

- Participer au renforcement de la coopération interuniversitaire ;  

- Assurer la formation des usagers à la recherche documentaire et aux nouvelles technologies 

de l’information et de la communication ; 

- Développer et animer des services en ligne et/ou une bibliothèque virtuelle ; 

- Mener des activités culturelles (colloque, exposition, conférence, animation autour du 

livre). 

 

Le Centre de Documentation et d’Information (CDI) est géré par sept agents qualifiés sous la 

responsabilité du Recteur de l’Université. Le taux de fréquentation est de 90 à 130 usagers par 

jour en période de haute fréquence, la population féminine est de 55/100. La période de faible 

fréquence (juillet aout septembre), la fréquentation est de 20 à 60 usagers par jour avec toujours 

une dominance féminine 51/100. Le centre est ouvert tous les jours ouvrables, il accueille 

fréquemment des stagiaires venus de la filière métier du livre des Archives et de la 

documentation de l’Institut Universitaire de Technologie de l’ULSHB. 

 

INTRODUCTION AU SUJET 

 

Situé au cœur de l’Afrique de l’ouest, le Mali mon pays, a une population d’environ seize 

millions d’habitants, composée de musulmans, de chrétiens, et d’animistes. Jamais auparavant 

une querelle religieuse n’a troublé la tranquillité. Ces peuples vivaient en bonne et parfaite 

harmonie. 

 

En 1992 une crise sans précédent, marquée par un terrorisme « djihads » venu du « Nord » 

ébranla la cohésion pacifique des populations du nord du Mali avant d’embraser tout le pays. 

De nos jours une menace permanente plane sur toutes les têtes au nom d’une religion désavouée 

par ses détenteurs. 

http://www.ulshb.edu.ml/
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Le monde Universitaire composé très majoritairement de jeunes, est le cadre idéal pour 

amorcer le dialogue interreligieux et convenir de l’acceptation de son prochain malgré nos 

différences.  

 

Le Centre de Documentation et d’Information de l’Université des Lettres et des Sciences 

Humaines de Bamako, dans le cadre de ses missions culturelles, apporte sa contribution au 

processus de paix en organisant des activités pour la réconciliation des cœurs et des esprits.  

 

L’administration Universitaire a été convaincue des résultats de notre recherche qui s’inscrit 

dans le cadre de la bonne gouvernance Universitaire. Car la paix est le seul domaine où 

s’opèrent convenablement l’enseignement et la recherche scientifique.  

 

LE DEBAT COMPLEMENTAIRE 

 

« le débat complémentaire » est le nom que nous avons donné à cette deuxième activité 

culturelle au sein de notre Université pour consolider le Dialogue des religions dans un esprit 

de bonne gouvernance universitaire. 

 

Une table ronde a regroupé ce jour mardi 21 mars 2017, deux équipes de discussions 

dénommées « FIRHOUNE et SONY » pour un débat spécial puisque sans contradiction. 

 

En effet, il s’agit de rivaliser d’arguments ou de faits réels prouvant que les religions dans le 

monde en général et au Mali en particulier doivent prôner l’amour, l’amitié, la solidarité, et la 

convergence vers un humanisme fécond. Les débateurs forts outillés des résultats de recherche 

et convaincus de l’importance de la mission de sensibilisation qu’ils exercent, sont engagés à 

la cause avec détermination.  

 

L’équipe 1 qui porte le nom de FIRHOUNE est composée de deux filles et d’un homme (Ruth 

TRAORE chrétienne, Rama DIABATE musulmane et Ntji DIRRA de pratique religieuse 

traditionnelle Bamanan). Ces jeunes se sont constitués en équipe par le fait qu’ils défendent 

fermement leur religion dans leur comportement et actes de tous les jours. La thèse soutenue 

est « le comportement de l’homme de religion dans la culture de la paix ». 

 

L’équipe 2 porte le nom de SONY elle est composée de deux hommes et une fille (Hadja 

NABO la musulmane, Jean TOGO le catholique et Samuel DIALLO le protestant) des 

défenseurs chevronnés de leur religion et de paix. Cette équipe a développé la thèse de 

« religions et paix avec l’homme comme facteur »  

 

Nous constatons que ces deux thèses ont la même quintessence où les termes religion et paix 

sont décryptés autour d’un acteur central : l’Homme.  

