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OBJECTIFS DU COURS 

Familiariser les étudiants avec diverses approches théoriques en politiques publiques, leur offrir les connaissances 

nécessaires pour analyser et avoir un regard critique sur les politiques de développement/santé définies et mises en 

œuvres par l’UE et les organisations internationales en Afrique sub-saharienne. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Les étudiants maîtrisent un important corpus de littérature et références sur l’évolution de l’Etat en Afrique Sub-

saharienne (de la colonisation à nos jours), sur les politiques de développement et de santé définies par l’UE et 

d’autres bureaucraties internationales, sur la mise en œuvre de ces politiques par les Etats africains. 
 

PREPARATION RECOMMANDEE 

Une série de podcasts sera mis à disposition. 

 

METHODE(S) D’ENSEIGNEMENT 

Cours ex cathédra. 

 

CRITERES ET METHODE(S) D’EVALUATION 

L’évaluation du cours comprendra: 

- une dissertation entre 1800-2000 mots sur un sujet imposé. 50% de la note. 

- examen ‘open-book’ de deux heures avec une question aux choix sur les quatre proposées. 50% de la note 

Le Collège d’Europe se réserve le droit de modifier la prestation et l’évaluation du cours en raison d'une cause qui 

est hors du contrôle raisonnable du College (force majeure). Toute communication de l’administration du campus 

à cet égard prévaut sur les informations fournies dans cette fiche ECTS.  



Examens de rattrapage : Les examens de rattrapage, i.e. examens passés en deuxième session, doivent avoir le même 

format que ceux passés en première session. La seule exception concerne les examens oraux, qui prennent le format 

d’examens écrits en deuxième session. Le calcul de la note finale pour le cours où l’étudiant passe l’examen en 

deuxième session se fait uniquement sur la base du résultat dudit examen. Aucun autre élément d’évaluation qui 

aurait été pris en compte dans le calcul suivant la première session ne le sera dans le cas de la deuxième session. 

(Dispositions particulières, Article 28) 

 

CONTENU DU COURS 

Le cours commencera par 4 leçons sur la construction de l’Etat en Afrique : 

 

1. Discours et idéologies de la colonisation européenne du 19ème siècle aux années 1960 : de la 

mission civilisatrice à l’idée de développement. 

 

2. Pratiques du gouvernement indirect, administration coloniale en action et internationalisation du 

débat colonial. 

 

3. Vers l’indépendance.  

 

4. Etat post-colonial  et néo-patrimonialisme. 

 

Le cours se poursuit ensuite par une réflexion sur les bureaucraties internationales, l’UE notamment, et la manière 

dont leurs politiques (développement/santé)  sont définies et mises en œuvre dans les Etats africains. 

 

5. Définition des concepts concernant les organisations internationales: politique 

publique/bureaucratie/expertise. 

 

6. La perpétuation des discours et pratiques coloniales dans les politiques de développement de 

l’UE. 

7. Les origines coloniales des politiques de santé au niveau international. 

 

8. Les effets du New Public management sur les politiques de santé et développement au niveau 

international. 

 

9. Les ONGs comme acteurs des politiques internationales de développement et de santé. 

 

Vers la privatisation, médicalisation, dépolitisation de la santé en Afrique. 

 

MATERIEL(S) D’ENSEIGNEMENT (lectures et autres ressources / outils) 

Podcast et liste bibliographique.  

 


