
 

 Le colloque organisé par l’Institut des Politiques et Initiatives Sociales (IPIS)  sur 

le thème « Les violences en Afrique. Nouveaux enjeux, nouveaux regards » se fixe pour 

objectif de discuter, à nouveaux frais, des violences qui traversent les sociétés          

africaines contemporaines. Elle assume l’idée selon laquelle les « grandes forces » qui 

traversent le continent aujourd’hui à savoir une modernité politique diversement appré-

ciée, la néo-libéralisation continue de la sphère sociétale, la digitalisation croissante de 

la vie sociale, les mutations des ordres sociaux et familiaux, la fragilisation (et leur diver-

sification) des régimes d’appartenance, la crise écologique, etc. – imposent de porter un 

regard plus fin sur les violences et d’en dégager les facteurs structurants tout en analy-

sant leurs multiples facettes.  

 A cet effet,  ce colloque se propose d’aborder les formes de violences qui       

caractérisent l’ordre social africain aujourd’hui non pas en réactivant uniquement les 

images et catégories anciennes mais en scrutant ces violences pour ce qu’elles valent 

et dans leurs expressions actuelles. Tout ceci en assumant pleinement la profondeur 

historique de ces expressions voulues « actuelles » de sorte à rendre également 

compte des modalités selon lesquelles des violences et tensions anciennes sont       

présentées comme « nouvelles » et les logiques d’oubli, d’effacement ou de révision de 

leur genèse qui les soutiennent. Quels sont les enjeux qui se donnent à voir dans la 

diversité des formes de violence repérables sur le continent aujourd’hui ? Quels outils et 

quels regards privilégier pour les expliciter ou tout au moins en rendre compte ?  

 Ces deux interrogations qui nous situent au cœur des visées de ces trois         

journées de réflexion, structureront les diverses interventions attendues. Cinq (5) axes 

d’interventions ont été privilégiés. Les panels qui les constituent, permettront de discuter 

de la violence à partir de perspectives variées aussi bien au plan des thématiques, des 

approches méthodologiques et théoriques que des entrées disciplinaires. Ces axes 

constitutifs du colloque sont les suivants : 

Axe 1: Régimes contemporains de la violence en Afrique 

Axe 2: Violences digitales/numériques et leurs effets multiformes 

Axe 3: Violences des imaginaires 

Axe 4: Les capitaux théoriques et méthodologiques pour questionner            

            les violences en Afrique aujourd’hui 

Axe 5: Littératures et violences 

 Deux panels, introductif et conclusif, permettront également de poser les bases 

théoriques des discussions autour de la violence et d’envisager des voies de sortie en 

situation africaine.  

THEME : "LES VIOLENCES EN AFRIQUE : NOUVEAUX 
ENJEUX, NOUVEAUX REGARDS" 27, 28 ET 29 AVRIL 

2022 AU CAMPUS UCAC- EKOUNOU-AYENE 



Panel 2 : 
 

Modérateur : Mgr Joseph Marie NDI OKALLA  

Dr. MANGA EYENGA, Direction des relations avec la Francopho-

nie /MINREX 

Pr. Emmanuel LEMANA, Bibliste/UCAC 

Pr. Nadine MACHIKOU, Politiste/UYII 

Pr. Jean-Didier BOUKONGOU, Juriste/UCAC 
 

16H35 : Synthèse du colloque 

16H50 : Mot de clôture du colloque 

 

 

 

