
 

ÉCOLE DE POLITIQUE APPLIQUÉE 
Faculté des lettres et sciences humaines 

POL236 - SYSTÈMES POLITIQUES DE L'AFRIQUE 

 
Automne 2021 

Enseignant : Adib Bencherif 

Horaire : Mardi de 11:50 à 14:40  En présentiel : local A6-3005 
Disponibilité :   sur rendez-vous seulement (en présence ou via Teams) 

 

 
PLAN DE COURS 

En cas de détérioration de la situation sanitaire, il est possible que les modalités 
des évaluations changent. Ces modifications seront clairement annoncées à 

l’ensemble du groupe. 
 
CIBLE DE FORMATION 
Comprendre et analyser les systèmes politiques africains en mettant l'accent sur l'évolution des types 
de régimes politiques, les transformations de l'exercice du pouvoir et les grands enjeux politiques 
contemporains de l'Afrique, autant internes qu'externes. 
 
CONTENU DU COURS 
Au moyen d'études de cas, description de la trajectoire de l'État postcolonial et survol des types de 
régimes politiques et des modalités d'exercice du pouvoir à travers une mise en perspective du jeu des 
organisations et des acteurs politiques, de leurs motivations, de leurs stratégies et des résistances face 
aux défis de la démocratisation, de la gouvernance et de la mondialisation. 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
Ce séminaire vise à initier les étudiantes et les étudiants aux enjeux contemporains sur le continent 
africain. Les étudiantes et les étudiants seront amenés à mobiliser et à questionner les outils de la 
science politique pour saisir les réalités du continent. Pour analyser les systèmes politiques africains, 
les étudiantes et les étudiants s’initieront à la diversité des réalités spatiales, sociopolitiques et 
économiques du continent, ainsi qu’aux différents enchevêtrements des temporalités précoloniales, 
coloniales et postcoloniales. Le cours se penchera sur de nombreux enjeux, entre autres les logiques 
de pouvoir, les enjeux de gouvernance, les types de régimes en Afrique, les processus de 
démocratisation, les rôles de la religion, plus particulièrement de l’Islam dans la gouvernance de la 
cité et les questions de violence politique. Les interventions étrangères occidentales et extra 
occidentales (Chine, Russie, Inde, etc.) et leurs effets seront aussi analysés. Enfin, des enjeux 
transversaux (souvent oubliés dans l’étude des systèmes politiques africains) seront explorés. Il s’agit 
plus particulièrement des rôles joués par les jeunes et les femmes sur le continent africain. Le cours 
invitera aussi à ne pas limiter la compréhension du continent à l’Afrique subsaharienne et à explorer 
les liens transsahariens pour dépasser la dichotomie entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne.   
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DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Une participation active est attendue de la part des étudiantes et des étudiants. Le cours sera 
principalement magistral, mais les étudiantes et les étudiants sont fortement invités à poser des 
questions et à partager leurs questionnements et leurs réflexions en classe, lorsqu’elles sont en lien 
avec la séance du cours. L’enseignant suscitera pendant le cours des débats sur des enjeux 
contemporains en Afrique. Les étudiantes et les étudiants devront débattre respectueusement des 
thèmes et des enjeux étudiés. Les étudiantes et les étudiants doivent faire les lectures obligatoires 
pour préparer la séance et pour se préparer pour les examens de mi-session et de fin de session. Des 
conférenciers invités viendront faire des présentations sur leur parcours et leur sujet de recherche 
pendant le cours, via Teams ou en personne. Du contenu vidéo sera possiblement présenté en classe. 
Les détails seront donnés pendant le cours.   
 
LECTURES OBLIGATOIRES 
Le manuel du cours obligatoire :  
Gazibo, Mamoudou. Introduction à la politique africaine. Deuxième édition revue et augmentée. Les 
Presses de l’Université de Montréal, 2010. (La commande a été passée à la COOP de l’Université de 
Sherbrooke.) 
 
Les autres textes seront fournis sur MOODLE (http://www.usherbrooke.ca/moodle/).  
 
Des liens de vidéos seront aussi transmis tout au long du cours et devront être visionnés par les 
étudiantes et les étudiants pour préparer les séances.  
 
MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCE 

Ce séminaire comporte 5 modalités d’évaluation. 

Toutes les communications écrites avec le professeur doivent être formulées dans un français 
impeccable. La période de disponibilité du professeur sera annoncée au premier cours. Il est possible 
qu’il y ait des ajustements en cours de semestre sur la période de disponibilité de l’enseignant.  

Évaluation Échéance Pourcentage 
Carte quiz sur l’Afrique 12 octobre 10 % 

Esquisse du travail long 19 octobre 15 % 

Examen de mi-session (QCM 
et questions de rédaction) 

2 novembre 20 % 

Travail long 7 décembre 35 % 
Examen final 14 décembre 20 % 

 
Carte quiz sur l’Afrique (10 %) 
Un quiz sur la carte de l’Afrique aura lieu le 12 octobre. Il consiste en une liste de 20 pays à situer 
sur la carte. La liste ne sera pas donnée avant le jour de l’examen. Les étudiantes et les étudiants 
devront donc apprendre la carte du continent et savoir situer l’ensemble des pays du continent avant 
le jour du quiz. 
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Esquisse du travail long (15 %) 
Le travail long portera sur l’un des sujets disponibles dans la liste des sujets donnés par l’enseignant. 
Le travail présente la question de recherche (QR), les hypothèses de travail, un plan de travail ébauché 
(sous forme de tirets), et l’analyse de 4 articles scientifiques, qui forment la fondation du travail final.  

Format : Environ 800 mots; interligne 1.5 ; bibliographie et notes NON comprises dans les 2 pages; 
12 points.  

Liste exhaustive des sujets proposés :  

1) Quels sont les effets (positifs et/ou négatifs) de l’intervention militaire française au Mali, et 
plus généralement au Sahel ?  

2) Analysez et argumentez les effets de la colonisation sur les réalités postcoloniales du continent 
(logiques de pouvoir, gouvernance, liens économiques, etc.).  

3) En prenant connaissance du débat existant dans la littérature scientifique, analysez l’histoire 
du mouvement Boko Haram et expliquez et argumentez si ce mouvement s’inscrit dans un 
djihad « local » ou un djihad « global ». 

4) Analysez le processus de démocratisation opéré au cours des années 1990 dans un pays 
d’Afrique de l’Ouest. Évaluez la réussite ou l’échec de ce processus à l’aune d’aujourd’hui.  

5) Étudiez le rôle joué par la Chine sur le continent africain et les impacts sociaux, politiques et 
économiques associés. Prendre des exemples concrets et des études de cas pour expliquer les 
différents impacts (positifs et/ou négatifs).  

Travail long (35 %) 

Travail de recherche et d’analyse individuel, construit à partir de l’esquisse du travail long (voir ci-
dessus).  

Format : +/- 4000 mots; interligne 1.5; bibliographie et notes NON comprises dans les 4000 mots; 
12points). 
 
Le travail long devra être documenté, analytique et répondre aux standards du guide de l’ÉPA et 
scientifiques (bibliographie et références dans le texte). Il sera remis au plus tard le 7 décembre avant 
le début du cours.  
 
Examen de mi-session (20 %) 
Couvre les lectures obligatoires et le contenu de la 1re partie du cours (jusqu’à la séance 7, séance 7 
comprise). Détails en classe. 
 
Examen final (20 %) 
Couvre les lectures obligatoires et le contenu de la 2e partie du cours (de la séance 8 à la séance 13, 
séance 13 comprise). Détails en classe.  
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DATES IMPORTANTES 

Dates importantes Contenu 

15 septembre 2021 (les activités 
retirées ne seront pas facturées) 

Date limite des choix ou des modifications d’activités pédagogiques 

Retrait ou abandon d’un cours sur 
Genote 

https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudiants-actuels/genote/ 

15 novembre (les activités 
abandonnées sont facturées) 

Date limite d’abandon des activités pédagogiques  

Semaine de relâche 25 au 29 octobre 2021

Journée réservée aux activités 
étudiantes 
(campus principal seulement) 

