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Présentation 

Cette école d’hiver du Programme Europe-Afrique a une double vocation pédagogique 
d’initiation à la recherche en sciences sociales et de sensibilisation des étudiants à des 
problématiques africanistes innovantes qui ne sont pas forcément couvertes par les 
enseignements du cycle.  

Plutôt qu’un cours théorique de méthodologie, elle est construite autour de modules 
empiriques qui font appel à la participation des étudiants. Elle s’appuie sur des 
présentations de recherches individuelles et collectives en cours pour illustrer l’activité 
très concrète du chercheur sur ses terrains africains : construire un objet et un projet 
de recherche, élaborer une bibliographie ou un protocole d’enquête, conduire des 
entretiens et arpenter le terrain, écrire un mémoire, un article, une thèse ou un livre. 
Les supports mobilisés (notamment audio et vidéo) aident à rendre vivante cette 
initiation à la recherche en Afrique.  

Les discussions de cette école d’hiver aborderont, sous diverses facettes, la question 
transversale de la citoyenneté et de la violence politique, avec un accent particulier sur 
les conflits. En la traitant sous l’angle des mobilisations civiques, de la question 
électorale et celle des « papiers », en situation de paix ou de guerre, ils visent à faire 
réfléchir aux diverses « écritures africaines de soi » dont parlait Achille Mbembe.  

Les travaux présentés/discutés sont, pour la plupart, issus de trois programmes de 
recherche collective, dont deux menés en partenariat avec Columbia University :  

- « The Arts of Citizenship in Africa », dont une partie est consacrée à la 
« Politique de la rue en Afrique de l’Ouest » (Sénégal, Côte d’Ivoire, Bénin, 
Burkina Faso) et qui s’est terminé fin 2016. 
- « The Africa Humanities Program » qui a débuté en 2018 
- « La vie sociale des papiers d’identification en Afrique », un projet ANR qui 
regroupe une quinzaine de chercheurs sur une douzaine de pays et se termine 
en 2020. https://piaf.hypotheses.org 
 

Cette année, une partie des discussions s’organisera autour des travaux de 
Roland Marchal, chercheur au CNRS-CERI-Sciences Po, détenu en Iran depuis juin 
2019 avec Fariba Adelkhah, également directrice de recherche au CERI. Spécialiste 
internationalement reconnu de la Corne de l’Afrique, du Tchad et de la Centrafrique, 
Roland Marchal a produit de nombreux travaux sur les situations de guerre et de sortie 
de conflit ; sur les interventionnismes – de la France, de la Chine, de la Russie ; sur les 
économies de la violence ; sur la radicalisation religieuse, entre autres. 

Certains de ces textes de Roland Marchal seront discutés en petits groupes lors des 
séances de l’après-midi. Leur lecture est exigée : des étudiants seront invités à les 
présenter et en faire une lecture critique, avec d’éventuels contrepoints. 
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Programme 
Lieu : Campus de Reims  

 

Lundi 20 janvier 2020 

Ouverture - Accueil (9h15) :  Olivier Chopin, responsable du Programme Europe Afrique  
    Delphine N’Dion, responsable pédagogique 

Cours magistral (9h-11h) – Introduction à la recherche en « études africaines » 

Etudes africaines : l’exotisme est-il devenu banal ? Décentrement du regard, 
comparatisme et et doxa disciplinaire dans les recherches de langue française 

Présentation des divers lieux et ressources de recherche sur l’Afrique en France 

Cours magistral (11h-13h) - 2ème module – Penser contre les idées reçues, sortir du sens 
commun : construire un objet de recherche en sciences sociales 

Le clientélisme électoral, vecteur paradoxal de la démocratisation au Bénin 

« La radicalisation aide-t-elle à mieux penser ? » + « Une lecture de la radicalisation 
religieuse en Somalie » 

Discussion autour de deux textes de Roland Marchal parus dans Politique africaine, n° 
149, mars 2018 : https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2018-1-page-5.htm                          
https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2018-1-page-89.htm 

Séminaire de lecture (14h-17h) – Construire un cadre théorique : la guerre des paradigmes 
sur la guerre 

L’après-midi est organisée en 3 ateliers/séminaires de lecture d’une heure. Chaque 
groupe est invité à lire et présenter/discuter les textes suivants de Roland Marchal : 

- « Les guerres civiles à l’heure de la globalisation », Critique internationale, n°18, 
2003/1, pp. 91-112 (avec C. Messiant) https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2003-
1-page-91.htm  

