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L’objectif de cette collection est d’explorer les grandes transformations sociopolitiques et économiques qui caractérisent l’Afrique subsaharienne contemporaine en les situant dans le contexte et l’environnement international
mouvant. Privilégiant les perspectives historique et comparative et favorisant l’interdisciplinarité, les titres de cette
collection viennent apporter un regard nouveau sur les sociétés africaines. Ainsi, sous le regard croisé de sociologues, d’anthropologues, d’historiens, de politologues, de démographes, de géographes, de juristes et d’autres
spécialistes des sciences sociales et humaines, et sur la base de méthodologies innovantes ou propres à chaque
discipline, plusieurs thématiques peuvent être abordées : l’État et le processus de démocratisation, l’économie
africaine et le bilan des politiques de développement, l’urbanisation et les enjeux de l’Afrique citadine, les transformations démographiques et la population, les nouvelles dynamiques familiales, les rapports intergénérationnels
et les rapports sociaux de sexe, la culture populaire, les nouvelles religions, les relations internationales, etc.
Cette collection est ouverte aux jeunes chercheurs et aux chercheurs expérimentés qui peuvent partager
leurs réflexions avec un large public intéressé par le passé, le présent et l’avenir de ces sociétés africaines en
pleine mutation.

§

Titulaire d’un doctorat (Ph. D.) en démographie (1994, Université de Montréal), RICHARD MARCOUX est professeur au
Département de sociologie de l’Université Laval depuis 1996. Il a prononcé de nombreuses conférences et publié de
nombreux travaux dans des ouvrages et revues scientifiques, notamment sur les enjeux démographiques internationaux et
sur les questions d’éducation et de travail des enfants, et ce, plus particulièrement en Afrique. Chercheur régulier au Centre
interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ), il siège sur les comités de rédaction de différentes revues scientifiques et
a assuré la direction des Cahiers québécois de démographie de 2007 à 2013. Directeur de l’Observatoire démographique
et statistique de l’espace francophone (ODSEF) à l’Université Laval, il coordonne les activités du Groupe interuniversitaire d’études et de recherche sur les sociétés africaines (GIERSA), qui regroupe plusieurs des chercheurs africanistes
en sciences sociales et humaines dans les universités québécoises.

§

ISSIAKA MANDÉ (doctorat en histoire, Paris 7 Diderot) est professeur au Département de science politique à l’Uni-

versité du Québec à Montréal (UQAM). Jusqu’en 2011, il était maître de conférences à l’Université Paris 7 Diderot.
Il est membre du comité exécutif de l’Association des historiens africains et membre du Centre interdisciplinaire
de recherche en développement international et société (CIRDIS). L’essentiel de ses travaux porte sur l’histoire des
populations de l’Afrique occidentale, avec un accent particulier sur la circulation des Burkinabés en Afrique occidentale,
notamment la dynamique de cette mobilité. À côté de l’examen de ces flux, ses réflexions portent également sur
le caractère diasporique de la migration internationale des Ouest-Africains et sur l’incidence de celles-ci sur
les constructions identitaires.
§

Titulaire d’un doctorat en droit, d’une maîtrise en droit et d’une maîtrise en communication publique (Université Laval),
ainsi que d’une maîtrise en droit et d’une maîtrise en anglais (Université nationale du Bénin), CHARLES MOUMOUNI est
professeur au Département d’information et de communication de l’Université Laval depuis 2001. Ancien membre du
Conseil scientifique de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et président de la Commission régionale des
experts du Bureau des Amériques, il est premier vice-président du Réseau Théophraste, regroupant les centres francophones de formation au journalisme, coordonnateur du programme de formation sur le journalisme et le patrimoine
mondial à la Chaire UNESCO en patrimoine culturel de l’Université Laval, en collaboration avec l’Organisation des villes
du patrimoine mondial (OVPM). Il est directeur de publication de la revue L’Année francophone internationale, ainsi que
membre de l’Observatoire des médias sociaux en relations publiques (OMSRP), du Groupe de recherche sur les pratiques
novatrices en communication publique (PNCP) et du Groupe interuniversitaire d’études et de recherches sur les sociétés
africaines (GIERSA). Ses recherches et publications portent sur la communication pour le développement, la gouvernance
et la société civile africaine, les affaires publiques, les médias, le droit de l’information et de la communication et le droit
international économique.

418 657-4399
Les Presses de l’Université du Québec reconnaissent l’aide financière du gouvernement du Canada et du Conseil des Arts du Canada par l’entremise du Fonds du
livre du Canada pour leurs activités d’édition. Elles remercient également la Société
de développement des entreprises culturelles (SODEC) pour son soutien financier.

puq@puq.ca

Presses
de l’Université
du Québec

Plus de
1 300 livres
à feuilleter
PUQ.CA

