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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Diplômes et certificats

2000

Post-doctorat, Université de Montréal, FAS, Science politique

1998

Doctorat en science politique, Université Montesquieu-Bordeaux IV

1995

DEA en science politique, Université Montesquieu-Bordeaux IV

1994

Maîtrise en science politique, Université Montesquieu-Bordeaux IV

2. Carrière à l’université de Montréal

2012

Promotion au rang de professeur titulaire

2006

Promotion au rang de professeur agrégé

2001

Recrutement au rang de professeur adjoint

2000

Engagement comme professeur invité

3. Prix et distinctions

2011 : «Grand officier dans l’ordre national du Niger» pour services rendus à la nation en
dirigeant le comité de rédaction de l’avant projet de la Constitution du 25 novembre 2010
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ENSEIGNEMENT
1. Cours enseignés

Pol 6614 : Séminaire de synthèse en politique comparée, science politique, 3ème cycle, 3 crédits
Pol 6417 : Systèmes politiques africains, science politique, 2 et 3ème cycles, 3 crédits
Pol 2850 : Enjeux politiques en Afrique, science politique, 1er cycle, 3 crédits
Pol 1009 : Politique comparée, science politique, 1er cycle, 3 crédits
Pol 2806 : Théories des relations internationales, science politique, 1er cycle, 3 crédits
Pol 1000 : Analyse politique : théories et concepts, science politique, 1er cycle, 3 crédits

2. Professeur invité

-22 février-15 mars 2008 : professeur invité, Université des langues étrangères de Pékin, Chine
-Janvier-mai 2007 : Professeur invité, Université de Bologne, Italie
-Septembre- décembre 2007 : Professeur invité, Cornell University, New York, USA
-Juin-aout 2007 : chercheur invité, Laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques
sociales et le développement local (Lasdel), Université de Niamey, Niger

3.

Direction d’étudiants

*Aux études supérieures
Stagiaire postdoctoral
-Marième Ndiaye, stagiaire financée par notre groupe interuniversitaire de recherche sur les
sociétés africaines (GIERSA) : Octobre 2013-juillet 2014
- Olivier Mbabia, stagiaire financé par notre groupe interuniversitaire de recherche sur les
sociétés africaines (GIERSA) : septembre 2012-juin 2013
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-Amzat Boukari-Yabara, stagiaire codirigé avec Bob White (département d’Anthropologie de
l’Université de Montréal) et financé par notre groupe interuniversitaire de recherche sur les
sociétés africaines (GIERSA) : septembre 2011-juin 2012

Doctorats soutenus
-Jaime Porras, Le cinéma dans la transition espagnole, thèse soutenue en avril 2007
-Landry Signé, Innover en stratégies de développement en Afrique. Les acteurs nationaux,
régionaux et internationaux, thèse soutenue en février 2010
-Rémi Landry, Turbulences et changements institutionnels au sein de la société internationale
(co-directeur : Michel Fortmann), thèse soutenue en août 2010

Doctorats en cours
-Joanie Thibault-Couture, D’une société divisée vers la « nouvelle Afrique du sud: le discours
de la politique étrangère comme instrument de construction nationale (début de la thèse en
septembre 2011)
- Anne Laure Mahé, Expliquer la survie des régimes autoritaires : le cas du Soudan, (début de
la thèse en septembre 2011)
-Julien Morency-Laflamme, Les militaires dans les transitions démocratiques : analyse
comparée Bénin-Togo (comité de thèse, début de la thèse en 2010)
-Roromme Chantal, Le Consensus de Beijing comme doxa: la théorie du pouvoir symbolique de
Bourdieu et l'attrait pour le modèle chinois dans le monde en développement (début de la
thèse en janvier 2010)
-Gabrielle Bardall, Voices, Votes and Violence: Political Competition under Electoral
Authoritarian Regimes (comité de thèse, début de la thèse en septembre 2010)

Mémoires et travaux de maîtrise terminés
Mémoires
-Maxime Thibault-Vézina, La transition démocratique au mali revisitée. Le rôle des militaires.
2012
-Ousmane Aly Diallo, L’Afrique de l’Ouest entre la Chine et l’Occident, 2012
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-Anjeza Bregaj : Les motivations des acteurs étatiques dans les interventions humanitaires : cas
des États-Unis au Rwanda (1994), Kosovo (1999) et Darfour (2003 -), mai 2011
-Julien Morency-Laflamme, Le rôle des acteurs de l’opposition dans la transition : cas du
Bénin, août 2010
-Roromme Chantal, Réinventer la stratégie d’affirmation de puissance dans le contexte postGuerre froide. La réponse de la Chine à l’hégémonie américaine, septembre 2009
-Aliou Mamadou Dia, La diplomatie de la paix : les relations israélo-mauritaniennes, février
2009
-Anukha Combernous, La réforme du conseil de sécurité des Nations Unies dans la postGuerre froide, décembre 2008
-Sylvie Lemire, Les femmes et la consolidation démocratique au Bénin, juin 2007
-Karoline McGraw, La consolidation démocratique en contexte néopatrimonial : nouveaux
questionnements à partir du cas ghanéen, février 2007
-Delphine Abadie, L’incidence de l’ajustement structurel sur les inégalités socio-économiques
dans un contexte néo-patrimonial : le cas du Sénégal, décembre 2006
-Maud Emmanuelle Labesse, Les normes du HCR et la politique nationale en matière d’aide
aux réfugiés. Comparaison du Mexique et du Soudan, septembre 2006
-Afshin Hojati, The Rise and Fall of the Reform Phenomenon in Iran, mars 2005.
-Moustapha A. Malloumi, La coopération sous-régionale et la gestion durable de l’eau : le cas
de la Commission du bassin du Lac Tchad (CBLT), avril 2005.
-Patrice Emery Bakong, Sociologie des conflits armés en Afrique : patrimonialisation du
pouvoir et guerre en Côte d’Ivoire et en République démocratique du Congo, août 2004.
-Landy Signé, Le NEPAD : rupture ou continuité par rapport aux politiques des institutions
financières internationales ? (Codirection avec le professeur Callot de Lyon3), mai 2004.
-Valérie Bilodeau, Démocratiser sous ajustement au Bénin : comment la dépendance
économique hypothèque la consolidation démocratique, avril 2004
-Mamadou Ramdé, Les insuffisances du potentiel d’intégration régionale internationale dans
les pays du tiers monde : le cas de la CEDEAO (Co-directeur : Soldatos Panayotis), mars
2004.
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-Amalia Caro Martinez, Instrumentalisation politique de la réforme agraire et enlisement de la
démocratisation au Zimbabwe, janvier 2004.