- « Conclusion », in Roland Marchal, Pierre Hassner (dirs.), Guerres et sociétés, Paris, 
Karthala, 2003, pp. 571-608. https://www.cairn.info/guerres-et-societes---page-571.htm  

14h-15h : 1er groupe 
15h-16h : 2ème groupe 
16h-17h : 3ème groupe 
 

Débat autour d’un film (17h-18h30) – Boy Saloum, la révolte des Y’en a marre, d’Audrey 
Galet (2013) 
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Mardi 21 janvier 2020 

 

Cours magistral (9h-11h) – Prendre la rue : l’espace public est-il « introuvable » en 
Afrique ? 

Parlements de la rue : espaces publics de la parole et citoyenneté en Afrique 

Etude de cas : Espace public et politique de la rue en Côte d’Ivoire 

Cours magistral (11h-13h) – L’Afrique en résistance : documenter les mouvements 
citoyens 

« Dégage », « y en a marre » ! L’Harmattan a t-il soufflé sur les cocotiers ? (Les 
printemps arabes et l’Afrique sub-saharienne) 

Etude de cas : Insurrection civique et transition au Burkina Faso  

 

Séminaire de lecture (14h-17h) – Politique(s) et critique du « post-conflit » 

L’après-midi est organisée en 3 ateliers/séminaires de lecture d’une heure. Chaque 
groupe est invité à lire et présenter/discuter les textes suivants de Roland Marchal : 

- « Terminer une guerre », in Roland Marchal, Christine Messiant (dirs.), Les Chemins 
de la guerre et de la paix en Afrique, Paris, Karthala, 2009 https://www-cairn-info.acces-
distant.sciencespo.fr/feuilleter.php?ID_ARTICLE=KART_MARCH_2009_01_0005 
 

-  « Premières leçons d’une drôle de transition en République centrafricaine », 
Politique africaine, n° 139, mars 2015/1, pp. 123-146. https://www.cairn.info/revue-politique-
africaine-2015-3-page-123.htm  

14h-15h : 1er groupe 
15h-16h : 2ème groupe 
16h-17h : 3ème groupe 
 

Débat autour d’un film (17h-18h30) – Une révolution africaine. Les dix jours qui ont fait 
chuter Blaise Compaoré, film du Collectif « Droits libres TV » (Semfilms, Ouagadougou, 2015) 
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Mercredi 22 janvier 2020 

Cours magistral (9h-11h) – Monter un projet de recherche collective sur un objet négligé : 
les « papiers » et la biométrie 

La vie sociale et politique des papiers d’identification en Afrique 

Présentation des études de cas : Afrique du Sud, Cameroun, Tchad, Kenya, Mali, 
Mauritanie, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sénégal 

Cours magistral (10h-12h) – Retour de terrain : la guerre des papiers en Côte d’Ivoire et 
l’IDology de l’« Emergence » 

Les margouillats et la biométrie de l’« Emergence » en Côte d’Ivoire 

(Bio)maîtriser les identités après-guerre. Identification des ex-combattants et 
informalisation de l'Etat en Côte d'Ivoire : le recensement des chasseurs dozos. 

 

Séminaire de lecture (14h-17h) – Le débat sur les ingérences extérieures en Afrique 

L’après-midi est organisée en 3 ateliers/séminaires de lecture d’une heure. Chaque 
groupe est invité à lire et présenter/discuter les textes suivants de Roland Marchal : 

- « Interventions et interventionnismes en Afrique », Politique africaine, n° 98, 2005/2, 
pp. 5-19 (https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2005-2-page-5.htm ) 
 

-  « La fin du pacte colonial ? La politique africaine de la France sous Jacques Chirac 
et après », Politique africaine, n° 105, mars 2007, pp. 7-26. (https://www.cairn.info/revue-

politique-africaine-2007-1-page-7.htm ) 
 

14h-15h : 1er groupe 
15h-16h : 2ème groupe 
16h-17h : 3ème groupe 
 

Plénière (17h-18h) – La recherche et après ?  

Les métiers de la recherche et de l’enseignement 

Les métiers de l’édition : l’expérience de Karthala et de la revue Politique africaine 

Expertise et diplomatie : l’expérience du Centre d’analyse, de prévision et de 
stratégie du ministère des Affaires étrangères  

Le monde associatif 


