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INFORMATIONS GENERALES – General information 

 
Année / Year : 4ème 
Semestre  / Semester : 2ème  
Type de cours / Learning formats CF Aire culturelle 
Langue du cours / Language of instruction : Français 
Volume horaire  / Teaching hours per semester 24 h 
Crédits ECTS : ECTS credits : 3 
 

ENSEIGNANT(S) –  Teachers 

 
Campus de Lyon : Hélène BLASZKIEWICZ  
Contact : helene.blaszkiewicz @sciencespo-lyon.fr 

 
OBJECTIFS DU COURS – Course objective 

 
Les pays d’Afrique ne sont ni des acteurs mineurs du commerce international, ni 

marginalisés dans les échanges internationaux, ni mis au ban des nations dites 

industrialisées. Au contraire, les pays africains sont des acteurs de premier plan dans 

l’économie mondialisée, dynamiques et réactifs face à la fluctuation des marchés et aux flux 

internationaux. Plusieurs espaces en sont la preuve : les enclaves minières, agricoles ou 

industrielles, les zones frontalières, les grands corridors de transport… 

Dans ce cours, nous étudierons les particularités africaines du commerce et de la 

mondialisation, en analysant les dynamiques mondiales dans lesquelles l’Afrique s’insère, 

les principaux flux qui traversent le continent, les acteurs impliqués (grandes entreprises 

multinationales, institutions financières internationales, États), les effets du commerce sur les 

territoires (notamment en terme d’infrastructures), les différents types de flux commerciaux et 

les influences politiques dans le contrôle et la mise en politique de ces flux. 

Les flux de biens, de personnes, de capitaux et leur gestion politique et administrative font 

ressortir des particularités propres au continent, qui seront étudiées sous l’angle des 

contrastes socio-spatiaux entre les pays africains. Nous porterons également notre attention 

sur la pénétration des normes et des façons de faire internationales dans les politiques 

économiques liées à la mondialisation. 

Pour aller à l’encontre des visions stéréotypées de l’Afrique, souvent vue comme un 
continent passif et mis à l’écart de l’économie internationale, nous verrons que les pays 
africains sont au contraire à la pointe des logiques internationales de néolibéralisation du 
monde. 

 



ÉVALUATION – Course evaluation 

 
Examen écrit 

 

 

PLAN – Course syllabus 
 

 
Ce cours s’organisera de la façon suivante : 

• Le continent africain sera analysé de matière globale, en insistant sur les dynamiques 

communes aux différentes régions d’Afrique, mais également leurs particularités et leurs 

discontinuités. 

• Nous prendrons également des études de cas dans toutes les régions de l’Afrique pour 

isoler et illustrer par des exemples notre propos. 

 

Réparti sur 12 séances de 2h, ce cours optera pour une méthode interactive (commentaires 
de cartes ou d’images, présentation d’articles scientifiques, débats) afin de favoriser 

échanges de savoirs et d’expériences sur le continent africain.. 
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