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Afrique sub-saharienne 2018-2019 
Yveline Dévérin / Emmanuel Chauvin 

1er semestre : du 8 octobre 2018 au 20 janvier 2019. Pas de vacances de la Toussaint.  

Vacances de Noël : 22 décembre 2018 au soir au 7 janvier 2019 au matin. Examens semestre 1 : 7 janvier /19 janvier 2019 

 

1 9 octobre Yveline Dévérin 
Présentation du module, la "collecte de presse"' 
Présentation générale, histoire, environnement 

2 16 octobre Yveline Dévérin  Présentation générale, histoire, environnement (suite) 

3 23  octobre Yveline Dévérin Environnement et société : Ex : gestion de la forêt et enjeux politiques 

4 30 octobre Yveline Dévérin Correction Forêt / Dynamiques rurales contemporaines 

5 6 novembre Yveline Dévérin La question foncière,  Les stratégies foncières 

6 13 novembre Yveline Dévérin 

Gestion de l’eau et aménagements en milieu rural : la prise en compte des 
aspects culturels, politiques  et sociaux dans les projets de 

développement 
TD deux ex. :  L’Office du Niger 1936-2017 / l’ADRAO 

7 20 novembre Yveline Dévérin La Chine et l’Afrique 

8 27 novembre Yveline Dévérin 
Les conséquences économiques et géopolitiques de l’effondrement des 
cours du pétrole depuis l’été 2014, un autre regard américain 

9 4 décembre Yveline Dévérin 

Deux exemples d’enjeux politiques et de développement : Sida et Cinéma  
Culture et développement : l’exemple du cinéma 

avec projection du film « Sia, le rêve du python » (Dani Kouyate - Burkina Faso-, 2002 + 
cinéma dans la lutte contre le Sida  (Fanta Nacro : « Le truc de Konaté »), suivant le principe 

du « cinéma numérique ambulant » qui permet d’amener  le cinéma dans les villages. 
Réflexion sur la pratique du pouvoir 

10 11 décembre 
Emmanuel 

Chauvin 
L’Afrique urbaine. L’émigration urbaine  

Démographie, Crises et déplacés 

11 
18 décembre 

 
Yveline Dévérin  

L’Afrique des TIC - Rôle et pratiques des TIC en particulier téléphonie mobile 
Contraintes et atouts / 

Place des TIC dans la société et la vie politique et économique 

Dernier délai : rendre la collecte de presse 
 

Examens semestre 1 : 7 janvier /19 janvier 

Rendu du CD de collecte de presse : au plus tard lors de la dernière séance, le 18 décembre pas de retard autorisé. Mais il 

est possible de le rendre plus tôt. 
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