CURRICULUM VITAE
Pr Basile Laetare GUISSOU, Directeur de Recherche en sociologie politique et professeur associé à
l’université de Ouagadougou
Né le mardi 29 mars 1949 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)
Nationalité : burkinabè
Situation matrimoniale : marié, père de deux (2) enfants
Adresse permanente :
01 BP 173 Ouagadougou 01 (Burkina Faso)
Tél. : (226) 25 35 60 82 / 70 20 06 20 / 76 92 58 57
Email : blguissou@hotmail.fr
Expérience professionnelle :
Depuis le 29 mars 2014 : Retraité, consultant
2002 – 2014

:

Délégué Général du Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST)

1998 – 2002

:

Directeur de l’Institut des Sciences des Sociétés (INSS)

1992 – 1998

:

Chargé de Recherche (Politologie) à l’INSS / CNRST

1991 – 1992

:

Consultant – Expert privé (Référence SI/16466/BUK dans le fichier de
la Banque Africaine de Développement )

1988 – 1991

:

Chargé de Recherche à l’Institut de Recherche en Sciences Sociales et
Humaines
Enseignant à l’Université de Ouagadougou

1986 - 1987

:

Ministre de l’Information

1984 – 1986

:

Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération

1983 – 1984

:

Ministre de l’Environnement et du Tourisme

1979 – 1983

:

Chercheur à l’Institut de Recherche en Sciences Sociales et Humaines
(IRSSH / CNRST) de Ouagadougou (Burkina Faso)
Directeur de l’Institut

1989 – 2002

:

Université de Cocody (Abidjan) Côte d’Ivoire
Doctorat d’Etat en Sociologie politique

1973 – 1978

:

Université de Paris (France)
Maîtrise et Doctorat de 3e cycle en sociologie du roman négroafricain d’expression française

Etudes et diplômes :

1

1970 – 1973

:

Université de Ouagadougou (Burkina Faso)
Licence en Lettres Modernes

1962 – 1970

:

Lycée Philippe Zinda Kaboré de Ouagadougou (Burkina Faso)
Baccalauréat

Langues vivantes pratiquées couramment :
Langues africaines

:

Langues européennes :

Mooré, Dioula
Français, Anglais, Espagnol, Italien

Publications :
1°

Quelques obstacles à la recherche en Haute-Volta, article in « notes et documents
voltaïques », n°13 (1), juillet – septembre 1982 (Revue scientifique du CNRST / Burkina Faso).

2°

Médecine traditionnelle et sciences humaines, article in « notes et documents voltaïques »,
n°14 (3-4) 1982 (Revue scientifique du CNRST / Burkina Faso).

3°

Démocratie et progrès, article in « L’Observateur » du Burkina Faso (quotidien privé), n°2570
/ 2571 / 2572 des 14, 15 et 16 avril 1983.

4°

Le prix du progrès, article, « Sciences et Techniques », n°19, janvier – mars 1989 (Revue
scientifique du CNRST / Burkina Faso).

5°

Quand les « progressistes » désespèrent. article, « Le Monde diplomatique », n°463, octobre
1992. Paris (France).

6°

Burkina Faso, un espoir en Afrique. 1995. Harmattan. Paris (France).

7°

Réflexion critique à l’occasion du centenaire de l’exécution (le 24/11/1896) d’une figure
historique du Burkina Faso : Karamoghoba Sanogo 1999. Texte publié dans : « Burkina Faso :
cent ans d’histoire, 1895 – 1995 » Tome 1. Edts Karthala – PUO . Paris (France) p.661 – 670.

8°

Burkina Faso, Les leçons d’une élection présidentielle. Article du n°5 (janvier 1999) de la
revue « Nova Africa » Publication du Centre d’Etudes Africaines de Barcelone (Espagne).

9°

Droit à la vie et vie du droit : notre Burkina Faso mérite plus que ça. Deux articles du
quotidien privé « L’Observateur Paalga » n°4886 (22 avril 1999) et 4887 (23-25 avril 1999).
Ouagadougou (Burkina Faso).

10° La traite négrière : un crime. Article du quotidien privé « L’Observateur Paalga» n°5475 du
lundi 03 septembre 2001 Ouagadougou (Burkina Faso).
11° La pauvreté, une fatalité ? (2002) ouvrage collectif. Editions Khartala, UNESCO, Futurs
Africains, Paris (France).
12

Khadafi comme Mugabé ? Article publié dans le n°6137 du quotidien privé « L’Observateur
Paalga » du vendredi 07 au dimanche 09 mai 2004. Ouagadougou (Burkina Faso).

