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Plan de cours 
Histoire de l’Afrique HST 1080 

 
 

Trimestre : Hiver 2022 
Horaire :    Jeudi de 8h30 à 11h30 
Local :       Sur zoom (pour l’instant) puis au S-142, Pavillon Roger-Gaudry  
Qui?           Fatoumata Camara 
  
Me joindre, en ordre de priorité: 

• Par Studium, je consulterai les messages les lundi et jeudi après-midis.  
• Par courriel: fatoumata.camara@umontreal.ca, pour toute question urgente.   
• Au bureau, local C-6107, Pavillon Lionel-Groulx, les jeudis de 13h à 15h.  
• Sur rendez-vous 

 
 

Présentation du cours : objectifs et approches méthodologiques 
 
Ce cours s’articule autour des grandes ruptures et des évolutions majeures qui ont marqué 
l’histoire de l’Afrique de la préhistoire au 20e siècle. La démarche adoptée lors de ce cours 
magistral sera à la fois chronologique et thématique. Ainsi, les sessions s’inscriront dans 
la progression du temps et aborderont des thèmes marquants de l’histoire africaine. Nous 
nous intéresserons ainsi au peuplement, au développement des réseaux commerciaux, à 
l’émergence de nouvelles formes d’organisation politique et économiques, à la 
transformation des rapports sociaux et environnementaux, aux courants d’échange et de 
migration… Il s’agira aussi de comprendre les grands enjeux et défis de cette histoire, les 
controverses et problèmes idéologiques et méthodologiques, les rapports avec la région au 
nord du Sahara (nous privilégierons l’histoire de l’Afrique continentale au sud du Sahara).   
 
Un triple objectif doit être atteint :  
 

1. avoir une connaissance globale (incluant des repères chronologiques, politiques, 
économiques et socioculturels) de la période étudiée;  

2. être en mesure d’appréhender les points communs et de divergence de l’histoire 
des différentes régions étudiées et d’en expliquer les raisons d’être; 

3. pouvoir saisir de façon nuancée et articulée les relations et les effets des 
rencontres entre l’Afrique et les différentes régions du globe . 

 
 
 
 



Approche générale 
 

L’accent sera mis sur le magistral et sur un découpage chronologique. Pour autant, au 
vu de l’étendue de la région étudiée, de son extrême hétérogénéité, mais aussi de la 
périodicité couverte, nous ferons en sorte de mettre l’accent sur des processus historiques 
forts qui englobent au maximum le continent. L’emphase sera ainsi mise sur des périodes 
ou encore des thèmes transversaux qui permettent de mieux saisir la complexité historique 
de l’Afrique. Aussi, nous analyserons les relations complexes et mouvantes que le 
continent a entretenues avec le reste du monde. 

 
 
Formule pédagogique 
 
Le cours se donnera donc sous la forme d’exposés magistraux soutenus par des 

présentations Power Point. Dans la mesure du possible, les notes de ces exposés seront 
disponibles la veille de chaque séance sur StudiUM (https://studium.umontreal.ca/). 
 
 
Modalités d’évaluation 
 

L’évaluation de vos connaissances et apprentissages se fera à 3 reprises au cours 
de la session, par : 

- 1 examen de mi-session qui consistera en une évaluation des connaissances déjà 
acquises (25 % de la note finale); 24 février 

- 1 travail de session qui consistera en une analyse de documents. Vous recevrez 
les consignes pour vous y préparer (35% de la note finale); du 17 au 24 mars 

- 1 examen final, (40% de la note finale); 21 avril 
 
 
Livres généraux recommandés (Je mettrai sur studium les lectures obligatoires et 
additionnelles) : 
 
Coquery-Vidrovitch, Catherine. Petite histoire de l'Afrique: l'Afrique au sud du Sahara 
de la préhistoire à nos jours. La Découverte; 2011. 
 
Fauvelle-Aymar François-Xaver. Le rhinocéros d'or: histoires du Moyen Âge africain. 
Gallimard; 2014. 
 
Iliffe John. Les Africains: histoire d'un continent. Aubier; 1997.  
 
Cooper Frederick. L'Afrique depuis 1940. Payot; 2008. 
 
M’Bokolo, Elikia. Afrique Noire. Histoire et Civilisations, Tome II, Paris, Hatier; 1992 
(ou 2005) 
 

https://studium.umontreal.ca/


Ogot, Bethwell (dir général) Histoire générale de l’Afrique, Éditions UNESCO, Vol. 1 à 
6 
 
Catherine Coquery Vidrovitch et Henri Moniot, L’Afrique Noire de 1800 à nos jours, 
Paris, PUF.  
 

 Thème, temps, lieu  

1:13 jan Enjeux, sources et méthodes en histoire de l’Afrique et présentation du plan 
de cours 

2: 20 jan   De la préhistoire à l’Antiquité  

3: 27 jan Moyen Age I :Afrique occidentale 

4: 3 fev Moyen Age II : Afrique orientale et centrale 

5: 10 fév Traite des esclaves : Côtes Atlantiques, 15e-19e siècles 

6: 17 fév Économie et politique: Afrique occidentale, 19e siècle 

7: 24fév Afrique orientale et centrale, 18e et 19e siècles 

8: 10 mars Afrique du Sud, 17e - début 19e siècle 

9: 17 mar Conquêtes et résistances, Fin 19e-début 20e siècle 

10: 24 mar Le colonialisme : 20e siècle 



 Thème, temps, lieu  

11: 31 mar Territoires africains sous domination, 1900- 

12: 7 avr Industrialisation et apartheid Afrique du Sud, fin 19e-1994 

13: 14 avr Seconde guerre et Décolonisations, 1940- 

 


	Thème, temps, lieu 

