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LISTE DES CONTRIBUTEURS
ISSOUF BINATE
FRENCH
Enseignant-chercheur au département d’histoire à l’université Alassane Ouattara et auteur de
plusieurs publications sur l’enseignement arabo-islamique, Issouf Binaté s’intéresse aux ONG
confessionnelles et le renouveau de l’islam en Côte d’Ivoire marqué ces dernières années par
une vitalité des confréries et du militantisme islamique dans ce contexte d’internationalisation
du radicalisme religieux. Entre autres, les plus récentes publications de Dr. Binaté sont
« Muslims NGOs in Côte d’Ivoire : Towards an Islamic Culture of Charity », in MarieNathalie LeBlanc and Audet-Louis Gosselin (eds.), Faith and Charity : religion and
Humanitarian Assistance in West Africa, London, Pluto Press, 2016, pp 47-62; « Ousmane
Doumbia : un Cheikh en pays Sénoufo en Côte d’Ivoire contemporaine », Journal des
africanistes, n°86-2, 2016 pp. 96-120 et enfin « Les célébrations du Maouloud au nord de la
Côte d’Ivoire : entre espace de réislamisation, socialisation et quête de légitimité politique »,
Cahiers d’études africaines, LVII(I), n°225, 2017, pp. 39-58.
ENGLISH
Binate Issouf teaches and does research in the History Department at Alassane Ouattara
University at Bouake. He published extensively in the area of Arab Islamic literacy and
training. He also has research interests in the confessional NGO’s and Islamic revivalism in
Cote d’Ivoire during the last years when brotherhoods and Islamic militancy have rose to
prominence in the international context of religious radicalism. Binate’s publications include,
among others, « Muslims NGOs in Côte d’Ivoire : Towards an Islamic Culture of Charity », in
Marie-Nathalie LeBlanc and Audet-Louis Gosselin (eds.), Faith and Charity : religion and
humanitarian assistance in West Africa, London, Pluto Press, 2016: 47-62; « Ousmane
Doumbia : un Cheikh en pays Sénoufo en Côte d’Ivoire contemporaine », Journal des
africanistes, n°86-2 (2016): 96-120 and « Les célébrations du Maouloud au nord de la Côte
d’Ivoire : entre espace de réislamisation, socialisation et quête de légitimité politique »,
Cahiers d’études africaines, LVII (I), n°225 (2017): 39-58.

MOUSSA PARE
ENGLISH
Moussa Paré est historien et spécialiste de civilisations médiévales. Docteur d’Etat, il est
actuellement Maître de conférences CAMES au département d’histoire de l’Université Félix
Houphouët-Boigny. Il est l’auteur d’une dizaine d’articles sur les sociétés médiévales
d’Occident et du Bilad al-Sudan. Ses publications sont parmi tant d’autres, « La Cour comme
espace public au Soudan XIVè-XVIè siècle », Sciences et technique, revue burkinabè de la
recherche, Lettres, Sciences sociales et humaines, vol. 28, n° 1 et 2; 2012, pp. 211-218 ; « La
question du Dia-Tigui-Ya dans le Sudan occidental au milieu du XIVe siècle : le regard d’Ibn
Batoutah », Nodus Sciendi revue en ligne, N° spécial : Chaos, émiettement et reconstruction:
pour une nécessité du fragment, 2013 ; « L’économie rurale dans le Bilad al-Sudan occidental
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(XVe-XVIe siècle) », Etudes rurales, 2014/1 N° 193, 2014pp. 95-106 ; « Testament et
histoire : une analyse de l’inventaire des biens-meubles de Clémence de Hongrie (1328) »,
Sifoè N° 4, 2015 pp 43-48.
ENGLISH
Moussa Pare is holds a doctorate in history with a specialization in Medieval civlizations. He
teaches and does research at the Felix Houphouet-Boigny University. He published a dozen of
articles on Medieval societies in both the West and in the Bilad al-Sudan. His publications
include “La Cour comme espace public au Soudan XIVè-XVIè siècle”, Sciences et technique,
A Burkina-based journal in the humanities, de la recherche, Lettres, Sciences sociales et
humaines (2012), “La question du Dia-Tigui-Ya dans le Sudan occidental au milieu du XIVe
siècle : le regard d’Ibn Batoutah” in Nodus Sciendi Journal in Cote d’Ivoire (2013),
“L’économie rurale dans le Bilad al-Sudan occidental (XVe-XVIe siècle)” in Etudes rurales,
2014, and “Testament et histoire : une analyse de l’inventaire des biensmeubles de
Clémence de Hongrie” in Sifoe Journal (2015).