Travail dirigé
-Hashimu Maliki, Ressources naturelles et conflits dans la région des Grands lacs africains,
mai 2007
-Jean-Léon Longa, L’État néopatrimonial et la violence en République démocratique du
Congo, janvier 2005.
-Christina Raneburger, La gestion institutionnelle des conflits : comparaison du Nigeria et de
la Côte d’Ivoire, mai 2005.

Rapports de stage
-Babacar Sadikh Sy, stage de 4 mois à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest,
Dakar, 2ème cycle, Directeur, début du stage en août 2013, en cours
-Esmeralda Alabré, Stage au conseil de ville de Lilongwe, Malawi, 2ème cycle, Directeur, début
du stage en septembre 2013, en cours
-Alain Dupuis, La politique économique du Québec vis-à-vis de l’Afrique, stage au MRI, janvier
2013, Directeur.
-Filip Raseta, Le programme des Nations Unies pour le développement en Serbie, janvier 2011
-Maxime Allard, L’intégration africaine : vers une approche régionale ou continentale ?
décembre 2010
-Pierre Lantoin, L’exploitation illégale des minerais et la perpétuation des conflits en RDC,
décembre 2010
-Julie Charron, Le rôle des ONG dans les processus d’aide au développement humain,
novembre 2010
-Marie-Hélène Caron-Mélançon, L’approche multilatérale du Canada dans la région des
grands lacs africains, janvier 2010
-Anne Bekelynck, Stage au Centre de recherche et d'action pour la paix (CERAP), septembre
2009
-Béatrice Kankindi, Contraintes et intérêts des acteurs dans la crise de l’Est de la République
démocratique du Congo, août 2007
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-Jean-François Talbot, L'ACDI et la démocratisation en Afrique, août, 2007
-Katia Terregrosa, Le programme des partenariats institutionnels de l'Agence canadienne de
développement international: mise en contexte de l'approche du Canada face au trafic
humain, septembre, 2007
-Julie Chevalier, La contribution des ONG à l’atteinte des ODM dans le domaine du Genre au
Bénin, Cotonou, Bénin, décembre 2006
-Annabelle Saint-Sauveur Larouche, La réforme de l’ONUDI et le rôle des États membres,
Stage à l’ONUDI, décembre 2006
-Marie Cheminet, Stage auprès du correspondant environnement de l’Ambassade de France au
Kenya, août 2006
-Candice Alexandra Dandurand, UNIFEM role in fostering gender equality and Women’s
empowerment: a Case study of a UN agency in the field, septembre 2006
-Sophie Roussin, La participation des étudiants au processus de démocratisation en Afrique. Le
cas particulier du Rwanda, décembre 2005.
-Ainina Aidara, Le Programme Alimentaire Mondial et l’alimentation scolaire en Zambie, août
2004.

3.

Participation à des jurys

3.1 Doctorat
-Katri Wittig, From armed struggle to political participation : the transformation of non-state
armed actors into political parties, projet de these, mars 2013.
- Aline Leboeuf : La réforme du secteur de la sécurité en Sierra Leone, Université Paris 1 Sorbonne,
Rapporteur, mars 2013.
-Marième Ndiaye, La politique constitutive au sud. Refonder le droit de la famille au Sénégal et
au Maroc, Université Bordeaux 4, rapporteur, janvier 2013
-Patrice Bakong, Apprentissage et changement : l’advocacy coalition framework et l’évolution
de la politique militaire africaine de la France 1994-2008, sous la direction de Frédéric
Mérand, Département de science politique de l’Université de Montréal, (membre du jury),
14 juillet 2011
-Raoul Tamekou, Gouvernance, régime politique et bureaucratie en Afrique. Analyse des
déterminants politiques des capacités bureaucratiques au Botswana, Mali et Rwanda
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(1999-2010), projet de thèse, sous la direction de Denis Saint-Martin, Département de
science politique de l’Université de Montréal, (membre du jury), 28 juin 2011
- Afiwa Nbouke, Recours à l’avortement provoqué à Lomé (Togo) : évolution, facteurs associés
et perceptions, Département de démographie de l’Université de Montréal (représentant du
doyen), 5 mai 2011
- Djallil Lounnas, La sécurité collective dans l’unipolarité : la crise nucléaire iranienne, sous la
direction de Michel Fortmann, Département de science politique de l’Université de
Montréal, (membre du jury), 17 septembre 2010
-Anthony Ramarolahihaingonirainy, L’indépendance judiciaire des juges à Madagascar
Faculté de droit de L’université de Montréal, sous la direction de Jacques Frémont,
(représentant du doyen), 5 novembre 2009
- Maude Chapados, États sans nation autre que social ? L’impact du nationalisme subétatique
dans la transformation de l’État social au Canada et en Espagne (1980-2004), sous la
direction de Gérard Boismenu, Département de science politique de l’Université de
Montréal, (président du jury), 18 mars 2009
-Stéphanie von Hlatky Udvarhelyi, The Great asymmetry: America’s Closest Allies in Times of
War, projet de these sous la direction de Michel Fortmann, Département de science
politique de l’Université de Montréal, (membre du jury), Juillet 2008