Jeudi 2 septembre (8h30 à 22h) 
Mardi 28 septembre (de 11h50 à 15h50) – Assemblée AGEFLESH 
Mercredi 17 novembre (de 11h50 à 15h50) - Assemblée AGEFLESH

Congés universitaires Fête du Travail : 6 septembre 2021 
Action de grâces : 11 octobre 2021

Période d’examens  Du 10 au 23 décembre 2021 
(le plan de cours peut prévoir la poursuite des activités pendant cette 
période)

Date limite remise de note 11 janvier 2022

 
QUALITÉ DU FRANÇAIS 
Pour les examens en classe, même s’il n’y a aucune pénalité pour la qualité du français, il faut 
cependant y faire attention afin de faciliter la compréhension et la clarté du propos. Pour les examens 
maison, les exposés oraux et les travaux, la pénalité s’applique jusqu’à -15 % de la note du travail. 
 
RETARD ET ABSENCE À UN ÉVÉNEMENT D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
Tout retard non justifié sera pénalisé de -5 % par jour de retard (incluant les samedis et dimanches) 
par évaluation. Des problèmes de santé, le décès d’un proche et des motifs parentaux sont les seules 
justifications acceptables pour le retard ou l’absence à un événement d’évaluation des apprentissages. 
Une attestation officielle sera exigée. 
 
GUIDE DU TRAVAIL ÉCRIT 
Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux du département 
 
REMISE 
Attention – remise des travaux : Les étudiantes et étudiants doivent remettre leurs travaux sur la page 
Moodle du cours, aux espaces prévus à cet effet. 
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PLAGIAT ET INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité 
académique de l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous 
invitons à le lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 
9 portant sur les règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du 
registraire : https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/.  
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : 
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/soutien-a-la-reussite/integrite-intellectuelle/  et à participer au 
Quiz antiplagiat : https://www.usherbrooke.ca/enseigner/passeurs-dintegrite/ressources/antiplagiat/#
c286232. 
 
Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée 
auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la procédure 
prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer 
une sanction disciplinaire. 

Visionner la vidéo « Copier/coller/citer » 

30 août - 23 décembre 

DÉROULEMENT 

SÉANCES CONTENUS 

LECTURES OBLIGATOIRES (Les lectures de 
la séance 1 ne sont pas obligatoires, mais 
recommandées. Les lectures des autres 

séances sont obligatoires) 

Séance 1 
31 août 

Introduction et Plan de cours 

Suggestion de lecture :  
Elsa Delmas, « Une chronologie graphique 
animée. En Afrique, la démocratie entravée. » Le 
monde diplomatique, juillet 2021, 
https://www.monde-
diplomatique.fr/cartes/independances_africaines. 

Gazibo, M. Introduction. Introduction à la 
politique africaine, PUM, 2010, 7-13.  

Séance 2 
7 septembre 

Étudier le continent africain : 
Dépasser les biais par la 
méthode et la réflexivité 

Lectures obligatoires 
Gazibo, M. « Questions de méthode », Chapitre 
1, Introduction à la politique africaine, PUM, 
2010, 19-37.  

De Sardan, J-P Olivier, « Science politique et 
anthropologie: une formule gagnant/gagnant? », 
Politique africaine, 1, 2021, 309-323. 

Lectures facultatives 
Gazibo M et C. Thiriot. Chapitre 1. « Le 
politique en Afrique dans la longue durée : 
Historicité et Héritages », dans Mamoudou 
Gazibo et Céline Thiriot (dir.), Le politique en 
Afrique. État des débats et pistes de recherche, 
Karthala,2009, 19-42. 
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SÉANCES CONTENUS 

LECTURES OBLIGATOIRES (Les lectures de 
la séance 1 ne sont pas obligatoires, mais 
recommandées. Les lectures des autres 

séances sont obligatoires) 

Séance 3 
14 septembre 

À la recherche de cadres 
d’analyse : 

Pertinence, défis et limites de 
l’acte théorique 

Lectures obligatoires 
Gazibo, M. Chapitre 2. « Les cadres d’analyse », 
Introduction à la politique africaine, PUM, 2010, 
38-57. 

