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1. Contexte et justification 
 

Véronique Hertrich nous a quittés le 18 février 2019 après des années de lutte 

exemplaire contre la maladie. Véronique, Directrice de recherche, à l’Institut 

d’Etudes Démographiques à Paris (France), avait 55 ans. Démographe de formation, 

elle avait soutenu en 1994 une thèse intitulée « Dynamique démographique et 

changements familiaux en milieu rural africain : une étude chez les Bwa, au Mali ». 

Au cours de ses recherches de thèse et après, elle a réussi à bâtir une solide relation 

de collaboration avec la Direction Nationale de la Statistique et l’Informatique (DNSI) 

devenue plus tard Institut National de la Statistique (INSTAT), l’Institut des Sciences 

Humaines (ISH) et le Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique 

(CNRST). En 1996, elle publie « Permanence et changements de l’Afrique rurale. 

Dynamiques familiales chez les Bwa du Mali », un ouvrage remarquable sur la 

dynamique démographique, les structures familiales, au confluent de l’anthropologie, 

de la démographie et des questions économiques et sociales.  

 

Dans sa démarche scientifique, elle a placé l’humain au cœur de sa problématique. 

C’est pourquoi, elle fera constamment un retour à sa communauté, les bwa, pour 

organiser des séances de restitution des résultats de ses recherches.  

 

En janvier 2003, Véronique a organisé un séminaire à Bamako, puis, au Centre de 

communication de Parana à San, réunissant une douzaine de chercheurs spécialistes 

des questions de population au Mali, en Afrique et dans le monde, pour partager leurs 

connaissances avec le grand public. Une suite a été donnée à ce séminaire par la 

publication d’un ouvrage collectif « Question de population au Mali » dans lequel 

sont traités : le Mali et sa population, les grands défis démographiques dans le 

monde, les relations mortalité et santé, la fécondité et les changements familiaux, les 

dynamiques migratoires et le suivi des changements populationnels en milieu rural 

africain. 

 

Véronique a ouvert la voie d’un autre questionnement des sociétés africaines à partir 

d’une analyse fine de la dynamique de la population non à partir d’un prisme 

extérieur, mais sur le fondement des données émiques qu’elle ne cessait de récolter 

sur le terrain tout en initiant la jeune génération de chercheurs africains et européens 

à sa méthodologie et à sa démarche. Elle est parvenue à croiser les données éthiques 

et celles émiques pour aboutir à une science que Claudine Sauvain-Dugerdil a appelé 

dans son témoignage « une démographie au cœur de l’humain». 
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Véronique ne s’est pas contentée de prendre aux populations bwa ce qu’elle cherchait 

sans pour autant leur en donner. Elle a su lier recherche démographique et humanité, 

glissant parfois sur l’humanitaire en aidant les populations qu’elle étudiait en cas de 

calamité. Elle a maintes fois orienté ses actions sur l’aide alimentaire quand les 

populations étudiées étaient frappées par la sécheresse ou la disette. Ayant eu à cœur 

la scolarisation de la population de son milieu d’étude, elle a créé avec des collègues 

chercheurs et amis, l’association Bwatû2010 pour soutenir la scolarisation dans les 

villages concernés. Grâce à ses actions, elle a été baptisée « Hairi » par une vieille 

femme du village de Sirao, ce qui signifie « bon cœur, bon esprit ». 

 

C’est donc en signe d’hommage à cette illustre personnalité et pour honorer 

l’ensemble de son œuvre que le Centre National de la Recherche Scientifique 

(CNRST) organise un colloque international autour des axes suivants : 

 

Axe 1 : Dynamiques démographiques et changements 

Axe 2 : Dynamiques familiales 

Axe 3 : Population et santé 

Axe 4 : Population et environnement 

Axe 5 : Migrations 

 

2. Soumission des communications  

 

L’approche pluridisciplinaire est acceptée selon l’axe choisi. Les chercheurs pourront 

soumettre leurs communications en français ou en anglais selon les conditions ci-

après:  

• préciser l’axe de votre choix ;  

• le résumé de la communication ne doit pas excéder deux cents (200) mots ;  

• les noms et prénoms de l’auteur, son institution de rattachement et son email. 

 

3. Calendrier et lieu  

• lancement de l’appel à communications : lundi, 02 novembre 2020 

• délai de soumission des résumés : vendredi, 15 janvier 2021 aux adresses 

emails : adabo@icermali.org  ; daboabdoulaye17@gmail.com; 

seydml@yahoo.fr    

•  notification aux auteurs : jeudi, 28 janvier 2021 ;  
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• délai de soumission de la communication intégrale et du PPT : lundi 15 

février 2021 ;  

• tenue du colloque : 17 et 18 mars 2021 à l’Institut des Sciences 

Humaines de Bamako (Mali).  

 

NB : Les actes du colloque seront publiés dans un numéro spécial de la Revue 

malienne de science et de technologie (RMST) du CNRST.  

 

4. Comité scientifique 

 

• Pr Abdoulaye Dabo (CNRST) 

• Pr Drissa Samaké (CNRST) 

• Dr Mamadou Samaké (CNRST) 

• Dr Maciré Kanté (CNRST) 

• Dr Baba Coulibaly (ISH) 

• Pr Famagan Oulé Konaté 

• Pr Bréhima Tounkara (IPU-ex ISFRA) 

• Pr Pierre Cissé (IPU-ex ISFRA) 

• Pr Balla Diarra (USSG-B) 

• Pr Idrissa Soïba Traoré (ULSHB) 

• Dr Modibo Bah Koné (ULSHB-FSHSE) 

• Olivia Samuel (Université de Versailles St Quentin, France) 

• Marie Lescligand (Université de Nice) 

• Dr Abdramane Soura (ISSP, Université de Ouagadougou) 

• Dr Alexi Dembélé (UCAO) 

• Joseph Taden Diarra (UCAO) 

• Seydou Moussa Traoré (Ministère de l’Aménagement du territoire et de la 

Population) 

• Assa Doumbia Gakou (INSTAT) 

• Isagha Coulibaly (Direction Nationale de la Population) 

• Mme Sylla Balkissa Yattara (Direction Nationale de la Population) 

• Dr Keita Fatoumata Danfakha (INSP-CREDOS) 
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5. Comité d’organisation 

 

• Dr Seydou KEITA (CNRST) 

• Cédric Mayrargue (DGESRS) 

• Moriba Sissoko (CNRST) 

• Mme Aminata Sangaré (CNRST) 

• Mme Tolo Aminata Katilé (CNRST) 

• Mme Sidibé Diouma Fofana (CNRST) 

• Mme Diallo Haoua Goita (CNRST) 

• Philibert Sylla (ISH) 

• Tiessolo Konaté (ISH) 

 

6. Partenaires 

 

• Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

(DGESRS) 

• Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Mali 

(SCAC) 

• Institut National d’Etudes Démographiques de Paris (INED) 

• Institut des Sciences Humaines de Bamako (ISH).  


