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I.  OBJECTIFS  
 
L’objectif du séminaire est d’explorer les grandes transformations économiques, 
politiques, démographiques, sociales et culturelles à l’œuvre en Afrique sub-
saharienne contemporaine. Privilégiant une approche pluridisciplinaire, le 
séminaire abordera les grands enjeux de société auquel le continent fait face 
aujourd’hui en les situant le contexte de l’environnement international mouvant 
(de la décolonisation à la mondialisation).  Le but est également d’explorer et de 
déconstruire plusieurs idées reçues et stéréotypes sur l’Afrique et les populations 
africaines et de mettre l’accent sur la diversité du continent. Il s’agira, enfin, de 
créer un lieu d’échange et de débats pour les  étudiants de maîtrise et de doctorat 
de différents départements qui effectuent, ou envisagent d’effectuer, des recherches 
en Afrique sub-saharienne. 
 
Sous le regard croisé de sociologues, d’anthropologues, d’historiens, de 
démographes et de politologues, et sur la base de méthodologies propres à chaque 
discipline, plusieurs thématiques seront abordées : l’État et les processus de 
transformation politique, l’économie africaine et les politiques de développement, 
l’aide internationale, les transformations démographiques, les défis en matière de 
scolarisation, les migrations internationales, les rapports de genre et 
l’émancipation féminine, la santé maternelle et infantile, les jeunes et les rapports 
intergénérationnels, la société civile, les ONG et la communication pour le 
développement. Les perspectives pour le continent seront abordées dans la 
dernière séance « bilan ». Outre l’utilisation de données secondaires et de textes de 
synthèse pour illustrer les grandes évolutions et tendances, les séances 
s’appuieront sur des recherches de terrain spécifiques effectuées dans différents 
pays africains.  
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II. STRUCTURE ET DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE  
Il s’agit d’une école d’été composée de 13 séances d’une durée de 2 heures 45 
chacune qui seront données de manière intensive, 3 ou 4 fois par semaine du lundi 
au vendredi, du 7 mai au 29 mai 2015. Outre la séance introductive, le cours est 
divisé en 12 thèmes qui font l’objet de 12 séances. Le déroulement du cours est 
interactif et dynamique, chaque séance combinant exposé magistral et débats 
autour des lectures obligatoires.  
 
III. INTERVENANTS  
Le séminaire de l’été 2015, sous la responsabilité de Anne Calvès, professeure 
titulaire au Département de sociologie de l’Université de Montréal s’inscrit dans le 
cadre des activités de formation initiées par le Groupe interuniversitaire d’études 
et de recherche sur les sociétés africaines (GIERSA) (www.giersa.ulaval.ca). Les six 
professeurs membres du GIERSA sont associés à ce séminaire et y interviendront 
de même que d’autres collègues en sciences sociales qui au d’institutions africaines 
ou européennes travaillent sur l’Afrique. Interviendront dans le séminaire :  

Les membres du GIERSA : 
• Anne Calvès, professeure titulaire, Département de sociologie, Université de 

Montréal  
• Mamoudou Gazibo, professeur titulaire, Département de sciences politiques, 

Université de Montréal 
• Charles Moumouni, professeur titulaire, Département de communication, 

Université Laval  
• Richard Marcoux, professeur titulaire, Département de sociologie, 

Université Laval 
• Bob White, professeur titulaire, Département d’anthropologie, Université de 

Montréal  
Mais aussi :  

• Cris Beauchemin, chargé de recherche, Institut National d’études 
démographiques (Ined), Paris 

• Jean-Pierre Olivier de Sardan, directeur de recherche émérite au CNRS, c0- 
fondateur du Laboratoire d’études et de recherches sur les dynamiques 
sociales et le développement local (LASDEL), Niamey 

• Aïssa Diarra, chercheure, secrétaire générale, Laboratoire d’études et de 
recherches sur les dynamiques sociales et le développement local (LASDEL), 
Niamey  

• Bilampoa Gnoumou Thiombiano, enseignante-chercheure,  l’Institut 
Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) de l’Université de 
Ouagadougou 

• Jean-François Kobiané, enseignant-chercheur et Directeur de l’Institut 
Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) de l’Université de 
Ouagadougou 
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IV. CALENDRIER DU SÉMINAIRE 
 

