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I. Argumentaire du 5e congrès mondial sur la résilience 

Depuis 2012, des chercheurs du monde entier qui s’intéressent aux problématiques de résilience 

se rencontrent tous les deux ans pour diffuser et discuter leurs résultats de recherche. Le 1er congrès 

s’est déroulé à Paris, en France, avec pour thème : « De la recherche à la pratique ». Le second 

s’est tenu en 2014 à Timisoara, en Roumanie, sous la thématique « De la personne à la société ». 

Le 3e congrès a eu lieu en 2016, à Trois-Rivières, au Québec – Canada sur le thème : « Résilience 

et culture, Culture de la résilience ». La dernière édition s’est passée en 2018 à Marseille, en 

France sous la thématique « Pratiques basées sur la résilience ». Chacune de ces rencontres 

mondiales a mobilisé des centaines de chercheurs provenant de tous les continents.  

Ce congrès, à la suite des précédents, ambitionne de rassembler plus de 1000 chercheurs de la 

plupart des domaines disciplinaires qui étudient la résilience : Sciences humaines, Sciences de la 

Santé, Sciences environnementales, Sciences économiques et politiques, Génies.  

Le 5e congrès mondial sur la résilience qui se tiendra du 13 au 15 mai 2020 à Yaoundé, au 

Cameroun, s’annonce dans un contexte international de forte perturbation des équilibres 

écosystémiques et d’inquiétudes pour de nombreuses populations. La prévalence sans cesse 

croissante des maladies chroniques, les problèmes associés au handicap et au vieillissement des 

populations, les politiques d’austérité dans divers pays, l’exode massif des professionnels de santé 

à la recherche de meilleures conditions de travail confrontent les systèmes de santé à plus de 

créativité et de résilience pour soutenir le développement humain. Les perturbations 

environnementales d’ordre naturel et anthropique, les crises sociales, économiques et politiques, 

les conflits armés et les guerres économiques entrainent dans certaines régions du monde une 

altération importante de la qualité de vie et/ou des mouvements de masses de populations. Ces 

perturbations fragilisent significativement les acquis en matière de développement humain au 

point où il semble aujourd’hui impératif de réfléchir sur les conditions et mécanismes de la 

durabilité de ces acquis.  

Ces différentes transitions épidémiologiques, sociales et environnementales, ainsi que le regain de 

tensions géopolitiques entre les grandes puissances de notre planète pour le contrôle de l’une ou 

l’autre région du monde, l’accès privilégié à certaines ressources ou le droit de continuer d’exercer 

des activités économiques à fort potentiel de dégradation de l’environnement, poussent vers un 

bouleversement de l’équilibre mondial actuel. Cette période de multitransitions, au cours de 

laquelle il y a d’une part, des résistances à la désorganisation des équilibres écosystémiques 

actuels, et d’autre part des reconfigurations ou des réorganisations en vue d’un nouvel ordre 

mondial, montre que notre planète, dans son processus de résilience (humaine, écologique, 

économique, sociétale), semble être à un point tournant de son évolution.  

Les individus vivent donc aujourd’hui dans une très grande complexité des interactions 

écosystémiques. Celles-ci nécessitent l’émergence de nouveaux paradigmes qui peuvent orienter 

et garantir un développement humain durable. Elles interpellent la créativité et l’innovation 

technologique pour soutenir les mécanismes d’un tel développement. Elles requièrent la 

collaboration interdisciplinaire ou l’émergence de nouvelles disciplines scientifiques transversales 

dont l’objet serait l’étude de la résilience des systèmes complexes adaptatifs. 

