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CITOYENNETÉ, VIOLENCE ET 
CHANGEMENT POLITIQUE EN AFRIQUE 
Professor: Richard Banégas 
Academic Year 2017/2018: Fall semester 

SHORT BIOGRAPHY 

Professeur de science politique à Sciences Po, et co-responsable de l’African Humanities Program en 
partenariat avec Columbia University, Richard Banégas est spécialiste de l’Afrique de l’Ouest. Il dirige la 
collection Les Afriques aux éditions Karthala. Impliqué dans l’Association des chercheurs de Politique 
africaine (revue qu’il a dirigé pendant plus de dix ans), il est aussi membre de l’International African Institute 
(Londres). Après avoir consacré ses principaux travaux aux processus de démocratisation au Bénin et en 
Ouganda, Richard Banégas a orienté ses recherches vers les enjeux de citoyenneté, de violence et de 
mobilisation des jeunes en Afrique de l’Ouest, principalement en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso. Il a 
conduit récemment une recherche collective sur la « politique de la rue » et les mouvements citoyens en 
Afrique. Il dirige actuellement un projet ANR consacré à la « Vie sociale des papiers d’identification en 
Afrique » qui a débuté en 2016 et réunit 15 chercheurs sur 10 pays. Il travaille aussi sur les situations de 
guerre, de sortie de crise et de reconstruction post-conflit. 

COURSE OUTLINE 

Séance d’introduction : problématique, méthodologie et hypothèses de travail 

Les margouillats et la biométrie : politique des « papiers », violence et la 
citoyenneté dans l’Afrique contemporaine (Présentation recherche collective) 

Lectures :  
• K. Breckenridge, Biometric State: the Global Politics of Identification and Surveillance in South 

Africa, Cambridge, Cambridge University Press, 2014 (au moins l’introduction) 

Formation de l’Etat et citoyenneté en Afrique : une histoire d’extraversion 

Lectures :  
• J-F. Bayart, L’Etat en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard, 1989 (préférer la nouvelle édition 

de 2006, lire notamment la préface) 
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• M. Mamdani, Citizen and Subject. Contemporary Africa and the legacy of late colonialism, Princeton, 
Princeton University Press, 1996 (traduit en français chez Karthala) 

La citoyenneté empêchée ? L’hypothèse de la révolution passive démocratique  

Lectures: 
• N. Cheeseman, Democracy in Africa. Successes, Failures and the Struggle for Political Reform, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2015 (Chapitre 5 notamment) 
• M. Gazibo, Les Paradoxes de la démocratisation en Afrique, Montréal, Presses de l’Université de 

Montréal, 2005 (Chapitre 5 notamment) 

La démocratie vue d’en bas : marchandisation du vote et citoyenneté 

Lectures :  
• R. Banégas, La Démocratie à pas de caméléon. Transition et imaginaires politiques au Bénin, Paris, 

Karthala, 2003 (notamment chapitre 9) 
• J.-P. Olivier de Sardan, « L’économie morale de la corruption en Afrique », Politique Africaine, 

1996/1, n° 63, pp. 97-116. 

La démocratie est-elle un produit d’import-export ? Les « printemps arabes » et 
l’Afrique sub-saharienne 

Lectures : 
• Dossier de la revue Afrique contemporaine, 2013 /1 (n° 245) : « Quelles retombées des printemps 

arabes sur l'Afrique subsaharienne ? » 

Y en a marre ! Cultures urbaines,  hip hop et mobilisation civique au Sénégal 

Lectures : 
• M. Diouf, R. Fredericks, dirs., Les arts de la citoyenneté au Sénégal, Paris, Karthala, 2014 
• T. Fouquet, « La trame politique des cultures urbaines : motifs dakarois », in K. Tall, M-E. 

Pommerolle, M. Cahen, eds., Collectives mobilisations in Africa. Enough is enough, Leiden, Brill, 
2015, pp. 112-141. 

• S. Awenengo Dalberto, « De la rue aux urnes : la longue marche de la 2ème alternance au 
Sénégal », Dossiers du CERI, Sept. 2012, 
(http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/art_svd.pdf) 

http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/art_svd.pdf
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Une insurrection civique : la révolution burkinabè de 2014 

Lectures : 
• E. Eyebiyi, « Fin d’autoritarisme et revendications démocratiques en Afrique. Regard décentré sur 

les événements en cours au Burkina Faso », ThinkingAfrica - NAP, n° 19, novembre 2014 
• M.-S. Frère, P. Englebert, « Burkina Faso - The Fall of Blaise Compaoré », African Affairs, 2015, 

(114/455), pp. 295–307 
• V. Bonnecase, « Ce que les ruines racontent d’une insurrection. Morales du vol et de la violence au 

Burkina Faso pendant les journées insurrectionnelles des 30 et 31 octobre 2014 », Sociétés 
politiques comparées, n° 38, janvier-avril 2016 (http://fasopo.org/sites/default/files/varia2_n38.pdf) 

Occuper la rue, prendre la parole : retour sur l’exemple ivoirien 

Lectures : 
• Armando Cutolo, « Street parliaments of Cote d'Ivoire. Oratory and apparatus among the jeunes 

patriotes in Abidjan », Studies in Social Sciences and Humanities, n° 174, 2014 
• Dossier de la revue Politique africaine, « Parlements de la rue : espaces publics de la parole et 

citoyenneté en Afrique », n° 127, octobre 2012 

 « Les jeunes se lèvent en hommes » : violence milicienne et recompositions 
générationnelles  

Lectures : 
• R. Banégas, « Côte d’Ivoire : les jeunes “se lèvent en hommes”. Anticolonialisme et 

ultranationalisme chez les Jeunes patriotes d’Abidjan », Les Etudes du CERI, n° 137, juillet 2007, 52 
pages (http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/etude137.pdf) 

• M. Mc Govern, Making War in Côte d’Ivoire, Chicago, Chicago University Press, 2011 

L’ethnicité et l’autochtonie comme langages de la revendication des droits ? 

Lectures : 
• J.-P. Chretien, G. Prunier, dirs., Les ethnies ont une histoire, Paris, Karthala, 2003 
• J. Lonsdale, « Ethnicité morale et tribalisme politique », Politique africaine, n° 61, mars 1996, pp.  
• J.-P. Olivier de Sardan, « Allégeance clanique contre citoyenneté ? », Revue Projet, n° 351, avril 

2016, pp. 30-39 

  « Vos papiers » ! 

Restitution / discussion autour des papiers de recherche sur les « papiers » 

http://fasopo.org/sites/default/files/varia2_n38.pdf
http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/etude137.pdf