Date  
 

Thématiques Intervenant (e) 
jeudi 7 mai 2015 Séance 1 Séance introductive au séminaire: 

L’Afrique des idées-reçues 
Anne Calvès 

vendredi 8 mai 2015 Séance 2 État et processus de transformation 
politique 

Mamoudou Gazibo 

samedi 9 mai 2015       
dimanche 10 mai 2015       
lundi 11 mai  2015 Séance 3 Économie et politiques de 

développement 
 Anne Calvès 

mardi 12 mai 2015 Séance 4 Enjeux démographiques en Afrique  Richard Marcoux 
mercredi 13 mai 2015      
jeudi 14 mai 2015 
 

Séance 5 
 

Progrès et défis de l'Éducation Pour 
Tous en Afrique sub-saharienne 
francophone 

Jean-François 
Kobiané 

vendredi 15 mai 2015 Séance 6 
 

Migrations africaines en Europe : 
familles multi-situées ou familles 
regroupées ? 

 Cris Beauchemin 

samedi 16 mai 2015      

dimanche 17 mai        
lundi 18 mai 2015  Fête de la Reine (patriotes)  
mardi 19 mai 2015  Séance 7 

 
Rapports de genre et statut de la 
femme 

Bilampoa Gnoumou 
Thiombiano  

mercredi 20 mai 2015    
jeudi 21 mai 2015  Séance 8 Conférence : « La manne, les normes 

et les soupçons » 
Jean-Pierre Olivier 
de Sardan 

vendredi 22 mai 2015 Séance 9 La recherche en santé maternelle et 
infantile. Epreuve d’implication et 
postures méthodologiques 

Aïssa Diarra  

samedi 23 mai 2015      
dimanche 24 mai 2015       
lundi 25 mai 2014 Séance 10 Jeunesse et rapports 

intergénérationnels 
Anne Calvès  

mardi 26 mai 2014    
mercredi 27 mai 2015  Séance 11 Communication pour le changement 

social: la méthode Sabido en Afrique 
 Bob White 

jeudi 28 mai 2015 Séance 12 Société civile et communication 
participative  pour le développement 
en Afrique   

Charles Moumouni 
 

vendredi 29 mai 2015 Séance 13 Synthèse  Anne Calvès 
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V. ÉVALUATION 
 
L’évaluation du séminaire comprend deux volets : les présentations orales et la 
participation aux  discussions et débats et la recherche thématique.   
 
• Présentation d’une lecture et participation aux débats (30%) 
 
Afin de rendre les discussions stimulantes et le séminaire dynamique, les étudiants 
devront arrivés préparés à chaque séance. L’évaluation de la participation 
comprendra deux composantes :  

1. Chaque participant choisira 1 lecture pour présentation  (à l’aide du sondage 
doodle sur Studium) parmi les lectures obligatoires. Vous disposerez  d’un 
maximum de 15 minutes pour présenter votre compte rendu critique de la 
lecture. La présentation comprendra un bref résumé du texte qui fera 
ressortir les principaux arguments de l’auteur, une discussion critique de la 
lecture, et un exposé des réactions/questions suscitées par cette lecture. 
Cette présentation comptera pour 15% de la note finale. 

2. La participation aux débats comptera également pour 15% de la note. 	  
 

• Travail  thématique (70%) 

Chaque participant au séminaire remettra un travail de session (environ 15 pages) 
portant sur une thématique intimement liée aux enjeux sociaux en Afrique sub-
saharienne discutées lors du séminaire. Ce travail de fin de session devra être remis 
le 20 juin, 2015 au plus tard.  

  
• Lectures  
Vous trouverez les lectures pour le séminaire sur Studium. Pour chaque séance, les 
intervenants ont recommandé une ou deux lectures.  Je vous invite également à 
vous procurer le livre L' Afrique des Idées reçues qui a été réservé pour vous à la 
librairie Olivieri, 5219, chemin de la Côte-des-Neiges à côté de l'université. Cet 
achat n'est pas obligatoire mais je vous le recommande vivement. Les chapitres 
pertinents pour les séances (le cas échéant) sont spécifiés sur Studium. 