Ce 5e congrès mondial sur la résilience est une invitation aux chercheurs pour faire l’état de la 

recherche mondiale sur les fondements et les mécanismes du développement humain durable, sur 

la préservation, le renforcement, la résilience partagée des individus, des familles, des 
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communautés, des sociétés, des écosystèmes qui évoluent de plus en plus dans des environnements 

à la stabilité ou aux équilibres fragiles.  Quelles relations ou interactions y a-t-il entre la résilience 

individuelle, la résilience communautaire, la résilience sociétale, la résilience écologique et la 

résilience économique ? La résilience partagée, qui peut être considérée comme une communalité 

des différentes résiliences individuelles, communautaires, sociétales, économiques et écologiques, 

peut-elle être un indicateur valide et fiable du développement humain durable? Quels modèles 

transversaux d’anticipation, de processus communs, de reconstruction ou de réorganisation 

retrouve-t-on dans la résilience des individus, des groupes, des systèmes écologiques, 

économiques, politiques, technologiques ? Les chercheurs sont donc invités, au cours de ce 

5e congrès mondial sur la résilience, à réfléchir sur ce questionnement, à diffuser et discuter leurs 

réflexions ou résultats de recherche avec leurs pairs sur les thématiques non exhaustives présentées 

ci-après.  

Etienne Kimessoukié Omolomo 

Colette Jourdan-Ionescu 

II. Sous-thématiques 

1) Développement durable et résilience des humains et des sociétés 

La mise en perspective à la fois de l’écologie et du développement durable, en lien avec la résilience, 

s’intéresse aux relations des individus et des sociétés avec leur environnement, à leurs capacités et 

leurs moyens d’anticipation et de prévention des risques relatifs à ce dernier. Les réflexions peuvent 

se mener aussi bien sur le dispositif politique, les savoirs et savoir-faire populaires en vue de la 

préservation à long terme de l’écosystème. 

Solange Yebga 

2) Développement durable et résilience des organisations 

Les organisations (entreprises, associations, groupes de projet, etc.) sont parfois soumises à des 

perturbations ou des crises qu’elles doivent surmonter afin de poursuivre leur développement ou de 

se transformer. Afin de transformer ces crises en occasions de croissance durable, elles doivent 

mobiliser des facteurs de protection et s’engager dans un processus de résilience. 

Bernard Michallet 

3) Écologie et développement durable 

Les perturbations globales comme les changements climatiques et les pertes de biodiversité affectent 

la vie des populations directement et/ou indirectement via les écosystèmes fournissant des biens et 

services utiles à l’humanité. La vulnérabilité et la résilience des écosystèmes et/ou des populations 

est tributaire de plusieurs aspects aux échelles locaux, nationaux et internationaux de la part des 

acteurs individuels/collectifs privés/étatiques. Les contributions à cette sous-thématique concernent 

les fragilités et les résiliences liées de prêt ou de loin aux considérations écologiques et/ou de 

développement durable. 

Denis Sonwa 
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4) Éducation à la résilience et développement humain durable 

Les actions visant une éducation favorisant la résilience auprès des populations ou auprès de clientèles 

spécifiques permettent de développer les compétences de la personne, des familles et des 

environnements. Ces actions d’éducation à la résilience constituent une piste pour favoriser un 

développement humain durable.   

Colette Jourdan-Ionescu 

5) Efforts individuels, communautaires et sociétaux visant le développement durable 

Le développement durable peut être considéré comme un processus et/ou le résultat d’une interaction 

continuelle des interventions individuelles, communautaires et sociétales qui visent l’exploitation et 

la préservation des ressources de l’écosystème pour les générations actuelles et futures. Cette sous 

thématique s’intéresse aux travaux de recherche et aux expériences qui contribuent au développement 

durable. 

Bili Douti et Etienne Kimessoukié 

6) Méthodes de résilience assistée favorisant le développement humain 

Il s’agit des actions qui se fondent sur le développement des potentialités et impliquent l’utilisation 

d’une stratégie d’intervention de type maïeutique. Les méthodes de résilience assistée qui se déploient 

auprès de personnes ou de groupes en raison de traumatismes, de situations d’adversité chronique ou 

de violence seront regroupées dans cette thématique. 