Comité scientifique 
 

Pr. Jean Bertrand SALLA (UCAC-Cameroun) ; Pr. Epiphane KINHOUN (UCAC-
Cameroun); Pr. Yvon Christian ELENGA (UCAC-Cameroun) ; Pr. Jean Paul MESSINA 
(UCAC-Cameroun) ; Pr. Kondjo BROSSALA DIDDY (UCAC-Cameroun) ; Pr. Laurent 
VIDAL (IRD–Mali-France) ; Pr. Marcel CALVEZ (Université de Rennes 2-France) ; Pr. 
Jean Pierre Olivier de SARDAN (Lasdel–France) ; Pr. Joseph TONDA (Université Omar 
Bongo-Gabon) ; Pr. Joseph Thierry AMOUGOU (UCL-Belgique) Pr. Benjamin 
Alexandre KOUM (UCAC Cameroun) ; Pr. Jean Didier BOUKONGOU (UCAC-
Cameroun) ; Pr. Claude ABE (UCAC-Cameroun) ; Pr. Claude-Ernest KIAMBA (UCAC-
Cameroun) ; Pr. Armand LEKA ESSOMBA (UY I-Cameroun) ; Pr. Nadine MACHIKOU  
(UY2-Cameroun) ; Pr. ALAWADI ZELAO (Université de Dschang-Cameroun) ;             
Pr. Estelle KOUOKAM (UCAC-Cameroun) ; Pr. Paule BILE (UCAC-Cameroun).  
 

Comité d’organisation  
 

Marie-Thérèse MENGUE (IPIS/FSSG /Université Catholique d’Afrique Centrale) ; Calvin 
ASSOUGA MINFEGUE (IPIS/FSJP/Université Catholique d’Afrique Centrale) ; Zozo 
NKOULOU NKOULOU (FSSG/FC/Université Catholique d’Afrique Centrale) ; Pierre 
Yves NDZOMO BESSALA (IPIS/FSSG/Université Catholique d’Afrique Centrale) ;    
Damien ENAMA  (FSSG/Université Catholique d’Afrique Centrale) ; Yvan Hyannick 
OBAH (IPIS/FSSG/Université Catholique d’Afrique Centrale) ; Orane NDALE KOSSI 
(IPIS/Université Catholique d’Afrique Centrale ) ; Micheline MADINA (IPIS/Université 
Catholique d’Afrique Centrale) ; Moïse TSALA (IPIS/Université de Douala) ; Franck 
KENNE DOUANLA (IPIS/Université Catholique d’Afrique Centrale) ; Ernestine NGONO 
(IPIS/Université Catholique d’Afrique Centrale) ; Diane EBENE NKOA (IPIS/Université       
Catholique d’Afrique Centrale) ; Hubert Kisito MUOLOBO (IPIS/Université Catholique 
d’Afrique Centrale) ; TOKMA ONDJE (IPIS/Université Catholique d’Afrique Centrale). 
 
 
 
 
 
 

 
 

07H30-08H30 : Arrivée des participants et intervenants  

09H00-10H00 : Cérémonie d’ouverture à l’Amphithéâtre Denis Maugenest  

Mot de Bienvenue du Pr. Yvon Christian ELENGA, Doyen de la FSSG 

Mot du Pr. Jean Bertrand SALLA, Recteur de l’UCAC 

Mot de S.E. Mgr Jean MBARGA, Archevêque métropolitain de Yaoundé 

Leçon introductive du Pr. Marie-Thérèse MENGUE, Chef de départe-

ment de Socio-anthropologie 
 

PHOTO DE FAMILLE 

 
 

10H05-10H25 : PAUSE-CAFÉ 
 

10H30-12H15 : Panel introductif : Peut-on encore théoriser sur la  

        violence aujourd’hui ?  

Lieu : Amphithéâtre Denis Maugenest / UCAC 

Modérateur : Pr. Jean-Didier BOUKONGOU, Juriste/UCAC 

Intervenants : 

Pr. Claude ABE, Sociologue/UCAC 

Pr. Thierry AMOUGOU, Économiste/ UC Louvain 

Pr. Mathias-Eric OWONA NGUINI, Politiste / UYII 

Pr. Estelle KOUOKAM, Anthropologue/UCAC 
 

12H30-14H00 : PAUSE-DÉJEUNER 
 

SALLE 219 FSJP : 14H05-16H05 

AXE 1 : Régimes contemporains de la violence en Afrique 

Panel 1 : violences de l’urbain, urbanisme de la violence  

Président de panel :  Pr. Armand LEKA ESSOMBA, Sociologue/UYI 

Les formes de territorialisation de la violence urbaine,  

Pr. Yvon Christian ELENGA (Doyen FSSG /UCAC) 

