
 1 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE 

SESSION AUTOMNE 2022 
 

 
 

POL 4483-010 
POUVOIR ET POLITIQUE EN AFRIQUE 

 
 
   Enseignant : Me André FAYE, Avocat 
   Courriel : faye.andre@uqam.ca 
   Bureau A3690 Tel: 514.987.3000 poste: 3248 

Heure de bureau : Lundi de 13h30 à 14h45 ou sur Rendez-vous. 
________________________________________ 

 
DESCRIPTIF DU COURS 

S’agissant de l’étude ou de l’analyse du pouvoir et de la politique en Afrique, la difficulté redouble, 
dans la mesure où les idées-reçues sur le continent ont la vie dure. 
 
Pendant très longtemps, le seul et unique dénominateur commun retenu est que l’Afrique est avant 
tout ethnique et tous les maux en procèdent, ou alors, autre version remise à la mode par bon 
nombre de politologues que l’Afrique est inconnaissable parce qu’elle est restée du coté de la 
pensée magique et n’est pas entrée dans l’histoire, ou bien encore que l’Afrique peut évoluer mais 
à condition qu’elle applique les recettes occidentales de la démocratie et de la bonne 
gouvernance. Ainsi certains voient l’Afrique comme un continent singulier, voire mystérieux et 
impossible à comprendre, un continent de marasme économique, du sous développement 
qu’aggravent des crises incessantes et l’imminence de la désintégration étatique. 
 

OBJECTIS DE CE COURS 
 

Ce cours a comme premier objectif de le lever le voile sur les préjugés qui pèsent sur l’Afrique et 
singulièrement la conception et l’exercice du pouvoir. En effet, L’Afrique n’est pas un seul sous-
système du système mondial.  Le continent est composé d’ensembles régionaux aux dynamiques 
propres et aux contrastes politiques économiques et sociaux importants. 
 
Ce cours se veut aussi être un outil d’analyse permettant aux étudiant(e)s de décrypter les situations 
sociales et politiques de l’Afrique en général, en confrontant les constats, théories et concepts issus 
de la littérature scientifique à des études de cas concrets contemporains, afin de produire une 
réflexion critique et nuancée. 
 
Ainsi ce cours se veut un outil qui permettra de comprendre et d’analyser l’Afrique pour ce qu’elle 
est réellement «  de sortir des clichés, des stéréotypes, des perceptions ordinaires » et de 
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s’interroger  sur le devenir et l’avenir du continent africain avec ses potentialités immenses et 
multidimensionnelles et de sa place dans un nouvel ordre mondial   
 
Les contenus enseignés englobent plusieurs champs disciplinaires (histoire, sciences politiques, 
anthropologie, économie, droit, sociologie…) issus de travaux de chercheurs internationaux, dans un 
souci de dialogue, d’ouverture et permettant de s’affranchir d’une appréhension erronée et jugements 
dénués de tout fondement. 
 
L’analyse théorique du pouvoir en Afrique illustre les enjeux actuels dont fait face le continent. Ces 
enjeux semblent nombreux et variés, mais sont étroitement liés, les tentatives de démocratisation 
et d’intégration constituent, par exemple, des essais de réponse aux nombreux défis de la 
démocratisation, de la corruption et de la violence politique, de la faiblesse des états et de la 
conflictualité. 
 
Ce cours se veut ainsi pour les étudiant(e)s un outil qui leur permettra de comprendre et de se 
familiariser avec les enjeux et les différents aspects du pouvoir et du politique en Afrique  et les 
tentatives de réponses ainsi que les dynamiques continentales qui souvent occultées. 
 
Ainsi, ce cours devra permettre aux étudiant(e)s de mieux comprendre l’Afrique dans sa diversité 
de par son héritage colonial et aussi les conséquences liées à ce legs du passé, de pouvoir 
analyser avec objectivité certaines questions liées à la situation actuelle de l’Afrique, de 
comprendre la problématique de la démocratisation ainsi que de la complexité des ressorts de la 
gestion du pouvoir en Afrique et enfin de mieux mesurer l’intensité des défis sécuritaire, de 
développement durable auxquels le continent fait face et de sa place dans la mondialisation ou 
globalisation. 
 