OUEDRAOGO YACOUBA
FRENCH
Yacouba Ouedraego est présentement Maître-assistant d’histoire au Département d’histoire et
archéologie de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO. Il est membre de l’équipe
Religions et sociétés en Afrique du laboratoire Systèmes Politiques Economiques Religions et
Sociétés en Afrique Noire (SPERSAN). Il s’intéresse à l’islam et ses axes de recherche
portent d’une part sur les rapports religion et politique, religion et développement et d’autre
part sur les manuscrits arabes et A’jami. Ses principales publications traitent de laïcité et des
élites musulmanes au Burkina Faso, elles sont parmi tant d’autres, « Cheikh Boubakar
Doukouré, grande figure contemporaine de l’islam au Burkina Faso », in SIFOE Revue
électronique d’histoire, d’arts et d’archéologie de Bouaké, Volume 2, décembre 2014, pp. 2132 ; « Les courants de l’islam au Burkina Faso », Revue Ivoirienne d’Histoire, n° 26, 2015pp.
101-111.
ENGLISH
Yacouba Ouedraogo teaches and does research Ouaga I Professor Joseph Ki-Zerbo University
in Burkina Faso. He is a member of the research group called Religions et sociétés en Afrique
du laboratoire Systèmes Politiques Economiques Religions et Sociétés en Afrique Noire
(SPERSAN). His research interests include on the one hand the connections between religion
and politics, religion et development, and on the other hand, Arabic and A’jami manuscripts.
His main contributions secularism and Muslim elite in Burkina Faso. Publication like “Cheikh
Boubakar Doukouré, grande figure contemporaine de l’islam au Burkina Faso” in Sifoe (2014)
and “Les courants de l’islam au Burkina Faso” in Revue Ivoirienne d’Histoire (2015) are to be
credited to him.
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AHMADOU SIENDOU KONATE
FRENCH
Dr. Ahmadou Siendou Konaté est comparatiste de formation. Il enseigne les etudes africaines
et afro-américaines ainsi que la traductologie à l’Université Félix Houphouët-Boigny de
Cocody en Afrique de l’ouest. Ses publications comprennent L’Interculturel. Facteur de paix
et de cohésion sociale (avec Lacina Yeo en 2014), Crise ivoirienne et religion : Réflexions
pour un nouveau contrat social ivoirien (avec Yeo Lacina en 2015), la traduction du français
a l’américain de L’Amérique latine sous une perspective maghrébine de Abderrahman Beggar
en 2015 avec les Editions INIDAF. Dr. Konate est egalment auteur d’un chapitre intitulee
« Trials of National Cohesion: Root-Cause of Violence in Côte d’Ivoire » dans le livre
Remapping Africa in the Global Space: Propositions for Change par Edward Shizha (2014).
ENGLISH
Dr. Ahmadou Siendou Konate holds a PhD in Comparative Studies and teaches African and
African-America Studies and translation theory, criticism and practice at Felix HouphouetBoigny University in West Africa’s Côte d’Ivoire. His book publications include two coedited books with Yeo Lacina: L’Interculturel. Facteur de paix et de cohésion sociale
(Interculturalism as a Means of Consolidating Peace and Social Cohesion) in 2014 and Crise
ivoirienne et religion: Réflexions pour un nouveau contrat social ivoirien (Ivoirian Crisis:
Reflections for a New Ivoirian Social Contract) in 2015; a translation of L’Amérique latine
sous une perspective maghrébine (An African Gaze at Latin America: The Quest for the
Other) in 2015; and his latest article contribution is titled “Trials of National Cohesion: RootCause of Violence in Cote d’Ivoire” and appeared in Remapping Africa in the Global Space:
Propositions for Change by Ed. Edward Shizha.(2014).
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