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MODALITES D’EVALUATION 
Les modalités d’évaluation sont les suivantes :  
- Un examen final écrit de 3 heures (1/3 de la note finale)  
- Un mini-mémoire de recherche, type « paper » de 30.000 signes maximum, à dimension comparée, 

défini, présenté et évalué en conférence de méthode (1/3 de la note finale) 
- Deux notes de contrôle continu sont nécessaires pour valider le cours (1/3 de la note finale) :  

o Une présentation orale du mini-mémoire de recherche (15 à 20 minutes) en mettant l’accent sur 
la démarche méthodologique envisagée, la problématique et le plan. Un discutant sera assigné 
à chaque présentation.  

o La présentation/discussion d’un texte (lecture obligatoire)  
 

LECTURES GENERALES CONSEILLEES  
Quelques manuels de politique comparée : 

- Bertrand Badie et Guy Hermet, Politique comparée, Paris, Armand Colin, 2001 (réed)  
- Mamadou Gazibo, Jane Jenson, La Politique comparée, Montréal, Presses de l’Université de 

Montréal, 2004. 
- Céline Thiriot, Marianne Marty, Emmanuel Nadal, dirs., Penser la politique comparée. Un état des 

savoirs théoriques et méthodologiques, Paris, Karthala, 2004 
- Céline Thiriot, Marianne Marty, Emmanuel Nadal, dirs., Faire de la politique comparée : les terrains 

du comparatisme, Paris, Karthala, 2005. 
- Danièle Caramani (ed.), Comparative Politics, Oxford, Oxford University Press, 2011 (rééd). 
- Revue internationale de politique comparée 
Quelques ouvrages généraux et comparatistes sur le politique en Afrique 

- Georges BALANDIER, Anthropologie politique, Paris, PUF, 1967 
- Jean-François BAYART, L’Etat en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard, 2006 (rééd.) 
- Christian COULON, Denis-Constant MARTIN (dirs.), Les Afriques politiques, Paris, La 

Découverte, 1991 
- Mamadou GAZIBO, Introduction à la politique africaine, Presses de l’Université de Montréal, 2010 
- Mamoudou GAZIBO, Céline THIRIOT, Le politique en Afrique. Etat des débats et pistes de 

recherche, Paris, Karthala, 2009 
- Bamidele A. Ojo, Contemporary African Politics. A Comparative study of political transition to 

democratic legitimacy, Boston, University Press of America, 1999 
- Peter Schraeder, African Politics and Society, New York, Bedford, 2000 
- Alex Thompson, Introduction to African Politics, London & New York, Routledge, 2016 
 
 



Programme des séances 
 

Séance 1 (03-09-19) :  Comparer les sociétés politiques et dés-
occidentaliser le regard sur le monde : l’Afrique dans l’ordre des savoirs 
comparatistes (FE & LM) 

 
Lectures obligatoires  

- Jean-François Bayart, « Comparer par le bas », Sociétés politiques comparées, n°1, janvier 
2008, pp. 1-25  

- Mamoudou Gazibo, L’Afrique en politique comparée, Polis, Revue Camerounaise de Science 
Politique, n°8, volume spécial, 2001  

- Richard Banégas, « Etudes africaines : l’exotisme est-il devenu banal ? Décentrement du regard, 
comparatisme et doxa disciplinaire », Les Dossiers du CERI, mai 2015  
 
Pour aller plus loin 

- Peter Geschiere, « Le politique par le bas en Afrique. Le haut, le bas et le vertige », Politique 
africaine, n° 39, septembre 1990, pp. 155-160.   

- Achille Mbembe, « À propos des écritures africaines de soi », Politique africaine, n° 77, 2000, 
pp. 16-43 

- Felwin Sarr, Afrotopia, Paris, Philippe Rey, 2016 : Chapitre « Penser l’Afrique » 
- Marie-Claude Smouts, sous la direction de, La situation postcoloniale, Paris, Presses de 

Sciences Po, 2007, 451 p.  (introduction) 
 
 

Séance 2 (10-09-19) :  La question démocratique : contingence et 
ambivalence des processus de transition (LM) 

Lectures obligatoires  
- Richard Banégas, La démocratie à pas de caméléon : transition et imaginaires politiques au 

Bénin, Paris, Karthala, 2003 : Chapitre 10 « Le vote, le ventre et la vertu » 
- René Otayek, « Pluralisme culturel et régime(s) politique(s). Un essai de comparaison 

Afrique/monde arabe », Revue internationale de politique comparée, vol.20, 2013 (ainsi que 
l’avant-propos dans le même volume « Avant-propos. Regards croisés sur les transitions 
africaines et arabes». 