 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE/MODE D'ÉVALUATION 
 
Un recueil de textes préparé par l’enseignant est disponible à la Coop. 
 
Ce cours est, dans son approche, magistral mais se veut interactif. Pour familiariser les étudiants à 
certaines problématiques africaines, susciter leurs questionnements et éveiller leur intérêt sur les 
questions africaines, des discussions collectives s’amorceront régulièrement en début ou pendant 
les séances de cours, autour d’articles de presse, de sources médiatiques et audiovisuelles. Le but 
recherché par l’enseignant est de mobiliser la participation des étudiant(e)s par d’autres moyens 
(sondages, questions ouvertes, points de vue…) permettant le partage d’expériences, de 
réflexions et positions personnelles argumentées et documentées. 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION  
 
→ Un Travail d’équipe comptant pour 30% de la note finale.  
Ce travail de recherche et d’analyse a pour objectif principal de permettre aux étudiants de se familiariser 
avec une problématique africaine liée l’exercice et/ou au fondement du pouvoir politique en Afrique, ou 
d’une manière générale à l’Afrique dans le système international contemporain. 
 
Le travail d’équipe sera présenté selon les modalités suivantes : 

• Une présentation en classe pour une période 20 minutes suivie d’un débat (questions/réponses) 
comptant pour 10% de la note finale. 

• Une remise d’un document final de la recherche et de l’analyse comptant pour 20% de la note 
finale.  

 
Le document final devra ainsi contenir les éléments suivants : 
 

• un sommaire de votre plan détaillé; 
• une introduction avec une question de recherche clairement présentée; 
• une revue critique et concise de la littérature pertinente (penser à expliquer pourquoi cette 

question est importante); 
• un ensemble d’hypothèses identifiant les facteurs causaux associés à la question de 

recherche; 
• une argumentation claire  et précise articulée autour d’un plan détaillé pour analyser la 

question de recherche; 
• une conclusion générale (incluant les limites du projet et les perspectives de recherche); 
• une bibliographie pertinente. 

 
Le document final devra être remis lors de la séance du cours de   12 Décembre 2022. 
 
31 OCTOBRE 2022 
→ Un examen de mi-session comptant pour 30% de la note finale 
 
D’une durée de trois (3) heures, cet examen va couvrir toutes les séances de la session Il 
consistera de  répondre à une série de questions par des développements courts et précis. 
 
19 DECEMBRE 2022 
→ Un examen de fin de session (40 %).  
 
D’une durée de trois (3) heures, cet examen va couvrir toutes les séances de la session Il 
combinera d’une part des questions visant à évaluer l’acquisition des connaissances portant sur le 
contenu de la matière enseignée et d’autre part des questions plus ouvertes d’approfondissement, 
mettant en œuvre la capacité de synthèse et d’argumentation des étudiants. 
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MATERIEL OBLIGATOIRE 
 

• Recueil de textes POL 4483-010 à la Coop. 
 

MATERIEL FOURNI PAR L’ENSEIGNANT  
 
Les PowerPoint synthétisant le contenu des séances, la bibliographie, articles de doctrine  que les 
informations d'ordre pratique seront envoyés aux étudiants via leur courriel les jours précédant la 
séance de cours. 

  
LIVRE RECOMMANDÉ 

• Introduction à la politique africaine Auteur : Mamoudou Gazibo Éditeur : Presses de 
l'Université de Montréal (Montréal, 2010) ISBN : 2760621642 

 
 

PLAN DU COURS 

12 SEPTEMBRE 2022 

PREMIERE SÉANCE  
 
→  Présentation du syllabus, 
→  Discussion et adoption de la formule pédagogique et du mode d’évaluation. 
→ Test de connaissances sur l’Afrique 

 
 

