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Statut interne (section science politique) : Permanent  
 
Spécialité(s) ou titre disciplinaire : Sociologie politique – Sociologie des Relations 
internationales - Géopolitique 
 
Prénom(s) NOM : Papa Fara DIALLO 
 
Email : dpapafara@yahoo.fr 
 
Présentation :   
 

Je suis titulaire d’un Doctorat d’Etat en Science politique, après un cursus universitaire 
essentiellement à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis au cours duquel j’ai été 
plusieurs fois major de ma promotion. 

Mes atouts :  

 Disponibilité, mobilité et dynamisme - réelle capacité de communication - esprit 
d’équipe - capacité de travailler sous pression - excellentes capacités d’analyse, de 
synthèse et de rédaction. 

 Langues : 

 Français : lu, écrit et parlé (parfaite maîtrise) 

 Anglais : lu, écrit et parlé (bonne maîtrise) 
 Bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Power point, Outlook, Internet…) 

 
Activité scientifique :  
 
Thèse pour le Doctorat de Science politique soutenue publiquement le 21 décembre 2016 à 
l’UGB : Mention très honorable avec les félicitations du jury. 
  

 Titre : « Recherches sur les notions de dialogue et de consensus dans le 
processus de consolidation démocratique au Sénégal ». 
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 Thèmes de recherches actuelles 
  

 Corruption et confiance aux institutions au Sénégal (analyse à partir des 
données d’Afrobarometer) ; 

 Environnement pré-électoral au Sénégal : la réforme des institutions à 
l’épreuve du consensus ; 

 Nouvelles menaces, nouvelles approches de la gouvernance transfrontalière ; 
 Démocratie participative et gouvernance locale : questionnement de son 

effectivité à partir de l’expérience des Conseils de quartier à Saint-Louis… 
 
Enseignements :  
 

- Introduction à la Science politique,  

- Démocratie et libertés publiques,  

- Genre et groupes vulnérables,  

- Sociologie des Relations internationales,  

- Géostratégie et sécurité. 
 
Autres responsabilités :  
 
Chargé de Conférences de méthode : 

- Introduction à la Science politique (L1) 
- Relations internationales (L2) 
- Négociations internationales (M1). 

 
Recherche :  
 

 2015-2016 : Chercheur Associé pour la réalisation de l’Etude sur Les Assises 
nationales au Sénégal, LASPAD (Laboratoire d’analyse des sociétés et pouvoirs / 
Afrique-Diasporas) / USIP (United States Institute for Peace) ; 

 2012-2013 : Chercheur Associé pour la réalisation du Projet d’évaluation de la 
condition des talibés au Sénégal, GERCOP (Groupe d’études et de recherches 
constitutionnelles et politiques) / OSIWA (Open Societies in Western Africa). 

 
Activités :  
 
Colloques internationaux : 
 

 11-17 septembre 2017 : Participation (en tant qu’encadreur) à l’Ecole doctorale 
itinérante des Sciences sociales. Thème : « Circulation et confrontation des 
modèles » ; UGB Saint-Louis ; 

 26 juillet-15 août 2013 : Participation à l’Ecole d’été des pays francophones du 
réseau Afrobaromètre, sur les méthodes d’analyses quantitatives en sciences 
sociales, Abomey Calavi (Bénin) ; 

 09-15 janvier 2013 : Participation Winter School et Atelier régional de l’African 
Borderland Research Network (ABORNE) sur « Les systèmes de gouvernance 
transfrontalière et l’intégration régionale en Afrique », Saint-Louis (Sénégal) ; 

 
Journées d’étude et séminaires : 
 

 Mercredi 13 juillet 2016 (Auditorium UGB 2) : Journée d’étude de la section Science 
politique sur le thème : « Le contrat social sénégalais à l’épreuve des 
contradictions politiques » ; 
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 14-15 décembre 2015 : Participation à l’Atelier de renforcement de capacité des 
Enseignants-Chercheurs de l’UGB et du CNFTEIA sur l’Evaluation des 
apprentissages des étudiants (Projet USAID/ERA) ; 

 Février-novembre 2012 : Participation aux dix sessions de formation du programme 
Leadership politique de la Friedrich Ebert Stiftung. 

 
Conférences publiques : 
 

 11 novembre 2016 : Conférence pour le Comité Bordeaux Métropole de l’Alliance 
pour la citoyenneté et le travail (ACT) sur le thème : « L’idéologie de la social-
démocratie est-elle pertinente pour gouverner la société sénégalaise ? » ;  

 13 juillet 2016 : Communication lors de la journée d’étude de la section Science 
politique de l’UFR SJP / UGB sur le thème : « Environnement pré-électoral au 
Sénégal : la réforme des institutions à l’épreuve du consensus » ; 

 07 mai 2016 : Communication lors de la Session de formation pour l’AGEPCI 
(Assemblée des générations patriotes et citoyennes) sur l’ « Histoire politique du 
Sénégal » ; 

 14 août 2013 : Communication lors de l’Ecole d’été des pays francophones du réseau 
Afrobaromètre, Abomey Calavi (Bénin), sur le thème : « Corruption et confiance 
dans les institutions au Sénégal » ; 

 12 janvier 2013 : Communication lors de Atelier régional de l’African Borderland 
Research Network (ABORNE) sur le thème : « Nouvelles menaces, nouvelles 
approches de la gouvernance transfrontalière » ; 

 07 juillet 2012 : Communication lors du Thé-débat organisé par les Clubs Science Po, 
OHADA et Cercle des publicistes de l’UGB sur le thème : « L’éthique en politique » 

 09 juin 2012 : Conférence AEEMS/UGB sur le thème : « La gestion des conflits 
dans la sous-région ouest-africaine par la CEDEAO : les cas du Mali et de la 
Guinée Bissau ». 

 
Publications :  
 

 Autres recherches réalisées 
 

 2016 : Thèse pour le Doctorat de Science politique : « Recherches sur les notions 

de dialogue et de consensus dans le processus de consolidation démocratique 

au Sénégal ». 

 2010 : Mémoire de DEA : « La diplomatie française en Afrique au sud du Sahara : 

singularité et enjeux politiques ». 

 2007 : Mémoire de Maîtrise : « Les nouveaux enjeux de la coopération franco-

sénégalaise depuis l’Alternance ». 


