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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 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 d’éléments continuent de nous 

échapper quant à la manière dont la protestation se manifeste et quant aux motifs pour lesquels, 

malgré les risques importants, les individus et surtout les citoyens ordinaires choisissent de prendre 

part à des mouvements contestataires à grande échelle. 

Les étudiant(e)s participant à ce cours de recherche dirigée aideront l'équipe de recherche à 

développer certaines des idées de base qui sous-tendent le projet, en examinant et en analysant les 

principaux corps de littérature tels que les micro-dynamiques des conflits, la littérature sur le genre et 

la mobilisation et la géographie de la protestation. Chaque étudiant(e) se verra attribuer un ensemble 

de documents afin de les examiner et de réfléchir à ce qu'ils peuvent apporter au projet. 

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES : 

Les principales activités d'apprentissage comprendront : 
 

-développer des compétences en collecte de données à partir de sources académiques; 
-développer/améliorer les compétences analytiques, y compris en ce qui concerne les concepts et les 
théories; 
-développer/améliorer les compétences en communication par la production d'un rapport de réflexion 
critique. 

 


