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Résumé :

Cette thèse s’inscrit dans la thématique de la participation politique qui continue d’être au cœur de
la problématique du fonctionnement des démocraties consolidées comme de celles qui sont en voie
de  consolidation.  Premièrement  la  thèse  porte  sur  la  participation  politique  de  la  diaspora
ghanéenne première et deuxième générations dans la politique britannique généralement et lors de
Brexit.  La  thèse  examine  le  lien  entre  la  construction  de  l’identité  ghanéenne  à  Londres  et
l’engagement  politique  en  Grand  Bretagne.  Deuxièmement  elle  analyse  l’engagement  politique
transnational de la diaspora envers le Ghana, en s’appuyant sur le cas de la diaspora à Londres. Elle
étudie  les  actes  qui  peuvent  se  traduire  comme  pratique  politique  de  la  diaspora  ghanéenne
notamment dans le cas d’absence de droit de vote de la diaspora ghanéenne à l’étranger. Troisième
elle  examine  l’engagement  politique  des  «  retournées  »  au  Ghana  comme les  gardiens  de  la
démocratie  ghanéenne.  Cette  thèse  s’inscrire  dans  la  notion  que  peu  d’étude  ou  travaux  de
recherche ont été réaliser sur l’engagement politique de la diaspora Ghanéen dans le pays d’accueil
et le pays d’origine. Elle a objectif pour démontrer que à travers l’engagement politique, comment
une communauté diasporique s’intègre dans le  pays d’accueil,  et  à travers ce mémé processus
d’engagement politique transnationale comment ils deviennent une force politique dans leur pays
d’origine.  L’étude reconstitue  l’engagement  politique  de  la  diaspora  à  Londres  et  les  stratégies
utilisées par les élites de la diaspora lors des élections nationales au Ghana. Elle se concentre sur
l’engagement politique de cette élite diasporique une fois au Ghana, les stratégies mises en place
pour consolider leur place de l’élite politique issue de la diaspora. Les villes de Londres et Accra ont
été choisies pour observer : - les interactions, aux niveaux national et international. - les logiques



véhiculées par les groupes influents ainsi que - leur emprise sur le jeu politique, tout en rendant
compte, à partir d’une étude longitudinale, ethnographique, des entretiens, discussions depuis 2010
et exploitation des questionnaires semi-directive administrés, auprès des membres de la diaspora à
Londres et les retournée à Accra. Les résultats de ces enquêtes de terrain ont démontré que la
diaspora  ghanéenne a  historiquement jouer  un rôle important  dans  la  construction  politique et
démocratique du Ghana et elles continuent ainsi à jouer le rôle du développement du pays à la fois
politique et économique.