Francine Julien-Gauthier et Bernard Michallet 

7) Migration et développement durable 

Les migrations sont des déplacements volontaires ou forcés des populations d’une région, d’un état 

ou d’un pays à un autre pour s’y établir temporairement ou définitivement pour diverses raisons. Ces 

mouvements de populations influencent, positivement ou négativement, le développement durable 

des écosystèmes d’origine et/ou d’accueil des migrants. Cette thématique questionne l’interaction 

entre migration et développement durable, ainsi que les lois qui gouvernent les phénomènes 

migratoires humains. 

Mathilde Tchaptchet et Etienne Kimessoukié 

8) Opportunités de résilience dans un monde complexe 

Le monde actuel est caractérisé par une diversité de situations et de contraintes qui mettent en 

mouvement des exigences dans plusieurs domaines de la vie : économiques, sociaux, culturels et 

environnementaux. Cette réalité, bien que complexe, peut être analysée et considérée dans une 

certaine mesure comme une possibilité de dépassement de soi et de création dans une perspective de 

résilience. Comment les gens saisissent-ils ces multiples situations comme opportunité de résilience ? 

Cette sous-thématique permet de présenter des résultats de recherche ou de réflexions sur le vécu 

expérientiel des individus ou des pratiques qui mettent en exergue des opportunités de résilience. 

Benjamin Alexandre Nkoum 
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9) Résilience et développement personnel des élèves à risque (avec handicap, avec maladie, 

déplacés, réfugiés, etc.) 

Toutes les actions conduites – dans et hors de l’école – pour développer la résilience des élèves à 

risque (enfants avec difficultés scolaires, avec handicap, aux prises avec une maladie physique ou un 

trouble de santé mentale, vivant un contexte de déplacement ou réfugiés, etc.) peuvent être décrites 

dans le cadre de cette thématique. 

Colette Jourdan-Ionescu 

10) Résilience et santé individuelle ou populationnelle 

Au cours de leur vie, les individus et les populations font face à des situations d’adversité qui 

menacent leur santé physique ou psychologique. Face à celles-ci, ils mettent en œuvre, ou non, des 

stratégies leur permettant de s’inscrire dans un processus de résilience, c’est-à-dire de faire face, et 

de surmonter ces situations d’adversité afin de poursuivre au mieux leur développement.   

Bernard Michallet 

11) Stratégies artistiques favorisant le développement humain et la résilience 

La place de la créativité dans le processus résilient est tout autant à explorer du côté de l’artiste qui, 

par lui-même, trouve dans l’art une voie de salut, que de celui du thérapeute (ou tuteur de résilience) 

qui appuie sa pratique sur une médiation artistique.  

Evelyne Bouteyre 

12) Résilience en contexte de catastrophe humanitaire 

Cette thématique réfère au développement ou à l’expression de la résilience des personnes impliquées 

dans une situation de catastrophe. Elle concerne aussi les acteurs de la relation d’aide (les ONG, par 

exemple), l’environnement urbain et rural, les infrastructures dont dépendent les populations touchées 

et, potentiellement, l’intégralité du pays concerné.  

Evelyne Bouteyre 

13) Résilience des systèmes complexes 

Le développement et la résilience sont des propriétés substantielles des systèmes complexes 

adaptatifs. Cette thématique questionne les facteurs, les processus, les modèles, les lois ou la 

communalité de la durabilité de la résilience de ces systèmes dans une approche pluri ou 

transdisciplinaire.  

Etienne Kimessoukié 

14) Résilience en contexte de maltraitance 

« Le fait de maltraiter quelqu'un dans la famille, la société » définit la maltraitance. Ses expressions 

sont multiples. Qu’il s’agisse d’abus physiques ou sexuels, de négligences graves, de violences 

psychologiques ou mauvais traitements institutionnels (pour ne citer qu’eux), tous sont à éclairer par 

le développement ou l’expression de la résilience.  

Evelyne Bouteyre 
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15) Résilience et maladies chroniques 

La maladie chronique est une affection de longue durée qui, au-delà des soins, des autosoins et de 

l’adaptation, requiert la résilience pour un mieux vivre. Quels modèles théoriques, quels outils 

d’évaluations, et quelles interventions soutiendraient la résilience des individus, des familles et des 

communautés confrontées à l’adversité des maladies chroniques. Quel modèle de santé 

communautaire permettrait de prévenir l’accroissement de la prévalence des maladies chroniques et 

de renforcer la résilience des populations.  