19 SEPTEMBRE 2022 
DEUXIÈME SÉANCE : COMMENT ÉTUDIER L’AFRIQUE, QUESTIONS DE MÉTHODE ET 
CADRES THÉORIQUES 
 
La perception première que l’on a de l’Afrique est généralement brouillée par des idées reçues qui 
affectent la façon dont elle est étudiée. Durant cette séance, nous remonterons l’histoire des 
clichés sur l’Afrique pour insister sur deux aspects : la nécessitée d’étudier l’Afrique objectivement, 
sans reproduire les idées reçues ni se transformer en militant et l’importance de connaître les 
cadres d’analyse par lesquels les politologues ont essayé d’intégrer l’Afrique dans des études 
générales des années 1950 à maintenant en vue d’identifier les approches dépassées et celles qui 
sont encore utiles. 
Lecture obligatoires. 
 

• L’image de l’Afrique dans les médias occidentaux : une explication par le modèle de 
l’agenda-setting, Charles MOUMOUNI Professeur Département d’information et de 
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communication, Université Laval (QuébecLES CAHIERS DU JOURNALISME N O 12 – 
AUTOMNE 2003; 

• 10 idées reçues sur l'Afrique  
http://www.jeuneafrique.com/Article/LIN13087ideeseuqirf0/afrique10-idees-recues-sur-l-
afrique.html  
 
 
 

26 SEPTEMBRE 2022 
TROISIÈNE SÉANCE : L’EXERCICE DU POUVOIR EN AFRIQUE POSTCOLONIALE: PARTI 
UNIQUE, AUTORITARISME, NEOPATRIMONIALISME 
 
Le champ politique africain postcolonial est structuré autour de diverses stratégies de gestion du 
pouvoir dont la complexité dépasse de loin les outils épistémologiques jusque là disponibles pour 
en expliquer la substance gestative ou nonfigurative. 
La transformation des pouvoirs africains est un des principaux défis politiques du continent. Si les 
années 1960 ont vu la plupart des pays africains accéder à l’indépendance dans l’euphorie 
générale, les autoritarismes se sont vite généralisés sous le prétexte d’asseoir l’État, de créer un 
sentiment national et de promouvoir le développement. 
Cette séance sera axée sur les processus, les idéologies, les types de régimes politiques ainsi que 
les méthodes d’exercice de l’autorité qui ont été mis en place entre les années 1960 et 1990. 
Il s’agit d’une séance préalable à celle sur la  démocratisation qui nous incité à nous interroger sur 
les réussites et/ou les échecs des modèles institutionnels tels que les États et les régimes 
politiques importés de l’Occident. Elle rend nécessaire l’incursion dans l’histoire précoloniale, 
coloniale et postcoloniale, à la recherche de l’héritage de ces périodes sur les dynamiques et les 
modèles d’organisation actuels.   
 
Lectures obligatoires :  

•  REGARDS CROISÉS SUR LE COLONIALISME ET LE POST-COLONIALISME EN AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE; Mathieu PETITHOMME, Institut Universitaire Européen de Florence; 
EUROSTUDIA — REVUE TRANSTLANTIQUE DE RECHERCHE SUR L’EUROPE vol. 3; 
n°2 (dec. 2007) : Europe – Afrique : Regards croisés sur une “Europe spirituellement 
indéfendable” 

 
 
17 OCTOBRE 2022 
QUATRIÈME SÉANCE : LES REGIMES POLITIQUES AFRICAINS 
 
Étudier les régimes politiques africains actuels, c’est analyser et répondre aux questions de savoir 
qui a le pouvoir, comment s’exerce ce pouvoir et dans quel but ce pouvoir est-il exercé dans le 
contexte africain? 
Le régime politique peut être défini comme étant l’ensemble des relations des institutions et des 
instruments qui, dans une société donnée, définissent le titulaire du pouvoir, la façon dont le 
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pouvoir est exercé et son objectif. C’est ainsi que l’on distingue les régimes de confusion des 
pouvoirs considérés comme des régimes autoritaires des régimes de séparation des pouvoirs 
qualifiés de démocratiques et libéraux. Par contre le  système politique est un mode d'organisation 
d'un État. Il comprend notamment le régime politique, la structure économique, l'organisation 
sociale, en somme comment la pouvoir est-il réparti au sein de l’État. 
L’Afrique se caractérise par une diversité de régimes politiques et ce même lorsqu’ils ont des 
cadres institutionnelles proches voire pratiquement similaires. 
 Cette réalité vient renforcer une autre selon laquelle l’Afrique est plurielle. Ainsi on ne saurait 
considérer, dans une analyse quelle qu’elle soit et qui se veut pertinente et objective, l’Afrique 
comme un ensemble homogène.  
 
