
 
 

 

Retour de Parakou,  Louis De Ducla témoigne … 

 
 

Partenaire du réseau Erasmus Expertise, l'Université de Parakou est la seconde  

université du pays. Pus de 18 000 jeunes, venant de tout le Bénin et d'autres pays 
francophones ont choisi de venir y étudier. La Faculté des Lettres, des Arts et des 
Sciences Humaines (FLASH)  accueille à elle seule plus de 8 000 étudiants.  Alors que 
la FLASH de l'Université d'Abomey-Calavi a dû fermer ses portes cette année pour des 
raisons administratives, la question du développement de la FLASH de l'Université de 
Parakou demeure plus que jamais d'actualité. 

 
 

 Mon travail sur le terrain, lors de ces 5 semaines, a consisté en une  

observation participante permettant d’établir  l’état des lieux de cette  
 faculté qui ne comporte aujourd'hui que trois départements, encore limités  
à l'enseignement en Licence : Géographie, Sociologie et Anglais. 
  
 
 

L'objectif principal qui a conduit mon observation fut de recueillir les données utiles pour envisager 

de futurs partenariats institutionnels dans la perspective de créer de nouveaux départements à la 
FLASH. Ces ouvertures apparaissent indispensables pour que l’université suive sa planification 
stratégique élaborée en mars 2015, qui stipule que « d'ici 2025, la FLASH-UP [sera] une entité de 
référence, assurant la recherche et la formation en LMD et offrant des prestations et services 
compétitifs pour un développement intégré et durable. » 
 

Ma démarche d’observation :  

 l'appréhension du site de l'Université et de ses infrastructures  

 des observations in situ de cours à la FLASH 

 des rencontres au  club d'Anglais,  l'American Corner 

 le suivi de conférences organisées à l'Université pour l'équipe des enseignants 

 la conduite d’entretiens avec les étudiants et les enseignants 

 l’étude de documents qui m’ont été fournis (emplois du temps, offre de formation…etc… 

 ma participation aux   colloques de la FLASH dans le cadre de la semaine de solidarité  

 

Si le manque  d'infrastructures pénalise fortement le bon déroulement des formations, il faut comprendre 

que c’est parce que la Flash a été victime de son succès, un enseignant témoigne  « C'est normal car les 
normes ne sont pas bien édictées, les règles qui nous guident ne sont pas encore bien posées, on improvise 
beaucoup comme la FLASH n'a que 5 ans. La FLASH est une faculté en construction, en chantier. »  

 

Tous les espoirs de développement sont  permis à ce jour….  

 
dans cette faculté qui à ce jour fait face à des afflux très importants 

d'étudiants venus des diverses régions du Nord du Bénin, désirant s'enrichir de 
savoirs et aspirant à un avenir meilleur. A l’heure actuelle,  une grande partie des 
étudiants ne trouvent pas à la FLASH la discipline qui les intéresse, faute de mieux ils 
s'inscrivent dans les formations disponibles. La création de nouveaux départements 



 
est totalement d’actualité non seulement pour une meilleure répartition des 
étudiants au sein de la FLASH mais aussi dans la perspective d’offrir aux étudiants  des 
formations tournées vers sur les compétences d’avenir au Bénin… 

L’ouverture de départements transversaux (les sciences de l’éducation, la philosophie, l’anthropologie… sont 
autant de perspective pour que  la FLASH devienne le socle transversal de l’université de Parakou qui trouve 
actuellement son développement par la mise en place du système LMD dans l’ensemble de ses entités.   

En guise de conclusion, nous laissons parole au Vice Doyen de la faculté : « Nous sommes le dernier-né. Un 
enfant né avec les dents. Nous sommes nés grands. »  

C'est un colosse au pied d'argile qu'il faut venir fortifier par la création de nouveaux départements !  

 

Louis De Ducla 

Décembre 2015  

 

 