3.2 Mémoires, travaux dirigés et rapport de maîtrise au Département de science politique
-Dimitri Rousseau, Les limites de l’action des ONG de développement : l’exemple du Center for
the Study of Violence and Reconciliation en Afrique du Sud, Rapport de stage, mai 2011.
-Anne-Isabelle Bourdon, Les effets pervers de l’aide au développement aux États fragiles,
Rapport de stage, mai 2011
-Chimène Woktcheu, Débat politique autour des objectifs du millénaire pour le développement,
travail dirigé, février 2010
-Shiva Rohoulamini, «Le vote pour le mouvement réformateur iranien est-il un vote pour la
démocratie?», mémoire, mars 2010
-Jean-Olivier Roy, Une approche interculturelle des relations entre les nations autochtones et
non autochtones au Canada, mémoire, novembre 2009
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-Maxime Longangué, Étude comparative des conditions d’émergence des régimes hybrides
stables au Burkina Faso, au Gabon et au Mozambique, mémoire, février 2009
-Ibrahima Guèye, La crise ivoirienne et l’implication des Nations Unies dans la gestion de la
crise, mémoire, août 2010
-Ismaila Kane, Les effets du néopatrimonialisme sur la démocratie. De la pratique du
présidentialisme et du clientélisme au Sénégal, mémoire, octobre 2009
-Marla Daoud, Les divisions entre le Fatah et le Hamas et la construction nationale
palestinienne, travail dirigé, juin 2009
-Karine Boulet Gaudreault, Responsabilité sociale d’entreprise en contexte de gouvernance
faible : le cas d’Anvil Mining Limited en République démocratique du Congo, novembre
2008
-Marc-André de Melo de Blois, L’Économie sénégalaise en route vers l’émergence ? Analyse
macro-économique, réformes et recommandations, rapport de stage, octobre 2008
-Émilie Peter, Un organisme étranger créé par des institutions gouvernementales peut-il aider à
la démocratisation d’un pays en collaborant avec sa société civile ?, stage, juillet 2008
-Maude Hébert, Les indicateurs de gouvernance : un apport pour le développement
international ?, travail dirigé, septembre 2008

3.3 Examens de synthèse en politique comparée
Quelques exemples récents de jurys d’examen de synthèse
-Sule Bayrak : août 2011
-Anja Brunner : août 2011
-Maria Teresa Cappiali : août 2011
-Nordin Lazreg : août 2011
-Jacqueline Adamczewski : août 2011
-Julien Morency-Laflamme : août 2011
-Roromme Chantal : avril 2011
-Mélanie Cambrézy : avril 2011
-Antoine Rayroux : décembre
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-Responsabilité administrative
- 2010-2011 Coresponsable (avec Magdalena Dembinska) des examens de synthèse en politique
comparée

RECHERCHE
1. Projets de recherche subventionnés

2011-2014
CRSH (Conseil de recherches en sciences humaines)
Titre du projet : Trajectoires africaines de coopération avec la Chine
Montant : $ 78 325 sur 3 ans
Début : Avril 2011
Nature : Subvention individuelle

2010-2014
FQRSC (Fonds québécois de recherche sur la société et la culture)
Titre du projet : Les sociétés africaines en mutation: les enjeux intergénérationnels
Montant : $ 422 000 sur quatre ans
Début : Juin 2010
Nature : Équipe en fonctionnement (5 membres et une collaboratrice. Coordonnateur : Richard
Marcoux, Université Laval)
Rôle : membre et coordonnateur adjoint

2008-2009
FQRSC (Fonds québécois de recherche sur la société et la culture)
Titre du projet : Les sociétés africaines en mutation: les enjeux intergénérationnels
Montant : $ 76 500 sur deux ans
Début : Juin 2008
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Nature : Équipe en émergence (5 membres et une collaboratrice. Coordonnateur : Richard
Marcoux, Université Laval)
Rôle : membre

2007-2010
CRSH (Conseil de recherches en sciences humaines)
Titre du projet : Les relations sino-africaines et leur impact
Montant : $67 500 sur 3 ans
Début : Avril 2007
Nature : Subvention individuelle

2. Publications
2.1 Livres
- Mamoudou Gazibo et Olga Alexeeva, The African Community in China in the Age of the
Renewed China-Africa Cooperation, Institute of African Development Occasional Paper Series
n0 16, Cornell University, 2012, 45 p.
-Daniel C. Bach et Mamoudou Gazibo (dir.), Neopatrimonialism Africa and Beyond, London,
Routledge, 2012, 260 pages.
-Daniel C. Bach et Mamoudou Gazibo (dir.), L’État néopatrimonial : genèse et trajectoires
contemporaines, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, septembre 2011, 392 pages.
-Mamoudou Gazibo et Roromme Chantal, Un nouvel ordre mondial made in China ? Montréal,
Presses de l’Université de Montréal, 2011, 171 pages.
-Mamoudou Gazibo, Introduction à la politique africaine, 2ème édition, Montréal, Presses de
l’Université de Montréal, 2010, 292 pages (édition revue et augmentée d’une publication
parue en 2006, 261 pages).
-Mamoudou Gazibo et Céline Thiriot (dir), Le politique en Afrique : état des débats et pistes de
recherche, Paris, Karthala, 2009, 366 pages.
- Mamoudou Gazibo, Les paradoxes de la démocratisation en Afrique, Montréal, Presses de
l’Université de Montréal, 2005, 291 pages.
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- Mamoudou Gazibo, Jane Jenson, La politique comparée : fondements, enjeux et approches
théoriques, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, janvier 2004, 320 pages.

