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OBJECTIFS

L’objectif central de ce cours est d’analyser les grands thèmes de la politique comparée
appliqués à l’Afrique subsaharienne, dont les concepts et enjeux reliés à l’État, la
démocratisation, le néopatrimonialisme, des perspectives d’économie politique sur les terres, le
conflit et la corruption, ainsi que diverses composantes des identités. Le format séminaire et
l’accent mis sur l’analyse critique aideront les étudiantEs à approfondir leurs connaissances de la
vie politique en Afrique et de la politique comparée comme champ d’études, ainsi qu’à
développer leurs propres capacités de recherche et d’analyse.

EXIGENCES DU COURS ET ÉVALUATION

Participation
Ce cours est un séminaire, c’est-à-dire basé sur l’analyse collective de textes et non sur des cours
magistraux. Il est donc essentiel que les étudiantEs fassent toutes les lectures avant d’assister au
cours et participent activement. Pour entamer la discussion dans les séminaires, chaque texte sera
brièvement « présenté » (et non résumé) par unE étudiantE désignéE d’avance, qui fera quelques
commentaires analytiques ou soulèvera des questions qui encourageront la discussion. La
participation est évaluée chaque semaine de la façon suivante : absence = 0 ; présence sans
participation = 1 ; participation minime = 1½ ; participation active jugée selon la qualité des

interventions = 2, 2½ ou 3 points. Les étudiantEs dont la présence est inadéquate recevront
comme note « EIN », ce qui équivaut à un échec.
Fiches analytiques
Les étudiantEs devront remettre cinq travaux courts (d’environ une page chacun, à simple
interligne), une par semaine (sans compter le premier et le dernier cours). L’objectif sera
d’analyser une ou plusieurs des lectures obligatoires à être discutées en classe, c’est-à-dire en
faire une réflexion analytique personnelle sur les forces et faiblesses de l’argumentaire et du
contenu des textes, leurs conséquences logiques ou leurs relations avec les théories ou les autres
textes. Il est impératif de se rappeler que ce travail ne doit pas être un résumé ou une
appréciation personnelle. Si unE étudiantE le désire, une de ses fiches pourra plutôt faire une
analyse théorique d’une question d’actualité.
Quelques suggestions : Si vous signalez des questions que le texte soulève, essayez d’y répondre.
Si vous mentionnez des éléments qui n’y sont pas discutés, expliquez leur importance et l’impact
qu’ils auraient sur l’argumentaire du texte. Si le texte est brillant à votre avis et vous êtes en
accord complet, essayez d’extrapoler, d’appliquer l’argumentaire à d’autres champs, peut-être en
discutant de ce qu’il implique pour les politiques publiques.
Ces fiches devront être remises ou envoyées par courriel au professeur avant 9h la veille du
séminaire. Elles ne seront sous aucune circonstance acceptées en retard. Il incombe à chaque
étudiantE de s’assurer de remettre les cinq fiches. Dans ce cas, seulement les quatre meilleures
notes seront utilisées pour le calcul de la note finale. Il ne sera pas possible de remettre une fiche
sur un texte déjà discuté ou un texte supplémentaire, ni plusieurs fiches sur des textes différents à
être discutés lors d’une semaine donnée, ni plus que cinq fiches, ni plus d’une fiche sur une
question d’actualité.
Travail de recherche
Un travail de recherche d’environ 18 à 20 pages pour les étudiantEs à la maîtrise et d’environ 24
à 26 pages pour les étudiantEs au doctorat (dactylographiées à double interligne, sans compter
les notes de renvoi ou la bibliographie) devra être remis au plus tard le 13 juin à 16h30. Le
travail devra porter sur un sujet relié à la thématique du cours, à être approuvé par le professeur
avant le 9 mai.
Un résumé avec question de recherche, hypothèse, cadre analytique et plan (environ une page à
simple interligne) et une bibliographie préliminaire annotée (commentée) comprenant au moins
12 sources « scientifiques », dont un minimum de cinq articles de revues, devront être soumis au
plus tard le 21 mai. Le travail final devra compter au moins 15 sources « scientifiques », dont un
minimum de six articles. À noter que les lectures obligatoires ne comptent pas dans ces calculs et
qu’on n’inclut pas de sources non citées dans une bibliographie.
Tout travail qui n’est pas remis directement au professeur devra être remis au secrétariat de
l’École d’études politiques (FSS 7005). Les travaux remis après 16h30 seront considérés comme
étant remis le prochain jour ouvrable. Si le secrétariat est fermé, les travaux peuvent être mis
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dans la boîte aux lettres de l’École. Ils seront timbrés avec la date de réouverture du secrétariat et
cela comptera comme date de remise. Sans permission préalable du professeur, il n’est pas
permis de soumettre un travail par courriel (sauf dans le cas des fiches analytiques) ou de le
glisser sous sa porte.
Les travaux et plans de recherche remis en retard seront pénalisés à titre de 5 % par jour. Ils ne
seront pas acceptés plus de sept jours après la date de remise. Dans un tel cas, l’étudiantE recevra
comme note finale « EIN », c’est-à-dire, échouera le cours. Une exception sera faite si une
prolongation est accordée au moins une semaine en avance par le professeur ou en cas de
maladie ou d’urgence imprévue, si elle est appuyée de documentation officielle pertinente (par
exemple, certificat de médecin, de décès, rapport de police). La Faculté se réserve le droit
d’accepter ou de refuser la raison avancée. Les raisons telles que les voyages, les obligations de
travail et les erreurs commises dans la lecture du plan de cours ne sont normalement pas
acceptées.
Présentations orales
Les étudiantEs devront faire une présentation orale d’environ cinq minutes sur leur travail de fin
de session, suivie de 15 à 20 minutes de questions et de discussion, lors du dernier cours. Ils
devront faire circuler au moins 24 heures à l’avance un document qui spécifie explicitement la
question de recherche, l’argumentaire provisoire, le cadre analytique et tout autre renseignement
qui aidera à susciter des commentaires utiles. (Les modalités pourront être modifiées selon le
nombre d’inscriptions.)
Pondération de la note finale
Participation
Plan de recherche
Travail de recherche
Présentation orale
Fiches analytiques

