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Héritier de prestigieux empires (Ghana, Mali, Songhay), creuset 
de peuples et de cultures millénaires, pays de la diatiguiya, le 
Mali dormait-il sur ses lauriers ? 2012. Janvier : nouvelle 
rébellion de touaregs, déferlement de hordes islamistes : pillages, 
viols, vols,… Mars : putsch militaire, vacillement des institutions, 
violences… Le Mali est à genoux et s’interroge. 

A l’appel des Editions Tombouctou, des universitaires, 
chercheurs, écrivains, développeurs, dans un dialogue 
intergénérationnel et pluridisciplinaire, loin de la fabulation et 
du déni ambiants, croisent leurs regards et visions sur un pays 
meurtri, une nation déchirée, un état humilié. Le Mali est ainsi 
revisité à travers son histoire, ses sociétés, cultures et diversités, 
son territoire, ses mutations, crises et conflits, ses choix et 
ambitions en matière de gouvernance, ses perspectives de 
refondation et de renouvellement. 

Ouvrage pour tous ceux qui veulent comprendre comment le 
Mali s’est affaissé et pourquoi il va se relever. 
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