13° Les coups d’Etats militaires au Burkina Faso et leurs répercussions sur le développement de
la démocratie. Article publié dans « Hakili » n°4 (juillet 2004), le Trimestriel du Mouvement
des intellectuels du Manifeste pour la liberté. Ouagadougou (Burkina Faso).

2

14° Capacités africaines endogènes en matière de gouvernance des conflits. Communication à
l’atelier de lancement de « Initiative de valorisation des capacités africaines endogènes dans
la gouvernance et la prévention des conflits », du 9 – 11 mars 2005 à Conakry (Guinée)
Publié dans le Tome 2 de la « Compilation des documents de travail » du Club du Sahel et de
l’Afrique de l’Ouest. SAH / D (2005) 554 octobre 2005. Paris (France).
15° Qui ré-écrira la vraie histoire du coton ? Article publié dans la dans la revue « Eurêka » n°48
(octobre 2006) du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) de
Ouagadougou (Burkina Faso).
16° Joseph Ki-Zerbo : un cerveau rebelle ! Article publié dans le quotidien privé « L’Observateur
Paalga » n°6791 du jeudi 21 décembre 2006. Ouagadougou (Burkina Faso).
17° La troisième électiion présidentielle de la quatrième République du Burkina Faso. Article
publié dans la Revue « Nova Africa » n°20 (janvier 2007) du Centre des Etudes Africaines de
Barcelone (Espagne).
18° Langues nationales et culture au Burkina Faso. Article publié dans « al magharibiya ». Revue
de l’Académie « al magharibiya » de Tripoli (Lybie) n°1.2007.
19° Identité, sécurité et renégociation de l’appartenance nationale en Afrique de l’Ouest :
réflexions d’un burkinabè sur la crise en Côte d’Ivoire. Article publié dans le n°27 (2007) des
« cahiers du Centre d’Etudes et de Recherche en Lettres et Sciences Humaines et Sociales »
(CERLESHS) de l’Université de Ouagadougou.
20° La chefferie traditionnelle est politique. Article publié dans le n°6868 du 18 avril 2007 de
« L’Observateur Paalga », quotidien privé d’information de Ouagadougou (Burkina Faso).
21° Bravo professeur Loada : que chacun fasse son boulot ! Article publié dans le n°6919 du
quotidien privé « L’Observateur Paalga » du mardi 3 juillet 2007. Ouagadougou (Burkina
Faso).
22° Le fou au secours de la recherche scientifique. Article publié dans le quotidien privé « Le
Pays » n°3966 du mardi 2 octobre 2007. Ouagadougou (Burkina Faso).
23° Etats-Unis d’Amérique : le pays où tout est possible, 2008, in « L’Observateur Paalga » du
mardi 12 août 2008. Ouagadougou (Burkina Faso).
24° Bilan africain de la recherche scientifique en 2008 : le Burkina peut s’enorgueillir Article
publié dans le quotidien « Sidwaya » n°6356 du mercredi 4 février 2009. Ouagadougou
(Burkina Faso).
Communications :
1°

L’intellectuel africain et le pacte colonial : une déconnexion nécessaire. Communication au
colloque du GRIL (Université de Ouagadougou) sur « Intellectuels africains entre savoir(s) et
société(s). 13 – 15 janvier 1998.

2°

Que faut-il faire pour activer le rôle de l’OUA ? Communication au symposium de l’université
Al Fatah de Tripoli (Lybie) sur « Vision africaine pour le 21e siècle » 13 – 14 novembre 1999.

3°

Une vision africaine de la coopération : mythes et réalités. Communication au Centre
d’Etudes Africaines (C.E.A.) Barcelone (Espagne) 25 novembre 2000.

4°

L’Afrique aujourd’hui. Communication aux université de Barcelone (23 novembre 2000) et
du Pays Basque (San Sebastian) le 12 décembre 2000.
3

5°

Chronique des faits politiques marquants dans l’évolution institutionnelle du Burkina Faso.
Communication à l’Atelier de l’ONG « Africa Obota »le jeudi 21 décembre 2000 à
Ouagadougou (Burkina Faso).

