Université d’été sous les baobabs
Penser l’Afrique autrement
Ouagadougou, Burkina Faso, 8 au 27 mai 2017

L’Université d’été sous les baobabs s’adresse aux étudiantes et étudiants inscrits à la maîtrise ou
en fin de baccalauréat dans des programmes en sciences humaines ou sociales. Elle leur offre la
possibilité de suivre un ou deux cours de formation universitaire, selon leur cycle d’études.
Conduite par Marie Nathalie LeBlanc, professeure au Département de sociologie, et Issiaka
Mandé, professeur au Département de science politique de l’UQAM, l’Université d’été se
déroulera au Burkina Faso du 8 au 27 mai 2017. La majeure partie de la formation se déroulera à
l’Institut supérieur des sciences de la population (ISSP) de l’Université de Ouagadougou, mais
l’activité est organisée conjointement avec l’Institut supérieur des sciences de la population
(ISSP), l'Institut des sciences des sociétés (du Centre national de la recherche scientifique) et
l’École doctorale des Lettres, sciences humaines et communication (ED/LE.SH.CO) de
l'Université de Ouagadougou. Des excursions à proximité de la ville et un voyage de quatre jours
à Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays, seront organisés en lien avec les thématiques de la
formation.
Le sujet central de cette université d’été est l’étude des transformations sociales, politiques,
économiques et culturelles qui caractérisent les sociétés africaines postcoloniales. Ces
transformations seront abordées en lien avec les problématiques de développement auxquelles ces
sociétés sont confrontées, les défis posés par l’intégration régionale et la mondialisation, les
conjonctures intérieures et étrangères ainsi que le poids des héritages et de la longue durée
africaine.
Cette Université d’été a pour objectifs :
1. de mettre à jour les connaissances des étudiantes et étudiants sur certaines réalités
africaines par un contact direct avec le terrain;
2. de fournir aux étudiantes et étudiants les outils pour comprendre :
a. la multiplicité des modèles;
b. la complexité des paradigmes contemporains;
c. les mutations socio-culturelles et politiques ;
d. les enjeux de société auxquels les différents acteurs font face.
L’édition 2017 de l’Université d’été abordera les thèmes suivants :
• Institutions, pouvoirs et représentations
• Territoires et mouvements
• Identités et dynamiques sociales
• Cultures et mondialisation

L’Université d’été sous les Baobabs comportera des conférences et des cours magistraux, des
activités de terrain avec observation, des causeries-débat et autres formes de discussion, des
visites pédagogiques, mais aussi culturelles et touristiques. Les conférences seront données par
des chercheurs burkinabés (politologues, sociologues, anthropologues, historiens et démographes)
et les cours magistraux par les professeurs LeBlanc et Mandé, qui prendront aussi en charge les
activités de terrain avec observation. Par ailleurs, des doctorants burkinabés présenteront leurs
travaux dans le cadre du colloque organisé conjointement par l’École doctorale des lettres,
sciences humaines et communication de l’Université de Ouagadougou et l’Université d’été sous
les baobabs. Les étudiantes et étudiants auront l’occasion d’échanger sur les problématiques
abordées avec des décideurs, des opérateurs économiques, des membres des organisations de la
société civile, des représentants des médias et des organismes communautaires, etc. Diverses
activités touristiques sont aussi au programme.

PRÉPARATION PRÉDÉPART
La formation au Burkina Faso sera précédée de deux périodes de formation à l’UQAM, d’une
durée totale de six heures. Environ deux semaines avant la tenue de la première période de
formation, les responsables des cours mettront en ligne les plans de cours et deux corpus de textes
sur la plateforme d’apprentissage (Moodle) dédiée à l’Université d’été :
•
•

des textes généraux sur le Burkina Faso, son histoire et sa culture;
les lectures obligatoires sur les quatre thèmes abordés dans la formation.

La première période, organisée au début du mois d’avril, couvrira les points suivants :
1. Introduction des membres du groupe et discussion sur les attentes.
2. Présentation du plan de cours et discussion sur l’évaluation et sur les lectures, notamment
celles qui devront être faites avant la deuxième période de formation prédépart.
3. Brève introduction à la culture du Burkina Faso et lien avec les comportements à adopter
pendant le séjour au Burkina.
4. Préparatifs prédépart et arrangements logistiques : partage des chambres (lieu
d’hébergement situé à proximité de l’Université), cueillette des passeports pour
l’obtention des visas, etc.
La deuxième période, organisée à la fin du mois d’avril, couvrira les points suivants :
1. Introduction à la culture du Burkina Faso (partie 2), incluant les comportements qui y
seront rencontrés et les façons appropriées de réagir.
2. Discussion sur les lectures obligatoires assignées pour cette deuxième période de
formation.
3. Réponse aux questions.
INSCRIPTION AUX COURS
L’Université d’été sous les baobabs s’adresse aux étudiantes et étudiants de la maîtrise et de la fin
du baccalauréat; elle leur permet d’obtenir jusqu’à six crédits en s’inscrivant à deux cours (un
cours de science politique (siglé POL) et un cours de sociologie (siglé SOC ou SOM).
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Cours offerts :
POL5491 – Afrique: mutations continentales et rapports mondiaux (1er cycle – 3 crédits)
POL891G – Enjeux et défis du développement en Afrique (2e cycle, 4 crédits)
SOC8750 – Socio-anthropologie du développement (2e cycle, 3 crédits)
Note : Les étudiants de baccalauréat sont admissibles à ce cours s’ils ont réussi 60
crédits dans leur programme avec une moyenne cumulative de 3,5. Les étudiants ne
rencontrant pas ces exigences pourront, à certaines conditions, s’inscrire au cours
SOM3500.
SOM3500 – Activité de synthèse (1er cycle, 3 crédits)
MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation de chaque cours portera sur trois éléments :
1. Participation active à l’Université d’été
2. Travail de synthèse sur certaines lectures obligatoires
3. Travail de recherche sous forme d’article sur un des thèmes du cours - un délai de
quelques semaines sera accordé après le retour d’Afrique.
Les personnes intéressées par cette formation sont invitées à contacter les professeurs Mandé
(mande.issiaka@uqam.ca) ou LeBlanc (leblanc.marie-nathalie@uqam.ca). Une réunion
d’information se tiendra au début de mars. La date limite d’inscription est fixée au 24 mars 2017.
Site WEB du projet : http://www.fspd-a-ouaga.uqam.ca

