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NOTE DE PRESENTATION

Conférence sur « Joseph Ki-Zerbo :
l’humaniste, l’historien, l’intellectuel engagé »
UNESCO, Paris, 24 mai 2012
Salle XI
9h30 – 13h30

Contexte :
La présente Conférence s’inscrit dans le cadre d’une série de conférences dans le cadre du partenariat
entre l’UNESCO et la Fondation Ki-Zerbo et en association avec d’autres partenaires.
La présente Conférence, prévue durant la semaine africaine à l’UNESCO, est ainsi organisée par
l’UNESCO, la Fondation Joseph Ki-Zerbo, le Groupe africain de l’UNESCO, en coopération avec la
Communauté Africaine de la Culture et Présence africaine.
Objectif général :
La Conférence vise à :
contribuer à la diffusion de la pensée, des idéaux et de l’oeuvre du Professeur Joseph Ki-Zerbo
(1922-2006), qui constituent des points de repère pour la jeunesse et la diaspora africaines dans
leur engagement en faveur du développement du continent et dans leur quête de valeurs
communes et partagées ;
revisiter la pensée de Joseph Ki-Zerbo, en particulier sur la culture, le développement endogène, le
panafricanisme et la jeunesse, et en souligner l’actualité.
Objectifs spécifiques :
De manière spécifique, elle contribuera à la connaissance de :

L’Humaniste : Témoignages sur la vie de Joseph Ki-Zerbo, citoyen du Faso, Panafricaniste,
militant pour la libération de l’Afrique et pour le respect de la dignité et des droits humains ;
L’Historien : Contribution de Joseph Ki-Zerbo à l’historiographie africaine, et notamment à
l’Histoire générale de l’Afrique de l’UNESCO ; réflexion sur le rôle et la place de l’histoire dans la
construction de l’Afrique ;
L’intellectuel engagé : Engagement du Professeur Ki-Zerbo dans la sphère politique et sociale,

notamment au travers du Centre d’Etudes pour le développement africain (CEDA) de
Ouagadougou.
Format :
La rencontre sera organisée en trois temps :
Ouverture de la conférence : allocutions et extraits du film de Dani Kouyate « Joseph Ki-Zerbo :
Identités, identité pour l’Afrique »
Session 1 : « l’Humaniste et l’Intellectuel engagé »
Session 2 : « l’Historien »
Conclusion : « Du développement endogène au développement durable : la vision et la pensée de
Joseph Ki-Zerbo ».
Elle sera articulée autour de témoignages et de discussions, animée par des personnes ressources
connaissant l’oeuvre du Professeur Ki-Zerbo.
Un diaporama tournera en boucle à l’extérieur de la salle, avec des photos sur la vie de Joseph Ki-Zerbo,
en particulier celles qui mettent en exergue le contexte historico-social dans lequel Joseph Ki-Zerbo,
l’historien, l’intellectuel et le militant panafricaniste a vécu et est intervenu.
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