Lectures obligatoires : 
 

• Introduction à la politique africaine Auteur : Mamoudou Gazibo Éditeur : Presses de 
l'Université de Montréal (Montréal, 2010) ISBN : 2760621642 

 
•  La construction des régimes politiques en Afrique : insuccès et succès , Par M. Ismaila 

Madior FALL  Maître de conférences agrégé, Faculté des sciences juridiques et politiques 
de l’Université Cheikh Anta Diop 

 
7 NOVEMBRE 2022 
CINQUIÈME SÉANCE : LES FONDEMENTS DE L’ANALYSE DE L’EXERCICE DU POUVOIR 
POLITIQUE EN AFRIQUE 
 
L‘Afrique est un objet de recherche analysable avec des outils de la science politique, mais la vie 
politique africaine présente aussi ses particularités. On considère en général qu’elle est largement 
caractérisée par le clientélisme, l’hypertrophie des pouvoirs des dirigeants, les conflits,…. 
Cette séance vise en premier lieu, à mettre à jour la nature de l’État africain, celle du pouvoir 
politique ainsi que les formes de rapports entre l’État et la société.  
Elle vise en second lieu à aller plus loin pour montrer d’où viennent ces pratiques. Nous proposons 
de les trouver au point de rencontre de trois moments historiques : La colonisation, les logiques 
précoloniales et les dynamiques des États indépendants.  
 
Lecture obligatoire. 

• Introduction à la politique africaine Auteur : Mamoudou Gazibo Éditeur : Presses de 
l'Université de Montréal (Montréal, 2010) ISBN : 2760621642 
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14 NOVEMBRE 2022 
SIXIÈME SÉANCE : LES POLITIQUES DE RECONSTRUCTION À L’ÉPREUVE DES DÉFIS DE 
LA GOUVERNANCE. 
  
La démocratisation des systèmes politiques africains et es politiques d’intégration politique et 
économique des États sont actuellement deux des enjeux les plus actuels en Afrique, en plus de 
l’arrivée massive de la Chine. Elles sont officiellement pensées comme des solutions aux 
différentes crises comme la crise de l’État africain, les problèmes identitaires, les conflits de 
frontière ou le néopatrimonialisme. Cependant, elles constituent elles-mêmes des défis quine vont 
pas sans problèmes. Cette séance tentera de comprendre les avancées et les avatars de ces 
tentatives de reconstruction. 
 
Lecture obligatoires. 

• Quelle Démocratie pour l'Afrique? Réflixions sure ses Possibilités et ses Caractéristiques 
Par : T. K. Biaya. Dakar, 1998 

• La place des militaires dans les régimes post-transition d’Afrique subsaharienne : la difficile 
resectorisation, par Céline THIRIOT, De Boeck Université | Revue internationale de 
politique comparée 2008/1 - Volume 15, ISSN 1370-0731 | ISBN 2-8041-5755-5 | pages 15 
à 34 

 
 
