03 TERRITOIRE, MONDE et SOCIETE, Tous les cours

03.102 Le monde en Afrique, l’Afrique dans le monde
• Jeudi de 16:00 à 18:00
• 6oct 3nov 17nov 1déc 15déc 5janv 19janv 2févr 2mars 16mars 30mars 27avr
• 105 €

Thomas BOULI NDONGO
Adbeloihab CHERIF
Omer DALLO

Objectif
Jadis « mal partie », désormais « émergente », l’ Afrique joue un rôle inédit dans la mondialisation !
Le cours explore les tenants et aboutissants de ce processus qui s’accélère depuis l’entrée en scène de la Chine.
Ce cycle permet l’approfondissement des questions internationales et donne les clés de lecture de l’actualité.

Programme

1. Le nouveau carrefour international
• Modélisation : continuités et ruptures des héritages coloniaux
• Démographie : les nouveaux enjeux internationaux
• Mondialisation : transformation des sociétés africaines
2. La dynamique de mondialisation
• Diaspora : migrations et minorités africaines (Amérique, Asie, Europe)
• Economie : richesses naturelles et commerce international
• Culture : rayonnement artistique et arts de vie
3. Le temps de la Chine
• Historique : mythes et réalités de la CHINAFRIK
• Dynamique : ripostes occidentales et réactions africaines
• Perspective : coopération, cooptation ou colonisation ?
4. La géo-stratégie africaine
• L’ Union Africaine et l’organisation du continent
• Multilatéralisme et diversification des partenariats
• L’ ambition d’émergence et de puissance

03 TERRITOIRE, MONDE et SOCIETE, Tous les cours

03.106 Comprendre l’ Afrique contemporaine
• de 13:45 à 15:45
• 6oct 3nov 17nov 1déc 15déc 5janv 19janv 2févr 2mars 16mars 30mars 27avr
• 105 €

Thomas BOULI NDONGO
Objectif
L’ Afrique bouge !
Il devient pertinent d’actualiser les connaissances générales sur un continent en mutation au point de dérouter
les idées reçues !
Le cours présente les outils de compréhension à travers les thèmes clés que sont les sociétés plurielles, les
cultures endogènes, les émergences économiques et les questions de gouvernance.

Programme
Les sociétés africaines
• Diversité : la mosaïque continentale
• Authenticité : de l’ethnicité à l’urbanité
• Mondialité : influences, affluences et confluences
Les cultures africaines
• Patrimoine : coutumes, croyances, religions
• Education : médias, enseignements, arts
• Vision : panafricanisme et renaissance
Les émergences africaines
• Croissance : les défis du développement global
• Solidarité : la question des femmes et des anciens
• Démographie : l’ Afrique des jeunes
Les gouvernances africaines
• Management : pouvoirs, avoirs et devoirs
• Environnement : la ville, le village et le camp…
• International : l’Afrique dans le monde

03 TERRITOIRE, MONDE et SOCIETE, Nouveaux cours, Tous les cours

03.114

Découvrir le patrimoine africain à Nantes

• Mardi de 10:00 à 12:00
• 4oct 11oct 18oct 15nov 29nov 13déc 10janv 24janv 7févr 7mars 21mars 4avr
• 105 €

Thomas BOULI NBONGO
Objectif
A Nantes , l’Afrique est presque partout !
De l’ Hôtel de Ville à la Cathédrale en passant par les parcs, les rues, les monuments, les musées, les grands
spectacles etc. Empreintes palpables d’une histoire encore timide d’où une approche inédite pour découvrir
les éléments de proximité et mieux comprendre les « présences » africaines dans la ville.
Le cycle propose, la documentation scientifique, les reportages imagés et la dimension poétique d’un exotisme
intra muros.
Programme

> Le château du Grand Blottereau : patrimoine historique
. Découverte de l’ ancien institut colonial
> Retour d’ Afrique : le patrimoine culturel
• Archéologie et ethnologie : les biens culturels africains en Pays de la Loire
• Botanique et nature : parcs, jardins et zoos africains
> Développement économique : Le patrimoine industriel
• De Chéviré au hangar à bananes : gloires coloniales
• Les Batignolles et les infrastructures en Afrique
> Image de l’ Afrique : le patrimoine immatériel
• L’imagination : Presse, publicité, propagande le focus médiatique
• L’imaginaire : Zoos humains, attractions, évocations : de Jules Verne à Royal Deluxe
> Rues africaines : le patrimoine toponymique
• Récit colonial et histoire partagée de 100 rues : promenade dans la cité
• Immigration et nouvelles visibilités urbaines, décrypter les enseignes
> Le patrimoine africain en Europe
• Problématique internationale et enjeux locaux