Yvan Njinzeu et Etienne Kimessoukié 

16) Développement humain et évaluation de la résilience 

Dans un contexte de recherche ou clinique, l’utilisation de différentes méthodes d’évaluation de la 

résilience sont disponibles et permettent d’évaluer la résilience sous différents angles, d’orienter les 

interventions vers les facteurs modifiables et d’évaluer les effets de nos interventions auprès de 

populations de différents âges. 

Anouchka Hamelin 

III. Consignes générales pour la soumission des communications 

1) Les propositions de communication doivent être soumises exclusivement sur le site web du 

congrès au plus tard le 17 décembre 2019.  

Pour cela, il faut d’abord créer un compte en cliquant sur le bouton s’inscrire du site web du 

5e congrès www.resilience2020.ess-ucac.org ; ou alors aller directement sur le site de gestion des 

soumissions (résumés) www.conference-service.com/resilience2020 et y renseigner les différentes 

informations exigées. 

2) Les soumissions faites par courriel ne sont pas prises en compte 

3) Les soumissions doivent être faites en français ou en anglais 

4) Le titre doit comprendre un maximum de 20 mots 

5) Le résumé doit comprendre 200 mots avec une marge de 20 mots au plus 

6) Le résumé des communications (orale ou par affiche) issues de recherches empiriques, 

de méta-analyses, de méta-synthèses ou de revues systématiques doit comprendre :  

i. Le problème de recherche 

ii. L’objectif ou hypothèse de l’étude 

iii. La méthodologie (Méthode de recherche, participants, technique et taille 

d’échantillon, stratégie d’analyse de données) 

iv. Principaux résultats en lien l’objectif ou l’hypothèse 

v. Conclusion 

vi. 4 à 6 mots clés 

7) Le résumé des communications issues des réflexions doit comprendre :  

i. Introduction 

ii. Éléments de la problématique 

iii. Objectif 

iv. Brève présentation des grandes idées développées 

v. Conclusion 

vi. 4 à 6 mots clés 
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8) Les textes doivent respecter les normes de présentation des écrits scientifiques (APA 

6e édition).  

9) La soumission d’un résumé ne constitue pas une inscription pour le congrès 

10) La soumission d'un résumé implique l'engagement que si celui-ci est accepté, le présentateur 

assistera au congrès et disposera des ressources financières nécessaires pour assurer sa 

participation (paiement de l’inscription, transport, hébergement s’il y a lieu, etc.) 

11) En cas d’absence de l’auteur principal, un coauteur peut assurer la présentation, à condition 

de s’être acquitté des droits d’inscription 

12) Un auteur peut soumettre plusieurs communications 

13) Seuls les résumés, dont au moins un auteur ou coauteur à payer les frais d’inscription, seront 

inclus dans le programme du congrès 

14) En cas d’acceptation d’une proposition de communication, les auteurs qui désirent publier 

leur travail dans les actes du congrès doivent déposer le texte complet de l’article au plus 

tard le 30 avril 2020. 

IV. Concours « Ma communication en 180 secondes » 

Le défi consiste à présenter une communication scientifique en 180 secondes, pas une seconde de 

plus, pas une seconde de moins! Le discours doit être clair, concis et convaincant devant un auditoire 

diversifié et passionné! En participant à ce concours, vous serez appelé à parfaire vos aptitudes en 

communication en ayant comme seuls soutiens les encouragements du public et une seule diapositive 

PowerPoint.  

Parmi les propositions reçues d'ici le 15 avril 2020, une pré-sélection aura lieu le 12 mai 2020 qui 

permettra d’identifier les dix participants (cinq en français et cinq en anglais) qui auront l’honneur de 

concourir à la grande finale le 13 mai 2020! Les trois meilleurs communicateurs se verront attribuer 

un des trois prix qui contribuera à bonifier leur dossier universitaire (académique ou de recherche): 

Prix du jury, Prix du public et Prix Coup de cœur.  

