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Programme du colloque 

 

 

Première journée : 17 mars 2023 
 

08h00 – 09h00 Accueil des participants  

09h00 – 09h30 Allocution d’ouverture  
- Accueil du colloque par le professeur Guiayama-Massogo Clément, directeur 

scientifique du colloque : informations pratiques, présentation des participants… 

- Président de l'Association A9, M. Rodolphe Gozegba  

- Recteur de l'Université de Bangui, M. Gérard Gresenguet 

- Président de la République, Chef de l'État, professeur Faustin Archange 

Touadera 
 

 
09h30 – 10h00 pause café 

 

Séance n°1 Présidence : Pr. Guiayama-Massogo Clément, professeur titulaire des Universités 

10h00 – 10h20  Paix et cohésion sociale : précisions conceptuelles, considérations épistémologiques et 

implications philosophiques, par Max Goly, Dr en philosophie et directeur d’études à 
l’E.N.S .  

10h20 – 10h40 La justice et la paix s’embrassent, par Jean-Arnold De Clermont,  président d’honneur de 
l’Observatoire Pharos et Ancien Président de la Fédération protestante de France. 

10h40 – 11h00 Dispositions juridiques pour la cohesion sociale et la paix, par Doui-Wawaye Augustin, Dr 

en droit et doyen de la Faculté de Sciences juridique et politique de l’Université de 
Bangui.  

11h00 – 11h20 Concept de « triple nexus humanitaire-développement-paix », par Frank Levasseur, 

Juriste et anthropologue, Directeur de cabinet à EUBAM Libya. 

11h20 – 11h40 Essai sur la théorie kantienne de la paix, par Abdon Nadin Liango, Enseignant-chercheur 

aux Facultés de droit et de Sciences sociales de l’Université de Bangui. 
11h40 – 12h40                                                Échanges 

 

 

 

12h40 – 14h00 pause repas 

 

 

 

 

 

 

 



 
Séance n°2 Présidence : Dr Doui-Wawaye Augustin, Doyen F.S.P.J de l’Université de Bangui 
14h00 – 14h20 La dynamique des processus de réconciliation pour les sociétés en conflit ou en 

transition, par Martin Leiner,  professeur de théologie systématique et d’éthique à 
l’université Friedrich-Schiller d’Iéna (Allemagne). 

14h20 – 14h40 Gouvernance démocratique, paix et développement durable en Centrafrique à la 

lumière de la constitution du 30 mars 2016, par Guiayama-Massogo Clément, professeur 

titulaire des Universités. 

14h40 – 15h00 L’implication des autorités traditionnelles dans le maintien de la paix en Afrique 
subsaharienne : Cas du Mali, par Diarra lassine, Dr en droit, chercheur à la FDPRI  

15h00 – 15h20 Citoyenneté et civisme au secours des sociéts post-conflit : le cas de la RCA, par 

Maurice Guimendego, Maître de conférence et professeur à l’Université et l’E.N.S  

15h20 – 15h40 Les effets des conflits et guerres sur le développement des pays de l’Afrique noire 
francophone : cas de la Centrafrique et du Mali, par Djibril Sangaré Docteur en droit 

public, Université des Sciences Juridiques et Politique de Bamako (USJPB)  

15h40 – 16h40                                                 Échanges 

 

16h40 – 17h00 pause café 

 

Deuxième journée : 18 mars 2023 

 

09h00 – 09h20 pause café 

 

Séance n°3 Présidence : Dr Tebero Josias, DG du Ministère de l’Ensgt supérieur... 
09h20 – 09h40 Promouvoir la paix et la cohésion sociale, vocation de l’Église, par Cardinal Dieudonné 

Nzapalaïnga, l’Archevêque de Bangui. 
09h40 – 10h00 La construction de la paix a-t-elle besoin d’une théologie de la paix ? Par Rodolphe 

Gozegba de Bombémbé, Dr en théologie protestante de l'IPT-Paris et Coordonateur de 

l’association A9. 
10h00 – 10h20 Tu ne tueras point, ni hommes ni bêtes ? Le défi d'une éthique de vie non-violente, 

Nupanga Weanzana, doyen de la Faculté évangélique de Bangui (FATEB) 

10h20 – 11h40 Rôle du religieux dans la promotion de la non-violence et la consolidation de la paix, 

Nicolas Guerekoyame Gbangou, président de l'Union des Eglises Elim et co-fondateur de 

la Plateforme des confessions religieuses de Centrafrique (PCRC). 

11h40 – 12h00 Paix et cohésion sociale dans la pensée islamique, par Abdoulaye Ouasselegue, président 

de la Communauté islamique centrafricaine (CICA) et membre du conseil des sages de la 

PCRC. 

12h00 – 13h00  Échanges et conclusions du colloque par une charte d’éthique des bonnes pratiques en 
matière de paix et de cohésion sociale 

 

13h00 – 14h30 pause repas 

 

Séance n°4 Cérémonie de remise des certificats /directeur d’études M. Siatemoko 

14h30 – 14h50 Discours  

- Recteur de l’Université de Bangui 
- Président du Comité scientifique  

- Président de l’Association A9 

- Représentant des étudiants 

14h50 – 15h00 - Un chant de paix et de cohésion par les étudiants certifiés   

15h00 – 15h30 - Remise des certificats par le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche scientifique et de l’Innovation technologique 

15h30 – 15h40  - Clôture de la cérémonie 

 
15h40 – 17h30 cocktail de fin de cérémonie  

Conclusions du colloque 