Page 3 de 5

Université d’été sous les baobabs
Programme de séjour au Burkina Faso
8 au 27 mai 2017
Conférences, cours magistraux et activités de
terrain avec observation

Date

Autres activités à caractère pédagogique ou
touristique

Samedi 6 mai

Accueil à l’aéroport du premier groupe

Dimanche 7 mai

Accueil à l’aéroport du deuxième groupe
Ouagadougou by night : visite de la ville
1.

Lundi 8 mai

Mardi 9 mai

Mercredi 10 mai

Jeudi 11mai,
Ascension

Conférence inaugurale : Comment penser
l’Afrique autrement
2. Table-ronde : Les (in)dépassables frontières
de l’Afrique?
Conférence et cours magistral :
3. Institutions, pouvoirs et représentations : le
changement politique au Burkina Faso
4. Des objectifs du Millénaire pour le
développement aux objectifs de
développement durable de l'ONU : quels
changements de paradigmes?
Conférence et cours magistral :
5. Identités et dynamiques sociales : les
économies informelles au Burkina Faso
6. Le développement humain et la lutte contre
la pauvreté en Afrique
Activités de terrain avec observation :
7. Femmes et activités socio-économiques
(tissage, beurre de karité)
8. Le grand marché de Ouagadougou

Vendredi 12 mai

Conférence et cours magistral :
9. Identités et dynamiques sociales : L’Islam en
mutation
10. L’Afrique face au défi des changements
climatiques

Samedi 13 mai

Activité de terrain avec observation :
11. Réalisations communautaires par les ONG

Mardi 16 mai

Causerie-débat :
Le rôle des acteurs de la société civile en
Afrique : leçons des élections de 20152016

Causerie-débat :
Les opérateurs de l’économie informelle
(ENDA)

Visite pédagogique :
Village artisanal de Ouagadougou

Conférence-débat :
Culture et mondialisation

Visite pédagogique :
Site de sculptures sur granite du village de
Laongo

Dimanche 14 mai

Lundi 15 mai

Mot de bienvenue des officiels de
l’Université et réception à l’ISSP

Conférence et cours magistral :
12. Institutions, pouvoirs et représentations : les
rôles sociaux et politiques des milieux
associatifs
13. Le dividende démographique et l’Afrique
Conférence et cours magistral :
14. Institutions, pouvoirs et représentations : les
milieux associatifs féminins
15. La santé maternelle et infantile ; un enjeu au
cœur des politiques de développement

Causerie-débat :
De l’autonomisation de la société civile

Forum-débats avec des associations
œuvrant dans le domaine social
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Université d’été sous les baobabs
Programme de séjour au Burkina Faso
8 au 27 mai 2017
Date

Mercredi 17 mai

Conférences, cours magistraux et activités de
terrain avec observation
Conférence et cours magistral :
16. Institutions, pouvoirs et représentations : le
rôle des ONG locales dans le développement
Activité de terrain avec observation :
17. École d’alphabétisation non-formelle dirigée
par une ONG

Jeudi 18 mai

Vendredi 19 mai

Autres activités à caractère pédagogique ou
touristique
Visionnement de films documentaires et
discussion (Thème transversal : acteurs de
la société civile)
Départ pour Bobo-Dioulasso

Conférence et cours magistral :
18. Identités et dynamiques socio-économiques à
Bobo Dioulasso
19. Défi du développement et accaparement des
Visite de Dioulassoba
terres
Activité de terrain avec observation :
20. La Grande Mosquée de Bobo Dioulasso
Excursion pédagogique : Koro, village
troglodyte face aux défis des objectifs de
développement durable : débats avec les
planificateurs du Gouvernorat de la région

Samedi 20 mai

Excursion touristique : Mare aux
hippopotames de Bala
Activité de terrain avec observation :
21. Silures sacrés de Sya : lectures
dimanche 21 mai
anthropologiques du sacré en Afrique et
urbanisme des anciens quartiers de la ville

Visite culturelle à la Guinguette

Lundi 22 mai

Retour à Ouagadougou

mardi 23 mai

Mercredi 24 mai
Jeudi 25 mai

Vendredi 26 mai

Conférence et cours magistral :
22. Institutions, pouvoirs et représentations : les
chefferies traditionnelles
23. Présentation des travaux de jeunes
chercheurs
Conférence et cours magistral :
24. Migrations, urbanisation et environnement
25. Géopolitique de l’eau en Afrique

Causerie-débat :
Entre pouvoir traditionnel et État

26. Colloque Jeunes chercheurs

27. Conférence par l’ISSP : Population et
développement

Visite pédagogique : Cérémonie du « faux
départ » du Mogho Naba, roi des Mossi du
Centre (visite guidée et commentaires sur

le poids de la chefferie dans la vie
politique)

Samedi 27 mai

Brunch et bilan de la formation
Retour sur Montréal

Dimanche 28 mai

Retour sur Montréal
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