20 %
10 %
40 %
5%
25 %

Ceux et celles dont l’assistance est jugée insuffisante ou qui d’une façon ou d’une autre ne
répondent pas à toutes les exigences du cours recevront comme note finale « EIN ».

THÈMES ET LECTURES

Les étudiantEs pourront télécharger les lectures à partir du site web de la bibliothèque de
l’université.
2 mai – Introduction
•

Goran Hyden, African Politics in Comparative Perspective (Cambridge et New York,
Cambridge University Press, 2005), pp. 1-49.
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PREMIÈRE PARTIE – ÉTATS, RÉGIMES ET DÉMOCRATISATION

7 mai – L’État
•

Crawford Young, The African Colonial State in Comparative Perspective (New Haven, CT,
Yale University Press, 1994), pp. 1-12 et 282-92.

•

Jean-François Bayart, « Hégémonie et coercition en Afrique subsaharienne. La ‘politique de
la chicotte’ », Politique africaine, nº 110 (2008), pp. 123-152.

•

Robert H. Jackson et Carl G. Rosberg, « Why Africa’s Weak States Persist: The Empirical
and Juridical in Statehood », World Politics, vol. 35, nº 1 (octobre 1982), pp. 1-24.

•

Giorgio Blundo, « Une administration à deux vitesses. Projets de développement et
construction de l'État au Sahel », Cahiers d'études africaines, n° 202-203 (2011), pp. 427452.

9 mai – Néopatrimonialisme et corruption (date limite pour approbation du sujet de recherche)
•

Jean-François Médard, « Le ‘Big Man’ en Afrique : esquisse d’analyse du politicien
entrepreneur », Année sociologique, vol. 42, nº 1 (1992), pp. 167-92.

•

Jean-Pierre Olivier de Sardan, « L'économie morale de la corruption en Afrique », Politique
africaine, vol. 63 (1996), pp. 97-116.