Quand ça casse avec les casses : Légitimation de la violence par 

les bénéficiaires d’un projet de renouvellement urbain à Douala, 

ANGONI ANGONI Clément 

 
 

Martin Luther 

DJATCHEU KAMGAIN, (École Normale Supérieure, Université de 

Yaoundé I, Cameroun); 
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Pratiques circulatoires des motos-taxis et violence au sein de      

l’espace  public à Yaoundé : analyse d’une conflictualité des ordres 

sociaux en  contexte urbain, Jean Roger ONAH (Université de 

Yaoundé I /chercheur au CERESC et au GREGED);  
 

Déterminants et enjeux d’une construction de la violence             

systémique sur l’espace public urbain à travers l’exposition-vente 

des médicaments traditionnels à Yaoundé, Joseph Arthur     

ATANGANA Doctorant en Sociologie à Université de Yaoundé 

I, Chercheur au CERESC; 
 

Douala et ses formes de violences implicites. Sortir certains faits du 

« simple registre » des difficultés pour les inscrire dans le  registre 

des violences,  
 

Salle 220 FSJP : 14H05-16H05 

Panel 2 : logiques guerrières, logiques insurrectionnelles, violences  

et contre-violences 

Président de panel :  Pr. Chantal BELOMO, politiste/UCAC 

Les violences de Boko Haram sur les femmes et les jeunes filles 

dans l’Extrême-Nord du Cameroun : Approche critique et regard 

alternatif, OBAH Yvan Hyannick, (UCAC / IPIS) et MADINA         

Micheline (UCAC/IPIS); 
 

Le Djihad et ses dérives en Afrique de l’ouest : anatomie d’une    

arnaque religieuse, Drissa KONÉ, Maître de Conférences 

(Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan); 
 

Perceptions about the military and the governance of ‘unlawful’    

violence in conflict zones: The case of Cameroon’s military in the 

crisis regions of North West and South West Cameroon, SUH I 

FRU Norbert (Department of Political Science & Comparative 

politics Faculty of Laws and Political Science, University of Buea); 
 

De la dénomination/désignation de Boko Haram dans le discours 

de presse à la construction du discours de lutte contre l’extrémisme 

violent, Daniel KALADZAVI, Doctorant (Université de  Maroua); 
 

Les prises d’otages dans les sociétés rurales du Nord-Cameroun :         

fondements et évolution d’une nouvelle forme de violence sociale            

criminogène, Nestor SOHBE DJIDIM (Université de Maroua); 

Valentin MGBWA (Université de Yaoundé I), Isabelle ROSKAM 

(UC Louvain). 
 

SALLE 222 FSJP : 10H35-12H20 

Panel 23 :  variations littéraires et violences - 1  

Président de panel : Pr. Yvette Marie-Edmée ABOUGA, spécialiste des  

littératures contemporaines et littératures francophones/UY I 

L’écriture de la violence dans Violence de Festus Iyayi : entre      

critique et régénérescence de la société nigériane, Dr. KOFFI     

KONAN Fortuné (Université Alassane Ouattara); 
 

Dévaluation du pouvoir politique et déchirement du tissu social de 

2009 à 2021 au Gabon : lecture socio-anthropologique de Colère 

noire d’Arnaud Nodon et Dites au roi d’aller au diable de Peter    

Stephen Assaghle, Fridolin ASSEKO ELLA (Université Omar 

Bongo); 
 

La représentation des violences politiques dans le roman colonial 

du 19e siècle. Une lecture de Un capitaine de quinze ans de Jules 

Verne et Gérard et Colette : les chercheurs d’or de l’Afrique Aus-

trale d’André Laurie, Jean AYISSI MENGUE, Doctorant 

(Université de Yaoundé I). 
 

 

PAUSE-DÉJEUNER : 12H25-13H50 
 

 

 

 

14H00-16H30: PANEL DES EXPERTS :  

Quelles issues ou options d’apprivoisement de la violence  

dans les sociétés africaines contemporaines ? 

