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Contexte et justification
Le Laboratoire d’Etude des Dynamiques Urbaines et Régionales (LEDUR)
organise, les 23, 24 et 25 mai 2018, un colloque en hommage au Professeur
N’BESSA. Le Professeur N’BESSA Damien Benoît est le premier Professeur
Emérite de Géographie du Bénin,

depuis le 1er

octobre 2011, par décret

présidentiel en date du 06 novembre 2012. C’est une reconnaissance à ses
mérites exceptionnels d’enseignant, de formateur, de pédagogue et de chercheur.
Si la géographie est une passion pour le Professeur N’BESSA, les recherches
sur les villes constituent une partie de sa vie. En effet, le Professeur a consacré
une bonne partie de sa vie intellectuelle et universitaire aux études urbaines au
point de susciter des vocations chez bon nombre de ses étudiants qui ont
soutenu, brillamment, des thèses sur différentes thématiques de la géographie
urbaine. A titre illustratif, le Professeur N’BESSA a soutenu une thèse de
troisième cycle sur « Les fonctions urbaines de Cotonou » à l’Université de
Bordeaux en 1979, puis une Thèse d’Etat es-Lettres à l’Université de Bordeaux
III sur «Porto-Novo et Cotonou (Bénin) : Origine et évolution d’un doublet
urbain ». Cette thèse, d’une grande facture scientifique, a donné lieu à une
publication en 1997 par l’Atelier national de Reproduction des Thèses à Lille.
Au cours de sa longue carrière d’enseignant-chercheur, le Professeur N’BESSA
a encadré plus d’une centaine de mémoires de maîtrise, plus d’une cinquantaine
de DEA/DESS/Masters et encadré ou co-encadré plus d’une vingtaine de thèses
soutenues aussi bien au Bénin que dans d’autres universités de la sous-région
ouest-africaine.
L’héritage le plus précieux qu’il laisse aux générations actuelles et futures est la
création d’un laboratoire, le Laboratoire d’Etude des Dynamiques Urbaines et
Régionales (LEDUR) qu’il a dirigé de sa création jusqu’en 2012 et dont il reste
le Directeur Honoraire. C’est donc à juste titre que ce laboratoire veut lui rendre
un hommage par l’organisation d’un colloque.
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Les diverses communications au cours de ce colloque aborderont

diverses

thématiques liées à la ville et aux questions urbaines. Ce colloque se veut être
pluridisciplinaire, car la ville et les questions urbaines exigent des approches
globales et multidisciplinaires.
Le colloque en hommage au Professeur N’BESSA se déroulera, sur le campus
d’Abomey-Calavi, les 23, 24 et 25 mai 2018 autour du thème général « Villes
et développement en Afrique Subsaharienne». En effet, plus de la majorité
de la population mondiale vit désormais en ville. Le début du 21ème siècle se
caractérise par l'importance de l'étalement urbain et par le phénomène de
métropolisation : la concentration des hommes et des activités dans les plus
grandes villes. Après avoir été envisagée comme un problème dans les années
1970, parce qu’elle empêchait les campagnes de se développer et entraînait
l’exode rural (Lipton, 1976), la ville est désormais considérée comme le lieu du
développement et de la prospérité par les institutions internationales (ONU
Habitat, 2013). Sa croissance économique doit entrainer celle des espaces qui
l’entourent. Cependant, les villes sont aussi des lieux de concentration de
nombreux problèmes. La problématique ville et développement est donc
aujourd’hui l'un des grands enjeux de développement au plan mondial, mais
surtout dans les pays en développement où la planification ne précède pas les
processus d’urbanisation.
Les communications doivent s’inscrire dans l’un des six (06) axes
thématiques suivants :
Axe 1 : Gouvernance urbaine, aménagement et planification en Afrique
subsaharienne
Axe 2 : Enjeux et défis de la ville durable en Afrique subsaharienne
Axe 3 : Risques climatiques et vulnérabilités des villes en Afrique
subsaharienne
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Axe 4 : Relations villes-campagnes en Afrique subsaharienne
Axe 5 : Fonctions urbaines en Afrique subsaharienne
Axe 6 : Participation, société et droit à la ville en Afrique subsaharienne
Les propositions de résumés des communications devront être soumises par mail
à l’adresse colloque.hommage.nbessa@gmail.com au plus tard le 15 janvier
2018. Ces propositions de 300 mots au plus, en version Word (police Times
New Roman, taille 12), doivent comporter les éléments suivants :
1. le titre (précis et concis) ;
2. les coordonnées précises du ou des auteurs (au plus trois) ;
3. le problème central de recherche (principale question de recherche ou
problématique), les principales articulations de la méthodologie,

les

principaux résultats obtenus ou attendus;
4. cinq (05) mots-clés dont nécessairement le milieu d’étude.
Le (s) auteur (s) doivent préciser la ou les thématique (s) visée(s).
Les propositions sélectionnées par le comité scientifique seront notifiées
aux auteurs, par e-mail, à partir du 15 février 2018.
A l’issue du colloque, les meilleures communications seront publiées
suivant les normes CAMES.
Les frais d’inscription sont de 30.000 FCFA pour les enseignants-chercheurs et
10.000 FCFA pour les doctorants.
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Principales dates
 15 novembre 2017

: Lancement de l’appel à communication.

 15 janvier 2018

: Fin de la réception des résumés.

 15 février 2018

: Notification de l’acceptation des résumés.

 23, 24 et 25 mai 2018

: Déroulement du colloque.

Lieu du colloque : Campus d’Abommey-Calavi
Comité scientifique
Prof Léon Bani BIO BIGOU (Bénin), Prof Antoine Yves TOHOZIN (Bénin),
Prof Sègbè Christophe HOUSSOU (Bénin), Prof Sylvain ANIGNIKIN (Bénin),
Prof Bonaventure MENGHO (Congo), Prof Yolande OFFOUEME BERTON
(Congo), Prof Jérôme ALOKO NGUESSAN (Côte d’Ivoire), Prof Alfred
MONDJANNAGNI (Bénin), Prof

Agossou NOUKPO (Bénin), Sébastien

SOTINDJO (Bénin), Prof Michel BOKO (Bénin), Prof Etienne DOMINGO
(Bénin), Prof Odile DOSSOU GUEDEGBE (Bénin), Prof Placide CLEDJO
(Bénin), Prof Euloge OGOUWALE (Bénin), Prof Brice TENTE (Bénin), Prof
Constant HOUNDENOU (Bénin), Prof Fulgence AFOUDA (Bénin), Prof
Wonou OLADOKOUN (Togo), Prof Thiou Tanzidani Komlan TCHAMIE
(Togo), Prof Céline Yolande BIKPO (Côte d’Ivoire), Prof Henri MONTCHO
(Niger), Ayéchoro Koffi AKIBODE (Togo), Prof Alain DUBRESSON (France),
Athanase BOPDA (France), Prof Michel VIDEGLA (Bénin), Dr Toussaint
VIGNINOU (MC, Bénin), Dr Kwami Gabriel NYASSOGBO (MC, Togo), Dr
Aboubakar KISSIRA (MC, Bénin), Dr Germain GONZALLO (MC, Bénin), Dr
AFOUDA Alix Servais (MC, Bénin), Dr Ismael TOKO IMOROU (MC, Bénin),
Dr YABI Ibouraima (MC, Bénin), GOMEZ Ansèque (MC, Bénin), Dr Georges
ALE (MC, Bénin), Dr Omer THOMAS (MC, Bénin), Armelle CHOPLIN (MC,
France/IRD-Bénin), Dr Jean HOUNDAGBA (MC, Bénin).
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