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HISTOIRE DES AFRIQUES
DU MAGHREB AUX DIASPORAS AFRICAINES
À TRAVERS LE MONDE
Janvier 2022
Histoire des Afriques, une discipline
moderne
Depuis son émergence, l’histoire de l’Afrique s’est
constituée en un champ international où les historiens
débattent et dialoguent. Ce champ est traversé par de multiples fractures et inégalités (accès à la recherche, politiques
de publication, ressources). Il oblige les apprentis historiens
à comprendre les enjeux de la parole historique telle qu’elle
s’énonce dans différents lieux, sur différents supports, et à
partir de différences positions sociales et subjectives. Définir un projet de recherche en histoire de l’Afrique nécessite,
outre une connaissance du passé, une compréhension des
problématiques et de ces débats.
Ce séminaire envisage l’Afrique dans une perspective globale et de longue durée. Il élargit la discussion au Maghreb,
à l’Afrique sub-saharienne et aux diasporas africaines dans le
monde.
Les participants au séminaire apprendront à identifier les enjeux les plus importants d’histoire des Afriques et à en discuter. En retour, le séminaire les aidera à définir l’argumentaire,
la méthodologie et la contribution originale de leur projet
(mémoire de master ou de doctorat).
Chaque semestre sera consacré alternativement à une région
et un thème particulier, selon le professeur en charge.

Qui peut participer ?
Le séminaire est ouvert aux étudiants en Master et en Doctorat de Sciences Po, ainsi que les étudiants d’autres établissements universitaires, sous réserve d’admission par les enseignants du séminaire.
Je souhaite recevoir plus d’informations
et m’inscrire à la liste de diffusion du séminaire
Contact : centre.histoire@sciencespo.fr

Séminaire du Centre d’histoire de Sciences Po enseigné par :
Florence BERNAULT - Histoire de l’Afrique centrale
M’hamed OUALDI - Histoire moderne et contemporaine du Magheb
Pap NDIAYE - Histoire des Africains-Américains et des diasporas
africaines

Le calendrier
Le séminaire sera proposé chaque année.
Le second semestre 2021-2022 sera enseigné par Florence Bernault et Pap Ndiaye.
Certaines des séances pourront être co-animées avec un.e
professeur.e/chercheur.e invité.e.
Les admissions du séminaire de janvier 2022 débutent en
octobre 2021.

Le déroulement du séminaire
Le séminaire propose aux étudiant.e.s une formation intensive aux
approches, aux sources et aux ouvrages universitaires ayant un
impact important sur l’histoire et l’historiographie des Afriques et
des diasporas africaines. Les étudiants devront lire des articles et des
ouvrages (ou des sites en ligne) afin d’en discuter pendant les séances
du séminaire.
Ils devront aussi fournir un travail d’écriture régulier en rédigeant
plusieurs analyses de lectures et un projet personnel de recherche.
Le séminaire demande une facilité orale et écrite en français et en
anglais. Les discussions se feront soit en anglais, soit en français,
et les lectures pourront être aussi bilingues, selon les semaines.

Cape coloured children in Bonteheuwel township (Cape Town, South Africa) by Henry Trotter in 2000. Domaine public
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