Lieu : Amphithéâtre Denis Maugenest / UCAC  

 

Panel 1 :  
 

Modérateur : Mgr Joseph Marie NDI OKALLA 

Pr. Jean Bertrand SALLA, Recteur UCAC, Théologien moraliste 

Monseigneur Jean MBARGA, Théologien moraliste 

Pr. Philippe TSALA TSALA, Psychologue /UY I 

Pr. Vincent NTUDA EBODE, Politiste/UYII 
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SALLE 220 FSJP : 10H35-12H20 

AXE 5 : Littératures et violence  

Panel 21 :  Variations littéraires et violences – 1 (panel en ligne) 

Président de panel : Équipe IPIS 

L’Aîné des orphelins de Tierno Monénembo et Murambi, le livre des    

ossements de Boubacar Boris Diop : une poétique de la violence en 

contexte africain postmoderne, Dacharly MAPANGOU (CERLIM,         

Université Omar Bongo); 
 

Du sentiment dévastateur aux pulsions écocidaires : Essai d’une 

écriture de la violence dans Et l’homme triompha de Jean-Pierre 

Makouta-Mboukou, Régis Carl MONZÉO 
 

Lire la violence dans l’œuvre de Robert Zotoumba et d’André 

Zoula : esthétique interartiale restrictive de la maltraitance        

juvénile, Nadège ZANG BIYOGUE, (Université Omar Bongo 

CRELAF); 
 

La violence de l’imaginaire. Lire Tonda avec Tonda, Noël Bertrand 

BOUNDZANGA (Université Omar Bongo). (En présentiel) 
 

SALLE 221 FSJP : 10H35-12H20 

Panel 22 : écoles, pédagogies et violence 

Président de panel : Pr. Marie-Thérèse MENGUE, sociologue/UCAC 

Minorité et marginalité dans les secteurs éducatif et judiciaire :    

enjeux de la construction de l’État et défi de la contemporanéité 

chez les Pygmées Baka et les Mbororo de l’Est Cameroun, Paule 

Christiane BILÉ (IRSA/FSSG-UCAC);  
 

L’usage de la violence dans la pédagogie en Afrique : l’indigénisa-

tion de la violence capitaliste, Mawata Augusta ANATA (UCAC /

FSSG) et Douksidi DOUM-HANI Jean; 
 

La violence en milieu scolaire gabonais : quand la traduction       

pédagogique du conte La niña que curó el racismo de Inongo         

Vi-Makomè y apporte des solutions, Liliane Surprise OKOME   

ENGOUANG Ep. NZESSEU (CRAAL/CRAHI, ENS Gabon) &   

Beverly Aude BOUANGA (CRAHI/UOB); 
 

« Excès d’interdits institutionnels : le risque pour l’enfant TDAH »        

Josué NGNOMBOUOWO TENKUE (Université de Yaoundé I), 

Trafic illicite de drogues et développement du terrorisme en Côte 

d’Ivoire, Marc OUNNEBO GNIONDJIBOHOUI (Université Jean 

Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d’Ivoire). 
 

Salle 221 FSJP : 14H05-16H05 

Panel 3 : La RCA à l’épreuve de la violence 

Président de panel : Pr. Jean Paul BETEGNE, Juriste canoniste/UCAC 

 

Participation politique par la violence en Centrafrique : du            

mesintérêt au désintérêt des moyens démocratiques, Brice Tonny 

GANAZOUI (UCAC/IPIS); 
 

Les médias et la violence politique en République Centrafricaine :        

comprendre le rôle des réseaux sociaux dans la production, la    

prévention et la gestion des violences électorales, Paul-Crescent 

BENINGA, (FSJP/UCAC). 
 