6°

Racisme, discrimination raciale, xénophobie et intolérance. Communication à l’Université de
Ouagadougou (UFR Sciences juridiques) le 30 juillet 2001.

7°

Pouvoir et comportement politique. Communication au séminaire de la Fondation Konrad
Adenauer à Tenkodogo (Burkina Faso), du 25 au 28 septembre 2001 sur le thème : Partis
politiques et animation de la vie politique ».

8°

De l’Etat patrimonial à l’Etat de Droit moderne au Burkina Faso : esquisse d’une théorie de la
construction de l’Etat – Nation en Afrique. 35ème Grande Conférence du Ministère de la
Culture du 3 avril 2003, à la salle de Conférence de la Caisse Générale de Péréquation
(C.G.P.) de Ouagadougou (Burkina Faso).

9°

La politique extérieure du Conseil National de la Révolution (C.N.R.) du 4 août 1983 au 4
août 1987. Conférence publique au Ministère des Affaires Etrangères, le 4 juin 2003 à
Ouagadougou (Burkina Faso).

10° Langues nationales et culture. Communication au Forum sur les langues nationales (23 – 25
juin 2004) à Ouagadougou (Burkina Faso).
11° La contribution des Grandes Ecoles et Université dans le renforcement de la Démocratie.
Conférence publique dans la salle de Conférence du Ministère des Affaires Etrangères, le 26
juillet 2004 à Ouagadougou (Burkina Faso).
12° Rôle de la jeunesse dans les combats politiques de 1960 à nos jours. Conférence publique à
la Chambre de Commerce de Bobo-Dioulasso, le 8 octobre 2004.
13° Patriotisme et tolérance. Conférence publique dans le cadre des journées nationales de la
citoyenneté (3 – 10 décembre 2004) dans la salle de Conférence du Ministère des Affaires
Etrangères, le 9 décembre 2004 à Ouagadougou (Burkina Faso).
14° Pauvreté et Droits Humains. Communication à l’Atelier de l’UNESCO organisé sur ce thème,
le 30 juin 2005 à Ouagadougou (Burkina Faso).
15° Agriculture et dialogue des cultures, notre patrimoine commun. Conférence publique dans la
Salle de Conférence du PNUD, le 21 octobre 2005 à Ouagadougou dans le cadre de la
journée mondiale de l’Alimentation organisée par la F.A.O.
16° Le Burkina Faso précolonial à travers le regard des explorateurs européens, l’allemand Henri
Barth (1853) et le français Louis Parfait Monteil (1890 – 1892). Communication à l’Atelier /
Séminaire de l’INSS / CNRST sur les « Royaumes et chefferies du Burkina précolonial », à
Ouagadougou le 9 décembre 2005.
17°  Plaidoyer pour un mouvement citoyen en faveur de l’éducation au Burkina Faso.
 Savoirs de l’oralité et NTIC.
Deux communications faites au Forum social Mondial de Bamako (Mali) le 21 janvier 2006.
18° Cheick Anta Diop et la renaissance africaine. Communication au Département d’Histoire de
l’Université de Ouagadougou, le jeudi 10 août 2006.
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Travaux non publiés :
1°

Ajustement structurel, démocratie et autoritarisme en Afrique sub-saharienne : le cas du
Burkina Faso, communication écrite au Séminaire Forum du Tiers Monde, Dakar (Sénégal),
13, 14, 15 décembre 1990.

2°

Un auto-ajustement structurel au service du social : le contre-modèle burkinabè,
communication écrite à la Conférence du Conseil pour le Développement de la Recherche
Economique et Sociale en Afrique (CODESRIA), Dakar, 9, 10, 11, 12 septembre 1991.

3°

Coopération et processus de démocratisation dans les pays africains, communication écrite
au Séminaire du Coordinamento di Iniziative Popolare di Solidarità Internazionale (CIPSI),
Rome (Italie), 30 novembre 1991.

4°

Migrations et problématique de sous-régionalisation en Afrique de l’Ouest : la période postcoloniale et les perspectives, communication au colloque du Forum du Tiers-Monde du 9 au
12 avril 2001 à Dakar (Sénégal).

5°

Langues indigènes africaines et production intellectuelle pour la démocratie et le
développement. Article pour le CODESRIA (Dakar) du 28 août 2004.
Ouagadougou le 8 décembre 2015
Certifié conforme et exact

Basile L. GUISSOU
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