
La transgression, modèle économique alternatif pour les pays pauvres ?

Lors des crises africaines, élections chahutées, tentatives de coups d'état ou effets délétères de la 
mondialisation, c'est souvent la voix de Christian Bouquet que convoquent les radios afin 
d'éclaircir la situation pour leurs auditeurs. En effet, ce professeur émérite de géographie à 
l'université de Bordeaux s'est constitué, au fil de trente ans passés sur le continent africain, dans 
les universités puis dans les ambassades françaises, une solide expertise en matière de 
géopolitique. 

De retour en France, il poursuit ses recherches au sein du laboratoire les Afriques dans le monde 
(LAM) à Sciences Po Bordeaux, où il a créé en 2016 l'atelier de cartographie africaine, et se 
concentre sur la relation entre mondialisation et pauvreté.

Christian Bouquet allie à cette expertise, qui lui vaut d'être régulièrement sollicité par de 
nombreuses revues ou pour des missions de consultant international, un talent pour transmettre : 
sans simplifier, avec rigueur, humilité et avec le recul du temps long, il dénoue pour les non-
spécialistes les fils de situations forcément complexes, comme celles qui l'ont conduit à se poser la 
question de l'économie dite informelle et qui pourtant représente en moyenne 70% du produit 
intérieur brut des pays pauvres. Ce modèle constitue-t-il une alternative d'avenir ? Et s'il était aussi
en train de se frayer un chemin dans nos pays en proie à la crise ? Autant de questions dont on 
pourra débattre à l'issue de la conférence de Christian Bouquet à l'UTLMO le 5 novembre.
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