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Présentation de la thèse 

 

Thèse de doctorat en Sciences politiques en co-tutelle entre : L’Université de Paris-Est Créteil 

Val de Marne – France et l’Université de Yaoundé I – Cameroun. 

 

Titre : Gouvernance de l’éducation en Afrique, une socio-anthropologie de l’action 

publique partenariale en éducation au Cameroun 

 

Sous la direction du Professeur Xavier Pons (Dir.), Professeur de sciences de l'éducation à 

l'UPEC – France et du Professeur Luc Mebenga Tamba (Co-dir.), Professeur d'anthropologie 

à l'Université de Yaoundé I - Cameroun 

 

Résumé de la thèse 

 

Cette thèse a pour objet l’étude de la gouvernance partenariale dans l’action publique en 

éducation au Cameroun. Elle fut inspirée au départ par plusieurs questions de fond sur la 

situation socioculturelle, économique et politique de ce pays : comment comprendre le fossé 

considérable constaté au Cameroun entre l’importance des investissements consentis par la 

quasi-totalité de ses acteurs et partenaires nationaux et internationaux de l’éducation et 

l’extrême précarité dans laquelle vit l’essentiel de la population, ainsi que le chômage qui 

touche un si grand nombre de jeunes diplômés ? N’y a-t-il pas lieu de revoir la problématique 

de l’adéquation entre les offres de formations et le marché de l’emploi dans ce pays ? En 

d’autres termes, les politiques de l’éducation mises en œuvre au Cameroun épousent-elles les 

réalités socioculturelles, économiques et politiques de ce pays? Ces questions nous ont amené 

à interroger les modes de gouvernance de l’éducation dans ce pays, et plus particulièrement la 

place et le rôle (éventuellement) accordés aux acteurs et partenaires de cette gouvernance.  

 

Pour cela, nous avons effectué une enquête ethnographique au long cours fondée sur trois 

principales sources d’informations. Une recherche documentaire qui a d’abord révélé une 

certaine faiblesse des travaux scientifiques de grande notoriété sur les politiques publiques de 

manière générale au Cameroun et dans le domaine de l’éducation en particulier. Pour pallier ce 

manque de travaux sur lesquels nous aurions pu appuyer nos analyses, mais aussi en l’absence 

de sources écrites fiables et en grand nombre dans un pays où l’oral joue encore un rôle central  

 



 

dans les pratiques administratives, nous avons conduit 56 entretiens semi-directifs avec des 

acteurs des politiques d’éducation au Cameroun et conduit de nombreuses observations 

participantes dans le milieu éducatif camerounais.  

 

Sur le plan théorique, nos travaux s’inscrivent dans le courant de la socio-anthropologie de 

l’action publique dont la pertinence, dans la saisie des influences de l’anthropologie et de la 

sociologie sur les problématiques actuelles de l’action publique de manière générale, permet de 

mieux appréhender la complexité des questions de politiques publiques en terrains africains, 

caractérisés par la rencontre des déterminants socioculturels traditionnels et modernes.  

 

Cette recherche est structurée en trois temps. La première partie présente ses caractéristiques 

fondamentales : le contexte historique, géographique et institutionnel particulier dans lequel 

elle fut déployée (chapitre 1), son cadre théorique (chapitre 2) et sa méthodologie (chapitre 3). 

Dans une deuxième partie, nous procédons à une longue mais nécessaire déconstruction des 

catégories de « gouvernance » et de « partenariat » au moment de les appliquer en contexte 

africain, plus spécialement ici camerounais. Cette déconstruction concerne aussi bien les 

catégories scientifiques utilisées le plus souvent dans la littérature internationale (chapitre 4) 

que les catégories d’action publique elles-mêmes (chapitre 5 et 6). Une fois cette déconstruction 

opérée, nous pouvons, en troisième partie, proposer une analyse mieux fondée, empiriquement 

et théoriquement, des modes de gouvernement effectifs de l’éducation au Cameroun, par-delà 

les mots, les concepts usuels ou les discours politiques de façade. La recherche met ainsi en 

évidence l’importance majeure des déterminants culturels et historiques dans la fabrique des 

politiques d’éducation au Cameroun, les ressorts effectifs de la régulation du système 

d’éducation derrière l’usage de catégories d’action publique écrans qui peinent à les masquer 

(bureaucratie, clientélisme, abus de biens publics etc.) et l’importance d’une conception néo-

patrimonialiste du pouvoir. Ces éléments nous amènent à proposer en conclusion plusieurs 

pistes pour améliorer le gouvernement de l’éducation au Cameroun. 
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Sociologie de l’éducation ; Anthropologie de l’éducation ; Socio-anthropologie  de l’action 

publique  en éducation  et  Science de l’éducation 

 

 

 



 

 

 

 

 


