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 DESCRIPTIF DU SÉMINAIRE (ANNUAIRE DE L’UQAM)  

Ce séminaire vise à approfondir la compréhension des structures sociopolitiques et économiques en 

place dans différents pays de l'Afrique. Dans ce but, pourront être abordés, dans une perspective 

historique et interdisciplinaire, différents problèmes qui se rattachent à la nature du pouvoir en Afrique 

ainsi qu'aux problèmes auxquels ont à faire face les États africains. 

 
 DESCRIPTIF COMPLÉMENTAIRE  

 

Migrations internationales et développement en Afrique 

Ce séminaire permet d’analyser la géopolitique des migrations internationales et les enjeux autour du 

développement économique de l’Afrique. En effet, les flux migratoires à l’intérieur du continent 

constituent un enjeu dans les relations entre les États. La « porosité » des frontières pose à la fois le 

problème du contrôle des flux mais aussi ceux de leur mesure et la construction des identités 

nationales .La plupart des États africains ont, certes, signé des conventions de libre circulation des 

biens et des personnes dans des cadres régionaux, mais dans les faits, ils ont du mal à gérer les flux 

migratoires. Aussi les normes édictées par les institutions régionales d’intégration sont rarement 

respectées car les États s’arrogent les prérogatives de la régulation des mouvements de population. Le 

non-respect des obligations internationales a pour conséquence la nationalisation des emplois, des 

réformes agraires et foncières instrumentalisées et des expulsions des populations d’origine étrangère. 

De cette situation, il en découle une relation dialectique autour de la nationalité, de la citoyenneté et de 

l’identité.  

Le séminaire porte également sur la circulation migratoire notamment sur les facteurs incitatifs 

(politique publiques, rôle des collectivités, des réseaux, stratégies familiales et individuelles…), 

l’analyse des flux de personnes, de biens et d’informations ainsi que l’analyse des effets de la 

migration sur le développement des régions de départ.   

 

OBJECTIFS DU SÉMINAIRE  

Ce séminaire permet aux étudiants de :  

- comprendre les phénomènes migratoires à l'heure de la mondialisation partant des migrations 

internationales comme enjeux majeurs de la gouvernance globale ;  

- connaître les enjeux actuels et les défis que posent les migrations en Afrique ;  

- s’interroger sur les fondements des politiques migratoires africaines et les difficultés d’application 

par les États ;  

- maîtriser les principaux outils et approches théoriques pour analyser les mobilités humaines.  
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MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT 

À l’exception du premier cours destiné à faire connaissance et prendre connaissance du 

programme, ce séminaire comporte des exposés magistraux, la projection de documents 

audio-visuels pour illustrer certains aspects traités et des périodes de discussion structurées 

autour des lectures communes obligatoires et des documents présentés. Les travaux de session 

et les examens de session permettront d’enrichir les connaissances d’ensemble et de pousser 

plus loin la réflexion sur quelques aspects abordés dans le séminaire. 

La lecture des textes fournis pour chaque séance via MOODLE est donc indispensable ; les 

étudiant(e)s sont priés d’activer leur courriel, car c’est le seul moyen pour l’enseignant de 

communiquer avec eux rapidement, et pour les étudiantEs d'accéder à Moodle. 

Le bon déroulement du cours nécessite un effort de lecture important et soutenu de la part des 

étudiantes et étudiants. La participation active à la discussion compte pour une partie de la note 

finale. On attend donc des étudiantEs une critique des textes à savoir : déceler, en dehors du 

jugement, la cohérence dans le raisonnement et la rigueur de l’argumentation des auteurs. 

Pour une bonne présentation de vos travaux, prière de voir, sur le site web du Département de 

science politique (Uqam) notamment les appendices du guide de méthodologie (modèles et 

présentation de travaux). 



 

1. Présentation du cours, des étudiants, de l'enseignant  

Explication et entente pour l'évaluation  
 

4 septembre 2013 

 

2. Géopolitique des frontières en Afrique  

11 septembre 2013 

 

Textes à commenter pour le mardi prochain : 

Catherine Coquery-Vidrovitch « Frontières africaines et mondialisation », 

Histoire@Politique 2/2012 (n° 17), p. 149-164. 

www.cairn.info/revue-histoire-politique-2012-2-page-149.htm 

 

Anne-Cécile Robert, « Que reste-t-il des frontières africaines ? », le monde diplomatique, 

décembre 2012 

http://www.monde-diplomatique.fr/2012/12/ROBERT/48474 

 

Documentaires (4 en tout): 

 

 AFRIQUE(S), UNE AUTRE HISTOIRE DU 20ème SIÈCLE 

http://www.afriquedocumentaire.com/ 

Afrique(s), Une autre histoire du 20e siècle Acte 1 (1885-1944) - Le crépuscule de 

l'homme blanc 

 

Afrique(s), Une autre histoire du 20e siècle Acte 2 (1945-1964) - L'Ouragan Africain 

(2010) 

 

Afrique(s), Une autre histoire du 20e siècle Acte 3 (1965-1989) - Le règne des partis 

uniques 

 

Afrique(s), Une autre histoire du 20e siècle Acte 4 (1990-2010) - L'expérience 

démocratique 

 

3. L’Afrique dans la mondialisation : aux origines historiques du sous-

développement et du désenchantement du continent (17 septembre 2013) 

18 septembre 2013 

 

Jean Ronald Legouté, Définir le développement : historique et dimensions d’un concept 

plurivoque, Groupe de recherche sur l'intégration continentale, Université du Québec à 

Montréal, 2001 

Philippe Hugon « La crise va-t-elle conduire à un nouveau paradigme du 

développement ? », Mondes en développement 2/2010 (n° 150), p. 53-67.  

