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Rapport de synthèse du colloque interuniversitaire

Diplomatie académique, intercompréhension et développement humain

Du jeudi 12 au vendredi 13 mars 2009 s’est tenu à l’hôtel Ibis, Abidjan-Plateau,
un colloque interuniversitaire organisé par l’Université Charles-Louis de…
Montesquieu d’Abidjan - Côte d’Ivoire.
Ce cadre d’échanges entre les universitaires et les acteurs sociaux (journalistes
culturels, ONG et autorités coutumières, experts dans des domaines d’activités
diverses) avait pour thème : Diplomatie académique, intercompréhension et
développement humain.
La rencontre scientifique s’est articulée autour de :
- l’installation de la direction scientifique du colloque par le Recteur
- deux conférences introductives
- cinq communications (Ghana – Allemagne – Côte d’Ivoire – Italie et Rwanda)
- deux ateliers (Ecole doctorale interuniversitaire et Observatoire Panafricain sur les
Institutions coutumières)
- une présentation des travaux de recherche des étudiants de l’UCLM d’Abidjan-Côte
d’Ivoire (3)
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Le Recteur de l’Université Charles-Louis de …Montesquieu d’Abidjan - Côte
d’Ivoire a introduit le colloque par des mots de remerciements et la présentation
des invités et des participants aux assises.
Installation de la Direction scientifique du colloque par le Recteur de l’UCLM
Président : Prof. Roch Gnabeli Yao, Université de Cocody, Abidjan
Membres :
-

Dr. Amuzu Dominic, University of Education, Winneba-Ghana
Dr. Ilupeju Akanbi, University of Lagos, Nigeria
Dr. Assiè Adjoua Viviane, Florence, Italie
M. Sonou Kodjo Théophile, Institut Universitaire Sonou d’Afrique, Bénin

Secrétaire : Guiraud Pacôme Cyrille, Université Charles-Louis de…Montesquieu
Abidjan.
Cette direction scientifique de par sa composition présente un caractère
international.
Conférence introductive 1 : Diplomatie académique, intercompréhension et
développement humain
 Son Excellence Stefano CAMICIOTTI, Vice-consul honoraire de Côte d’Ivoire à
Florence, Italie
Le conférencier a justifié sa participation à ce colloque par l’existence d’une
convention entre la circonscription administrative de Empoli (Florence) et
l’UCLM. Il a affirmé la volonté de son pays à accompagner les universitaires
africains afin de créer une synergie d’actions certaines sur le plan culturel,
économique que politique en faveur du développement humain. Pour ce
faire, il voudrait prendre appui sur l’Université Charles-Louis de…Montesquieu
d’Abidjan-Côte d’Ivoire dans le but de réaliser cet ordre social et humain
nouveau.
Conférence introductive 2 : Diplomatie académique et cohésion sociale
 Son Excellence Largaton Ouattara, Directeur de cabinet adjoint de la Primature
Pour le conférencier, le diplomate est celui qui est mandaté officiellement par
l’Etat ou son pays afin de négocier, mener des actions et des actes pour l’intérêt
national.
Selon lui une interrogation mérite de se poser : une diplomatie académique
existe-t-elle ? Où peut-on parler de coopération interuniversitaire en tant
qu’une action diplomatique ? Peut-on parler de diplomatie, en dehors des
missions officielles conférées par l’Etat à une personne ?
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Pour le conférencier, les accords de coopération entre des institutions académiques
ne sont pas des actes diplomatiques. Car la diplomatie est un instrument organique
gouvernemental au service de l’Etat pour l’intérêt national.
A cette préoccupation, les échanges entre l’intervenant et les universitaires
invitent à actualiser la définition conceptuelle de la « diplomatie » pour la rendre
opératoire dans le cadre des institutions académiques.
Pour les universitaires, c’est l’ensemble des actions qu’une institution met
en oeuvre pour tisser une ouverture interinstitutionnelle en tenant compte
de l’intérêt national (promotion de l’enseignement supérieur) dans un monde
d’interéchanges. D’autant que la diplomatie académique s’appuie sur les accords
diplomatiques entre les pays.
Présentation des travaux de synthèse des étudiants de l’UCLM
L’objectif est de présenter, en rapport avec la thématique de la rencontre, la
volonté de l’Université Charles-Louis de…Montesquieu d’Abidjan – Côte d’Ivoire
d’être au service du développement. Ceci pour marquer le fait qu’une Université
doit s’appuyer sur la réalité sociale pour finaliser ses programmes de formation.
Ainsi, trois étudiants de l’UCLM ont présenté les résultats de leurs Travaux
Universitaires.
Kouassi Brou Maurine – Licence 1 Sciences juridiques, la contribution de la
diplomatie africaine dans la résolution de la crise ivoirienne : le cas de la
CEDEAO et de l’Union africaine.
Gnagne Martial Roland – Licence 2 Sciences de l’administration, Management
total par la qualité totale au sein d’une institution académique : le cas de
l’Université Charles-Louis de…Montesquieu d’Abidjan-Côte d’Ivoire.
Kouadio Biékoun Thierry Marc – Licence 2 Sciences de gestion, la gestion de la
production au sein d’une industrie : le cas de WAF-METAL. Cet étudiant a présenté
la synthèse de son travail en anglais et a poursuivi les échanges en anglais.
La réussite de cette expérience avec cet étudiant prédispose et conforte l’UCLM
d‘Abidjan – Côte d’Ivoire à continuer le projet de formation bilingue de ses
étudiants.
Communications et ateliers
Des cinq communications et des deux ateliers, nous pouvons retenir qu’une
université doit être au service du développement en prenant appui sur la
diplomatie académique et en intégrant la réalité sociale dans les programmes
de formation.
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Recommandations
A l’issue des communications, des échanges et des perspectives de collaboration
interuniversitaire, il revient de faire les recommandations suivantes :
			