21 NOVEMBRE 2022 
 
SEPTIÈME SÉANCE : LA CONFLICTUALITÉ EN AFRIQUE ET SES DÉTERMINANTS 
 
L’Afrique est sans aucun doute le continent le plus instable et celui qui bénéficie le moins de 
l’attention de la communauté internationale.  La prolifération des guerres civiles et de moins en 
moins celles interétatiques est révélatrice de cette situation chaotique dans laquelle l’Afrique 
semble inexorablement clouée.  Les défis auxquels les États africains ont été confrontés au sortir 
de la colonisation ont rapidement été exacerbés par l’irruption des conflits armés de toutes sortes. 
Si l’explication ethnique est la plus souvent évoquée, les variables explicatives sont en réalité fort 
complexes. Cette situation, avec ses conséquences incommensurables, hypothèque gravement 
l’avenir du continent.  
Les États africains à travers des organisations sous régionales et l’Union africaine s’efforcent de 
trouver des réponses aux questions suivantes : comment comprendre, prévenir et régler les 
conflits qui ravagent le continent.  
Il s’agira au travers de cette séance de s’interroger sur es fondements des conflits africains et de 
proposer une interprétation plus complète et plus satisfaisante. 
En effet, cette séance a pour objet, non seulement d’analyser les causes et les conséquences des 
conflits en Afrique mais surtout tenter de soulever des pistes de réflexion pour dessiner une 
stratégie globale de prévention, de gestion et de règlement des conflits africains.  
 
Lecture obligatoires. 
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• LES CONFLITS EN AFRIQUE : UNE RÉSOLUTION IMPROBABLE, Yann BEDZIGUI, 
Doctorant-allocataire de recherche à l’Université Panthéon-Assas (Paris II, France). 

 
• COMPRENDRE LA DYNAMIQUE DES CONFLITS : Une lecture synthétique des facteurs 

de conflits en Afrique de l’Ouest;  Par Michel LUNTUMBUE, 14 janvier 2014,  GROUPE DE 
RECHERCHE ET D’INFORMATION SUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ; 

 
•  Groupes armés, conflits et gouvernance en Afrique de l’Ouest : Une grille de lecture, Par 

Michel Luntumbue, 27 janvier 2012, GROUPE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION 
SUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ; 

 
 
28  NOVEMBRE 2022 
HUITIÈME SÉANCE : LES TRANSITIONS VERS LA DÉMOCRATISATION DES SYSTÈMES 
POLITIQUES AFRICAINS 
 
Autrefois enserrés dans les mailles de l’autoritarisme, les multiples soubresauts institutionnels ont 
mis fin à un monolithisme politique moribond.  Ils ont profondément configuré le champ partisan 
africain. 
 Les dynamiques protestataires ont contraint les élites à entreprendre des réformes politiques. 
Composante essentielle à la compréhension des ressorts qui ont fortement affaibli les fondements 
d’une gouvernance autoritaire en état de déréliction.  Ces ébullitions démocratiques ont 
notamment consacré la faillite du projet postcolonial et mis en évidence les limites de l’économie 
de la rente. En même temps qu’elles confirmaient ce double fiasco, les manifestations de défiance 
ont mis en relief la crise du pouvoir politique en africain. 
Indubitablement, ces contestations politiques ont révélé pour la première fois, l’ampleur du hiatus 
qui prévalait entre les élites et les sociétés africaines. Considéré jadis comme un rempart à 
l’éclatement des ensembles étatiques, le parti unique a failli dans sa tentative à prévenir les 
dérives identitaires. Le monolithisme politique devient l’instrument d’expression d’un pouvoir 
personnel. Dans un contexte où la rente idéologique constituait naguère un puissant levier de 
soutien, les dirigeants africains bénéficiaient d’importants relais extérieurs. 
Mais, la fin de la guerre froide entraina dans son sillage le déclin stratégique du continent. Ainsi, 
l’ampleur des turbulences politiques a mis en relief la banqueroute de l’État postcolonial : Crise de 
l’économie de légitimation, crise du contrat politique, discrédit du parti unique,…. 
Si les facteurs de la démocratisation ont été presque les mêmes partout en Afrique, il faut 
souligner la démocratisation a touché les pays africains à des degrés divers et que els résultats ont 
été également différents d’un pays à l’autre. Ainsi, le déroulement des transitions démocratiques a 
mis en évidence une pluralité de modes opératoires de sortie des autoritarismes. 
Cette séance permettra de faire le bilan du processus de démocratisation des pays africains  
amorcé depuis le début des années 1990, d’analyser les acquis et relever les obstacles qui 
ralentissent la difficile et tortueuse marche du contient sur les sentiers de la démocratie. 
 