URL : www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2010-2-page-53.htm. 

Raffinot Marc, « L'appropriation (ownership) des politiques de développement : de la 

théorie à la pratique », Mondes en développement, 2010/1 n° 149, p. 87-104.  

http://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2010-1-page-87.htm 

 

 

 

4. Les questions de sécurité dans le Sahara-Sahel, Conférence animée par Samir 

https://legacy.uqam.ca/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.monde-diplomatique.fr/2012/12/ROBERT/48474
https://legacy.uqam.ca/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.afriquedocumentaire.com/
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/legoute2.pdf
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/legoute2.pdf
http://www.cairn.info.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/revue-mondes-en-developpement-2010-2-page-53.htm
http://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2010-1-page-87.htm


Battiss, Docteur en Science Politique, Relations Internationales (25 septembre) 

 

5. Projet de recherche 

02 octobre 2013 

GIORDANO, Yvonne et Alain Jolibert, « Spécifier l’objet de recherche », 2008.  

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/43/95/78/PDF/AJ-YG_2008.pdf 

LONG, Donald, « Définir une problématique de recherche », Centre de recherche et de 

développement en éducation, Université de Moncton, 2004.  

http://web.umoncton.ca/umcm-longd02/TheorixDownload/probleme.pdf 

 

 

6. Idéologies et pratiques du développement en Afrique : modèles importés et 

politiques d’intégration économique à l’échelle du continent  

09 octobre 2013 

 

Martial Ze Belinga « Afrique et mondialisation prédatrice », Présence Africaine 1/2007 

(N° 175-176-177), p. 364-382.  

URL : www.cairn.info/revue-presence-africaine-2007-1-page-364.htm.  

Lecoutre Delphine, « Vers un gouvernement de l'Union africaine ? Gradualisme et statu 

quo v. immédiatisme », Politique étrangère, 2008/3 Automne, p. 629-639.  

http://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2008-3-page-629.htm 

Severino Jean-Michel et Ray Olivier , « La fin de l'aide publique au développement : les 

enjeux de l'action hypercollective », Revue d'économie du développement, 2012/2 Vol. 

26, p. 83-142 http://www.cairn.info/revue-d-economie-du-developpement-2012-2-page-

83.htm 

 Film : Nos amis de la Banque 

 

7. Populations et développement en Afrique : enjeux et débats 

16 octobre 2013 

 

Victor Piché « Les théories migratoires contemporaines au prisme des textes fondateurs», 

Population 1/2013 (Vol. 68), p. 153-178.  

URL : www.cairn.info/revue-population-2013-1-page-153.htm. 

 

8. Rencontres individuelles 

30 octobre 

 

9. Diasporas et communautés transnationales africaines 

6 novembre 

Rutvica Andrijasevic et William Walters « L'Organisation internationale pour les 

migrations et le gouvernement international des frontières », Cultures & Conflits 4/2011 

(n° 84), p. 13-43.  

URL : www.cairn.info/revue-cultures-et-conflits-2011-4-page-13.htm. 

Joseph H. Carens « Etrangers et citoyens : un plaidoyer en faveur de l'ouverture des 

frontières », Raisons politiques 2/2007 (n° 26), p. 11-39.  

URL : www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2007-2-page-11.htm. 

 

10. La nationalité et citoyenneté : concepts d’exclusion et fabrication d’étrangers 

13 novembre 

Open Society Institute (OSI), Les lois sur la nationalité en Afrique: Une étude comparée, 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/43/95/78/PDF/AJ-YG_2008.pdf
http://web.umoncton.ca/umcm-longd02/TheorixDownload/probleme.pdf
http://www.cairn.info.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/revue-presence-africaine-2007-1-page-364.htm
http://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2008-3-page-629.htm
http://www.cairn.info/revue-d-economie-du-developpement-2012-2-page-83.htm
http://www.cairn.info/revue-d-economie-du-developpement-2012-2-page-83.htm
http://www.cairn.info.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/revue-population-2013-1-page-153.htm
http://www.cairn.info.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/revue-cultures-et-conflits-2011-4-page-13.htm
http://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2007-2-page-11.htm


October 2010, ISBN: 978-1-936133-00-0,  

http://www.refworld.org/pdfid/4d259acc2.pdf 

Jonathan Seglow « Quatre théories d'acquisition de la nationalité », Raisons politiques 

2/2007 (n° 26), p. 149-173.  

URL : www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2007-2-page-149.htm. 

Gonidec P.F.. La nationalité dans les Etats de la Communauté et dans les Etats " 

marginaux". In: Annuaire français de droit international, volume 7, 1961. pp. 814-835. 

url : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-

3085_1961_num_7_1_1123 

 

11. Être étranger en Côte d’Ivoire : conférence de Alfred Babo (autour de son livre) 

20 novembre 

 

Pierre Kipré « Migrations et construction nationale en Afrique noire : le cas de la Côte 

d'Ivoire depuis le milieu du XXe siècle », Outre-Terre 4/2006 (n
o
 17), p. 313-332.  

URL : www.cairn.info/revue-outre-terre-2006-4-page-313.htm. 

Film : Côte d’Ivoire, la poudrière identitaire de Benoît Scheuer 

http://www.youtube.com/watch?v=cvyu1pJuHyk 

 ou http://vimeo.com/10313876 

 

12. PRESENTATIONS ORALES de travaux longs et DISCUSSIONS sur ces 

travaux  

27 novembre 

 

13. PRESENTATIONS ORALES de travaux longs et DISCUSSIONS sur ces 

travaux  

4 décembre  

 

Conclusion du séminaire :Au-delà des frontières nationales africaines 

11. décembre 
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