
 

POL4483-10 POUVOIR ET POLITIQUE EN AFRIQUE 
 

Plan de cours 
 
 
RESPONSABLE DU COURS 
 

 
Nom     Issiaka Mandé 
Local     A-3665 
Téléphone    514-987 3000 # 2921  
Disponibilités    Sur rendez-vous par courriel 
Courriel     mande.issiaka@uqam.ca 
    
 
Assistants d’enseignement : Nicolas Klingelschmitt <klingelschmitt.nicolas@courrier.uqam.ca> 

       Younouss, Mohamed <younouss.mohamed@courrier.uqam.ca> 
 
DESCRIPTION DU COURS 
 
 

Étude des différents aspects du pouvoir et de la politique en Afrique. Introduction historique, 

conséquences de la colonisation. Analyse critique de l'État post-colonial, des forces 

d'intervention et de reproduction du pouvoir, de la démocratisation, de la société civile et du 

développement 
 
 
PRÉALABLES AU COURS 
 

 
Aucun 
 
OBJECTIFS DU COURS 
 
 

Ce cours qui se veut introductif sur les sociétés africaines s’attache à fournir aux étudiants(es) 

quelques outils pour analyser et comprendre les processus et les formes d’organisation 

politiques en Afrique. Aussi seront privilégiées des études de cas ainsi que des approches 

pluridisciplinaires en sciences sociales. Le second objectif est de comprendre le processus 

d’insertion du continent africain dans le système international globalisé, le poids des héritages 

dans l’Afrique postcoloniale et les dynamiques en œuvre dans les États modernes. 

 
 
 

 Faculté de science politique et de droit 
 Département de science politique 

Trimestre : Automne 2020 
Horaire : Lundi 9 h 30 à 12 h 30 

 Local : En ligne 



 

 

 
 
CONTENU DU COURS 
 

 

Thèmes des séances 

 

Bloc 1 : L’Afrique dans le jeu des représentations et des formes du politique 

1. Au-delà des idées reçues, la décolonisation des sciences humaines et sociales : l’Afrique, 
laboratoire d’innovations sociales et politique 

2. L’Afrique des épidémies : La maladie à virus Ébola, une pandémie africaine 
3. L’Afrique des épidémies : la Covid-19 et les idées reçues sur l’Afrique 
4. Les systèmes politiques africains : les sociétés centralisées et théocratiques 

5. Les systèmes politiques africains : les sociétés à pouvoir diffus et "les sociétés contre l’État" 

Bloc 2 : L’Afrique dans la mondialisation 
6. L'Afrique et l’économie-monde : le mercantilisme et l'émergence d'un ordre économique dans 

l’Atlantique  

7. L’actualité des esclavages et des traites esclavagistes en Afrique 
8. Les mécanismes de la domination et de l’exploitation coloniale : Au-delà de l’impérialisme, de 

la situation coloniale, du biopouvoir… le contrôle des populations 

Bloc 3 : L’Afrique post-coloniale : marginalisation et enjeux de puissance 
9. À propos des héritages coloniaux en Afrique : les études postcoloniales en débat 

10. Les Afriques politiques : le désenchantement, l’autoritarisme et l’État néopatrimonial 

11. Les frontières dépassables : le panafricanisme et la difficile construction de l’unité africaine 

12. Géopolitique du bassin du Nil : les défis de la diplomatie de l’eau en Afrique 

13. L’Afrique, un acteur majeur dans les relations internationales 

 



 

 

 
FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
 
Le contenu détaillé de chaque séance, la bibliographie et les supports audio-visuels sont disponibles en ligne 

dans l’espace Moodle dédié au cours.  

Les exposés magistraux se dérouleront soit en mode synchrone avec Zoom ou en mode asynchrone avec 
des capsules vidéo, disponibles également sur Moodle. Les discussions et les débats seront réalisés en 
mode synchrone à la fois avec Zoom et en mode asynchrone avec un forum sur Moodle.  
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
 
Outils d’évaluation 
 
 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

1 carnet de bord  30 % 14 octobre 2020 
Projet personnel sur la Covid-19 
en Afrique : document de 6 à 10 
pages ou une réalisation 
numérique (audio-visuelle) 

40 % 25 novembre 2020 

3 examens de 3 questions courtes 
sur les lectures obligatoires par 
bloc de cours 

30 % 16 décembre 2020 

 
Barème de notation 
 
Le barème de notation utilisé (conversion chiffres/lettres) est celui en vigueur au Département de science 
politique de l’Uqam 
https://politique.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/43/nouvelle_grille.pdf  
 
Communication des résultats 
 
Tous les résultats des évaluations seront communiqués sur le logiciel RÉSULTATS. Toutes les copies seront 
disponibles pour consultation en ligne ou sur rendez-vous 
 
MATÉRIEL REQUIS 
 
 
Matériel recommandé : 
 
Tout le matériel du cours est sur Moodle. 
 
 

https://politique.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/43/nouvelle_grille.pdf


 

 

 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES EN CAS DE RECONFINEMENT POUR LES COURS OFFERTS EN MODE HYBRIDE 

 
En conformité avec les instructions ministérielles en vigueur, des scénarios d’urgence doivent être 
élaborés pour les cours offerts en mode hybride. Indiquez ici les modalités que vous prévoyez 
mettre en place en cas de retour au confinement total. Par exemple : 

• Déterminer un nombre d’heures minimal de présence en laboratoire ou en activité 
présentielle nécessaire à l’atteinte des objectifs d’apprentissage; 

• Utilisation de Zoom pour certaines activités en mode synchrone; 

• Utilisation d’un forum sur Moodle pour les discussions et les débats; 

• Etc. 

