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Communiqué de presse : Le GPN donne à ses bourses de doctorat le nom de Thomas Sankara
Créé en 2020, le Réseau de partenariat mondial (GPN) est composé de partenaires universitaires et de la
société civile d'Afrique du Sud, du Burkina Faso, de la Jamaïque, du Sénégal, de l'Ouganda, du Ghana,
d'Haïti, de l'Inde, de l'Éthiopie et de l'Allemagne. Le GPN attire l'attention sur les faiblesses, les limites et
les aspects problématiques des partenariats internationaux qui ont été historiquement façonnés par les
relations coloniales entre le Nord et le Sud et qui continuent parfois à en être leur reflet. Pour redresser cette
dynamique historique, il faut reconstruire le concept vers un partenariat fondé sur la reconnaissance
mutuelle et la solidarité, adapté au XXIe siècle multipolaire et postcolonial.
Au-delà de la production d'outils d'apprentissage en ligne, de la promotion de la coopération en matière de
recherche et de la mise en place d'un large éventail d'ateliers, le programme d'études supérieures est l'une
des activités principales du GPN. Le GPN offre environ 12 bourses d'études exclusivement à des doctorante-s des pays du Sud afin de soutenir la production de connaissances dans l'enseignement supérieur de cette
partie du monde.
Nous sommes heureux-ses d'annoncer que la famille de Thomas Sankara a aimablement approuvé notre
souhait de donner son nom aux bourses de doctorat du GPN. Jusqu'à son assassinat, Thomas Sankara était
président du Burkina Faso (1983-1987). Notre désir de donner aux bourses le nom de cette personnalité
exceptionnelle remonte à son approche pionnière des partenariats mondiaux, que nous considérons comme
une inspiration pour notre propre engagement critique dans les relations Nord-Sud et Sud-Sud. Sa résistance
contre le néocolonialisme et ses contributions à l'émancipation et à l'autodétermination du peuple burkinabè
et d'autres peuples africains continuent d'inspirer la jeunesse africaine et internationale jusqu'à aujourd'hui.
Lors de quatre ans de présidence, Sankara a œuvré à la souveraineté alimentaire du pays, a fait entrer de
nombreuses femmes en politique, a rigoureusement combattu l'élitisme et la corruption, a fait des efforts
pour décentraliser et démocratiser le pouvoir de l'État, s'est opposé à l’endettement et à dénoncer les dettes
odieuses des pays du Sud, a introduit la construction de la grande muraille verte du Sahel au Burkina Faso,
et il a renoncé à l’utilisation des voitures Mercedes coûteuses, afin de les remplacer par des options moins
chères, tels que des voitures compactes, et même en se rendant lui-même au travail à vélo.
Se considérant comme une organisation et un mouvement social de tradition sankariste, notre partenaire de
la société civile burkinabè, le Balai Citoyen est certainement le mieux placé pour fournir une expertise
exceptionnelle sur les visions et les politiques pionnières de Sankara. Par conséquent, inviter un orateur ou
une oratrice du Balai Citoyen à un séminaire virtuel de l'école supérieure sera l'une des premières actions
de notre coordinatrice de l'école supérieure. Avec l'attribution de la bourse de doctorat du GPN en l'honneur
de Thomas Sankara, nous avons établi une base parfaite pour nous inspirer de sa politique visionnaire
concrète lors de la discussion des concepts tels que la souveraineté alimentaire, l'égalité des sexes, le
néocolonialisme ou des théories comme le post-développement ainsi que des théories de dépendance et des
théories post-coloniales.
Le GPN propose un programme de doctorat dans lequel nos candidat-e-s sont co-supervisé-e-s par des
professeurs de deux universités partenaires du GPN. Les doctorant-e-s sélectionné-e-s sont basé-e-s à
l'université de leur premier superviseur mais ont également la possibilité de passer six mois à l'université
de leur deuxième superviseur.
Notre coordinateur de l’école doctorale organise régulièrement un programme virtuel d'études supérieures
en collaboration avec les membres des différents partenaires du GPN : les universités partenaires ainsi que
les organisations de la société civile partenaires. Cela permet d'intégrer dans notre école supérieure un large
éventail de compétences dans différents domaines théoriques et pratiques et d'établir un lien entre la théorie
et la pratique.
Le format en ligne dominant permet un échange international et interculturel riche sans trop alimenter la
crise climatique déjà en cours par des vols. L'orientation générale du contenu traité dans l’école doctorale

est axée sur les trois pôles de recherche du GPN :
Groupe 1 : Partenariat dans la coopération au développement : accès, responsabilité et participation
approfondie
Groupe 2 : Partenariat dans l'économie mondiale : agriculture, finances et énergie
Groupe 3 : Partenariat dans la production de connaissances : Eurocentrisme et connaissances alternatives
Des petits groupes seront constitués avec les doctorant-e-s qui effectuent des recherches dans le même
groupe afin d'encourager l'apprentissage entre pairs à travers l'espace et les cultures différentes. Les
doctorant-e-s seront encouragé-e-s à participer activement à la conception du programme de l'école
supérieure et pourront ainsi en élaborer des sections en fonction de leurs besoins et souhaits spécifiques.
Le GPN offre également à ses partenaires la possibilité de développer des outils d'apprentissage en ligne,
qui favoriseront l'intégration de connaissances interdisciplinaires et diverses provenant de nos partenaires
dans l'enseignement de l'école doctorale.
Avec nos bourses de doctorat Thomas Sankara et notre École Doctorale de Partenariat Mondial, nous
espérons explorer de nouveaux horizons avec nos doctorant-e-s et l'ensemble de notre réseau et contribuer
- comme le disait Thomas Sankara - à oser inventer l’avenir.