Au niveau scientifique et diplomatique

- La conduite des réflexions théoriques sur le concept de « diplomatie académique »
et sur les modes et stratégies d’évaluation et de certification ;
- la vulgarisation et la promotion du concept « Diplomatie académique » dans
le cadre des relations interuniversitaires en prenant appui sur les concertations,
le protocole pour la signature d’accords interinstitutionnels.
Au niveau de l’Ecole doctorale interuniversitaire ouest africaine
et du Ph.D multilingue
- La poursuite des réflexions sur la création d’une Ecole doctorale et le Ph.D
multilingue en Afrique de l’Ouest ;
- l’élaboration d’une politique de financement de l’Ecole doctorale
interuniversitaire ouest africaine et du Ph.D multilingue;
Au niveau de la politique culturelle
- La promotion de l’Observatoire Interuniversitaire Panafricain d’Appui aux
Institutions Coutumières logé au sein de l’UCLM d’Abidjan – Côte d’Ivoire
comme organe scientifique de réflexion sur le rôle des autorités coutumières
dans leurs relations avec l’Administration moderne et avec les populations
face aux enjeux du développement ;
- la nécessité de prendre appui sur un collège d’experts spécialisés dans les
recherches sur la médiation, la prévention et la résolution des conflits en Afrique
à partir des travaux de l’UCLM sur les institutions coutumières d’Afrique.
La direction scientifique du colloque interuniversitaire sur : Diplomatie
académique, intercompréhension et développement humain, tenu à Abidjan –
Côte d’Ivoire du 12 au 13 mars 2009 :
- se félicite de la qualité de l’accueil des autorités politiques et universitaires
par l’Université Charles-Louis de…Montesquieu d’Abidjan –Côte d’Ivoire;
- se félicite de la qualité des réflexions et des communications effectuées par
les universitaires d’Afrique et de l’Europe (Ghana, Nigeria, Bénin, Rwanda,
Allemagne, Italie) élargies aux acteurs sociaux (ONG, journalistes culturels,
autorités coutumières) ;
- encourage l’organisation d’échanges interuniversitaires sur les problèmes
de la société afin d’y apporter des solutions convenables.
Pour la Direction scientifique du colloque
Le secrétaire
Fait à Abidjan, le 13 mars 2009
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