•

Nicolas van de Walle, « Sortir du néopatrimonialisme : démocratie et clientélisme dans
l’Afrique contemporaine », in Daniel Bach et Mamoudou Gazibo (dir.), L'État
néopatrimonial: genèse et trajectoires contemporaines (Ottawa, Presses de l'Université
d’Ottawa, 2011), pp. 165-85.

•

Oscar Gakuo Mwangi, « Political corruption, party financing and democracy in Kenya »,
Journal of Modern African Studies, vol. 46, nº 2 (juin 2008), pp. 267-85.

14 mai – Démocratisation
•

Jennifer A. Widner, « Political Reform in Anglophone and Francophone African Countries »,
in Jennifer A. Widner (dir.), Economic Change and Political Liberalization in Sub-Saharan
Africa (Baltimore, MD, Johns Hopkins University Press, 1994), pp. 49-79.

•

Richard Banégas, « La démocratie est-elle un produit d’importation en Afrique? L’Exemple
du Bénin », in Christophe Jaffrelot (dir.), Démocraties d’ailleurs (Paris, Karthala, 2000),
pp. 509-542.

•

Rowland J.V. Cole, « Power-sharing, post-electoral contestations and the dismemberment of
the right to democracy in Africa », International Journal of Human Rights, vol. 17, nº 2,
(2013), pp. 256-274.

•

Elke Zuern, « La pauvreté en débat. Marginalité et démocratie constitutionnelle en Afrique
du Sud », Politique africaine, nº 103 (octobre 2006), pp.27-45.
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DEUXIÈME PARTIE – ÉCONOMIE POLITIQUE
16 mai – Politiques de développement
•

Laura Routley, « Developmental States in Africa? A Review of Ongoing Debates and
Buzzwords », Development Policy Review, vol. 32, nº 2 (mars 2014), pp. 159-177.

•

Bonnie Campbell et Myriam Laforce, « La réforme des cadres réglementaires dans le secteur
minier : les expériences canadienne et africaine mises en perspective », Recherches
amérindiennes au Québec, vol. 40, n° 3 (2010), pp. 69-84.

•

Peter Kragelund, « The Revival of Non-Traditional State Actors’ Interests in Africa: Does it
Matter for Policy Autonomy? », Development Policy Review, vol. 30, nº 6 (novembre 2012),
pp. 703-718.

•

Kevin R. Cox et Rohit Negi, « The state and the question of development in sub-Saharan
Africa », Review of African Political Economy, vol. 37, nº 123 (mars 2010), pp. 71-85.

21 mai – Conflit, fragilité et violence (remise des projets de recherche)
•

Apoli Bertrand Kameni, « La dynamique conflictogène des minerais stratégiques. Entre
minérorivalités nationales et minérotropisme international », Revue internationale et
stratégique, n° 91 (2013), pp. 50-60.

•

William Reno, « Clandestine Economies, Violence and States in Africa », Journal of
International Affairs, vol. 53, nº 2 (printemps 2000), pp. 433-59.

•

Jonathan Fisher, « When it pays to be a ‘fragile state’: Uganda’s use and abuse of a dubious
concept », Third World Quarterly, vol. 35, nº 2 (février 2014), pp. 316-332.

•

Deborah Fahy Bryceson, Jesper Bosse Jønsson et Richard Sherrington, « Miners’ magic:
artisanal mining, the albino fetish and murder in Tanzania », Journal of Modern African
Studies, vol. 48, nº 3 (septembre 2010), pp 353-82.

23 mai – La question foncière
•

Ambreena Manji, The Politics of Land Reform in Africa: From Communal Tenure to Free
Markets (Londres et New York, Zed, 2006), pp. 31-50.

•

Tom Lavers, « ‘Land grab’ as development strategy? The political economy of agricultural
investment in Ethiopia », Journal of Peasant Studies, vol. 39, nº 1 (2012), pp. 105-132.

•

Benoît Lallau, « Land grabbing versus investissements fonciers à grande échelle. Vers un
‘accaparement responsable’ ? », L'Homme et la société, n° 183-184 (2012), pp. 15-34.

