ÉCOLE DE POLITIQUE APPLIQUÉE
Faculté des lettres et sciences humaines

REL714 E NJEUX

EN POLITIQUE I NTERNATIONALE

T HÉMATIQUE : R ELATIONS

INTERNATION ALES EN

A FRIQUE

Été 2020
Professeur : Pierre Binette
Professeur invité : Salim Chena, Sciences Po Bordeaux/LAM, France
PREPARATION AU COURS : JUILLET 2020
PARTICIPATION AU COURS : DU LUNDI 3 AOUT 2020 AU MERCREDI 19 AOUT 2020

PLAN DE COURS
Cible(s) de formation
Approfondir les connaissances sur un thème ou une problématique spécifique en politique
internationale. Analyser les acteurs, les dynamiques et les enjeux reliés à la problématique. Évaluer les
dimensions politiques de la problématique.
Contenu
Fondements et évolution d’une problématique en politique internationale; acteurs, dynamiques et
enjeux reliés à la problématique; approches théoriques et concepts; mise en œuvre des politiques;
études de cas.
Objectifs spécifiques
Se familiariser avec le continent africain entendu dans une large acception, incluant l’Afrique du Nord,
les relations Afrique/reste du monde et les diasporas africaines ; introduire les civilisations africaines
(« grande » histoire, arts, langues) ; identifier les grands enjeux de la politique internationale africaine
et du politique en Afrique ; mettre en œuvre les principales notions de théories relations internationales
sur des exemples « africains ».

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 1/2 (COURS
ÉTUDIANTS – JUSQU’AU 3 AOÛT)

À DISTANCE

Séquence 1 : L'Afrique dans les relations internationales
 Question 1.1 : Introduction aux Relations internationales
 Introduction
 L'objet « international »
 Le renouvellement par le « transnational »
 Les grandes théories des RI
 Le réalisme
 Le libéralisme
 Le constructivisme

-
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 L'approche géopolitique
 L'approche « experte »
 Les études africaines
Question 1.2 : Une histoire occultée, un intérêt renouvelé
 Introduction
 Une histoire subalterne
 L'importation du modèle de l'Etat-nation
 Une histoire mobile
 La diversité des indépendances
 Le panafricanisme
 L'enjeu de la « croissance africaine »
 La mondialisation de la culture africaine

Séquence 2 : La politique africaine de la France
 Question 2.1 : Qu'est-ce que la FrançAfrique ?
 Introduction
 Un produit de la Guerre froide
 Un outil de la puissance française
 L'enjeu des réseaux
 Les enjeux domestiques
 Les contestations de la FrançAfrique
 La FrançAfrique aujourd'hui
 Quel changement du contexte africain pour la France ?
 De nouveaux enjeux pour la France
 Question 2.2 : La Francophonie, un outil de l'influence française
 Introduction
 La puissance hard
 Le soft power, ou la puissance douce
 La place de la France dans le monde
 Un outil économique, le FFA
 Origines et histoire de l'OIF
 Les institutions de la Francophonie
 Un rôle diplomatique et sécuritaire croissant
 L'Afrique, avenir de la Francophonie
Séquence 3 : Conflits et aspects sécuritaires
 Question 3.1 : La plasticité des conflits en Afrique
 Introduction
 Généralités sur les conflits africains
 Conflictualité et théories des RI
 Les complexes de conflictualité
 Les guerres interétatiques
 Le terrorisme en Afrique
 Les interventions extérieures
 Question 3.2 : Sortie de crise et résolution des conflits
 Introduction
 Algérie – Le conflit
 Algérie – Résolution
 Rwanda et Afrique du Sud
 Les gacaca rwandais
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La Commission Vérité et Réconciliation (CVR)
Bilans
Le cas de la Casamance
Le cas de la RDC
Aide humanitaire et prévention des conflits