SALLE 222 FSJP : 14H05-16H05 

Panel 4 : Santé, logiques d’âge et violence 

Président de panel :  Pr. Benjamin KOUM, spécialiste des sciences de 

la santé/ UCAC 

Les violences faites aux personnes âgées au Cameroun, Isabelle            

Lafortune MOUNAH DIPITA, Edih SIGNE MELAGOUO        

Christiane SOUOP et YENKONG Jacqueline NDALEH Kisob 

(UCAC/IPIS);  
 

La socialité secondaire dans les institutions hospitalières au       

Cameroun :  une forme de violence contemporaine, Myriam Sylvie 

AMBOMO épouse MVOA (ESS/UCAC); 
 

Health causalities for violence: depicting the role of genital        

schistosomiasis in systemic and gender-based violence,  

Makia Christine MASONG (UCAC-FSSG/IPIS). 
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SALLE 219 FSJP : 08H30-10H05 

Panel 5 : Éducation, environnement éducatif et pratiques de violence 

Président de panel : Dr. Thomas Bienvenu TCHOUNGUI, Théologien/

UCAC 

Système éducatif et résurgence des violences en milieu scolaire au        

Cameroun, Jérôme MANFRED (INJS); 
 

Violences pédagogiques et construction du savoir dans les écoles          

primaires ivoiriennes : communication de changement comporte-

mental des instituteurs, Assane TRAORE (Université Peleforo 

Gon Coulibaly Korhogo, Côte d’Ivoire); 
 

De la violence symbolique à la violence programmée en éducation : 

Étude sur la recrudescence de la violence à l’école au Cameroun,                

Pierre Germain BELINGA (CNE). 
 

SALLE 220 FSJP : 08H30-10H05 

Panel 6 : Frontières de la violence, violence aux frontières 

Président de panel : Pr. Claude - Ernest KIAMBA, politologue/UCAC 

Naviguer en eaux troubles : La gouvernance sécuritaire des        

espaces frontaliers maritimes du Cameroun, Frank EBOGO, 

Maître de Conférences (Université de Yaoundé II); 
 

Le trafic illicite transfrontalier entre le Cameroun et le Tchad : un 

tissu profond de l’histoire, Édouard Épiphane YOGO (Université 

de   Yaoundé II); 
 

Identités communautaires   et   recompositions   de   la conflictualité   

par   le   bas   en   Afrique :   Les   ordres   imaginaires   comme   

modalités de (dé)construction des violences en zones frontalières 

camerounaises, Moise TSALA, Doctorant (Université de Douala) 

et Yvan OBAH, Doctorant (FSSG/UCAC); 
 

Penser la violence en Afrique à partir du phénomène migratoire,      

Nicolas Junior YEBEGA NDJANA (Université de Douala). 

 

 

 
 

SALLE 222 FSJP : 08H30–10H05 

Panel 19 : Ecrire, dire la violence 

Président de panel : Pr. Yvette Marie-Edmée ABOUGA, spécialiste  

des littératures contemporaines et littératures francophones/UY I 

Imaginaires langagiers, forme et représentation de la violence chez 

des écrivaines africaines, Jean - Marcel ESSIENE (Université de 

Douala); 
 

Les territoires de la violence dans Tuée-Tuée mon amour,           

Acif MEMBOUROU ADOKA, Doctorant 
 

Les régimes de la violence dans Une vie de boy de Ferdinand 

Oyono. De la brimade coutumière à la violence anomique, 

Yvette BALANA (Université de Douala). 
 
 

10H05-10H30 : PAUSE-CAFÉ 

 
 

SALLE 219 FSJP : 10H35-12H-20 

AXE 4 : Les capitaux théoriques et méthodologiques pour  

questionner les violences en Afrique aujourd’hui 

Panel 20 : Appréhender, localiser la violence sur des terrains voilés 

Structuration des violences de genre dans la modernisation de 

l’État camerounais, Martine NGO NYEMB-WISMAN (Université 

de Douala); 
 

La nuance ontologique : argument d’élaboration d’une catégorie         

esthétique, Franckline NTSAME OKOUROU (Université Omar    

Bongo); 
 

Construits sociaux et violences symboliques en Afrique : réflexions 

à    partir de la problématique de « l’âge » et du « célibat » chez les 

femmes, Stève Arnaud OHANDJA BETSAMA, Doctorant 

(Université de Dschang/URPOSSOC) et Thomas Yves AYISSI, 

Doctorant (Université de Yaoundé II). 
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« Imaginaires narratifs et violence pendulaire du POLISARIO au 

Sahel : réflexions préliminaires et conclusions intermédiaires »   

Alfonse ZOZIME TAMEKAMTA (Université de Yaoundé I).
 