2.2 Direction de numéro de revue scientifique
- Mamoudou Gazibo (dir), «Partis politiques d'Afrique: retour sur un objet délaissé», numéro 104
de Politique africaine, 2006, 194 pages.

2.3 Articles dans des revues avec comité de lecture

-Articles parus :
-Mamoudou Gazibo et Olivier Mbabia, ‘‘Reordering International Affairs: the Forum on ChinaAfrica Cooperation », Austral, Brazilian Journal of Strategy & International Relations,
v.1, n.1. Jan/Jun.2012, p. 51-74.
-Mamoudou Gazibo et Olivier Mbabia, «How China Seduces Africa», Netherlands Institute of
International Relations Newsletter No.60, Summer 2012.
-Mamoudou Gazibo et Olivier Mbabia, « La politique africaine de la Chine montante à l’ère de
la nouvelle ruée vers l’Afrique», Études internationales, 41, 4, 2010, p. 521-546
-Landry Signé et Mamoudou Gazibo, «Innover en matière de stratégies de développement: Le
nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD)», Revue canadienne des
études africaines, 42, 2, 2010, p. 317-344
-Mamoudou Gazibo, ‘‘Una rivoluzione nelle relazioni internazionali? L’approcio cinese
all’Africa et le sue sfidi’’, Afriche e Orienti, 2, 2008, p. 15-23
-Mamoudou Gazibo, «Mobilisations citoyennes et émergence d’un espace public au Niger depuis
1990», Sociologie et sociétés, 39, 2, 2007 (parution 2008), p. 19-37
-Mamoudou Gazibo, «Pour une réhabilitation de l'analyse des partis en Afrique», Politique
africaine 104, 2006, p. 5-17
-Mamoudou Gazibo, « The Forging of Institutional Autonomy: Electoral Management
Commissions in Africa», Canadian Journal of Political Science, 39, 3, 2006, p. 611-631
- Mamoudou Gazibo, «Foreign Aid and Democratization: Benin and Niger Compared», African
Studies Review, vol. 48, no. 3, December 2005, p. 47-67.
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- Mamoudou Gazibo, «La vertu des procédures démocratiques : élections et mutation des
comportements politiques au Niger », Politique africaine n0 92, décembre 2003, p. 145156.
- Mamoudou Gazibo, « La comparaison binaire : éléments méthodologiques à partir d’une
analyse de trajectoires contrastées de démocratisation » Revue Internationale de Politique
Comparée, vol 9, n0 3, 2002, p. 427-449.
- Mamoudou Gazibo, « Le néo institutionnalisme dans l’analyse comparée des processus de
démocratisation » Politique et Sociétés, vol 21 n0 3, 2002, p. 139- 160.
- Mamoudou Gazibo, «La vertu des procédures démocratiques : élections et mutation des
comportements politiques au Niger », Politique africaine, n0 92, décembre 2003, p. 145156.
- Mamoudou Gazibo, « Le néo institutionnalisme dans l’analyse comparée des processus de
démocratisation», 2002, Politique et Sociétés, vol 21, n03, 2002, p. 139-160.
- Mamoudou Gazibo, « La démarche comparative binaire : éléments méthodologiques à partir
d’une analyse de trajectoires contrastées de démocratisation », Revue Internationale de
Politique Comparée vol 9, n03, 2002, p. 427-449.
- Mamoudou Gazibo, « L’Afrique en Politique comparée », Polis, Revue Camerounaise de
Science Politique, vol 8, numéro spécial 2001, p. 1-18.
-Mamoudou Gazibo, « Les trajectoires africaines de démocratisation : les variables
discriminantes dans une perspective comparative », Bilan des conférences nationales et
autres processus de démocratisation, Paris, OIF, 2000, p. 363-392.
- Mamoudou Gazibo, « Existe t-il un lien entre démocratie et développement économique ?
Perspectives théoriques et expériences empiriques », in IAPÉTUS, Bulletin de liaison
scientifique afro- québécois n o 5, automne 2000, 17-22.
-Mamoudou Gazibo, « Les premières élections locales nigériennes : la décentralisation sur fond
de crise », L’Afrique Politique 1999, entre transitions et conflits, Paris, Karthala, 1999, p
147-160.
-Mamoudou Gazibo,

« Niger :

l’usure progressive d’un régime

militaire »,

Afrique

Contemporaine no 191, La Documentation Française, juillet-septembre 1999, p. 29-42.
-Mamoudou Gazibo, « Gloire et misères du mouvement syndical nigérien », Politique Africaine,
n° 69, Mars 1998, 126-134.
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-Pierre-Marie Decoudras et Mamoudou Gazibo, « Niger, Démocratie ambiguë : Chronique d’un
coup d’Etat annoncé », l’Afrique Politique 1997, Paris, Karthala, 1997, p. 155-189.