 



 9 

Lecture obligatoires. 
• Les transitions démocratiques à l’épreuve des faits Réflexions à partir des expériences des 

pays d’Afrique noire francophone, FRANCIS AKINDÈS Professeur de Sociologie Université 
de Bouaké, Côte d’Ivoire, Symposium international de Bamako. 
 

• L'état de la démocratie libérale en Afrique, Résurgence ou recul ? par Tony Leon*, 
DEVELOPMENT POLICY ANALYSIS NO. 12, April 26, 2010 

 
 
5 DÉCEMBRE 2022 
NEUVIÈME SÉANCE: SÉCURITÉ COLLECTIVE EN AFRIQUE 
 
L’Afrique écrit un auteur « est souvent qualifiée de continent chaotique, l’Afrique est synonyme de 
famine, de vagues de refugiés fuyant la guerre et la sécheresse, de tyrannie, au mieux de 
mauvaise gestion des affaires publiques, de marasme économique qu’aggravent des crises 
incessantes et l’imminence de la désintégration étatique. Du reste. Cette image désastreuse. Qui 
se dédouble d’un intérêt stratégique marginal, a incité bien des personnes à penser que l’Afrique 
est en voie de perdition ». 
Cette vision apocalyptique de l’Afrique est sans aucun doute exagérée voire irréelle.  
L’Afrique est sans nul doute le continent dans lequel il y a le plus de guerres depuis la fin de la 
guerre froide. Bon de nombre de crises et de conflits demeurent encore non résolus. Cette 
conflictualité compromet profondément le développement de l’Afrique. Alors face à cette situation, 
que faire ou du moins que doit faire l’Afrique?  Les premiers à devoir rechercher des réponses à 
cette interrogation sont, les États africains eux-mêmes. L’Afrique a un rôle à jouer pour la stabilité 
du continent.   
Face au discours souvent trop simple « l’Afrique aux africains »,  les événements du 11 septembre 
2001, de la France en 2015 et 2016, de la Belgique en 2016 ont fait prendre conscience, plus que 
jamais, au monde entier que les questions de sécurité ne sont pas seulement une priorité vitale 
pour le devenir de certaines nations et pour certains peuples, mais concernent aussi l’ensemble de 
la Communauté internationale. C’est pourquoi la Communauté internationale doit aussi assumer 
sa part de responsabilité. 
Cette séance aura pour objet l’analyse du rôle de l’Onu dans le maintien de la paix en Afrique et de 
l’efficacité des mécanismes sous régionaux de sécurité collective.  
 
Lecture obligatoire. 

• Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, clef d’une nouvelle architecture de 
stabilité en Afrique ? Delphine LECOUTRE, Doctorante en science politique, Université 
Paris I-Panthéon-Sorbonne, attachée pour ses recherches à l’Institut d’études éthiopiennes 
de l’Université d’Addis Abéba et au Centre français des études éthiopiennes (Addis Abéba) 
 

• Le maintien de la paix en Afrique, Eric G. BERMAN et Katie E. SAMS, Forum du 
désarmement, Trois 2000; 
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• Les opérations de paix en Afrique : Enseignements tirés depuis 2000¸ BULLETIN DE LA 
SECURITE AFRICAINE, N O 2 5 / J UILLET 2 0 1 3 

 
 