- Thomas Bierschenk & J-P Olivier de Sardan, “Les arènes locales face à la décentralisation et à 
la démocratisation : Analyses comparatives en milieu rural béninois” in Thomas Bierschenk & 
J-P Olivier de Sardan, Les pouvoirs au village, Karthala, 1998, pp. 11-51 
 
Pour aller plus loin 

- M. Gazibo, Les Paradoxes de la démocratisation en Afrique, Montréal, Les Presses de 
l’Université de Montréal, 2005 

- Eboko, Fred, et Patrick Awondo. « L’État stationnaire, entre chaos et renaissance », Politique 
africaine, vol. 150, no. 2, 2018, pp. 5-27. 

- Akindès, Francis. « « On ne mange pas les ponts et le goudron » : les sentiers sinueux d’une 
sortie de crise en Côte d’Ivoire », Politique africaine, vol. 148, no. 4, 2017, pp. 5-26. 

- Dossier spécial de la Revue internationale de politique comparée, « Regards croisés sur les 
transitions africaines et arabes », vol.20, 2013  

o Céline Thiriot, « Des transitions africaines au monde arabe, 1991-2011 : vent de 
printemps sur les outils de la transitologie »  

- Dossier spécial de Pouvoirs « La démocratie en Afrique », n°129, 2009/2  
o Babacar Gueye, « La démocratie en Afrique : succès et résistances »  
o Jean-François Bayart, « La démocratie à l’épreuve de la tradition en Afrique 

subsaharienne » 
- Francis Akindes, « Les transitions démocratiques à l’épreuve des faits. Réflexion à partir des 

expériences des pays d’Afrique noire francophone », Rapport introductif n°3 
 



Séance 3 (17-09-19) :  Politique de la rue : mobilisations civiques, 
violence et pouvoir au Nord et au Sud du Sahara (LM) 

 
Lectures obligatoires  
- Michel Cahen, Marie-Emmanuelle Pommerolle and Kadya Tall, « Introduction », in 

Collective Mobilisations in Africa / Mobilisations collectives en Afrique, Leiden, BRILL, 
2015  

- Cutolo, Armando, et Richard Banégas. « Gouverner par la parole : parlements de la rue, 
pratiques oratoires et subjectivation politique en Côte d'Ivoire », Politique africaine, vol. 
127, no. 3, 2012, pp. 21-48. 

 
Pour aller plus loin 
- Konaté, Yacouba. « Les enfants de la balle. De la Fesci aux mouvements de patriotes », 

Politique africaine, vol. 89, no. 1, 2003, pp. 49-70. 
- Adam Branch, Zachariah Mampilly, Africa Uprising: Popular Protest and Political 

Change, Londres, Zed Books, 2015  
- Alexandre Mbassi & Jean-Marcelin Manga, « De la fin des manifestations à la faim de 

manifester : revendications publiques, rémanence autoritaire et procès de la démocratie au 
Cameroun », Politique africaine, 2017/2, n° 146, p. 73-97.  

- Dossier spécial de Politique africaine, « Parlements de la rue », n° 127, octobre 2012 
- Dossier spécial d’Afrique contemporaine, « Quelles retombées des printemps arabes sur 

l'Afrique subsaharienne ? », n° 245, juin 2013 
- Africa Centre for Stratégic Studies, « Africa and the Arab Spring: A New Era of Democratic 

Expectations », novembre 2011 (http://africacenter.org/acss-
publications/#sthash.q7UJPr37.dpuf) 

 
Séance 4 (24-09-19) :  L’ethnicité et l’autochtonie, langages du 
nationalisme et de la citoyenneté ? (LM) 

Lectures obligatoires  
- J-F. Bayart, F. Nyamnjoh et P. Geschiere, « Autochtonie, démocratie et citoyenneté en 

Afrique », Critique internationale, n° 10, 2001, p. 177–194. 
- F. Barth, « Les groupes ethniques et leurs frontières » (trad. Bardolph J., Poutignat Ph., 

Streiff-Fenart J.), in Poutignat Ph., Streiff-Fenart J., Théories de l’ethnicité, Paris, PUF, 
(1ère éd : 1995) 1999, p. 213. 