Jourde, C. Chapitre 2. « Les grilles d’analyse de 
la politique africaine. La problématique de 
l’État », dans Mamoudou Gazibo et Céline 
Thiriot (dir.), Le politique en Afrique. État des 
débats et pistes de recherche,  Karthala,2009, 43-
70. 

Lectures facultatives 
Jourde, C. « Décoder les multiples strates de 
l’insécurité au Sahel : Le cas mauritanien », 
Bulletin de la sécurité africaine, 15, septembre 
2011, 1-8. (Cette note de recherche illustre 
comment effectuer un travail méthodique et 
prudent, en élaborant une grille sophistiquée et 
simple, lorsque l’on étudie le continent).   

Séance 4 
21 septembre 

Gouvernance en Afrique 

Lectures obligatoires  
Gazibo M. Chapitre 3. « Les fondements de la 
gouvernance africaine », Introduction à la 
politique africaine, PUM, 2010, 63-88. 
 
Bayart, J-F. « L’Afrique dans le monde : une 
histoire d’extraversion », Critique internationale 
5.1, 1999, 97-120. 

Séance 5 
5 octobre 

Interventions étrangères : 
Agents stabilisateurs ou 

déstabilisateurs ? 

Conférencier invité : Dr. Gino Vlavonou 
 
Lectures obligatoires 
Charbonneau, B. « Faire la paix au Mali: les 
limites de l’acharnement contre-terroriste », 
Revue canadienne des études africaines, 53.3, 
2019, 447-462. 
 
Bat, J-P. « L’Afrique centrale: le nouveau 
« Grand Jeu » », Hérodote, 4, 2020, 91-107. 
 
Lectures facultatives 
Chebli, D. « Cette paix qui divise: une analyse 
de la médiation au Mali par ses effets ». Critique 
internationale 3, 2020, 9-30. 

Séance 6 
12 octobre 

Carte quiz sur 
l’Afrique!!! 

Autoritarismes, idéologies et 
logiques de pouvoir 

Lectures obligatoires  
Gazibo, M. Chapitre 4. « L’exercice du pouvoir 
en Afrique postcoloniale », Introduction à la 
politique africaine, PUM, 2010, 89-116.  
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SÉANCES CONTENUS 

LECTURES OBLIGATOIRES (Les lectures de 
la séance 1 ne sont pas obligatoires, mais 
recommandées. Les lectures des autres 

séances sont obligatoires) 
Bourmaud, Daniel. « Aux sources de 
l'autoritarisme en Afrique : des idéologies et des 
hommes », Revue internationale de politique 
comparée, vol. 13, no. 4, 2006, 625-641. 

Lectures facultatives  
Bach, J-N, R. Chevrillon-Guibert, et A Franck. 
« Introduction au thème. Soudan, la fin d’une 
domination autoritaire? », Politique africaine, 2, 
2020, 5-31. 

Séance 7 
19 octobre 

 
Remise de 

l’esquisse du 
travail long!! En 
début de séance!! 

Instabilité et violence politique 

Lectures obligatoires 
Gazibo, M. Chapitre 5. « L’instabilité en Afrique 
et ses déterminants », Introduction à la politique 
africaine, PUM, 2010, 117-137. 
 
Grégoire, E. « Le Sahel et le Sahara entre crises 
et résiliences », Hérodote 1, 2019, 5-22. 

Lectures facultatives  
Stearns J, C Mercier et N Donner. « L’ancrage 
social des rébellions congolaises », Afrique 
contemporaine, 1, 2018, 11-37. 

Bencherif, A. « Pour une (re-) lecture des 
rébellions touarègues au Mali : mémoires et 
représentations dans l’assemblage politique 
touareg », Revue canadienne des études 
africaines 53.2, 2019,  195-214. 

Séance 8 
2 novembre 

Examen de mi-session 
(durée 1h 30) 

Pas de lecture obligatoire, mais cours en classe.  
 
Conférencière invitée (à confirmer) : Lydie 
Belporo 

Séance 9 
9 novembre 

Islam et politiques 

Lectures obligatoires 
Ibrahim, Y I. « Insurrections djihadistes en 
Afrique de l’Ouest: idéologie mondiale, contexte 
local, motivations individuelles », Hérodote, 
172, 2019, 87-100. 

