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OBJECTIFS DU COURS 

Les étudiants pourront acquérir un savoir sur la colonisation européenne, notamment en Afrique Sub-saharienne, 

à partir de la fin du 19ème siècle. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Les étudiants pourront acquérir un savoir sur la décolonisation (notamment en Afrique Sub-saharienne), son impact 

sur les Etats africains dans leur relation avec les Etats de la Communauté Européenne, ainsi que sur la construction 

de la Communauté Européenne. 

 

PREPARATION RECOMMANDEE 

Aucune. 

 

METHODE(S) D’ENSEIGNEMENT 

Séminaire compact. 

 

CRITERES ET METHODE(S) D’EVALUATION 

Le séminaire compact sera évalué sur la base du principe "réussite/échec" :  

• Un test à choix multiple en ligne (80% de la note) à la fin de la dernière session de cours - 15 minutes pour 
répondre à 7 questions. 

• La participation au séminaire (20 % de la note).  

La moyenne pondérée des deux éléments d'évaluation doit être égale ou supérieure à 50 % pour que le séminaire 
soit considéré comme validé par l'étudiant.  



Chaque étudiant a le droit de repasser le test une fois. Le test de rattrapage représentera 80 % de la note, tandis que 
la participation globale représentera les 20 % restants. 

Comme les séminaires compacts ne comportent pas de crédits ECTS, le résultat final sera présent sur le relevé de 

notes, mais n'aura aucune incidence sur la moyenne finale des étudiants, ni sur la mention, ni sur l'obtention du 

diplôme. 

 

CONTENU DU COURS 

Ce séminaire analysera les discours et pratiques de la colonisation européenne (notamment française, britannique 

et belge) en Afrique Sub-saharienne de la fin du dix-neuvième siècle jusqu’en 1960. Nous commencerons par un 

rappel des discours et idéologies ayant légitimé cette colonisation ainsi que leur évolution dans les années 1930 (le 

passage de l’idée d’une mission civilisatrice à celle de développement) dans le cadre d’une internationalisation 

croissante des problèmes coloniaux. Nous poursuivrons par une analyse des politiques indigènes et des pratiques 

mises en place par les nations colonisatrices pour gouverner les territoires conquis, leur conséquence à long terme 

sur l’Etat post-colonial. Enfin, nous étudierons les modalités d’exploitation économique de ces territoires (à travers 

la problématique du travail forcé) et les résistances développées par les peuples colonisés. 

 

MATERIEL(S) D’ENSEIGNEMENT (lectures et autres ressources / outils) 

Readings (se référer au Course Outline). 

 