 
ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉS 
 
Par leur présence en classe au moment convenu par le professeur ou le chargé de cours, les 
étudiants deviennent responsables de leur formation en assumant pleinement les tâches exigées 
dans leur cheminement académique. De plus, par des comportements éthiques et une attitude 
professionnelle, ils assurent le maintien d'un environnement de travail et d'étude sain et riche, et 
ce, dans le respect des autres étudiants du groupe, des responsables de cours et de l'ensemble 
de la communauté universitaire. 
[La Charte des droits et responsabilités des étudiantes et des étudiants peut être consultée à 
l’adresse : Charte des droits et des responsabilités des étudiantes et des étudiants] 
. 
  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/Charte_droits_%C3%A9tudiants.pdf


 

 

 

ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.4  Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 

a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de cinquante 

pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition ; 

b) si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une évaluation 

et à l'attribution d'une notation d'étape ; 

c) au fur et à mesure que sont effectuées les évaluations et notations d’étape, l’étudiante, l’étudiant doit en être informé. 
 

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation  
 

Compte tenu de ces informations, une entente doit intervenir entre la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de 

cours, la, le maître de langues responsable du groupe-cours et les étudiantes, étudiants inscrits à ce groupe-cours sur les aspects 

particuliers suivants :   

a) le nombre et les échéances des évaluations; 

b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 
 

Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à plusieurs 

groupes d'un même cours.  
 

6.9.3  Procédure 
 

Cette entente doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des cours (ou dans un laps de 

temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent la professeure, le professeur, la chargée 

de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et la majorité des étudiantes, étudiants présents doit être signée par la 

professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et par deux étudiantes, étudiants du 

groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 
 

 

  



 

 

ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent dorénavant se faire en ligne et en classe, sauf si les circonstances ne 

permettent pas une évaluation en ligne, auquel cas elles peuvent être faites sur papier. 

Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans le 12e ou 13e cours du trimestre) où ils réserveront du 

temps pour que les étudiantes et étudiants procèdent à l’évaluation. Pour tous les étudiants de ce groupe-cours, la période sera alors limitée à cette 

journée précise. Dans les autres cas, la période entière de deux semaines sera ouverte pour tous les étudiants du groupe-cours. 
 

À noter que cela ne s’applique pas aux 2e et 3e cycles. 
http://www.evaluation.uqam.ca 
 

POLITIQUE 16 CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre 

le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 

Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

1. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un environnement propice au 

travail ou à l’étude.  

2. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  

3. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  

4. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande 
d’ordre sexuel.  

5. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  

6. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue.  

7. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 

Pour plus d’information :  
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 

 

Pour obtenir du soutien : 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  

514-987-3000, poste 0886  
 

Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM :  

http://www.harcelement.uqam.ca 
 

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  

514-987-0348 
calacs @uqam.ca 

www.trevepourelles.org 
 

Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514-987-3185        Local DS-2110 
 

Pour le Service de la prévention et de la sécurité : 514-987-3131 
 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (CDP) 

Le CDP est le lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l’université. Il a pour mandat d’accompagner les étudiant.e.s dans leur 
cheminement de carrière. 
 

Par le développement de contacts avec des employeurs, l’établissement de lien avec les milieux de travail et le réseautage avec les diplômé.e.s, le 

CDP vise à promouvoir la qualité et l’engagement des étudiantes et des étudiants de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM. 
 

Pour les étudiant.e.s de la Faculté de science politique et de droit, le CDP… 

…Met à leur disposition les outils et le soutien nécessaires à la recherche de stages ou d’emploi professionnels;  
…Offre la formation et l’information pertinentes à une insertion efficace sur le marché du travail; 

…Organise diverses activités permettant de réaliser toutes les possibilités de carrières qui s’offrent à elles et eux;  

…Met sur pieds plusieurs occasions de rencontre et de réseautage avec des employeurs potentiels et des diplômé.e.s de la FSPD. 
 

Passez-vous voir au W-2520! 
 

Suivez notre calendrier d’activités à l’adresse suivante : https://cdp-fspd.uqam.ca/ 
Écrivez-nous au politique.cdp.fspd@uqam.ca  
  

Aimez notre page Facebook : Centre de développement professionnel – FSPD UQAM     

  

http://www.evaluation.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
https://cdp-fspd.uqam.ca/
mailto:politique.cdp.fspd@uqam.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 

étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, 

à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre 

circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

➢ la substitution de personnes ;  

➢ l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication 

de référence ;   

➢ la transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail 

qui a déjà été transmis aux fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre 

institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

➢ l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout 

autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

➢ la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  

➢ l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  

➢ l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  

➢ la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un 

document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les 

circonstances ;  

➢ la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un 

mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 sur les 

infractions de nature académique. 

Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront 

davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à 

votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  
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Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les 
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute 
autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 

Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du 
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique. 

Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous en apprendront 

davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à votre 

disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux. 
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