Youssoufou OUÉDRAOGO

Né le 29 octobre 1956 à Ouahigouya, au
Burkina Faso, Youssoufou OUÉDRAOGO
a grandi à Titao. Il a fait le secondaire
à Ouagadougou (collège protestant) où
il obtient le bac D en 1977. Inscrit à
l’université, il est suspendu (1979) puis exclu
(1981), pour faits de grèves. Il s’expatrie
alors au Sénégal où il décroche une maîtrise
en sciences naturelles (1985). Il rentre au
pays et, après le service national populaire
et un an d’exercice privé, il est recruté comme professeur (double
vacation) et affecté à Garango (1987). Retenu sur dossier pour
des études de 3e cycle à l’université de Ouagadougou, il soutient
son doctorat (1992) puis une habilitation à diriger des recherches
(2015). Il est co-auteur d’une vingtaine d’articles scientifiques
et, actuellement, enseignant-chercheur en physiologie animale à
l’université Ouaga I. Parallèlement, et ce depuis janvier 1999,
il a publiquement pris la parole à chaque situation critique au
Burkina, soit une trentaine de tribunes dans les principaux
organes de presse du pays.
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Ce livre présente, en deux parties, une réflexion éthologiste
sur le vivre-ensemble (comportement politique) dans un
État national.
La première donne le référentiel humain et les détermi
nants qui sont intrinsèques (biologiques) et extrinsèques
proximaux (sociaux) et ultimes (sociétaux), et qui cons
tituent, en fait, des ordres de valeurs. Dans une Afrique
source fondatrice de la Mère humanité (donc inopposable
au Monde), comment lire et orienter le phénotype politique
et ses déterminants ?
La deuxième est une « nationalisation » de la réflexion,
tournée vers la promotion des défis graduellement relevés et
de la prise de parole comme devant (re)configurer la scène
publique, dont celle politique. L’intention étant de motiver
un vivre-ensemble suffisamment robuste pour faire face aux
dynamiques sociopolitiques induites par les énergies libérées
(ou en voie de l’être) par les grandes mobilisations de 2014
et 2015, après celles des années 1999 à 2001, 1960 et 1970.

Illustration de couverture : Youssoufou OUÉDRAOGO.
Lever du jour sur le barrage n° 3 de Ouagadougou,
le 28 décembre 2010 à 6 h 34, à partir du pont Ouest.
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