Séquence 4 : La régionalisation


Question 4.1 : L'Union africaine
 Introduction
 Les organisations inter-étatiques
 L'intégration
 Les origines de l'UA
 L'OUA – 1963-2002
 L'Union africaine
 Les institutions de l'UA
- Question 4.2 : Les CER en Afrique
- Introduction
- Les organisations régionales en Afrique
- La coopération
- Régionalisme et régionalisation
- Complexe régional de sécurité
- Puissance régionale et Etat-pivot
- Le rôle des CER et leurs évolutions
- Contre-exemple : le Maghreb
Séquence 5 : Les migrations africaines
- Question 5.1 : Les migrations en Afrique
- Introduction
- Typologie 1/2
- Typologie 2/2
- Limites de la typologie 1/2
- Limites de la typologie 2/2
- Statistiques générales sur les migrations 1/2
- Statistiques générales sur les migrations 2/2
- Les principales théories sur les migrations
- Le transnationalisme
- La transmigration
- Question 5.2 : Migrations et relations internationales africaines
- Introduction
- Abdelmalek Sayad : Etat, migrations et politique
- Les migrations comme enjeu de politique internationales 1/2
- Les migrations comme enjeu de politique internationales 2/2
- Migration et scurité
- Un régime migratoire : le cas européen
- Circulations et liberté en Afrique
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DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 2/2 (COURS PRÉSENTIEL COLLECTIF)
Lundi 3 août
Séance introductive (sur Teams) – conférence de 3 heures
Lundi 10 août
Présentation orale individuelle sur un sujet commun (voir la section « Evaluation ») - durée en fonction
du nombre d’étudiant.e.s. (sur Teams)
Lundi 17 août
Remise de la synthèse problématisée – travail d’équipe (voir la section « Évaluation »)
Mercredi 19 août
Séance de clôture (sur Teams) – conférence de 3 heures
Vendredi 11 septembre
Rendu du travail de recherche individuel écrit (voir la section « Évaluation »)

Évaluation
• 60% de la note finale : Travail de recherche individuel écrit.
- Format : 15 pages maximum, 10 pages minimum (police : Times New Roman ; taille de
la police : 14 pour les titres en gras, 13 pour les sous-titres en italiques ; 12 pour le corps du texte ;
interligne : 1,5 ; pas de feuille de style : gardez les marges, retraits et espacements par défaut) ;
document à rendre en format traitement de texte (logiciels acceptés : Word, OpenOffice, LibreOffice)
- Sujet : analyse d’un complexe de conflictualité africain contemporain (de 1945 à
aujourd’hui) ; cas au choix de l’étudiant.e.
- Attendus : analyse approfondie d’un conflit grâce à une recherche documentaire
personnelle ; mobilisation des théories adéquates de Relations internationales ; bibliographie (non
comprise dans le nombre de pages)
- Méthodologie : distinguer l’introduction (problématique/question de recherche ;
annonce de plan pour y répondre), du développement (séparation en parties distinctes, éventuellement
subdivisée en sous-parties ; nécessité d’un plan cohérent [partir d’un point A pour arriver à un point B] ;
structure argumentative fondée sur des concepts théoriques et illustrée par des exemples empiriques)
et de la conclusion (résumé de l’argumentation)
• 25% de la note finale : Travail de réflexion individuel présenté à l’oral.
- Format : présentation orale individuelle de 10 minutes
- Sujet : Au XXIe siècle, l’Afrique est-elle toujours un acteur secondaire des relations
internationales? Justifier votre réponse.
- Attendus : recherche documentaire personnelle « légère »; capacité de réflexion
critique ; expression orale claire ; cohérence d’une argumentation construite; capacité à synthétiser des
enjeux complexes et étendus.
- Méthodologie : une introduction rapide qui présente la thèse défendue (± 2 minutes);
une argumentation suivie (bien identifier les différents arguments mobilisés).
• 15% de la note finale : Note de synthèse problématisée (travail d’équipe)
- Format : 7 pages maximum, 5 pages minimum (police : Times New Roman ; taille de la
police : 14 pour les titres en gras, 13 pour les sous-titres en italiques ; 12 pour le corps du texte ;
interligne : 1,5 ; pas de feuille de style : gardez les marges, retraits et espacements par défaut) ;
document à rendre en format traitement de texte (logiciels acceptés : Word, OpenOffice, LibreOffice)
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- Sujet : Les relations transsahariennes actuelles (Maghreb-Sahara-Sahel).
- Thème : au choix entre : sécurité et menaces ; migrations internationales et asile;
images sociales et politiques du Sahara; conflit du Sahara occidental; ressources naturelles et
environnement ; conflit en Libye; minorités et autonomismes des groupes berbères ; changement social
et politique (jeunesse, genre et politique).
- Attendus : identifier les grands enjeux et acteurs du thème étudié; collecte de données
empirique au travers d’une recherche documentaire collective (bibliographie, qui peut être complétée
par une wébographie et/ou une vidéographie); capacité à travailler en groupe (répartition du travail,
définition commune du thème…)