  

Pour visionner des prestations lors de concours antérieurs réalisés ailleurs dans le monde : 

 https://www.youtube.com/watch?v=_mfFWPJKRxQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=4WxMKmSPsRc : placez votre curseur à 1min 54sec pour visionner de 
courts extraits du concours « Ma communication en 180 secondes » du 3ème congrès mondial sur la résilience 
(Trois-Rivières, CANADA) 

 

Ce concours est ouvert aux étudiants universitaires, professeurs et chercheurs! Inscrivez-vous!!! 

Conditions de participation  

 Être un étudiant universitaire (master et doctorat), professeur universitaire ou chercheur 

universitaire inscrit au 5ème congrès sur la résilience à Yaoundé (les doctorants et étudiants de 

master sont fortement invités à participer à ce concours) 

 Présenter sur un sujet relié à l’une thématique du congrès 

 Présenter en français ou en anglais 
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Critères d’évaluation 

 Talent d’orateur et implication (noté sur 6)  

Par exemple, cela concerne le volume et le débit de la voix, le rythme du discours, la gestuelle, 

la passion et la maîtrise du sujet et la présence (attractivité) sur scène. 

 Vulgarisation (noté sur 6) 

Par exemple, cela concerne la capacité à expliquer des concepts complexes de façon 

accessible, à utiliser l’humour, les figures de styles et des exemples concrets. 

 Structure de l’exposé (noté sur 6) 

Par exemple, cela concerne l’organisation de votre discours, l’enchaînement des idées et 

l’équilibre entre les différentes sections de votre exposé (introduction – développement – 

conclusion) 

 Points « Coup de cœur » (noté sur 2) 

Il s’agit de points exceptionnellement donnés pour une performance particulièrement 

originale. Ces points sont laissés à la discrétion de chaque membre du jury. 

 

Autres infos pertinentes : 

 Les soumissions pour ce concours peuvent être les mêmes que celles soumises dans le cadre 

du congrès en présentations « classiques » ou toute autre présentation (libre choix du 

participant). 

 Des informations préparatoires seront acheminées avant le 12 mai 2019 aux participants 

inscrits. 

V. Comité scientifique international 

V.1 Co-présidents :  

 Étienne Kimessoukié Omolomo, Université Catholique d’Afrique Centrale - 

Cameroun 

 Colette Jourdan-Ionescu, Université du Québec à Trois-Rivières - Canada 

V.2 Grands conférenciers  

1) Serban Ionescu de France  

2) Jean Emmanuel Pondi du Cameroun 

3) Christine Voiron-Canicio de France 

4) Benoît Robert du Canada 

5) Caroline Larrivée du Canada 

6) François Bousquet (CIRAD, France)  

V.3 Sous-comité scientifique des Sciences humaines et de la santé 

 Serban Ionescu (Université Paris VIII, France)   

 Odin Hjemdal (Norvegian University of science and technology, Norvège)   

 Adrian Van Breda (University of Johannesburg, Afrique du Sud)   

 Benjamin Alexandre Nkoum (Université catholique de l’Afrique centrale - Cameroun)  

 Antoine Socpa (Université de Yaoundé I - Cameroun) 

 Paul Bouvier (Institut de santé globale, Suisse)   

 Hannah Grayson (Université de Sirling, Écosse)  
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 Evelyne Bouteyre (Université Aix-Marseille, France) 

 Linda Liebenberg (Nouvelle-Écosse, Canada) 

 Léonard Nguimfack (Université Yaoundé I, Cameroun) 

 Um Ndigi (Université de Yaoundé I et UCAC, Cameroun) 

 Christine Genest (Université de Montréal, Canada)  

 Sylvie Morin (Université de Moncton, Canada) 

 Elena Malaguti (Université de Bologne, Italie)  