2.4 Chapitres de livres et autres
Mamoudou Gazibo, «Beyond Electoral Democracy: Foreign Aid and the Challenge of
Deepening Democracy in Benin», in Danielle Resnik and Nicolas van de Wall (eds.),
Democratic Trajectories in Africa: Unravelling the Impact of Foreign Aid, Oxford
University Press, 2013, pp. 228-255.
-Mamoudou Gazibo, «Vers des processus plus légitimes: l’exemple de la réforme
constitutionnelle au Niger», dans IRG (Éd), La gouvernance en révolution(s), Éd. Charles
Léopold Mayer, Paris, 2012, p. 257-263.
- Mamoudou Gazibo, Jérémie Gomand et Alexandre Pelletier, «L’Afrique subsaharienne entre
espoir et drames», dans Michel Fortmann et Gérard Hervouet (dir.), Conflits dans le monde
2011, Québec, Presses de l’Université Laval, 2011.
-Mamoudou Gazibo et Daniel C. Bach, «Introduction», dans Daniel C. Bach et Mamoudou
Gazibo (dir.), Neopatrimonialism in Africa and Beyond, London, Routledge, 2012, p. 1-6.
-Mamoudou Gazibo, «Can Neopatrimmonialism Dissolve into Democracy?», dans Daniel C.
Bach et Mamoudou Gazibo (dir.), Neopatrimonialism in Africa and Beyond, London,
Routledge, 2012, p. 79-89.
-Mamoudou Gazibo, « Niger’s 2004 Elections and Beyond», dans Abdoulaye Saine, Boubacar
N’Diaye et Mathurin Houngnikpo (dir.), Elections and Democratization in West Africa:
1999-2009, Trenton, Africa World Press, 2011, p. 327-348
-Mamoudou Gazibo et Béatrice Kankindi, «L’Afrique subsaharienne : l’accalmie sur fond de
tensions», dans Michel Fortmann et Gérard Hervouet (dir.), Conflits dans le monde 2010,
Québec, Presses de l’Université Laval, p. 197-224
-Mamoudou Gazibo et Céline Thiriot, «Introduction: L’Afrique en science politique», dans
Mamoudou Gazibo et Céline Thiriot (dir.) Le politique en Afrique: État des débats et pistes
de recherche, Paris, Karthala, 2009, p. 13-18
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-Mamoudou Gazibo et Céline Thiriot, «Le politique en Afrique dans la longue durée», dans
Mamoudou Gazibo et Céline Thiriot (dir.), Le politique en Afrique : état des débats et
pistes de recherche, Paris, Karthala, 2009, p. 21-42
-Mamoudou Gazibo et Céline Thiriot, «Conclusion : L’Afrique entre particularités empiriques et
banalité théorique», dans Mamoudou Gazibo et Céline Thiriot (dir.), Le politique en
Afrique: État des débats et pistes de recherche, Paris, Karthala, 2009, p. 363-366
-Mamoudou Gazibo, « Les transitions démocratiques en Afrique», dans Antonin Cohen et al.,
(dir), Nouveau manuel de science politique, Paris, La Découverte, 2009, p. 218-225
-Mamoudou Gazibo et Béatrice Kankindi, «L’Afrique subsaharienne : des progrès, mais encore
beaucoup de défis», dans Gérard Hervouet et Michel Fortmann, (dir.), Conflits dans le
monde 2009, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 209-234
-Mamoudou Gazibo, « La Chine est-elle l’amie de l’Afrique ?», dans Professeurs du
Département de science politique de l’Université de Montréal (dir.), La politique
internationale en questions, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2009, p. 145153
-Mamoudou Gazibo, «Les aspects internationaux de la démocratisation», dans Stéphane Paquin
et Dany Deschênes (dir), Introduction aux relations internationales : théories, pratiques et
enjeux, Montréal, Chenelière Éducation, 2009, p. 292-309
-Mamoudou Gazibo et Béatrice Kankindi, «L’Afrique subsaharienne : des dynamiques
encourageantes malgré les crises», dans Michel Fortmann et Gérard Hervouet (dir.),
Conflits dans le monde 2008, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 193-216
-Mamoudou Gazibo, « Pourquoi et comment comparer?», dans Professeurs du Département de
science politique de l’Université de Montréal (dir.), La politique en questions, Presses de
l’Université de Montréal, 2008, p. 27-34
-Mamoudou Gazibo et C. Raneburger, « Élites dirigeantes et intégration africaine: Les avatars de
l’autocensure et du déficit de leadership», dans Yves Ékoué Amaïzo (dir.), La neutralité
coupable : l’autocensure des Africains, un frein aux alternatives ? Paris, Editions
Menaibuc, 2008, p. 239-264
-Mamoudou Gazibo, et Jane Jenson, «Le facteur ‘international’ en politique comparée», dans
François Crépeau et Jean-Philippe Thérien (dir.), Penser l’International : perspectives et
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contributions des sciences sociales, Montréal, Presses de l’université de Montréal, 2007, p.
87-114
-Mamoudou Gazibo, «Famine or Food Crisis? Views from Niger’s political Scene», dans Xavier
Crombé et Jean-Hervé Jézéquel (dir.). A not so Natural Disaster: Niger 05, London, C.
Hurst et Co Publishers, 2009, p. 37-57. Voir aussi la version française intitulée «L'espace
politique nigérien de la crise alimentaire», dans Xavier Crombé et Jean-Hervé Jézéquel
(dir.), Niger 2005, une catastrophe si naturelle, Paris, éditions Karthala, 2007, p. 59-83
-Mamoudou Gazibo, David Ambrosetti et Béatrice Kankindi «L’Afrique subsaharienne : un pas
en avant, deux pas en arrière», dans Gérard Hervouet, Michel Fortmann et Albert Legault
(dir.), Les conflits dans le monde 2007, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 135-158
-Mamoudou Gazibo, « L’Afrique subsaharienne: entre baisses de tension, enlisements et
nouvelles dynamiques», dans Michel Fortmann, Gérard Hervouet et Albert Legault (dir.),
Les conflits dans le monde 2006, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 123-147
-Mamoudou Gazibo, « Niger : la recherche de la stabilité politique », Universalia 2000.
-Mamoudou Gazibo, « Les rapports entre l’armée et les institutions républicaines : le cas du
Bénin », in Armée et démocratie en Afrique, cas du Niger, Niamey, 1999, 152-170.
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CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION

1. Activités au sein d'organismes ou d’entités de l'institution et responsabilités
administratives

-Depuis mai 2011 : membre du comité départemental sur les conflits d’intérêt
-Depuis 2010 : coresponsable de l’examen de synthèse en politique comparée (mise à jour de la
liste de lectures, préparation des questionnaires d’examen, correction des examens écrits et
membre du jury de l’examen oral)

-2008-2010 : Responsable des programmes de maîtrise avec 4 orientations : Mémoire; Travail
dirigé; Politique internationale et comparée (PIC); Gouvernance et affaires publiques (GAP)

-2006-2009 : Membre élu du conseil de la faculté des arts et des sciences (CONFAS)
-2001-2007 : Membre du comité départemental sur les conflits d’intérêt

-2002-2007 : Membre de la commission du premier cycle
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CONFERENCES ET CONTRIBUTION AU RAYONNEMENT UNIVERSITAIRE

1. Colloques, congrès, événements scientifiques ou professionnels
1.1 Colloques, congrès
-5 septembre 2013 : «Explaining political Change in the South», table ronde à l’European
consortium on Political Research (ECPR), Bordeaux, France.
-29 juin 2013 : «Cooperation under Asymetric Conditions : Africa and the Emerging Powers»,
panel organisé à l’European Consortium on African Studies (ECAS), Lisbonne, Portugal
-21 mars 2013 : «Démocratie, gouvernance et stabilité en Afrique subsaharienne», ACI
Monaco.
-15-16 août 2011: «Foreign Aid and Democratic Consolidation: Benin», présentation à la
Conférence sur le thème : Foreign Aid and Democratic Consolidation in Africa, United
Nations University-World Institute for Development research (UNU-WIDER), Helsinki,
Finland
-29-30 avril 2011: Atelier méthodologique du groupe interuniversitaire de recherche sur les
sociétés africaines (GIERSA) sur le thème : Regards croisés sur les démarches de
recherche science politique, histoire, sociologie, démographie, anthropologie, Université
Laval, Québec
-17 mars 2011: «China’s Impact on Africa’s International Relations», Conférencier invité à
Cornell University (Institute for African Development series), USA
- 17 février 2011: « Constitutional Courts and Democratic Consolidation: Lessons from Africa»,
IPSA Congress: Whatever happened to North-South?, Université de Sao Paulo, Brazil
-8-10 septembre 2010 : « A la croisée des pluralismes», Congrès des études africaines en
France, Bordeaux
-12 juillet 2009: «China in Africa : Threat or Opportunity?», 21ème Congrès de l’Association
internationale de science politique, Santiago, Chili
-29 mai 2009: « Le néopatrimonialisme est-il soluble dans la démocratie?», Congrès de
l’Association canadienne de science politique, Carleton University, Ottawa
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-12 mai 2009 «L’Afrique d’une génération à l’autre», Colloque de l’ACFAS, Université
d’Ottawa
-6 mars 2009: «China in Africa : Threat or opportunity?», Conférencier invité à l’University of
Florida
-10 février 2009: «Les élections sont-elles encore pertinentes en Afrique ?», Conférencier invité
à l’université d’Ottawa
-30 avril 2008: «Democratization in Africa After two Decades», Conférencier invité à
l’université de Bologne, Italie
- 10-11 avril 2008: «Institutionalizing Democracy: Niger’s 2004 Elections», communication au
Colloque West African Elections Project conference, Miami University, Ohio, USA
-18 mars 2008: «Democratic Transition and Consolidation: from Mainstream ‘Theories? To
African cases», Conférencier invité à l’université de Bologne, Italie
- 6 mars 2008: «Les relations sino-africaines dans la longue durée», Conférencier invité à
l’Université des langues étrangères de Pékin, Chine
-22 novembre 2007: «China and Africa: A Multifaceted View with African Insight»,
Conférencier invité à Cornell University, USA
- 12 juillet 2007: «Regard sur les grands enjeux de la politique africaine», Conférencier invité au
centre culturel franco-nigérien, Niamey, Niger
-28 mars-2 Avril 2007 : «Le néopatrimonialisme est-il soluble dans la démocratie ?», Colloque
autour de l’œuvre de Jean-François Médard, Bordeaux, France
-16 novembre 2006: «Electoral Commissions and Democratization in Africa», Congrès de
l’African Studies Association, San Francisco, USA
-Juillet 2006: «The Forging of Institutional Autonomy: Electoral Management Commissions in
Africa», Congrès de l’Association internationale de science politique, Fukuoka, Japon
- 12 novembre 2004 : «Electoral Management Bodies and democratization in Africa: A
comparative study of institutional autonomy and efficacy», presented at the CAAS-ASA
Conference, New Orleans, USA.
- 17 mars 2004 : « Foreign Interventions and the Course of Democratization in Benin and
Niger», présentation au congrès de l’International Studies Association (ISA), Montréal.
- 23 février 2004 : « Transitologie et transition démocratique en Afrique du Sud», présentation
au colloque organisé pas la Chaire de recherche du Canada en citoyenneté et en
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gouvernance sur le thème : Les concepts de la politique comparée sont-ils exportables ?
Transition, gouvernance et citoyenneté en Afrique du Sud.
- 12-13 octobre 2003 : « Through the Economic Minefield ? Democratic Transition and
Consolidation in Benin and Niger in an Era of Crisis and Reform», communication au
colloque sur le Développement organisé par l’Université de Bologne.
- 29 juin- 4 juillet 2003 : organisateur d’un panel de 6 intervenants sur le néo institutionnalisme
dans les études africaines au congrès de l’IPSA à Durban, Afrique du Sud.
* Une introduction au panel : « Néo institutionnalisme et explication institutionnelle dans les
études africaines en science politique ».
* Une communication sur le thème « Path dependance ou path deterrence ? L’armée et la
démocratisation au Bénin ».
- 5-6 juin 2003 : « La force des institutions : La commission électorale nationale indépendante
comme site d’institutionnalisation au Niger », communication au colloque « gouverner les
sociétés africaines : jeux d’acteurs et dynamiques d’institutionnalisation », Bordeaux,
Centre d’Étude d’Afrique noire.
- 29 juin 2002 : «La force des institutions : La commission électorale nationale indépendante
comme site d’institutionnalisation au Niger», communication au colloque de l’Association
canadienne des études africaines dans le panel « processus électoraux », Toronto.
- 27 juin-1er juillet 2002 : co-organisateur de trois panels sur les politiques de reconstruction en
Afrique 1) État, citoyenneté, identité; 2) les processus électoraux; 3) conflits et sorties de
crise (Association canadienne des études africaines).
- 14-15 mai 2002 : Communication sur le néo-institutionnalisme dans l’analyse des processus de
démocratisation», Colloque de la SQSP sur le néo-institutionnalisme, Québec.
- 19-21 février 2002 : «la contribution du néo-institutionnalisme à l’analyse comparée des
processus de démocratisation», présentation au colloque de la Revue Internationale de
Politique Comparée, Bordeaux, France.
- 7-8 mars 2002 : «le vote et la transformation des comportements politiques au Niger»,
communication au colloque de l’Association Française de Science Politique, Bordeaux,
France.
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- 19-23 novembre 2001 : «la démocratisation et la réforme de l’État en Afrique», présentation au
colloque sur la Dynamique des Afriques, Pôle Universitaire de Bordeaux.
- 15 novembre 2001 : co-organisateur (avec le Centre d’Études européennes dirigé par Jane
Jenson) d’une journée d’études intitulée La coopération avec l’Afrique : perspectives
bilatérales et multilatérales.