SALLE 220 FSJP : 08H30-10H05 

Panel 17 : Religions, Mémoires et violences 

Président de panel : Pr. Jean Paul MESSINA, historien/UCAC 

Violences dans les imaginaires religieux chrétiens en contexte    

camerounais : comprendre le « combat spirituel » chez les pentecô-

tistes de nos jours, Patrick Romuald JIE JIE Ph.D (Université de 

Ngaoundéré); 
 

Fragilités mémorielles et identitaires en Afrique. Que faire face aux 

abus de mémoire ? Henri GBADI FINIMONGA (FLSH/Université 

de Kisangani);  
 

Guerre, action psychologique et contre-insurrection au Cameroun  

(1957-1973), Démonster-Ferdinand KOUEKAM (Université de 

Douala). 
 

SALLE 221 FSJP : 08H30-10H05 

Panel 18 : Perspectives d’action, perspectives de travail sur la  

violence (panel intégralement en ligne) 

Président de panel : Équipe IPIS 

De l’importance des objets dans la production des savoirs sur les          

violences en Afrique d’hier à aujourd’hui, WASSOUNI François 

(Institut d’Études Avancées de Nantes-France) ; 

– en ligne 
 

Peacebuilding : la construction d’un complexe militaro-humanitaire,  

Olivier VALLÉE, Économiste et chercheur indépendant 

(France); – en ligne 
 

La recherche en résolution des conflits. Le cas de la violence en 

Afrique, Benoît PIGÉ (CREGO / Université de Franche-Comté / 

UBFC); – en ligne 

Les agressions sorcellaires entre élèves à l’école secondaire au 

Gabon, Darius Rubin Michel ENGUENGH et Claire BEAUMONT 

(Université Laval). – en ligne 
 

SALLE 221 FSJP : 08H30-10H05 

Panel 7 : Philosopher autour de la violence 

Président de panel :  Pr. Gabriel NDINGA, philosophe/UCAC 

De la nécessité politico-sociale de la violence, 

(FSSG/UCAC); 
 

L’origine trilogique de la violence en Afrique. Le cas du Cameroun,  

DEUTOU POULEU (Université de Douala & Centre Ahmès); 
 

Le phénomène de l’insécurité et la quête de sa sursomption en 

Afrique noire. Multi-perspectivité paradigmatique, Stève Gaston 

BOBONGAUD (UCAC); 
 

L’autre qui n’est un “pas” comme autre moi-même est institué 

comme une figure d’exception qui peut être brutalisée, Bénédicte 

BIDJECK SONG, Doctorante en philosophie à l ’ISP/UClouvain et 

chercheuse au CPDR); – en ligne  
 

Résurgence des coups d’État en Afrique. Un continent intrinsèque-

ment violent ? Stephen Kizito FORBI (UCAC). 
 
 

SALLE 222 FSJP : 08H30-10H05 

Panel 8 : Stigmatisation, marginalisation et violences 

Président de panel : Pr. Yvon Christian  ELENGA, théologien/UCAC 

Violence symbolique et précarité identitaire dans les familles       

recomposées au Cameroun : la fonction du langage dans les 

échanges interpersonnels, Orane NDALLE KOSSI (FSSG/UCAC);  
 

« Les choses des Blancs » : Camerounais et Camerounaises face 

aux Violences Basées sur le Genre, Ferdinand MBEN LISSOUCK, 

( Université de Yaoundé I/ CERESC); 
 

Esquisse d’analyse des violences symboliques à l’égard des       

systèmes  gérontocratiques en Afrique,  

(Université de Yaoundé I) 