- A. Cutolo, « Introduction au thème : Populations, citoyennetés et territoires – Autochtonie 
et gouvernementalité en Afrique », Politique Africaine, n° 112, 2008, p. 5–17. 
 

 
Pour aller plus loin 
- P. Y. Le Meur, « Mobilité, autochtonie et citoyenneté. Terrains africains et proposition 

océanistes » 
- Léo Montaz, « L’autochtonie : un enjeu des relations intergénérationnelles en pays Bété, 

Côte d’Ivoire », Cargo - Revue Internationale d'Anthropologie culturelle et sociale 9, p. 89-
106 

- J-N. Retière, « Autour de l’autochtonie. Réflexions sur la notion de capital social populaire 
», Politix,  n° 16-63, 2003, p. 121–143. 

- Laurent Fourchard, « Citoyens d’origine contrôlée au Nigeria », Genèses, n° 112, 
Septembre 2018 

- Jean-Loup Amselle et Elikia M’bokolo, « Au cœur de l’ethnie. Ethnies, tribalisme et Etat 
en Afrique, Paris, La Découverte, 1985  

- Dossier spécial de Politique Africaine, « Enjeux de l’autochtonie », n°112, 2008  
o Armando Cutolo, et Peter Geschiere, « Populations, citoyennetés et territoires. 

Autochtonie et gouvernementalité en Afrique » 
- Dossier spécial de Critique internationale, « Problématiques politiques de l'autochtonie », 

n°10, 2001  



 
Séance 5 (01-10-19) :  La formation de l’Etat et des élites en Afrique : processus historiques et 

débats théoriques (FE) 
Lectures obligatoires  

- Jean-François Bayart, « L’Etat », in Coulon & Martin, dirs., Les Afriques politiques, La 
Découverte, 1991    

- Jean-François Médard, « L’État néo-patimonial en Afrique noire », in Jean-François Médard., 
dir., États d’Afrique Noire : Formations, mécanismes et crises, Paris, Karthala, 1991  

- Jean-Pierre Olivier de Sardan, « État, bureaucratie et gouvernance en Afrique de l'Ouest 
francophone. Un diagnostic empirique, une perspective historique », Politique africaine, n°96, 
2004 
 
Pour aller plus loin 

- Jean-François Bayart, « L’Afrique dans le monde : une histoire d’extraversion », Critique 
internationale, n°5 

- Théo Ngongang Ouandji, Nos années 80. On va faire comment ?, Paris, Persée, 2018 
- Dossier spécial de Politique Africaine sur  « Figures de la réussite et imaginaires politique », n° 

82, 2001  
- Pierre Rosanvallon, Le bon gouvernement, Paris, Editions du Seuil, 2015 (Introduction) 

 
Séance 6 (08-10-19) :  L'action publique en Afrique : formes et réformes 
d'une gouvernance polycentrique  (FE) 

Lectures obligatoires  
- Fred Eboko, « Vers une matrice de l’action publique en Afrique ? Approche trans-sectorielle 

de l’action publique en Afrique contemporaine », Questions de recherche, n° 45, CERI 
Sciences Po, avril 2015, p. 1-40.  

- Maurice Engueleguele, “Quelques apports de l’analyse de l’action publique à l’étude du 
politique en Afrique subsaharienne”, Politique et Sociétés, vol.27, n°1, 2008  

- James Ferguson and Larry Lohmann, « The Anti-Politics Machine: "Development" and 
Bureaucratic Power in Lesotho», The Ecologist, n°25, 1994 

 
Pour aller plus loin 
 
- James Fergusson, Anti-Politics Machine: Development, Depoliticization, and Bureaucratic 

Power in Lesotho, Minneapolis, University of Minneapolis Press, 1994  
- Fred Eboko, Repenser l’action publique en Afrique. Du sida à l’analyse de la globalisation 

des politiques publiques, Paris, Karthala, 2015 
- Dominique Darbon et Olivier Provini. « « Penser l’action publique » en contextes africains. 