1.2 Événements scientifiques ou professionnels

-4 mai 2011: «Les enjeux de la démocratisation et du développement en Afrique», Conférence
au profit de l’organisme communautaire PROMIS, Montréal
-24 mars 2011: «Crise postélectorale en Côte d’Ivoire et perspectives d’avenir pour la
démocratie», conférence-midi organisée par les étudiants du Département de science
politique de l’Université de Montréal
-10 mars 2011: « Les révoltes arabes peuvent-elles contaminer l’Afrique subsaharienne ?»,
débat dans le cadre de la table ronde sur le thème « Printemps du monde arabe ou tempête
sans lendemain? », organisée par l’association des étudiants en science politique de
l’Université de Montréal

-1er octobre 2010: Participation au panel «The rise of China in Africa: New Challenges in a
Changing World», organisé par l’International Foundation of the Christian Democratic
Appeal in the Netherlands (CDA), Maastricht, Pays Bas
-13 avril 2010: «le modèle démocratique est-il indépassable en Afrique ?» Conférence dans le
cadre du «5 à 7 politique» du Département de science politique de l’Université de Montréal
-30 mars 2010: «Woodrow Wilson Center’s Interagency country consultation on Niger»,
Washington, USA
-17 juin 2009: «Responding to Electoral conflict in Africa : the Role of Electoral Commissions»,
United States Institute for Peace conference on Electoral violence in Africa, USIP (US
Congress), Washington DC
- 21 mai 2008: «Capacities and the governance of the African state», Communication au United
Nations’ Africa Series Governance Forum on Governance Dimension of the MDG's in
Africa, siege des Nations Unies, New York
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-14 mars 2006: commentaire de la conférence présentée par Michèle Levesque, Ambassadrice
du Canada en Côte d’Ivoire sur le thème ; «La Côte d’Ivoire, un conflit dans la durée»,
Montréal.
-27 janvier 2006: présentation du livre Les paradoxes de la démocratisation en Afrique,
Université Laval, Québec
- 29, 30 septembre et 1er octobre 2005, «Les trajectoires comparées des transitions africaines de
sortie de crise : essai de typologie», Communication à la rencontre sur les pratiques
constitutionnelles et politiques en Afrique : les dynamiques récentes, Organisation
Internationale de la Francophonie, Cotonou, Bénin.
- 02-31 Mai 2005 : Professeur invité à l’Université des langues étrangères de Beijing (Chine).
Un cours de 3ème année sur les régimes politiques africains et un cours de 5-6ème années sur
les processus de démocratisation en Afrique.
- Membre du comité aviseur du projet pour le développement des capacités en maintien de la
paix et sécurité (PDCMPS) du Centre Lester B. Pearson pour le maintien de la paix.
- 7-11 février 2005 : Enseignement de 4 cours (la communauté des opérations de maintien de la
paix ; la gouvernance ; l’analyse de conflit ; la consolidation de la paix) dans le cours du
Centre Pearson donné à des officiers d’Afrique Centrale dans le domaine du maintien de la
paix à l’école d’État major de Libreville, Gabon.
- mars 2005 : conférence pour le Groupe d’étude et de recherche sur les sociétés africaines de
l’Université Laval sur la gestion de la transition en RDC. (Conférence préparée, mais
annulée en raison de la grève étudiante de l’hiver 2005).
- mars 2005 : présentation de mes recherches à l’invitation de l’organisation communautaire
Chantiers d’Afrique, Montréal.
- Mars 2004 : conférence à l’invitation de l’association des étudiants africains en gestion à
l’UQAM sur le thème : Les paradoxes de la démocratisation en Afrique.
- 26-28 avril 2004 : Rapporteur de l’atelier sur la Commission Vérité et réconciliation au
séminaire international sur la gestion de la transition en République démocratique du
Congo : le rôle des institutions d’appui à la démocratie ; organisé à Kinshasa par l’agence
internationale de la francophonie.
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- 24 mars 2004 : Présentation dans le cours de Mme Anne Calvès du Département de sociologie
de l’Université de Montréal sur le thème : « le nouveau partenariat pour le développement
de l’Afrique ».
- 9 mars 2004 : Présentation dans le cours Pouvoir et politique en Afrique de Mme Chantal
Rondeau (UQAM) sur le thème des transitions démocratiques en Afrique.
