Université de Lomé: Colloque
international sur la paix

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Prof Koffi Akpagana a ouvert jeudi le colloque international
du Laboratoire de recherche en Langues, Littérature, Culture
et Civilisation Anglophones (LaReLLiCCA) de l’Université de
Lomé. C’était en présence du Prof Komlan Batawila, 1er viceprésident de l’UL et plusieurs autorités universitaires de la
sous-région. Il était question de réfléchir à la question de
la paix et son incidence sur la qualité de vie des
populations.
Selon les organisateurs, il faut repenser la paix au niveau
national, régional et continental avec les approches endogènes
et les stratégies adéquates en rapport avec la culture,
qu’elle soit puisée des œuvres littéraires ou de l’expérience
ambiante.
Le colloque était placé sous le thème : « Lettre, culture et
développement au service de la paix ». Il a été un forum
d’idées et des stratégies novatrices dans la recherche de la
paix et du développement durable en phase avec les défis du
moment.
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Le ministre Koffi Akpagana a salué l’initiative de ce colloque
qui a permis de décliner et expliciter 3 principaux axes pour
mieux orienter les contributeurs potentiels : il s’agit de la

littérature et paix, la culture et paix, et le genre,
développement et paix.
« Au cours de ces travaux, il s’agira de de comprendre ce que
c’est que ‘’Lettre’ ’c’est-à-dire la littérature,
l’expression, la mise en action des idées. Par rapport à la
culture c’est de voir dans quel contexte tout ce que nous
disons, tout ce que nous faisons à un sens, puisque c’est la
culture qui est le soubassement de tout sens et d’entente.
Développement, il faut qu’on s’interroge sur le type du
développement en question, selon les visions que nous avons
en rapport avec le PND », a indiqué le président du comité
d’organisation, Prof Ataféï Pewissi.
Rappelons que la rencontre a permis aux participants de
réfléchir, à travers des cas réels ou des études d’œuvres de
fiction, sur ce que peut être une bonne condition ou une bonne
qualité de vie en relation avec la paix.
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