 

 

Au cours des discussions nous avons retenu les arguments et faits suivants :  

 

❖ Citations et adages 

Les débateurs ont ressorti la nécessité de rapporter quelques citations dites dans la séance 

précédente par leur caractère pesant dans leur sens, comme :  

 



4 

 

« Nous sommes dans un temps où les grandes religions monothéistes cherchent davantage 

à insister sur ce qui unit, sur leurs valeurs communes, leur message spirituel qu’à creuser 

leurs différences » (Lionel Jospin)  

 

Nous retrouvons dans cette pensée de Lionel Jospin, l’essence du dialogue interreligieux et tout 

l’intérêt des convergences idéologiques. Ce qui unit, les valeurs communes de toutes les 

religions c’est la morale sociale pour un humanisme convivial. 

 

« Il n’est pas nécessaire d’éteindre la lumière de l’autre pour que brille la nôtre » Mahatma 

Gandhi  Ce n’est pas en écrasant l’autre que notre charisme, notre aura, que notre réussite 

s’intensifiera. 

« Les chrétiens ont une cause commune, plus essentielle que tout ce qui peut les diviser : 

construire un monde plus humain pour tous » 

Un monde plus humain pour tous est un monde ou la dignité humaine est prépondérante. Aux 

yeux de Dieu, tout être humain est sacré. Si les capacités personnelles et les dons de l'Esprit 

sont divers, nul ne peut s'arroger une place supérieure aux autres.  

« Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous 

des peuples et des tribus, pour que vous vous entre connaissiez » (Coran s 49 v13)  

« Ô hommes » : est un appel à toute l’humanité dans sa diversité. Ainsi, ce verset établit 

clairement le principe de la fraternité humaine faisant fi de tous les facteurs qui différencient 

les hommes, Les hommes sont tous des frères. L’humanité est une seule famille.  

❖ Cas pratiques 

 

Le Sanankunya est une alliance en plaisanterie qui met l’homme au centre de toute chose et 

rétablit l’harmonie sociale par la plaisanterie.  

 

La particularité dans ce débat c’est aussi la composition des équipes. 

La première équipe Firhoune est composée de trois sous groupes de l’ethnie Bambana (Traoré, 

Diabaté, et Diarra) qui partagent de fortes alliances en cousinage. 

La deuxième équipe Sony est également caractérisée par une composition hétérogène de Bozo, 

de Dogon et de Peuhl.  

 

En plus d’être multiconfessionnelles ; ces équipes sont aussi l’incarnation du «Sanankunya » 

qui joue un rôle important dans la prévention des conflits et participe à la consolidation des 

normes de régulation sociale.  

 

À l’Université nous avons souhaité et réussi à faire le cumul de deux faits majeurs : le dialogue 

des religions par des cousins « Sananku ». Les débateurs ont relaté l’historique du Sanakunya 

qui explique leur relation fraternelle et consolide le dialogue interreligieux. En effet ces 

couches sociales incarnent l’ossature de la société malienne en général.  

 

En effet la Charte de Kurukan Fuga de 1236, essentiellement orale, a été convoquée après que 

le Mandé se fut libéré du joug de Soumaoro KANTE, le Roi Sosso. Soundjata Kéïta artisan de 

la victoire convoqua une rencontre de ses alliés pour fixer les règles de fonctionnement de la 

nouvelle entité politique à créer. Kurukan Fuga a posé les grands principes devant régir la vie 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-hoTJu7vNAhXFCMAKHQeTD1cQFggnMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMahatma_Gandhi&usg=AFQjCNFv9qXF7EXIWH0q3_B0HEedmgy-Gg&sig2=D1Wwv4FVBLFdK9zVigDkXA&bvm=bv.125221236,d.ZGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-hoTJu7vNAhXFCMAKHQeTD1cQFggnMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMahatma_Gandhi&usg=AFQjCNFv9qXF7EXIWH0q3_B0HEedmgy-Gg&sig2=D1Wwv4FVBLFdK9zVigDkXA&bvm=bv.125221236,d.ZGg
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du grand peuple mandingue dans toutes ses composantes et sur tous les aspects : 

organisationnel, économique, culturel, environnemental, etc. 