- 25 février 2004 : organisation et modération d’une conférence au Département de science
politique sur le conflit en Côte d’Ivoire.
- Février 2003 : Conférence à l’école Polytechnique sur le Nouveau partenariat pour le
Développement en Afrique (NEPAD).
- Novembre 2002 : Présentation sur le NEPAD dans le cour de Mme Anne Calvès, Département
de sociologie e l’Université de Montréal.
- Octobre 2002 : présentation sur le NEPAD dans le cours de M. Fernando Chinchilia.
- 2002 : deux tables rondes animées au Département de science politique de l’Université de
Montréal sur des sujets africains : la démocratisation en Afrique (avec l’ambassadeur du
Cameroun au Canada) et sur le Nouveau partenariat pour le Développement de l’Afrique
(NEPAD).
- 8 février 2002 : Invitation au Forum National sur l’Afrique, organisé par le Centre Canadien
pour le Développement de la Politique Étrangère, Montréal.
- Février 2002 : Conférence au Département de science politique de l’UQAM à l’invitation de
Mme Chantal Rondeau.
- Octobre 2001 : Invitation au Centre Canadien pour le Développement International.
Conférence sur les pratiques de citoyenneté au Canada et leur adéquation

avec les

situations africaines.
- Depuis 2001 : Membre du ‘‘Comité aviseur’’ du Projet pour le Développement des Capacités
en maintien de la Paix et Sécurité (PDCMPS), Centre Lester B. Pearson pour le maintien
de la paix.
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1.3 Interventions médiatiques (quelques exemples)
-Nombreuses entrevues accordées à différentes émission de Radio Canada et Radio Canada
Internationale sur la nouvelle constitution du Niger (4 mai 2011); les élections en Côte d’Ivoire
(29 octobre 2010); ou encore la réforme constitutionnelle au Niger (29 septembre 2010)
-Nombreuses autres entrevues avec les média canadiens (Le Devoir ou Choc FM) et
internationaux (radio France international, British Broadcasting Corporation; Deutsche Welle
notamment )
- plusieurs interviews télévisées à l’émission planète terre du Centre d’études internationales de
l’université de Montréal (CERIUM), disponibles sur www.cerium.ca

- Participation à la défense des institutions démocratiques au Niger dans les médias nationaux,
sur Radio France internationale et sur Internet. Voir notamment :
+27 janvier 2010 : « L’ordre constitutionnel ou le chaos», www.nigerdiaspora.net
+29 juin 2009 : « La Constitution contre le coup d’État», www.nigerdiaspora.net
+14 mai 2009 : « Référendum ou braconnage Constitutionnel ?», www.nigerdiaspora.net

2.

Comités de lecture, jurys de thèses ou de mémoires à l’extérieur de l’Université de
Montréal, comités d’agrément, comité de révision des organismes
subventionnaires....

2.1 Évaluations d’articles et autres évaluations:
Évaluation pour les revues suivantes : Comparative Politics, mai 2011; African Studies Review,
octobre 2010; Revue internationale de science politique, mars 2009; Politique africaine, mars
2008; Revue canadienne de science politique, mars 2008; demande de subvention d’un candidat
au CRSH, février 2008; dossier de promotion à l’agrégation pour l’école d’études politiques de
l’Université d’Ottawa; février 2008; Revue internationale de science politique, février 2008;
Revue internationale de science politique, février 2007; Études internationales, janvier 2007;
Autrepart, avril 2006; Revue canadienne de science politique, mars 2006
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2.2 Jurys de Doctorat à l’extérieur de l’Université
- Brice Armand Davakan, Citoyennetés et identités comme enjeux d’une démocratisation ancrée
en Afrique noire : illustration par les trois villes autonomes du Bénin, thèse de l’UQAM, janvier
2009. Évaluateur externe
-Évariste Sonon, Le contrôle du processus électoral en Afrique, thèse de l’Université de CergyPontoise, octobre 2008. Membre du jury
- Vincent Bertout, Actualisation des idées et des intérêts et régulation politique: la réforme de la
décentralisation en Namibie, Institut d’études politiques de Bordeaux, France, novembre 2006.
Évaluateur externe

3. Service à la collectivité

- 2010 :
- Président du comité des textes fondamentaux (CTF), institution chargée de rédiger l’avant
projet de la Constitution du Niger

- 2010- 2011 :

Conseiller spécial du Premier ministre du Niger
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