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Géopolitique de l'Afrique : bibliographie  
 

Compte tenu de la spécificité de la question, de nombreux ouvrages sont écrits par des 
spécialistes, qui sont à la limite de la recherche universitaire et du journalisme. Vincent Hugeux par 
exemple est connu comme journaliste, mais est aussi enseignant à Sciences Po Paris… 

 

1. Ouvrages et articles 
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Bibliographie "non conventionnelle"…. 

Je recommande fortement cette série d'ouvrages présentés sous la forme de "bandes dessinées" à la facture très 
originales et qui sont "très bien vues"… 

Jarry Grégory et Otto T. (2007- réed 2010) : Petite histoire des colonies françaises. Tome 2 : L'Empire, Éditions 
FLBLB,128 p. 

Jarry Grégory et Otto T. (2009) : Petite histoire des colonies françaises. Tome 3 : La décolonisation, Éditions 
FLBLB,128 p. 

Jarry Grégory et Otto T. (2010) : Petite histoire des colonies françaises. Tome 4 : La Françafrique, Éditions 
FLBLB,128 p.. 

 

Les « romans » sont parfois la solution choisie par ceux qui ont des choses à dire/ expliquer, sans qu’ils 
puissent s’appuyer sur des documents incontestables. C’est ainsi que le journaliste d’investigation Vincent Crouzet 
a choisi cette solution pour donner son interprétation de l’affaire « Uramin » (Areva). Un roman « à clefs », mais où 
les clefs sont très grosses et faciles à décrypter. Son propos a été jugé très intéressant pour les juges qui suivent 
cette affaire et l’ont entendu plusieurs fois… 

Crouzet Vincent (2014) : Radioactif. Belfond, 482 p. 

 

 

2. Périodiques 
 

Certains sont en vente chez certains marchands de journaux 

L’état de l’Afrique (éditions Jeune Afrique) publié chaque année 

Le Monde diplomatique (http://www.monde-diplomatique.fr/ ) 

Alternatives économiques 

Alternatives internationales 

 

D’autres à consulter en bibliothèque / sur internet ou à acheter en librairie 

Politique africaine (http://www.politique-africaine.com/numeros/liste.html ) une partie est 
accessible immédiatement et gratuitement en ligne. 

 

3. Sites web  

http://www.diploweb.com/ 

http://www.monde-diplomatique.fr 

http://www.slateafrique.com/ 

4. Vidéo… 

 

Documents vidéo : l'année 2010 a été particulièrement féconde en productions, de qualité 
remarquable de surcroît…empruntables [depuis la rentrée 2011] une semaine à la BUC de 
l'UTM). 

 

Benquet Patrick, Glaser Antoine (dir. scientifique) (2010)  : La françafrique, 50 années sous le sceau du secret – 1 
DVD, Compagnie des phares et balises/INA/France2, 160 minutes 

Giefer Thomas (2000) : Une mort de style colonial. L'Harmattan / ICTY 1 DVD (2010) 52 minutes [L'assassinat de 
Patrice Lumumba] 

http://www.monde-diplomatique.fr/
http://www.politique-africaine.com/numeros/liste.html
http://www.diploweb.com/
http://www.monde-diplomatique.fr/
http://www.slateafrique.com/
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M’Bokolo Elikia, Ferrari Alain (2010) : Afrique(s), une autre histoire du XXe siècle - 3 DVD, Arcades Video, 360 
minutes  

Episode 1 (1900-1945): Le crépuscule de l'homme blanc  

Episode 2 (1945-1964): L'ouragan africain  

Episode 3 (1964-1989): Le règne des partis uniques  

Episode 4 (1989-2010): Les aventures chaotiques de la démocratie  

 

Tourbe Cédric et Ducastel Laurent  (2010) Foccart, l'homme qui dirigeait l'Afrique. Conseiller historique : Pierre 
Péan. 1 DVD 90 minutes 

Victor Jean-Christophe (2008) : Le Dessous des cartes - Continent Afriques – 1 DVD, Arte Vidéo 

 


