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Nous proposons dans ce cours un travail d’analyse de l’histoire 

des cinq pays de l’Afrique lusophone : l’Angola, le Cap-Vert, 

la Guinée-Bissau, le Mozambique et Sao Tomé et Principe. 

Pendant ce semestre nous étudierons leurs parcours au XIX et 

XXe siècles, d’anciennes colonies aux indépendances. Il y sera 

question des résistances aux campagnes de « pacification », de la 

naissance des mouvements nationalistes et de leur transformation 

en lutte armée en réponse à la politique coloniale- impériale 

de l’Estado Novo. Une attention particulière sera accordée 

à l’internationalisation et cosmopolitisme des mouvements 

anticoloniaux, à leurs relations avec les internationalismes des 

années 60/70, et au rôle joué par la circulation des idées entre 

colonies, métropole et d’autres centres politiques influents. Seront 

aussi abordées des questions de genre notamment en ce qui 

concerne les mouvements de libération armées. Le cinéma, la 

photographie la danse, la musique seront des outils

d’analyse de l’histoire politique et culturelle de ces pays.
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Informations complémentaires

Langue d'enseignement : Français

Infos pratiques

Contacts
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 Maria-Benedita.Basto@paris-sorbonne.fr
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