
Histoire des pays d'Afrique lusophone

 Composante
ETUDES 
IBERIQUES 
ET LATINO 
AMERICAINES


Volume horaire 
TD
1h30


Nombre de 
semaines
13

En bref

 Modalité de controle: Controle continu

Présentation
Discipline rare : Non

Description et objectifs

Nous proposons dans ce cours un travail sur la période 

postindépendance des cinq pays de l’Afrique lusophone : l’Angola, 

le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Mozambique et Sao Tomé et 

Principe. Nous travaillerons sur la mise en place des transitions 

préparant les indépendances, les guerres civiles qui s’en suivent, 

le passage des régimes de parti unique aux régimes pluripartites 

et les efforts et difficultés de la mise en place de sociétés 

démocratiques. Seront ensuite abordées des questions de genre 

dans les sociétés actuelles dans une approche qui nous fera 

reprendre le rôle des femmes dans les mouvements de libération. 

Nous consacrerons la dernière partie de notre programme aux 

manifestations artistiques contemporaines, de la photographie au 

cinéma en passant par la peinture et l’installation dans leurs 

relations avec l’histoire de ces pays : Ricardo Rangel, Kiluanji Kia 

Henda, Flora Gomes, Zeze Gamboa, Bertina Lopes, Antonio Ole.
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Informations complémentaires
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