FESTIVAL DU LEXIQUE TOURA
14 et 15 septembre 2007
«La langue, facteur de réconciliation»

Abidjan, le 3 août 2007

Objet: Invitation
A M.

Madame, Monsieur,
L équipe ALPHATOURA, en collaboration avec Le PROJET LAGSUS1, a le plaisir
de vous inviter au Festival du Lexique Toura2 (FE.LE.TO), vendredi 14 et samedi 15
Septembre 2007 à Yaloba, S/P de Biankouma en République de Côte d Ivoire.
Ce festival offre l occasion de présenter les résultats d une part, de la recherche
engagée depuis octobre 2003 par le PROJET LAGSUS et dont l objet est langue, genre et
développement durable; et d autre part de l atelier sur la lexicographie en rapport avec la
réconciliation en pays toura organisé par ALPHATOURA.
Le thème retenu pour cette édition du festival est: La langue, facteur de réconciliation.
ALPHATOURA et le PROJET LAGSUS vous expriment par la présente leur souhait
de vous compter au nombre de leurs invités d'honneur.
Vous trouverez ci-joint le programme de la manifestation.
Assurés de l intérêt que vous portez à la recherche sur les langues, le genre et le
développement de notre beau pays la Côte d Ivoire, veuillez trouver, Madame, Monsieur,
l expression de nos sentiments respectueux.

Le Comité d Organisation

1

Le projet LAGSUS est sponsorisé par la Fondation Volkswagen (Hanovre, Allemagne) et travaille sur le
terrain en partenariat avec le Centre Suisse de Recherche Scientifique (CSRS) en Côte d Ivoire.
2
Le projet de lexicographie et de dictionnaires des langues mandé sud est sponsorisé par le Fonds National
Suisse de la Recherche Scientifique et travaille en partenariat avec l Université d Abidjan (Cocody).

Pour toute information, s adresser au : 07 64 89 64 ; 05 00 76 86 ; 05 75 83 15 ; 07 02 08 48.

FESTIVAL DU LEXIQUE TOURA
14 et 15 septembre 2007 à Yaloba
«La langue, facteur de réconciliation»

PROGRAMME
VENDREDI 14 septembre 2007
8 h à 9h30: Arrivée et installation des invités avec animation par les groupes de danse.
9h 30 : Présentation des invités et Allocutions.
1. Mot de bienvenue du chef du village de Yaloba.
2. Allocution du porte-parole des cadres de la région.
3. Allocution du Parrain de la manifestation.
4. Allocution du Pr. Thomas Bearth, Université de Zürich, et Coordinateur des
projets ALPHATOURA et LAGSUS.
5. Allocution du Pr. François Adopo, Université de Cocody.
6. Allocution du Dr Valentin Vydrin, Université de St Petersbourg.
7. Présentation du résultat des travaux de lexicographie en atelier (lexique de la
réconciliation et lexique du sport) par M. Barthélemy Go, Professeur d'allemand.
11h 30 : Cérémonie de pose de la première pierre de la première école toura
par M. Edouard Séry, Directeur du PEI, Ministère de l éducation nationale.
12h à 13h : Conférence-débat par Dr Gilbert Gonnin Professeur d histoire, Université de Cocody et
M. Gouessé Tokpa, Professeur de Lettres. Thème : Identité culturelle et unité nationale.
13h 00: Repas
14h 30 : Match de classement du tournoi de réconciliation; Concours de lecture en toura
16h 00 : Finale du tournoi de la réconciliation - Fin de la première journée.

SAMEDI 15 Septembre 2007
8 h à 9h30: Installation des invités, avec animation par les groupes de danse.
Prestation troupe théâtrale de Séa Dosso. Thème: La réconciliation nationale.
10h 00 à 12h : Présentation des résultats de la recherche du projet LAGSUS.
1. Allocution du Pr.Guéladio Cissé, Directeur du CSRS.
2. Allocution de M. Fan Diomandé, Ingénieur agronome, projet LAGSUS Ouganda.
3. Allocution de M. Joseph Baya, Chercheur LAGSUS Man : Présentation des résultats
LAGSUS Toura-Nord.
4. Recherche participative :Villages de Yengbeyalé, Gouréné ; CODIV de Gouané et FEDECO.
5. Allocution de Mme Lydie Vé Kouadio, Chercheur LAGSUS, Abidjan : Présentation des
résultats LAGSUS Toura-Sud.
6. Projet AGRA (recherche-action LAGSUS à Abidjan) et volet genre.
7. Conclusion générale : Pr. Thomas Bearth, Coordinateur du projet LAGSUS.
Ces présentations seront suivies d une interaction avec le public.
13h : Distribution des prix Alphatoura et LAGSUS. Remise du trophée à l'équipe vainqueur de la
finale du tournoi de réconciliation.
13h 30 : Cérémonie de clôture des festivités et repas.
15-17h 30 : Atelier de validation. Dr Reinald Döbel de LAGSUS-international et Equipe LAGSUS
ivoirienne, les responsables des CODIV, FEDECO, AGRA, villages et projets concernés, les cadres et
les institutions de recherche associées.
Etablissement d un protocole final de l apport de LAGSUS au développement local et régional.

Pour toute information, s adresser au : 07 64 89 64 ; 05 00 76 86 ; 05 75 83 15 ; 07 02 08 48.
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