Plan de lecture du cours :
Séquence 1 : L'Afrique dans les relations internationales
Question 1.1 : Introduction aux Relations internationales
Dario Battistella, Théories des relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2009, chapitre 2
& 3, pp. 47-115.
Bertrand Badie, « Les grands débats théoriques de la décennie », Revue internationale et stratégique,
n°41, 2001, pp. 47-54.
Question 1.2 : Une histoire occultée, un intérêt renouvelé
Luc Sindjoun, « L’Afrique dans la science des relations internationales : notes introductives et provisoires
pour une sociologie de la connaissance internationaliste », Revue africaine de sociologie, vol. 3, n°2,
1999, pp. 142-167.
Catherine Coquery-Vidrovitch, « Décolonisation et indépendance », in Catherine Coquery-Vitrovitch,
Petite histoire de l’Afrique. L'Afrique au sud du Sahara, de la préhistoire à nos jours, Paris, La Découverte,
2016, pp. 187-211.
Jean-François Bayart, Béatrice Hibou, Boris Samuel, « L'Afrique « cent ans après les indépendances » :
vers quel gouvernement politique ? », Politique africaine, n°119, 2010, pp. 127-157.
Séquence 2 : La politique africaine de la France
Question 2.1 : Qu'est-ce que la FrançAfrique ?
Julien Meimon, « L’Afrique vu du Quai d’Orsay », Politique africaine, n°105, 2007, pp. 51-53.
François-Xavier Verschave, « La décomposition d’un système », in François-Xavier Verschave, La
Françafrique. Le plus long scandale de la République, Paris, Stock, 1998, pp. 285-297.
Vincent Hugueux, « La Françafrique fait de la résistance. Communicants, journalistes et juristes français
à l'heure de la deuxième décolonisation », Politique africaine, n°105, 2007, pp. 126-139.
Chafer Tony, « Cinquante ans de politique africaine de la France. Un point de vue britannique », Afrique
contemporaine, n°235, 2010, pp. 53-62.
Péan Pierre, « Françafrique, France-Afrique, France à fric? », Revue internationale et stratégique, n°85,
2012, pp. 117-124.
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Question 2.2 : La Francophonie, un outil de l'influence française
Jack Batho, « Le français, la Francophonie et les autres », Politique étrangère, vol. 66, n°1, 2001, pp. 169183.
Françoise Massard-Piérard, « La Francophonie, un nouvel intervenant sur la scène internationale »,
Revue internationale de politique comparée, vol. 14, n°1, 2007, pp. 69-93.
Gambotti Christian, « La Francophonie, espace géopolitique et géoéconomique », Géoéconomie, n°73,
2015, pp. 189-199.
Christian Philip, « La Francophonie en péril? », Géoéconomie, n°73, 2015, pp. 177-184.
Séquence 3 : Conflits et aspects sécuritaires
Question 3.1 : La plasticité des conflits en Afrique
Gilles Dorronsoro, Adam Baczko, « Pour une approche sociologique des guerres civiles », Revue
française de science politique, vol. 67, n°2, 2017, pp. 309-327.
Roland Marchal, Richard Banegas, « Pax africana? Le nouvel interventionnisme libéral », Politique
africaine, n°98, 2005, pp. 5-19.
Didier Bigo et al., « Table ronde. La prolongation des conflits : approches comparatives des systèmes de
guerre », Cultures & conflits, n°1, 1990 : https://journals.openedition.org/conflits/147
Richard Banegas, « De la guerre au maintien de la paix. Le nouveau business mercenaire », Critique
internationale, n°1, 1998, pp. 179-194.
Question 3.2 : Sortie de crise et résolution des conflits
Hélène Dumas, « Histoire, justice et réconcialiation. Les juridictions gacaca au Rwanda », Mouvements,
n°53, 2008, pp. 110-117.
Bert Ingelaere, « ‘Does the truth pass across the fire without burning?’ Locating the short circuit in