N’Diaye, M. « La lutte pour la légalisation de 
l’avortement au Sénégal. Redéfinition des 
discours et pratiques militantes ». Cahiers 
d’études africaines, 61.242, 2021, 307-329. 

Lectures facultatives  
Sounaye, A et C Lucchese. « Révolution salafiste 
en Afrique de l’Ouest ». Politique africaine, 161-
162, 2021, 403-425. 

Idrissa, R. « Les trajectoires du salafisme 
politique au Sahel. Le cas du Niger », Politique 
africaine, 149, 2018,  43-65. 
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SÉANCES CONTENUS 

LECTURES OBLIGATOIRES (Les lectures de 
la séance 1 ne sont pas obligatoires, mais 
recommandées. Les lectures des autres 

séances sont obligatoires) 

Séance 10 
16 novembre 

Circulations et mobilités 

Lectures obligatoires 
Grégoire, E, and M Pellerin. « Les échanges 
transsahariens au fil du temps et des aléas 
politiques ». Hérodote, 172, 2019, 153-169. 

Perrin, D. « Dynamiques juridiques et politiques 
autour des mobilités en Afrique méditerranéenne 
et sahélienne: inspirations, ambitions et 
contraintes », Migrations Société, vol.32 (179), 
2020, 75-89. 

Lectures facultatives  
Akindès, F et S Yao Kouamé. « L’immixtion 
«par le bas» des technologies digitales dans la 
vie urbaine africaine », Afrique contemporaine, 
253, 2019, 87-107. 

Séance 11 
23 novembre 

Démocratisation : processus et 
politiques 

Lectures obligatoires 
Gazibo, M. Chapitre 7. « La dynamique de la 
démocratisation ». Introduction à la politique 
africaine, PUM, 2010, 167-189.  

Gazibo, M. Chapitre 9. « Le bilan du processus 
de démocratisation », Introduction à la politique 
africaine, PUM, 2010, 214-236.  

Lectures facultatives  
Magnani, Victor et Thierry Vircoulon. « Vers un 
retour de l’autoritarisme en Afrique ? », Politique 
étrangère 2, 2019, 9-23. 
 
Fouéré, M-A et H Maupeu. « Une nouvelle 
Afrique de l’Est? », Afrique contemporaine, 1, 
2015, 13-35. 

Séance 12 
30 novembre 

Jeunes et femmes : acteurs 
oubliés en réaffirmation? 

Lectures obligatoires 
Gomez-Perez, M et M Brossier. « Négocier et 
habiter les normes sociales en Afrique au sud du 
Sahara: mobilisations et extraversions sociales et 
politiques des femmes », Recherches féministes 
29.2, 2016, 3-16. 

Gastineau, B, et V. Golaz. « Être jeune en 
Afrique rurale », Afrique contemporaine, 3, 
2016, 9-22. 

Lectures facultatives 
 Cooper, B M. et D. Péclard. « Genres et 
générations en difficulté dans le Sahel 
contemporain ». Politique africaine 1, 2021, 265-
289. 
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SÉANCES CONTENUS 

LECTURES OBLIGATOIRES (Les lectures de 
la séance 1 ne sont pas obligatoires, mais 
recommandées. Les lectures des autres 

séances sont obligatoires) 

Séance 13 
7 décembre 

Chine et Afrique 

Conférencier invité : Professeur Serge Granger
 
Lectures obligatoires 
Gazibo, M. Chapitre 12. « La Chine et les 
nouvelles relations internationales en Afrique », 
Introduction à la politique africaine, PUM, 2010, 
271-289. 
Fourie, E. « L’Éthiopie et le Kenya face au 
« modèle chinois » de développement », Afrique 
contemporaine, 2015, 87-103. 

Lectures facultatives 
Cabestan, Jean-Pierre. « Les relations Chine-
Afrique : nouvelles responsabilités et nouveaux 
défis d'une puissance mondiale en devenir », 
Hérodote, 3, 2013, 150-171. 

Séance 14 
14 décembre 

Examen final (durée 2 heures) 
et projection de film ou 

discussions/bilan en classe 
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