 Bernard Michallet (Université du Québec à Trois-Rivières, Canada)   

 Saliha Bouzid Baa (Univesrité de Bejaia, Algérie) 

 Anouchka Hamelin (Université du Québec à Trois-Rivières, Canada)  

 Francine Julien-Gauthier (Université Laval, Canada)  

 Eugène Rutembesa (Université du Rwanda, Rwanda) 

 Mboua Célestin (Université de Dschang, Cameroun) 

 Tchoungui Thomas (Université Catholique de l’Afrique Centrale - Cameroun) 

V.4 Sous-comité scientifique des Sciences politiques, juridiques, économiques et génie 

 Emmanuel Pondi (Université de Yaoundé I, Cameroun) 

 Mihaela Tomita (Université de L’ouest Timisoara, Roumanie) 

 Vincent Ntuda Ebodé (Université de Yaoundé II, Cameroun) 

 Abé Claude (Université Catholique de l’Afrique Centrale, Cameroun) 

 Claude Kiamba (Université catholique de l’Afrique centrale, Congo) 

 Benoît Pigé (Université de Franche Comte, France) 

 Jean Didier Boukongou (Université Catholique de l’Afrique Centrale, Congo) 

 Don Steve Gaston Bobongaud (Université Catholique de l’Afrique Centrale, 

Congo) 

 Maria Brockhauss (Finlande)  

 Keren Friedman Peleg (Université de Pennsylvanie, États-Unis) 

 Gilles Teneau (Université de Nantes, France) 

V.5 Sous-comité scientifique Écologie et sciences de l’environnement 

 Denis Sonwa (Center for International Forestry Research, Cameroun) 

 Hubert Mazurek (Université Aix-Marseille, France)   

 Bruno Locatelli (CIRAD, Perou)   

 Houria Djoudi (Center for International Forestry Research, Indonésie)   

 Laurent Vidal (Institut de Recherche pour le Développement, France)   

 Marie-Thérèse Mengué (Université Catholique de l’Afrique Centrale, Cameroun) 

 Epiphane Kinhoun (Université Catholique de l’Afrique Centrale, Cameroun) 

 Alexandre Magnan (Université de Larochelle, France) 

 Patrice Bigombe Logo (CERAD, Cameron) 

 Chimere Mariteuw Diaw (CIFOR, Cameroun) 

 François Bousquet (CIRAD, France) 

 Julienne Louise Ngo Likeng (Université Catholique de l’Afrique Centrale – Cameroun) 

 Solange Ngo Yebga (Université Catholique de l’Afrique Centrale – Cameroun)  
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VI. Tarifs d’inscription au 5e congrès mondial sur la résilience (en FCFA) 

 

Tarifs d’inscription pour 

les ressortissants des pays 

membres de l’OCDE 

Tarifs d’inscription pour 

les ressortissants des pays 

non membres de l’OCDE 

Catégories  
Chercheurs, 

Enseignants 

Étudiants et 

retraités 

Chercheurs, 

enseignants 

Étudiants et 

retraités 

Tarifs normaux d’inscription au 5e 

congrès mondial sur la résilience 
265 000 135 000 135 000 70 000 

T
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 d
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 40% de remise sur le tarif normal si 

inscription avant le 15 mars 2020 
160 000 80 000 80 000 40 000 

50% de remise sur le tarif normal si 

vous appartenez à une Organisation 

partenaire(*) 

135 000  70 000  70 000  35 000 

70% de remise sur le tarif normal si 

vous appartenez à une Organisation 

partenaire et l’inscription est faite 

avant le 15 mars 2020 

80 000 40 000 40 000 20 000 

 Soirée de Gala 30 000  15 000 15 000 8 000 

 
(*) Le statut d’organisation partenaire est conféré à toute institution ou organisation qui s’inscrit pour le 

5e congrès mondial sur la Résilience. Il peut s’agir d’une université, d’une école de formation, d’un Laboratoire 

de recherche, d’une Organisation non gouvernementale à but non lucratif, etc. Cette inscription permet aux 

membres de ladite organisation (étudiants, enseignants, chercheurs, etc.) de bénéficier d’une réduction de 50 

à 70% sur le tarif normal d’inscription. Les organisations partenaires bénéficient aussi d’une visibilité sur les 

médias du 5e congrès mondial sur la résilience (insertion logo sur le site web du 5e congrès avec hyperlien vers 

le site du partenaire, insertion du logo du partenaire dans le programme officiel du congrès) 

Le statut d’organisation partenaire s’acquiert à travers une inscription dont le coût s’élève à 

2 000 000 Fcfa. 