Rwanda's Gacaca courts », The Journal of Modern African Studies, vol. 47, n°4, 2009, pp. 507-528.
Abderrahmane Moussaoui, « Algérie, la réconciliation entre espoirs et malentendus », Politique
étrangère, Eté, 2007, pp. 339-350.
Hanif Valy, « La paix avec la justice : l’amnistie en Afrique du Sud », Mouvements, n°53, 2008, pp. 102109.
André du Toit, « La Commission Vérité et Réconciliation sud-africaine. Histoire locale et responsabilité
face au monde », Politique africaine, n°92, 2003, pp. 97-116.
Séquence 4 : La régionalisation
Question 4.1 : L'Union africaine
Yacouba Zerbo, « La problématique de l'unité africaine (1958-1963) », Guerres mondiales et conflits
contemporains, n°212, 2003, pp. 113-127.
Amzat Boukari-Yabara, « L’Organisation de l’Unité Africaine », in Amzat Boukari-Yabara, Africa Unite !
Une histoire du panafricanisme, Paris, La Découverte, 2017, chapitre 16.
Abdou Diouf, « Afrique : l’intégration africaine face à la mondialisation », Politique étrangère, Hiver,
2016, pp. 785-797.
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Question 4.2 : Les CER en Afrique
Ochozias A. Gbaguidi, « Cinquante ans d’intégration régionale en Afrique : un bilan global », Techniques
financières et développement, n°111, 2013, pp. 47-62.
Colin McCarthy, « L’intégration régionale », in Stephen Ellis (dir.), L’Afrique maintenant, Paris, Karthala,
1995, pp. 347-379.
Philippe Hugon, « Régionalisme et régionalisation : limites de jure et réussites contrastées »,
Revue Interventions Economiques, hors-série, mars, 2017, pp. 14-17 :
https://journals.openedition.org/interventionseconomiques/3156?file=1
Amandine Gnaguênon, « La régionalisation africaine ou l’émergence de nouveaux modes de régulation
des conflits? », Les Champs de Mars, n°17, 2005, p. 75-99.
Séquence 5 : Les migrations africaines
Question 5.1 : Les migrations en Afrique
Sylvie Bredeloup, « L’aventurier, une figure de la migration africaine », Cahiers internationaux de
sociologie, n°125, 2008, pp. 281-306.
Mahamet Timera, « Les migrations des jeunes sahéliens : affirmation de soi et émancipation »,
Autrepart, n°18, 2001, pp. 37-49.
Julien Brachet, « Irrégularité et clandestinité de l’immigration au Maghreb. Le cas de l’Algérie et de la
Libye », in Ali Bensaâd (dir.), Le Maghreb à l’épreuve des migrations subsahariennes. Immigration sur
émigration, Paris, Karthala, 2009, pp. 109-135.
Ali Bensaâd, « Les circulations migratoires sahélo-maghrébines : corollaire et vecteur de densification
des liens entre Sahel et Méditerranée », in, Brigitte Dumortier (dir.), L’Afrique : Du Sahel et du Sahara à
la Méditerranée, Malakoff, Armand Colin, 2017, pp. 96-125.
Question 5.2 : Migrations et relations internationales africaines
John Torpey, « Aller et venir : le monopole étatique des "moyens légitimes de circulation" », Cultures &
conflits, n°31-32, 1998, pp. 63-100.
Abdelmalek Sayad, « Immigration et pensée d’Etat », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 129,
sept. 1999, pp. 5-14.
Saïd Haddad, « Enfermer pour s’insérer : contraintes et paradoxes de la question migratoire pour un
État maghrébin », in Ali Bensaâd (dir.), Le Maghreb à l’épreuve des migrations subsahariennes.
Immigration sur émigration, Paris, Karthala, 2009, pp. 395-410.
Jérôme Valluy, « L’externationalisation de l’asile hors d’Europe », in Jérôme Valluy, Rejet des exilés. Le
grand retournement du droit d’asile, Paris, Éditions du Croquant, 2009, chapitre 5, pp. 277-321.