12 DÉCEMBRE 2022 
 
ONZIÈME SÉANCE : L’AFRIQUE DANS LE SYSTÈME INTRENATIONAL 
 
Depuis la fin de la guerre froide, la place de l’Afrique dans le système international n’est plus la 
même. La profonde transformation qui s’est produite dans les relations internationales a 
bouleversé les conditions d’inscription de l’Afrique dans le monde contemporain et cela de façon 
paradoxale. 
D’un côté, l’Afrique n’est plus un enjeu idéologique et les grandes puissances ont tendance à s’en 
désintéresser à bien des égards. D’un autre côté, l’Afrique n’est plus le lieu de divisions artificielles, 
d’oppositions sans véritable contenu; elle semble beaucoup mieux à même de pouvoir progresser 
vers son unité. 
Le paradoxe a eu des effets un peu contradictoires. Dans maintes régions (Région des Grands 
lacs, Afrique de l’Est) le continent s’est enfoncé dans le désordre, voir le chaos, le génocide et il a 
pu éprouver des sentiments d’être abandonné par la Communauté internationale.   
En revanche bien des États (Afrique de l’Ouest) ont avancé dans la voie de la démocratie et le 
développement, s’efforçant de rapprocher les politiques africaines les unes des autres et la 
réussite relative de ce projet a de nouveau attiré l’attention des autres pays sur l’Afrique (Chine, 
États-Unis).  
 
Plutôt que de demeurer un simple enjeu, objet et/ou un spectateur de la politique internationale, les 
États africains essaient d’influencer la conduite des affaires internationales à travers les 
organisations internationales comme l’Onu. 
 
En effet, depuis la fin de la Guerre froide, l’Afrique essaie de d’affirmer comme un acteur essentiel 
des relations internationales dont le cadre prioritaire demeure les Nations-Unies. 
La stratégie mise en place par les États africains et leur comportement au sein de l’organisation 
mondiale traduisent leur volonté d’exercer des responsabilités plus importantes sur la scène 
internationale. 
 
 
Lectures obligatoires. 

• LA CONTRIBUTION AFRICAINE AU DÉVELOPPEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE 
INTERNATIONALE, par Pacifique MANIRAKIZA*, Professeur adjoint à la Faculté de droit de 
l’Université d’Ottawa., (2009-10) 40 R.D.U.S. 
 

• L’ A F R I Q U E P E U T - E L L E   R E V E N D I Q U E R  S A  P L A C E D  A N S  L E  2 1 È M E  S I È C L E?  
Banque mondiale Washington, D.C. 2000 Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement/Banque mondiale 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, 2000 
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19 DÉCEMBRE 2022 : Examen final 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
Sauf exception, les ouvrages et périodiques cités sont à la bibliothèque centrale. 
Pour avoir accès au Guide de ressources en science politique, consulter : 
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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 
 
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 
 

  



 

Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à 
caractère sexuel 

Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, propos et attitudes à 
caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique, incluant ceux exercés ou 
exprimés par un moyen technologique, tels les médias sociaux ou autres médias numériques. Les 
violences à caractère sexuel peuvent se manifester par un geste unique ou s’inscrire dans un continuum 
de manifestations et peuvent comprendre la manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace 
implicite ou explicite, la contrainte ou l’usage de force. 

Les violences à caractère sexuel incluent, notamment : 
• la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, sans motif

pédagogique, de recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes;
• les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées;
• la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel;
• les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à caractère

sexuel, devant ou en l’absence de la personne visée;
• les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme;
• le (cyber) harcèlement sexuel;
• la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une personne sans

son consentement;
• les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, les

pincements, les baisers non désirés;
• l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle;
• l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue;
• les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, liées à la

satisfaction ou à la non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel.

Toute personne membre de la communauté universitaire contribue à maintenir une culture du respect 
et du consentement, notamment, en participant aux activités de formations obligatoires sur le sexisme 
et les violences à caractère sexuel.  
La capsule de formation obligatoire annuelle est disponible au harcelement.uqam.ca 

Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 

Les personnes victimes, témoins ou informées d’une situation de sexisme, de violence à caractère 
sexuel, ou pour en apprendre plus sur ces enjeux, peuvent consulter le  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) 
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 

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



 

Politique no42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de 
harcèlement (extraits) 
 
 

L’Université́ reconnaît à toutes les personnes membres de la communauté́ universitaire le droit d’être traitées 
avec dignité, équité et respect mutuel. 
 