1 Euro = 656 FCFA 

VII. Agenda du 5e congrès mondial sur la résilience 

 15 Mars 2019  : Lancement de l’appel à communication  

(Communication orale, par affiche, symposium, atelier, formation 

pré/post congrès etc.) 

 17 décembre 2019  : Date limite de soumission des résumés. 

 15 Janvier 2020  : Date de réponse du Comité scientifique 

 15 Mars 2020  : Date limite d’inscription aux tarifs préférentiels 

 31 Mars 2020  : Date de publication du programme officiel 

 30 Avril 2020   : Date limite de soumission du texte complet 

 30 Mai 2021   : Publication des actes du 5e Congrès 
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VIII. Pré-Programme du 5e congrès mondial sur la résilience 

12 Mai 2020 :  

Matinée et après-midi : Accueil et enregistrement 

Après-midi : Pré-sélection pour la finale du Concours « Ma communication en 180 

secondes » 

Soirée : Cocktail de Bienvenu 

13 Mai 2020 :  

Matinée : 

 Accueil et enregistrement 

 Cérémonie d’ouverture 

 Conférences 

 Tables rondes 

Après-midi 

 Symposium 

 Communications orales 

 Communications par affiche 

Soirée 

 Assemblée Générale de Résilio 

 Concert : découverte de la culture camerounaise et Concours « Ma 

communication en 180 secondes » 

14 Mai 2020 :  

Matinée : 

 Accueil et enregistrement 

 Conférences 

 Tables rondes 

Après-midi 

 Symposium 

 Communications orales 

 Communications par affiche 

Soirée 

 Soirée de Gala 

15 Mai 2020 :  

Matinée : 

 Conférences 

 Tables rondes 

Après-midi 

 Symposium 

 Remise des prix et distinctions 

 Cérémonie de clôture 

 

Voir nos récentes publications à travers le lien ci-dessous 

- http://resilio-association.com/Menu/accueil/actualit%C3%A9%20des%20publications.html 

- https://lel.crires.ulaval.ca/oeuvre/resilience-et-culture-culture-de-la-resilience 
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IX. Comité national d’organisation  

Président national : Pr Benjamin Alexandre Nkoum 

Vice-présidents : 

- Pr Antoine Socpa 

- Pr Claude Kiamba 

- Dr Etienne Kimessoukié Omolomo 

Coordination: Dr Mvoa Sylvie 

Secrétariat  

- Dr Julienne Louise Ngo Likeng 

- Dr Onambélé Luc 

- Dr Kengné Michel 

- Dr Awasum Grace 

- M Kiyung Victor 

- M Njinzeu Yvan Lionnel 

- M Douti Bili 

- Mme Tchaptchet Mathilde 

- Mme Kouanang Josiane 

- Mme Djuiko Nadège 

- Mme Iyawa Nafissatou 

Relations publiques : 

- Dr Yossa Monique 

- Mme Moudio Anne-Marie 

- Dr Bayibeki Albert 

- M Amassana Richard 

- Mme Full Judith 

- Mme Mengué Julienne 

- M Ovambé Guy Bertrand 

- M Biloa Bertin 

Finances: 

- Pr Benjamin Alexandre Nkoum 

- Dr Etienne Kimessoukié Omolomo  

- Mme Ndzié Annie Mireille 

- Mme Messina Roxane 

Informatique : 

- M Ondoua Marcel 

- M Eloundou Stéphane 
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