Les enjeux d'une décentration », Gouvernement et action publique, vol. 2, no. 2, 2018, pp. 
9-29.  

- Béatrice Hibou, « Retrait ou redéploiement de l’Etat ? », Critique internationale, N°1, 1998 
 

 
Séance 7 (15-10-19) :  Sport et globalisation en Afrique : normes 
internationales, trajectoires nationales et citoyennetés à géométrie 
variable (FE) 

Lectures obligatoires  
- Fred Eboko, « Des enfants de la balle aux stars du Mondial Sud-Africain : une inversion 

africaine des paradigmes de la mondialisation » In Cros M. & Bondaz J. Eds, L’Afrique au 
figuré. Images migrantes, Paris, Editions des archives contemporaines, (préface Marc Augé, 
postface Jean-Pierre Dozon), 2013, p. 125-149.Kadi, Germain-Arsène. « La dynamique du 
zouglou de Côte d’Ivoire en Afrique francophone », Diogène, vol. 246-247, n°2, 2014 

- Yacouba Konate, « Génération zouglou », Cahiers d’études africaines, n°168, 2002  
 

Pour aller plus loin 



Musique et globalisation  
- Dossier spécial de Politique Africaine, « Polyphonies du rap »,  n°141, 2016  
- Dossier spécial Afrique contemporaine, « Musique et pouvoir, pouvoirs des musiques dans 

les Afriques », n°254, 2015 
- Kadi, Germain-Arsène. « Un genre émergent en Côte d'Ivoire : la dualité de la représentation 

de l'immigration dans la musique zouglou », Revue de littérature comparée, vol.  340, no. 
4, 2011 

-  
Sport et globalisation  

- Dossier spécial de Afrique Contemporaine « L’Afrique, la mondialisation et le ballon 
rond », n°233, 2010 

- Dossier spécial de Politique Africaine « Les terrains politiques du football », n°118,  2010 
  
Séance 8 (22-10-19) :    Gouvernementalité rurale et changements sociaux 
dans les sociétés lignagères (LM) 

Lectures obligatoires  
- Balandier, Georges. « Chapitre III . Parenté et pouvoir », Anthropologie politique. sous la 

direction de Balandier Georges. Presses Universitaires de France, 2013, pp. 59-92 
- Evans-Pritchard, E., “Les nuers du soudan méridional”, in Systèmes politiques africains, 

PUF, Paris, 1964 
- Chauveau, Jean-Pierre. « Le nexus État, foncier, migrations, conflits comme champ social », 

Critique internationale, vol. 75, no. 2, 2017, pp. 9-19. 
 
Pour aller plus loin 

- Kopytoff I. [1987], « The Internal African Frontier : the Making of African Political culture », 
in I. Kopytoff (éd.), The African Frontier. The Reproduction of Traditional African Societies, 
Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, p. 3-84. 

- Balandier, Georges. « Chapitre III . Parenté et pouvoir », , Anthropologie politique. sous la 
direction de Balandier Georges. Presses Universitaires de France, 2013, pp. 59-92 

- Paul Richards, « Violence and War in Agrarian Perspective », Journal of Agrarian Change, 11 
(3), 2011, p. 277-297 

- P. Geschiere, Josef Gugler, « Introduction : The Urban-Rural Connection : Changing Issues of 
Belonging and Identification », Africa, 68 (3), 1998, p. 309-319 

 
Séance 9 (05-11-19) :  Politiques de l’émergence : réformes économiques, 
hégémonie et inégalités (FE) 

Lectures obligatoires  
- Béatrice Hibou, Boris Samuel, Laurent Fourchard, eds. Neoliberal Reforms and Everyday 

Politics of the State in Africa, Dakar, Amalion Publishing, 2017 (Introduction)  
- Entretien avec Kako Nubokpo recueillis par Boris Samuel, « Entre les plans d’émergence 

sans vision et des visions sans émergence : la difficile appropriation par l’Afrique de ses 
trajectoires de développement », Politique africaine, n° 145, 2017 

- Felwin Sarr, Afrotopia, Paris, Philippe Rey, 2016 (Chapitre « Prendre le large »)  
 
