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Crise et droit. Si la question n'est pas nouvelle dans la recherche juridique et politiste, 
elle se pose avec une acuité particulière dans le contexte sahélien et plus 
particulièrement malien. En effet, la crise dont il est question est protéiforme 
(sécuritaire, politique et économique) mais la place primordiale qu’elle occupe dans le 
champ sémantique fait d’elle une rhétorique dont on mesure mal la portée réelle sur le 
droit et ses institutions. Examiner le droit comme réponse à la crise appelle 
nécessairement un examen du droit lui-même à l’aune du paradigme de la crise. Le 
colloque s’articulera autour de ces deux axes : 
 

- Droit de la crise, i.e comment le droit répond à la crise. 
 

- Crise du droit, i.e comment le droit est impacté par la crise 
 
Jeudi 5 décembre 2019 (14h30 – 16h30) :  Ouverture - Propos introductifs 

 
Ouverture 

 
• Mots de bienvenue de Monsieur le Recteur de l’Université des Sciences 

Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB) 
• Intervention de Monsieur David Hiez co-responsable de la coopération 

interuniversitaire (Université du Luxembourg) 
• Intervention de Monsieur le Représentant du Ministère des Affaires Etrangères 

du Luxembourg 
• Discours d’ouverture de Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique du Mali 
 

Propos Introductifs 
 

• Keynote speach : La et les crises dans le rapport au droit, Daniel Amagoin 
TESSOUGUE, Président de la Cour de l’UEMOA 



16h30-16h50 : Pause-café 
 

 
16h50-18h00 : PREMIER ATELIER 

 
I. Droit de la crise 
 
A. Le droit face à la montée du fait religieux 
 

• 16h50-17h00 : Rapport droit et laïcité, typologie, David Hiez 
 

• 17h00-17h15 :  Les droits patrimoniaux de la femme face à la montée du fait 
religieux au Mali, Aly Kola KOITA  

 
• 17h15-17h30 : La laïcité à l’épreuve du fait religieux et de l’extrémisme violent 

au Mali, Jeremie COULIBALY  
 

17h30-18h00 :  Débats 
 

Vendredi 6 décembre 2019 (8h45-12h30) : DEUXIEME ATELIER 
 
B. Le droit face au terrorisme 
 

• 8h45- 9h00 : Terrorisme et droits fondamentaux, Boubacar SIDI DIALLO 
 

• 9h00-9h15 :  Le traitement des suspects d’actes terroristes en phase 
préparatoire du procès pénal au Mali, Mahamane COULIBALY  

 
• 9h15-9h30 : La protection des données à caractère personnel dans le contexte 

de la lutte anti-terroriste, Boubacar BOUCOUM  
 

• 9h30-09h45 : Réprimer le terrorisme et protéger les droits humains : Le droit 
Malien peut-il réussir le test de proportionnalité ? Seydou MALLET  

 
09h45-10h15 : Débats 

 
10h15-10h 35 : Pause-café  
 

• 10h35-10h50 : Le renforcement du dispositif juridique de lutte contre le 
financement du terrorisme au Mali, Djibril SOW  

 
• 10h50-11h05 : Les spécificités de la menace terroriste face au droit positif 

malien, Issa Makan KEITA  
 

• 11h05-11h20 : L’affaire Ahamad Al Faqi et la qualification du conflit armé en 
droit international humanitaire, Diachari POUDIOUGO  

 
 

11h20-11h50 : Débats 



 
Vendredi 6 décembre 2019(14h-17h35) : TROISIEME ATELIER 

 
II. Crise du droit 
 
A. L’Etat de droit en crise ? 
 

• 14h-14h15 : Crise de l’Etat et Etat de droit, Anne-Emmanuelle BOURGAUX 
 

• 14h15-14h30 : Intégrité de l’élection présidentielle 2018 au Mali : quelle 
contribution de la Mission d’observation de l’Union européenne ?Abdoul 
SOGODOGO  

 
• 14h30-14h45 : Crise de l’Etat et crise sécuritaire au Mali : vers une prolifération 

des groupes d’auto-défense, Mamadou GUISE  
 

• 14h45-15H00 : Le droit à l’épreuve des circonstances exceptionnelles, 
Alhousseini BARRO  

 
• 15h00-15h15 :  L’exercice de la liberté de manifestation en période d’état 

d’urgence dans le droit positif malien , Adama SIDIBE  
 

15h15-15h45: Débats 
 
15h45-16h05:  Pause-Café 
 
B. La justice en crise ? 
 

• 16h05-16h20 : Qu’est-ce qu’une justice en crise ? Séverine MENETREY 
 

• 16h20-16h35 : Justice en crise ; crise de la justice ? Bakary DRAME  
 

• 16h35-16h50 : L’influence du terrorisme sur le système judiciaire du Mali, 
Moussa Etienne TOURE  

 
• 16h50-17h05 : Le droit à la justice en situation de crise, l'exemple de la crise 

de 2012 au Mali, Mamadou DEMBELE  
 
 

 
17h05-17h35 :  Débats 

 
17h35 : Clôture 
 

 
 


	 8h45- 9h00 : Terrorisme et droits fondamentaux, Boubacar SIDI DIALLO

