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2010-2011

Analyse socio-politique de l'Afrique

5.0 crédits 30.0 h 2q

Enseignants: De Leener Philippe ;

Langue

d'enseignement:
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés : Les thèmes suivants seront abordés avec un accent particulier d'une année à l'autre :
- la problématique de l'Etat
- " démocrature " ou démocratisation ?
- guerres et violences colériques en Afrique sub-saharienne
- l'ethnicité : recherche d'identité ou parcours identitaire
- les (r)apports modernité/ancestralité
- la gestion des ressources naturelles
- les nouveaux mouvements religieux
- la vie associative
- la gouvernance
- la décentralisation
- la géopolitique de l'Afrique
- l'Afrique dans les relations internationales

Acquis

d'apprentissage

Amener les étudiants à bien connaître les problématiques et analyses récentes portant sur les dimensions socio-politiques et
internationales en Afrique sub-saharienne.
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Autres infos : Avoir suivi ou suivre un cours sur le développement; les étudiants sont aussi supposés avoir une connaissance de base sur l'Afrique
sub-saharienne

Examen oral ou écrit

Portefeuille de lectures fourni par l'enseignant

Ce cours s'inscrit dans le cadre de la Chaire africaine financé par le CGRI et il est ouvert aux étudiants des universités de la
Communauté française de Belgique

Cycle et année

d'étude: :

> Master [60] en sciences politiques, orientation générale
> Master [120] en administration publique
> Master [120] en anthropologie
> Master [120] en information et communication
> Master [120] en sociologie
> Master [120] en sciences de la population et du développement
> Master [120] en sciences politiques, orientation relations internationales
> Master [60] en histoire
> Master [120] en histoire
> Master [120] en sciences politiques, orientation générale

Faculté ou entité en

charge:

PSAD

http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lspol2m1
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-ladpu2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lantr2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lcomu2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lsoc2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lsped2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lspri2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lhist2m1
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lhist2m
http://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2010/prog-2010-lspol2m