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Bibliographie d’orientation
Ouvrages de références :
Amselle Jean-Loup, M’Bokolo Elikia, Au coeur de l’ethnie, Paris, La Découverte, 1999.
Bayart Jean-François, L’État en Afrique. La Politique du ventre, Paris, Fayard, 2006.
Boukari-Yabara Amzat, Africa Unite! Une histoire du panafricanisme, Paris, La Découverte, 2017.
Cornelissen Scarlett, Cheru Fantu, Shaw Timothy M. (eds.), Africa and International Relations in the 21st
Century, Palgrave McMillan, 2011.
Bureau René, Anthropologie, religions africaines et christianisme, Paris, Karthala, 2002.
Brachet Julien, Migrations transsahariennes : vers un désert cosmopolite et morcelé, Paris : Editions du
Croquant, Collection TERRA, 2009.
Bredeloup Sylvie, Migrations d’aventures. Terrains africains, Paris, Éditions du Comité des Travaux
Historiques et Scientifiques, 2014.
Brasseul Jacques, Histoire économique de l’Afrique tropicale. Des origines à nos jours, Malakoff : Armand
Colin, 2016.
Daloz Jean-Pascal, Quantin Patrick (dir.), Transitions démocratiques africaines : dynamiques et
contraintes (1990-1994), Paris, Khartala, 1997.
Dumortier Brigitte (dir.), L’Afrique : Du Sahel et du Sahara à la Méditerranée, Malakoff, Armand Colin,
2017.
Ferguson James, Anti-Politics Machine : Development, Depoliticization and Bureaucratic Power in
Lesotho, University of Minnesota Press, 1994.
Ferguson James, Global Shadows. Africa in the Neoliberal World Order, Duke University Press, 2006.
Khadiagala Gilbert M., Lyons Terrence (eds.), African Foreign Policies. Power and Process, Lynne Riener,
2001.
M’Bokolo Elikia, Le Callennec Sophie, L’Afrique noire. Histoire et civilisation, 2 vol., Paris, Hatier, 19922004.
Mbembe Achille, Le politique par le bas. Contribution à une problématique de la démocratie en Afrique
noire, Paris, Karthala, 1991.
Mbembe Achille, De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine, Paris,
Karthala, 2000.
Otayek René, Soares Benjamin F., Islam, Etat et société en Afrique, Paris, Karthala, 2009.
Murithi Tim (ed.), Handbook of Africa’s International Relations, Routledge, 2013.
Reno William, Warlords Politics and African States, 1997, Lynne Reiner.
Sindjoun Luc, Sociologie des relations internationales africaines, Karthala, Paris, 2002.
Thiriot Céline, Gazibo Mamoudou, L’Afrique et la science politique, Paris, Karthala, 2009.
Warner Jason, Shaw Timothy M. (eds.), African Foreign Policies in International Institutions, Palgrave
McMillan, 2018.
Revues académiques :
African Affairs
African Journal on Conflict Resolution
African Studies Review
African Studies Quarterly
Afrique contemporaine
Afriques. Débats, méthodes et terrains d’histoire.
Autrepart$
Cahiers d’études africaines
Canadian Journal of African Studies
L’Année du Maghreb
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Journal des africanistes
Politique africaine
Revue internationale des études de développement (ex-Revue Tiers-Monde)
The Journal of Modern African Studies
Lettres :
Africa confidential
Africa intelligence (La Lettre du continent; Maghreb confidentiel)
Presse :
Jeune Afrique
Afrique-Asie
Le Magazine de l’Afrique
Afrik.com
Courrier international
Le Monde Afrique
Le Point Afrique
Le Monde diplomatique
Foreign affairs
Foreign policy
Centre de recherche :
Les Afriques dans le Monde (LAM)
Institut des mondes africains (Imaf)
Institut de recherche et développement (dont une partie de la base documentaire est accessible à l’URL :
https://horizon.documentation.ird.fr)