 
 

10H 05-10H 35: PAUSE-CAFÉ 
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SALLE 219 FSJP : 10H40-12H30 

Panel 9 : Discours sur la violence, discours de la violence 

Président de panel : Pr. Alawadi ZELAO, Sociologue /U. Dschang  

La guerre du pétrole au Nigéria : scènes, discours et en-

jeux écologiques, Fabrice NOAH NOAH (Université de Maroua); 
 

La rhétorique tribalo-identitaire au Cameroun. Étude empirique de 

la  violence discursive en contexte d’élection locale : le cas du    

scrutin municipal du 9 avril 1961 à la CMR de Bafia, Aunel Malaury 

AFAGA (Ph.D en Histoire); 
 

Les violences des populations contre les symboles de l’État au    

Cameroun : entre délégitimisation et décivilisation, NGONO AYISSI 

(FSSG/UCAC) et BILONGO Dominique (Université de Yaoundé II). 
 

SALLE 220 FSJP : 10H40-12H30 

Panel 10 : Environnements, Écologies et violences 

Président de panel : M. Patrice BIGOMBE, politiste/GRAPS 

Violence écoenvironnementale dans l’Est-Cameroun, une facette 

obscure des compagnies d’exploitation minière et forestière,Wilfrid 

Deric DOKO Doctorant (Université de Ngaoundéré);  
 

Conflits et violences dans le secteur de la pêche artisanale          

maritime au Gabon : cas de la commune d’Owendo, Linda Joëlle 

BADJINA EGOMBENGANI (Institut de recherche en sciences 

humaines /CENAREST Gabon); 
 

Jeux et enjeux de l’agressivité des chinois sur les populations      

locales dans les sites miniers à l’Est Cameroun, Sébastien 

AJAHOUNG SONKENG, Doctorant (Université de Dschang). 

 
 

SALLE 221 FSJP : 10H40-12H30 

Panel 11 : Arts, cultures, sports et violences  

Président de panel :  Pr. Désiré MANIRAKIZA, sociologue/UCAC 

Violence et intelligence humaine. Regard critique sur la tradition 

morale africaine du Mvett, Steeve Elvis ELLA (École normale  

supérieure/Libreville); 
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Joseph Désiré OKALA EDOA, Doctorant (IPIS/FSSG/UCAC); 
 

Mondialisation et culture : la digitalisation comme moyen de         

violence symbolique pour les cultures camerounaises, ABEGA 

MWASSENA Dieudonné Armel, Doctorant (FSSG/UCAC) et 

KENNE DOUANLA Frank, Doctorant (FSSG/UCAC/ IPIS).  
 

SALLE 221 FSJP : 14H10-16H00 

AXE 3 :  Violences des imaginaires 

Panel 15 : Imaginaires féminins, imaginaires violentés 

Président de panel : Pr. Dominique MALATESTA, Sociologue/HETSL 

Femmes harcelées dans la rue : formes et enjeux de pouvoir d’une         

violence urbaine basée sur le genre au Cameroun, Édith NDJAH 

ETOLO (Université de Yaoundé I); 
 

La fabrique du féminin : une analyse intersectionnelle de             

l’oppression des femmes en contexte d’infertilité, Paule Marielle 

ZE,  Doctorante (FSSG/UCAC);  
 

La violence des normes de genre dans le football féminin : entre            

reproduction des imaginaires sociaux et émancipation des jeunes 

filles, Tatiana FOUDA, Doctorante (IPIS/FSSG/UCAC). 