•

Léa Kalaora, « Les occupations de fermes au Zimbabwe : entre légalité, confrontation et
engagement, les expériences des fermiers blancs », Politique africaine, n° 131 (2013),
pp. 163-186.
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TROISIÈME PARTIE – IDENTITÉS
28 mai – Construction des identités
•

Leroy Vail, « Introduction: Ethnicity in Southern African History », in Leroy Vail (dir.), The
Creation of Tribalism in Southern Africa (Berkeley et Los Angeles: University of California
Press, 1991), pp. 1-19.

•

John Lonsdale, « Ethnicité morale et tribalisme politique », Politique africaine, nº 61 (mars
1996), pp. 98-115.

•

Anthony W. Marx, « Race-Making and the Nation-State », World Politics, vol. 48, nº 2
(janvier 1996), pp. 180-208.

•

Alex de Waal, « Who are the Darfurians? Arab and African Identities, Violence and External
Engagement », African Affairs, vol. 104, nº 415 (avril 2005), pp. 181-205.

30 mai – Identités et conflits
•

Antoine-Denis N’Dimina-Mougala, « Les conflits identitaires ou ethnopolitiques africains au
xxe siècle : caractéristiques et manifestations », Guerres mondiales et conflits contemporains,
n° 248 (2012), p. 97-119.

•

René Lemarchand, « Ethnicity as Myth », The Dynamics of Violence in Central Africa
(Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2009), pp. 49-68.

•

Abdramane Kamaté et Richard Banégas, « Football, clivages identitaires et conflit politique
en Côte d'Ivoire », Politique africaine, n° 118 (2010), pp. 85-102.

•

Sabelo J. Ndlovu-Gatsheni, « Do ‘Africans’ exist? Genealogies and paradoxes of African
identities and the discourses of nativism and xenophobia », African Identities, vol. 8, nº 3
(août 2010), pp. 281-95.

4 juin – Les contours de l’identité
•

Camille Strandsberg, « Les nouveaux réseaux évangéliques et l’État : le cas du Bénin », in
Laurent Fourchard, André Mary et René Otayek (dir.), Entreprises religieuses
transnationales en Afrique de l’Ouest (Paris, Karthala, 2005), pp. 223-242.

•

John S. Saul, « Race, class, gender and voice: four terrains of liberation », Review of African
Political Economy, vol. 37, nº 123 (mars 2010), pp. 61-69.

•

Patrick Awondo, Peter Geschiere et Graeme Reid, « Une Afrique homophobe ? Sur quelques
trajectoires de politisation de l'homosexualité : Cameroun, Ouganda, Sénégal et Afrique du
Sud », Raisons politiques, n° 49 (2013), p. 95-118.

•

Jamie Frueh, « Studying Continuity and Change in South African Political Identity », in
Patricia Goff and Kevin Dunn (dir), Identity and Global Politics: Empirical and Theoretical
Elaborations (New York, Palgrave Macmillan, 2004), pp. 63-81.
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6 juin – Justice et réconciliation
•

Susan Thomson, « La politique d'unité et de réconciliation nationale au Rwanda : figures
imposées et résistance au quotidien », Genèses, n° 81 (2010), pp. 45-63.

•

Bruno Charbonneau, « Côte d'Ivoire : possibilités et limites d'une réconciliation », Afrique
contemporaine, n° 245 (2013), pp. 111-129

•

Adam Branch, « Violence of Peace: Ethnojustice in Northern Uganda », Development and
Change, sous presse (2014), 23 pp.

•

Judith Renner, « The Local Roots of the Global Politics of Reconciliation: The Articulation
of ‘Reconciliation’ as an Empty Universal in the South African Transition to Democracy »,
Millennium, vol. 42, nº 2 (janvier 2014), pp. 263-285.

