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Description du cours 

Ce cours est consacré au double paradoxe des relations qui se sont instaurées et qui perdurent jusqu'à ce jour entre la 
France et ses anciens mandats et colonies d’Afrique noire, qui constituent, avec les anciens territoires sous domination 
belge et quelques ex-possessions lusophones et hispanophones, ce qu’il est convenu d’appeler l’« Afrique francophone 
». 

Le premier paradoxe est celui d’une ancienne grande puissance, la France, qui réussit, à la différence des autres 
puissances impériales qui furent ses homologues en Afrique (Royaume Uni, Belgique et Portugal principalement), à 
maintenir son rang (l’illusion de son rang ?) et à tenir haut sa voix dans le monde et cela, grâce à ses relations 
particulières avec l’Afrique francophone. 

Si le fait, pour un Etat, de chercher à promouvoir ses intérêts, à garantir sa sécurité, à affirmer sa puissance et à exalter 
son prestige constitue son essence même dans ses relations avec les autres Etats, l’attitude des pays de l’Afrique 
francophone à l’égard de la France ne laisse pas de surprendre. 

Tel est le second paradoxe, celui d’anciennes colonies, parvenues, bon gré, mal gré, à la souveraineté internationale et 
qui s’accommodent, quand elles ne la réclament pas, de l’hégémonie de l’ex-puissance tutrice. 

Ainsi énoncés, ces paradoxes restent néanmoins partiels car l’une des singularités majeures des relations entre la France 
et l’Afrique tient aussi à l’implication des sociétés et, plus particulièrement, de certaines fractions de la société 
française et des sociétés africaines à la fois dans la mise en œuvre de ces relations et dans leur évaluation critique. 

Ce cours sera une réflexion augmentée, fondée sur des faits souvent controversés, largement ouverte à la réflexion et 
destinée, entre autres, à s’interroger sur la pertinence de concepts tels que le néocolonialisme, le partenariat, 
l’autonomie des Etats. Si l’on a choisi un fil conducteur historique, c’est d’abord parce que, dans la représentation des 
acteurs sociaux et dans la réalité des faits, ces relations tracent une histoire de longue, voire de très longue durée, 
histoire par ailleurs constamment sollicitée par des réinterprétations contradictoires. C’est aussi pour poser, avec le 
regard actuel du savant et du citoyen, les nécessaires questions concernant les continuités et les ruptures, la 
signification des infléchissements et des débats contemporains, ainsi que les futurs possibles, émergents ou 
souhaitables. La démarche ne sera donc pas seulement historique, elle sollicitera l’ensemble des sciences sociales. Elle 
ne se contentera pas de souscrire à toutes les exigences de la recherche scientifique, elle prendra aussi en compte les 
problématiques d’une pratique sociale nécessaire, aujourd’hui comme hier. 

Plan du cours. 
 
I : Introduction. 

1 – Regards croisés. Histoire et mémoires : des héritages ambigus et controversés 
(2 leçons). 



 
II : Périodisation. 

2 – A chacun son Afrique : les années de Gaulle. 

3 – A chacun son Afrique : Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing et la droite post-gaullienne. 

4 – A chacun son Afrique : les années François Mitterrand. 

 
III : Problèmes de structure. 

5 – La Françafrique : pôles de pouvoir, centres de décisions et réseaux. 

6 – Les intérêts français en Afrique : mythes et réalités. 

7 – Francophonie et cultures africaines. 

 
IV : Leçons de terrain. 

8 – Le génocide rwandais. 

9 – L’imbroglio congolais (République Démocratique du Congo). 

10 – Du modèle au chaos : la Côte d’Ivoire. 

11 – Les Africains en France : générations et pratiques. 

V – Conclusion. 

12 – Des hommes nouveaux, une ère nouvelle ? 

13 – Comparaison et raison. 
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