 

 

 

SALLE 219 FSJP : 08H30-10H05 

Panel 16 : Violences politiques, violences des imaginaires 

Président de panel : Pr. Alawadi ZELAO, Sociologue /U. Dschang 

Sentiment auto-perçue de victimisation collective dans l’insolubilité 

des conflits armés en Afrique : Analyse des discours politiques des 

leaders sécessionnistes de l’Ambazonie, Cosmas Gabin MBARGA 

ASSENG (Université de Douala / Université du Québec à    

Montréal); 
 

De l’usage de la terreur contre les « terroristes (sic) » pendant la 

guerre de libération nationale du Cameroun (1956-1971), Gildas 

Igor NOUMBOU TETAM,  
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SALLE 219 FSJP : 14H10-16H00 

Axe 2 : Violences digitales/numériques et leurs effets multiformes 

Panel 13 : Politique(s) de la violence numérique 

Président de panel : Dr. Karie NGAMONDI, Politologue/IRIC 

Analyse de la politisation conflictuelle des réseaux sociaux à l’orée 

des élections présidentielles de 2018, BAHOKEN MIGNAMISSI 

Armel Sylvain, Doctorant (Université de Douala); 
 

Manifester, contester et protester en ligne. L’arène virtuelle comme 

« champ » nouveau d’expression des affrontements politiques au          

Cameroun, M. Emmanuel BELINGA NGONDY, Doctorant 

(Université de Douala) ;  
 

Les clandestins politiques et le renforcement des violences dans 

l’espace public numérique au Cameroun, BELINGA MEKA Pierre 

Yvan (Université de Yaoundé II-CERDAP) et Jean Emmanuel 

MINKO A BITEGNI, Chercheur (AYEN-OPA/CEGD); 
 

Internet et émergence des violences numériques : A propos de    

l’activisme politique des diasporas africaines, Georgette Arielle 

DJOUFAN FOTSING Ph.D en Science Politiques (IRIC); 
 

Réseaux sociaux, revendications identitaires et recours à la        

violence contestataire dans la crise anglophone au Cameroun, 

Aboubakar Sidi NJUTAPWOUI (Université de Maroua/Post-

doctorant Institut des Sciences Sociales Université de Lausanne). 
 

 

SALLE 220 FSJP : 14H10-16H00 

Panel 14 : Incidences, mutations et effets de structure liés aux  

violences numériques 

Président de panel : Pr. Paule BILE, sociologue/UCAC 

Réseaux sociaux et violences en couple au Cameroun :               

une analyse socio-anthropologique des effets pervers de l’outil   

informatique, Alawadi ZELAO (Université de Dschang);  
 

Révolution numérique en Afrique : De la e-violence en 2D vers la                 

e-violence en 3D? ONAMBELE ATANGANA Côme Pascal,         

Informaticien (UCAC); 

Violences digitales des multinationales de téléphonie mobile au             

Cameroun : menaces pour l’économie numérique nationale,        

 

Violences des imaginaires : le cas des chansons populaires nées 

des situations insurrectionnelles au Cameroun et en côte d’ivoire 

(1990 à 2021), Issofa LINJUOM, PLEG-Ph.D (Université de   

Yaoundé I)  
 

La gestion de la pluralité des systèmes de répression de l’infraction 

de la violence dans le domaine sportif en Afrique subsaharienne et 

la permanence du phénomène : les enseignements de l’expérience 

camerounaise, MBEYAP KUTNJEM (Université de Yaoundé II). 
 

SALLE 222 FSJP : 10H40-12H30 

Panel 12 : Ordres publics, mobilisations, institutions et violences 

Président de panel : Pr. Yvon Christian ELENGA, théologien/UCAC 

Église catholique, populations et État du Cameroun au cœur d’une 

« malédiction foncière » ? Les matrices socio-politiques de la       

violence non maîtrisée, Patrick MBOUA (Université de Yaoundé 

II / Université de Douala);  
 

L’ordre public et l’État à l’épreuve des violences contre la police au    

Cameroun, Yannick FOTSO (Université de Yaoundé II); 
 

Développement et fragilité au Cameroun : les facettes de la        

violence institutionnelle en contexte d’émergence, Hornella 

Flore BOYOGUENO ATSENA (Université de Yaoundé I); 
 

« Sur le terrain de mon grand-père? », de l’usage du sol à la      

propriété foncière au Cameroun, 

, Anthropologue (FSSG/UCAC). 
 

12H35-14H 00 : PAUSE-DÉJEUNER 
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