L’Université considère le respect mutuel, l’égalité, l’écoute et l’entraide comme des valeurs importantes qui 
favorisent l’épanouissement personnel ainsi que l’établissement de rapports harmonieux entre les personnes et 
entre les groupes, et qui permettent la mise en place d’un milieu sain et propice à la réalisation individuelle ou 
collective de sa mission universitaire.   
 

L’Université est consciente que les situations de harcèlement ou pouvant mener à du harcèlement résultent de 
l’interaction de facteurs individuels, sociaux et liés au milieu de travail et d’études. Compte tenu de ces facteurs, 
l’Université croit que la prévention constitue le meilleur moyen pour assurer un milieu exempt de toute 
manifestation de harcèlement et donne ainsi priorité à la prévention. 
 
 

Le « harcèlement » inclut notamment : le harcèlement psychologique, le harcèlement discriminatoire et le 
harcèlement sexuel.  
 

Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire se manifestant par des comportements, des paroles, 
des écrits, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, blessants ou injurieux d’une personne 
envers une autre et ayant pour effet de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique 
d’une personne et pouvant entraîner pour celle-ci un milieu de travail ou d’études néfaste. Ces conduites 
vexatoires peuvent être le fait d’une seule personne ou d’un groupe de personnes.  
 

Le harcèlement discriminatoire est lié à l’un ou l’autre des motifs sur lesquels il est légalement interdit de 
discriminer (le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la 
religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la race, la couleur, la condition 
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap) ou un motif analogue.  
 

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une telle atteinte et produit un effet 
nocif continu pour cette personne. 
 
 

Situation pouvant mener à du harcèlement  
Situation problématique qui met en jeu la dignité ou l’intégrité physique ou psychologique d’une personne et qui 
est susceptible de dégénérer jusqu’à devenir du harcèlement. C’est le cas notamment, mais non exclusivement, 
de l’abus de pouvoir ou d’autorité, du conflit et de l’incivilité. Pour éviter qu’une telle situation ne dégénère, elle 
doit être réglée de façon constructive, rapidement et avec respect afin de favoriser le mieux-être de chaque 
personne.  
 
 

La politique s'applique à toute la communauté universitaire et aux partenaires externes en lien direct avec 
l’Université dans le cadre de leurs relations avec les membres de cette communauté. Elle s'applique à l’intérieur 
et à l’extérieur du campus, incluant les interactions exercées ou exprimées grâce à des moyens technologiques, 
tels les médias sociaux ou autres médias numériques. La politique vise également les personnes étudiantes dans 
le cadre de leurs activités d’apprentissage hors campus approuvées telles que les stages, en tenant compte des 
limites des capacités d’intervention de l’Université. 
 
 

Pour plus d’information : 
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 

 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) 
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 

Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 
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Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de 

handicap  

Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination 
ni privilège, aux étudiantes, étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de 
l’ensemble des ressources du campus et de la communauté universitaire, afin d’assurer la 
réussite de leurs projets d’études, et ce, dans les meilleures conditions possibles. 
L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du cadre réglementaire régissant 
l'ensemble des activités de l'Université. 
 
Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les 
intervenantes, intervenants (conseillères, conseillers à l’accueil et à l’intégration du 
Service d'accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap, 
professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours, direction de programmes, 
associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront faciliter leur intégration à la 
communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans la résolution de problèmes 
particuliers en lien avec les limitations entraînées par leur déficience. 
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap 
(SASESH) offre des mesures d’aménagement dont peuvent bénéficier certains étudiants. 
Nous vous recommandons fortement de vous prévaloir des services auxquels vous 
pourriez avoir droit afin de réussir vos études, sans discrimination. Pour plus 
d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante : http://vie-
etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la 
politique institutionnelle d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de 
handicap : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 
En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
Par téléphone : 514 987-3148 
Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
En ligne : http://vie-etudiante.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.  

 

 
Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide 

méthodologique visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de 

recherche documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous 

accompagnera tout au long de vos études et vous permettra d’éviter les 

pièges du plagiat. Cliquez sur le logo à gauche pour être redirigé vers le 

site.  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat
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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. 

	

 




