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Monsieur,
Dans le cadre des cérémonies marquant la célébration du centenaire de la Grande
Guerre au Sénégal, l’Ambassade de France a confié à Monsieur le Professeur Iba Der Thiam
la présidence du comité scientifique chargé d’organiser la tenue d’un Colloque International
sur la Grande Guerre, colloque qui se tiendra à Dakar, les 19 et 20 Novembre 2014, avec la
participation d’historiens français, européens, africains et sénégalais.
Vous trouverez en annexe à ce courrier les termes de référence de ce colloque, dans
lesquels apparaissent :
-

l’argumentaire et les objectifs, ainsi que les thèmes qui seront abordés et feront l’objet
de communications :
la liste des personnalités scientifiques françaises qui viendront de l’Hexagone,
proposées par la partie française en accord avec le président du comité scientifique :
la liste des personnalités scientifiques sénégalaises proposées par le président du
comité scientifique ; cette liste sera complétée par les membres des Départements
d’Histoire de l’UCAD, de la FASTEF et de l’IFAN intéressés par cette thématique,
ainsi que par des experts africains issus d’autres pays d’Afrique de l’Ouest invités à
participer à ce colloque.

Nous serions très honorés, si vous acceptiez de participer à ce colloque et d’y présenter
une communication sur l’un des sujets retenus.
Nous vous serions reconnaissants de nous faire connaitre votre réponse, si possible
avant le 25 juillet 2014, et de prendre contact avec le président du comité scientifique pour les

propositions de communication que vous souhaiteriez lui présenter. Vous pourrez ainsi lui
communiquer le titre des communications proposées et, si nécessaire, préciser les
équipements audiovisuels dont vous auriez besoin pour les accompagner.

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de vos interlocuteurs :
Président du comité scientifique :
M. le Professeur Iba Der Thiam : ibaderthiam@yahoo.fr
Assistant : Ibrahima Faye : fayeibrahimasp@yahoo.fr
Ambassade de France
Service de Coopération Et d’Action Culturelle
M. Raoul Guinez, conseiller culturel, adjoint du conseiller de coopération et d’action
culturelle :
raoul.guinez@diplomatie.gouv.fr
Adresse du 20 juillet au 20 août : raoulguinez54@gmail.com
En vous remerciant d’avance, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’assurance de notre haute considération.
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