11 juin – Présentations orales
Matériel distribué à l’avance par les présentateurs/trices.
13 juin – Remise des travaux de recherche (FSS 7052 entre 15h30 et 16h30)
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Carte de l’Afrique
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Attention à la fraude scolaire !
La fraude scolaire est un acte commis par une étudiante ou un étudiant et qui peut fausser
l’évaluation scolaire (c’est-à-dire les travaux, tests, examens, etc.). Elle n’est pas tolérée par
l’Université. Toute personne trouvée coupable de fraude est passible de sanctions sévères.
Voici quelques exemples de fraude scolaire :
•
Plagier ou tricher de quelque façon que ce soit;
•
Présenter des données de recherche qui ont été falsifiées;
•
Remettre un travail dont vous n’êtes pas, en tout ou en partie, l’auteur;
•
Présenter, sans autorisation écrite des professeurs concernés, le même travail dans
plus d’un cours.
Ces dernières années, le perfectionnement d’Internet a fortement facilité la découverte des cas de
plagiat. Les outils mis à la disposition de vos professeures et professeurs permettent, à l’aide de
quelques mots seulement, de retracer sur le Web l’origine exacte d’un texte.
Pour plus d’information sur la fraude et les moyens de l’éviter, vous pouvez consulter la page
web suivante : http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/integritedanslesetudes/etudiants.php.
La personne qui a commis ou tenté de commettre une fraude scolaire ou qui en a été complice
sera pénalisée. Voici quelques exemples de sanctions pouvant être imposées :
 recevoir la note « F » pour le travail ou le cours en cause;
 l’ajout d’une exigence supplémentaire (de 3 à 30 crédits) au programme d’études ;
 la suspension ou l’expulsion de la Faculté.
Vous pouvez vous référer au règlement à l’adresse suivante : http://web5.uottawa.ca/mcssmc/integritedanslesetudes/reglements.php.
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Des ressources pour vous
Centre de mentorat de la Faculté – www.sciencessociales.uottawa.ca/mentor/fra
Le centre de mentorat de la Faculté des sciences sociales a comme objectif de prêter main-forte
tant au point de vue scolaire que personnel aux étudiantes et étudiants de tous les programmes
d'études de la Faculté, peu importe où ils en sont dans leurs programmes d'études.
Les raisons pour rencontrer un mentor sont diverses : échanger avec un étudiant qui en est à sa
3e ou 4e année d'études, avoir plus d'informations sur les programmes et services offerts à
l'Université d'Ottawa, ou tout simplement améliorer ses méthodes d'étude (gestion du temps,
prise de notes, préparation aux examens, etc.).
Le centre de mentorat est un lieu d'échanges sur les méthodes d'études et la vie à l'université. Et
les mentors sont des étudiantes et étudiants d'expérience, formés pour répondre adéquatement à
vos questions.
Centre d’aide à la rédaction des travaux universitaire – www.sass.uottawa.ca/redaction
Au Cartu, vous apprendrez à comprendre et corriger vos erreurs et à bien rédiger de façon
autonome. En travaillant avec nos conseillers en rédaction, vous pourrez acquérir les
compétences dont vous avez besoin pour :





maîtriser la langue écrite de votre choix
améliorer votre réflexion critique
développer vos habiletés d’argumentation
connaître tout ce qu’il faut savoir sur la rédaction universitaire

Service des carrières – www.sass.uottawa.ca/carrieres
Le Service des carrières vous offre une variété de services ainsi qu'un programme de
développement de carrière qui vous permet de reconnaître et de mettre en valeur les
compétences dont vous aurez besoin pour votre transition sur le marché du travail.
Service de counseling et de coaching – www.sass.uottawa.ca/personnel
Le Service de counseling et de développement personnel peut vous rendre service de plusieurs
façons. Nous offrons des services de counseling personnel, de carrière et en méthodes d'étude.
Service d'accès – www.sass.uottawa.ca/acces
L'Université d'Ottawa a toujours tenté de répondre aux besoins des étudiants ayant un handicap
ou un trouble d'apprentissage. Dès 1985, elle mettait en place des soutiens conçus pour aider ces
étudiants à réaliser leur plein potentiel tout au long de leurs études universitaires. Un grand
choix de services et de ressources leur est offert avec expertise, professionnalisme et
confidentialité.
Centre de ressources pour étudiants – www.communitylife.uottawa.ca/fr/index.php
Les centres de ressources pour étudiants ont comme objectifs de répondre à une foule de
besoins variés. Consultez la liste des centres.
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