 

Parmi les sujets débattus et les résolutions adoptées, il y en a qui eurent et qui continuent d’avoir 

un impact certain sur la vie quotidienne de tous les peuples de culture mandingue. C’est le 

Sanankunya ou cousinage à plaisanterie. Le Sanankunya ou cousinage à plaisanterie a un 

champ d’action plus étendu parce qu’il est intimement lié au nom patronymique des clans 

concernés. Entre eux, les Sanankuns (les cousins à plaisanterie) ont tous les droits et peuvent 

tout se permettre, à la limite de la décence bien évidemment. Ils n’ont pas besoin de se connaître 

d’ailleurs et la seule évocation de leurs patronymes respectifs suffit à décrisper les situations 

les plus délicates. 

 

De nos jours, dans tous les peuples de culture mandingue, principalement au Mali, en Guinée 

en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Sénégal, le Sanankunya demeure une arme 

extrêmement efficace pour la gestion des conflits entre les communautés.  

 

Le Sanangonya dans le dialogue des religions est une pratique évidente de réussite, de 

compréhension et d’acceptation de son prochain avec sa différence. La démonstration scénique 

au cours du débat a fait école dans le pays à travers les associations religieuses. 

 

➢ La particularité de la ville de Kita (Mali) où les populations chrétiennes, musulmanes 

et animiste vivent en parfaite harmonie. Kita est au Mali ce qu’est Rome pour l’Italie, 

le brassage des religions est exemplaire dans cette ville. Au cours des fêtes religieuses, 

tout le monde fête, on ne distingue pas de personne non concernée par l’évènement, les 

salutations, les pardons, les partages de biens, les demandes d’excuses et les vœux de 

bonheur, de santé, de longévité d’amour et d’entente sont dites à tous. De même pendant 

les évènements douloureux les peines sont partagées, la tristesse se lit sur tous les fronts. 

À Kita la capitale Malienne de l’arachide le brassage des hommes, l’amour du prochain 

et les règles sociétales ont fait de la liberté du culte un choix personnel.  

 

➢ La cité mystérieuse de Tombouctou où la convergence et la synergie des trois grandes 

religions du monde qui sont : l’islam, le christianisme, et le judaïsme. Il a été révélé à 

l’étonnement de tous, l’existence de vestiges d’une synagogue au centre-ville de 

Tombouctou. La cité regorge en outre de manuscrits dont les auteurs sont originaires 

de différentes religions. 

 

Les types de documents : les manuscrits de Tombouctou sont de différents types. Les auteurs 

d’avant consignaient leur mémoire sur tout support à portée de main. Le support le plus utilisé 

est le papier. La peau, la pierre, le bois et le tissu sont également utilisés. 

 

Les manuscrits sont les œuvres de grands érudits de l’époque et donc traitent de toutes les 

connaissances (médecine, astrologie, mathématique, physique, chimie, météorologie, histoire, 

géographie, grammaire …). Les auteurs généralement de confession musulmane et écrivent en 

langue arabe. Nous trouvons aussi des écris en Adjami c’est la langue vernaculaire (songhay, 

peuhl, tamashek) transcrite dans les lettres arabes. Les langues hébreu, espagnole et anglaise 

ressortent sur certains documents. 

 

Parmi les érudits qui ont fait la renommée des manuscrits ont peux citer Ahmed Baba natif de 

Tombouctou qui a donné son à l’Institut des Hautes Études et de Recherche Islamique de 
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Tombouctou, Mohamed Bagayogo venu du sud, et Mohamed Kaati qui serait venu du nord 

(pays des blancs) est immortalisé par la fondation Kati à Tombouctou et en Espagne. 

 

➢ Le mariage entre un homme Musulman et une femme chrétienne soutenu les 

débateurs, est la marque déposée de la convergence des religions dans le ménage. Les 

membres d’une famille pareille ne peuvent pas dire du mal ou en faire à son prochain 

musulman ou chrétien. En effet ce concept est une pratique courante au Mali. Ce sont 

les leaders religieux eux même qui l’acceptent et le prônent.  

