
 
 Département de science politique 

Téléphone : 514-987-4141 - Télécopieur : 514 987-0218 
Courriel : dept.sc.politiques@uqam.ca – Local : A-3405 
Site Internet : http://www.politique.uqam.ca 

 

 
POL 8280 - 30 Afrique 

Professeur : Issiaka Mandé  

 

 
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). 
 

 


