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ersité  de  la  Pertinence  est  un 
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cation culturelle fonctionnant 
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iode des vacances scolaires. 
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es cours, les séminaires et autres modali 
idactiques  et  heuristiques  seront  axés 
l’Ordre du Symbolique » à travers 
omaines suivants : 
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La caractéristique des éducateurs ( 
"savants") réside dans leur connaiss
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on couple maladie/santé et traitement : 
tégrale, orthopédie, hygiène vitale… ; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"sachants" ou 
ance et dans leu

maîtrise du "savoir" et du "savoir-vivre" consolidant 
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   L’univ 
cadre  d’Edu 
durant la pér 
Elle vise 
l’opportunité de s’inculturer et d’étendre leur 
champ de connaissances, de savoirs et savoir- 
faire, au-delà de leurs disciplines de 
formation au gagne-pain. 
Les activités de l’Université de la Pertinence 
permettront de mieux appréhender les 
problèmes  des  pays  africains  sous  l’angle  le 
plus  significatif,  l’angle  de  la  culture  qui  ne 
saurait  être  oblitéré  ni  marginalisé  par  la 
mondialisation. 
C’est un cadre d’éducation générale de pointe, 
nécessaire pour compléter l’enseignement 
universitaire. 

Au  cours  des  années  précédentes,  la 
réflexion suivante a marqué tous les 
participants et simples lecteurs : 

 

« Tout doit   s’inculturer ; 
tout ce qui  donne sens  à
 nos comportements,  
 attitudes,  à notre vie : 
religion, éducation, droits de
   l’homme,  règles 
matrimoniales,   arts, discours 
politiques,  santé,  aménagement 
de      l’environnement, 
considérations alimentaires… » 

 
 
 
 
 
 
 
Percepti 
santé in 
Saisies mathématique et mythique de la réalité, 
selon l’encyclopédie FA ; 
Structure et dynamique de la 
personnalité : cadre  spirituel,  religieux,  social 
de l’équilibre de la personne humaine ; 
Sciences des quatre racines ; 
Fondements culturels des droits humains ; 
Intégration et mondialisation : de la tradition à 
la post-modernité en passant par la modernité ; 
Mariage,  éducation  familiale  et  milieu  social 
(mlanmlan, oriki…) ; 
Migrations,  regroupements  et  unités  de  nos 
populations et  la  place  des  Anthroponymes  et 
bonymes ; 
Dynamique   sociale   et   environnement :   ordre 
symbolique  et  fixation  des  comportements  et 
perceptions théoriques du symbolisme en 
Afrique ; 
Us et coutumes de la société béninoise, au-delà 
du  territoire  béninois :  (Diasporas  africaines) 
nécessité    des    études    afro-américaines    et 
caraïbéennes ; 
Valeur de la flore et de la faune : Décathérapie, 
Médecine et Pharmacie africaines ; 
Problématique de développement : Etudes 
prospectives en Afrique et au Bénin; 
Indicamétrie : contribution scientifique 
africaine  à  une  meilleure  saisie  des  problèmes 
du développement … ; 

Les EDUCATEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit de personnalités maîtrisant bien l’Ordre du 
symbolique et venant du Togo, de la Côte d’Ivoire et 
d’autres pays, et qui sont, pour la plupart : 
 

Enseignants à l’Université, Chercheurs, 
Rois, Thérapeutes… 
Ils constituent un groupe cohérent organisé et 
coordonné par le Professeur Honorat AGUESSY : 
-Ancien chercheur au centre national de la Recherche 
Scientifique/Paris ; 
-Ancien Directeur du CBRST/Bénin ; 
- Ancien Directeur du "Programme UNESCO pour 
l’Afrique" d’EnseignementSupérieur et de formation 
des personnels de l’Education ; 
- Doyen Honoraire/fondateur de la Faculté des 
lettres, arts et sciences humaines et du Laboratoire 
de Sociologie, d’Anthropologie et d’Etudes 
Africaines ; 
- Président du Centre d’Education à Distance et de 
l’Institut de Développement et d’Echanges 
Endogènes… 
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Public, lieu et 
période 

 
 

Qui peuvent suivre 
les cours ? 

 
P la 
Pertinence : 

- toute  personne  (étudiant  de  n’importe 
quelle discipline  ou élève en Tle); 

- travailleur   ou   personne   du   3e     âge, 
désireux de  contribuer au 
renforcement de  l’Ordre du 
Symbolique. 

 
 

Où suivrons-nous 
les cours ? 

 
Les  activités  d’Education  (Cours,  recherches, 
séminaires,  conférences…)  se  déroulent  dans 
le  cadre  de  l’Institut de Développement et 
d’Echanges  Endogènes  (IDEE) sis  à  Ouidah 
(sur la Route International, non loin de l’Hôtel 
Gbéna :  à  la  sortie  de  la  ville  façade  Ouest) 
cadre privilégié pour se récréer et apprendre, 
se concentrer et échanger, méditer et 
réagir…. 
IDEE,  dans  son  environnement  panverdoyant 
et   de   dépollution   radicale   et   totale,   est 
considéré comme  un  village d’Education 
permanente  – de renforcement des 

capacités-  d’immersion  culturelle-  d’action 
de la société civile. 
Il dispose d’importantes infrastructures pour 
accueillir les étudiants, tant pour les modules 
de cours que pour leur hébergement : 

- Salle Kwame Nkrumah : + de 200 places ; 
- Salle Thomas Sankara : + 200 places ; 

- Salle Observatoire Panafricain de la 
Société Civile : + 150 places 

- Salle Cheikh Anta Diop : + 100 places ; 

- Salle multifonctions Mandela : 100 places ; 

- Chambres et dortoirs : + de 250 lits. 
 

 
 

Du 13 sept. au 09 oct.2010 
 

Il  n’est  pas  possible  de  s’ennuyer  et  de  ne  pas 
tirer profit de chaque jour passé à l’Université de 
la  Pertinence  pour  mieux  s’inculturer.  Sont  aussi 
organisés : 

- des sorties de tourisme culturel à l’intérieur de 
Ouidah et de ses environs ; 

- des  manifestations  récréatives  sur  initiatives 
propres des étudiants ; 

- des conférences, des débats enrichissants pour 
les participants animées par d’éminentes 
personnalités (Samedis de la Pertinence) 

 
 

 

Frais d’inscription 15.000 F 

(La totalité des droits d’inscription sert à soulager 
partiellement les Encadreurs) 

 

Frais d’hébergement pour le mois 5.000F 

(Les factures d’électricité et d’eau sont toujours 
supérieures à la totalité de l’argent perçu) 

 

 
 
 

L’ INSTITUT DE DEVELOPPEMENT 

ET D’ECHANGES ENDOGENES 

 
 
 
 
 
 
 

En partenariat avec : 
- le Département de Sociologie-Anthropologie 
de l’UAC (Bénin) 

 
Vous invite à 

 
 
 

L’Université de la 
Pertinence 2010 

L’Ecole de l’Immersion 
Culturelle 

 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 
 

Ouidah : IDEE 
+229 90 94 73 90 /+229 21 34 19 92 / +229 21  03 88 69 
Cotonou : Cabinet du Prof. Béatrice AGUESSY ou 
au Centre Culturel Africain (à côté du lycée Coulibaly) 
Tél +229 21 31 43 44/ +229 90 09 55 13/ +229 90 94 78 66 
UAC / CUP : 97 31 45 11/ 97 68 72 68 / 95 15 00 51 / 
95 49 22 54 / 90 93 95  08 
Courriel : info@idee-benin.com 
Site.  www .idee-benin.com 
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