Pour aller plus loin 
- Maurice Engueleguele, « 9. Théories et approches du développement en Afrique : 

entre renouveau et crise ? », in Mamoudou Gazibo et al., Le politique en Afrique, 
Editions Karthala « Hommes et sociétés », 2009 

- Dossier spécial Revue Tiers Monde, « Émergents : le temps des désillusions », n°219,  2014 
o Nicolas Pons-Vignon, « Quand l'arc-en-ciel s'estompe : l'Afrique du Sud est-elle un 

pays émergent ? » 



- Hélène Thiollet, « Pratiques et représentations de l'émergence », Critique internationale, 
vol. 56, no. 3, 2012 

 
 
Séance 10 (12-11-19) :  Les partis politiques et la question électorale (FE) 
 

Lectures obligatoires 
- Patrick Quantin, « Pour une analyse comparative des élections africaines », Politique 

Africaine, n°69, 1998, 
- Mamoudou Gazibo, « Pour une réhabilitation de l'analyse des partis en Afrique », Politique 

Africaine, n°104, 2006 
- Giovanni M. Carbone, « Comprendre les partis et les systèmes de partis africains. Entre 

modèles et recherches empiriques », Politique Africaine, n°104, 2006 
 

Pour aller plus loin 
- Dossier spécial de Politique Africaine, « Partis politiques d'Afrique. Retours sur un objet 

délaissé », n°104, 2006 
o Anja Osei, « La connexion entre les partis et les électeurs en Afrique : le cas 

Ghanéen », Politique africaine, vol. 104, no. 4, 2006, pp. 38-60. 
- Philippe Decraene, « Eléments de réflexion sur les partis politiques africains », Pouvoirs, 

n°25, 1983 - p.79-87 
 

Séance 11 (19-11-19) :  Guerres, rébellions et engagement armé : la 
production violente du politique (LM) 
 

Lectures obligatoires  
- Charles Tilly, « La guerre et la construction de l'Etat en tant que crime organisé », Politix, 

vol. 13, n°49, 2000 
- J.-P. Chauveau, Paul Richards, « Les racines agraires des insurrections ouest-africaines. Une 

comparaison Côte d’Ivoire-Sierra Leone », Politique africaine, n° 111, octobre 2008, pp. 
131- 168 

- Roland Marchal, « « Atomisation des fins et radicalisme des moyens : de quelques conflits 
africains », Critique internationale, n° 6, hiver 2000, pp. 159-175  

 
Pour aller plus loin 
- Scott Straus; Wars do end! Changing patterns of political violence in sub-Saharan Africa, 

African Affairs, Volume 111, Issue 443, 1 April 2012 
- Roland Marchal et Christine Messiant, « Les guerres civiles à l’ère de la globalisation : 

Nouvelles réalités et nouveaux paradigmes », Critique internationale, n°,18 2003 
- William Reno, «  Lost in Transitions: Civil War Termination in Sub-Saharan Africa», The 

American Historical Review, Vol. 120, Issue 5, 2015 
 

Séance 12 (26-11-19) :  Religion et politique (FE) 
 

Lectures obligatoires  
- Lasseur et Cédric Mayrargue, « Le religieux dans la pluralisation contemporaine éclatement 

et concurrence », Politique africaine, vol. 123, no. 3, 2011, p. 5-25. 
- Marie Brossier, « Penser la participation politique par l'impératif religieux : trajectoires 

d'engagements musulmans au Sénégal », Revue internationale de politique comparée, vol. 
vol. 20, no. 4, 2013, pp. 189-211. 

- Ruth Marshall, Didier Péclard, dirs., « Les sujets de dieu », dossier spécial de Politique 
africaine, n°87, 2002 (introduction au thème) 

 
Pour aller plus loin 



- Gilles Holder, Maud Saint-Lary, « Enjeux démocratiques et (re)conquête du politique en 
Afrique. De l'espace public religieux à l'émergence d'une sphère islamique oppositionnelle», 
Cahiers Sens public, n° 15-16, 2013  

- Marie Miran-Guyon, « Apocalypse patriotique en Côte d’Ivoire. Le pentecôtisme de la 
démesure », Afrique contemporaine,  n° 252, 2014 


