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DESCRIPTION DE LA RECHERCHE :  

 

Le projet au cœur de ce cours de recherche dirigée se penche sur les dynamiques individuelles et locales 

de la contestation politique en Afrique subsaharienne. Des mouvements très médiatisés, comme le 

Printemps arabe, ont attiré de plus en plus l'attention sur les épisodes contestataires de nature 

politique. En Afrique subsaharienne, les chercheurs parlent de plus en plus d'un printemps africain à la 

lumière des nombreux épisodes de protestation qu’a connu la sous-région ces dernières années. Mais, 

considérant les objectifs de la contestation politique, l'attention des chercheurs est trop souvent 

dirigée sur ses résultats, c'est-à-dire sur la question de savoir si ces épisodes ont conduit aux 

changements que la rue réclamait. Bien qu'il s'agisse là de questions importantes, beaucoup de choses 

continuent de nous échapper quant à la manière dont la protestation se manifeste et quant à la raison 

pour laquelle, malgré les risques importants, les gens et surtout les citoyens ordinaires choisissent de 

prendre part à des mouvements contestataires à grande échelle. Pour étudier les micro-dynamiques 

de la protestation largement ignorées par la littérature, le projet se concentre sur quatre épisodes de 

troubles politiques en Afrique subsaharienne : Burundi (2015), Soudan (2019), Togo (2017) et 

Zimbabwe (2016). 

Les entretiens ont été menés au Burundi. Le but du cours de recherche dirigé sera d’amener les 

étudiants à travailler au traitement et à l’analyse de ces entretiens (10 par étudiant). 

 

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES : 

Les objectifs sont  : 
 

-développement de compétences en collecte de données à partir de sources académiques et non 
académiques 
-développement de compétences en matière de traitement et d'examen du matériel recueilli 
-développement/amélioration des compétences analytiques, y compris en ce qui concerne les 
tendances historiques, sociales et politiques 
-développement/amélioration des compétences en communication par la production d'une analyse. 
 



Elles s’articuleront autour des activités suivantes : 
 

-Revue préliminaire de la littérature sur la mobilisation : avant de se lancer dans le traitement des 
entretiens, les étudiants procéderont à une revue de la littérature sur les motivations de 
mobilisation dans le cadre de mouvements protestataires. Une note de 5 pages sera produite.  
 
-Développement d'un schéma de codage et codage du matériel : après une lecture préliminaire des 
entretiens, les étudiants construiront inductivement un schème de codage, qu'ils utiliseront pour 
organiser le matériel des entretiens. Cette étape consiste également à coder tous les entretiens en 
utilisant le schéma de codage élaboré. 
 
- Analyse du matériel et rédaction d’un article : après le codage, les entretiens seront analysés pour 
proposer une position inductive sur les sources individuelles et locales de la mobilisation. L’analyse 
sera ensuite développée dans le cadre d’un document suivant la forme d’un article scientifique 
(revue de littérature, positionnement/argument, développement). 
 
 

 