 

➢ Les débateurs ont développé le dialogue des religions dans le milieu estudiantin et au 

campus universitaire en particulier. Dans ce monde d’intellectuels en herbe, chacun 

dans sa religion accepte la position de l’autre dans sa dimension religieuse. Le 

témoignage palpitant de Hadja et Jean ont lié leur amitié sur une confiance et un 

amour fraternel sans pareil.  

 

➢ Les jeunes filles : Ruth et Rama, des camarades depuis le lycée, se retrouvent à 

l’Université. Elles portent le même défi de fille vertueuse, digne et engagée chacune 

dans sa religion. Catholique et musulmane elles partagent la même chambre, la même 

cuisine. La différence entre elle, est la raison qui les rapproche chaque jour encore 

plus.  

 

Objectif général : Mener une politique de bonne gouvernance Universitaire. 

Le Recteur de l’ULSHB a bien perçu le bien fondé de nos activités qui s’inscrivent dans un 

objectif général de bonne gouvernance.  

 

Objectifs spécifiques : il ressort de l’objectif principal des objectifs spécifiques qui concourent 

à la réalisation correcte de la bonne gouvernance Universitaire. 

 

➢ Réconcilier les cœurs et les esprits ; 

La réconciliation des cœurs et des esprits procède du principe de faire accepter à son prochain, 

l’humanisme qui est le soubassement de toute religion.  

 

➢ Instaurer un climat de paix durable ; 

La paix comme l’a dit Houphouët BOIGNY ce n’est pas un mot, c’est un comportement. Il 

s’agit là de lever le voile sur l’ignorance de nos religions qui recommandent l’amour et la 

coexistence pacifique.  

 

➢ Valoriser l’ULSHB et le CDI. 

Les manifestions au sein de l’ULSHB en général et au CDI en particulier relèvent de la 

valorisation de ces structures et du fonds documentaire par l’animation. En effet cette 

manifestation a invitée les étudiants et enseignants-chercheurs à explorer une partie du fonds 

documentaire longtemps utilisé. 

 

Résultats attendus  

 

➢ Immédiat ; 

Le Centre de Documentation et d’Information de l’Université des Lettres et des Sciences 

Humaines est mieux connu, plus fréquenté, le fonds dormant est réutilisé. La tension sociale, 

la crainte du prochain et panique sont dissipées sur l’espace Universitaire pour laisser libre 

cours à la bonne gouvernance et la quiétude totale.  
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➢ Moyen terme ;  

Constitution de clubs de lecteurs, sympathie et amitié entre usagers.  

 

➢ Long terme. 

Les années académiques se déroulent dans l’accalmie, des caravanes de sensibilisations sont 

formées pour transmettre le message de la paix du dialogue et de la concorde dans les 

universités et à travers le pays « Ensemble nous sommes un peuple ». 

 

Publics Cibles : le monde universitaire (Enseignants-chercheurs, Étudiants, Personnel 

administratif et technique) 

 

Difficultés rencontrées : le financement des activités reste la grande difficulté en générale 

dans nos administrations car leurs programmes de budget ne prévoient pas les animations 

autour du livre  

 

Recommandations et suggestions : nous avons sollicité auprès du Recteur, l’inscription au 

budget de l’Université des activités d’animations de conférences d’exposition au même titre 

que la commande de livres. 

 

Nous pouvons retenir que « Le dialogue des religions est un espace du donner et du recevoir. 

Ce n’est pas un dialogue entre religions ou institutions, mais entre des personnes qui 

appartiennent à des religions différentes et qui reconnaissent leur égale dignité humaine. Le 

dialogue est une rencontre qui devient parole, où il y a respect et écoute réciproques. Ce n’est 

ni une négociation sur le contenu de la foi, ni un débat où on chercherait à marquer des points, 

ni une tentative de convertir l’autre. Le dialogue des religions est une attitude profonde, 

marquée par le désir de rencontrer l’autre dans sa différence ». 

 

Nous vivons dans un monde où chacun appartient à une civilisation, une tradition, ou à une 

religion. Il devient urgent, pour résister à la violence, de retrouver ce qui fait notre commune 

humanité, quelle que soit notre origine ethnique ou notre appartenance religieuse. La jeunesse, 

publique cible de ces activités sera la pépinière d’un nouveau type d’homme qui mettra 

en avant de toute chose l’humanité et l’humanisme.  
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