MASTER RECHERCHE

HISTOIRE DE L’AFRIQUE

Histoire ancienne, moderne et contemporaine de l’Afrique subsaharienne.
Histoire contemporaine du Maghreb et du Moyen-Orient
Directeur du Master : Bertrand Hirsch
Professeurs : Bertrand Hirsch, Pierre Vermeren
Maîtres de conférences : Anne Hugon, Philippe Pétriat, Samuel Sanchez

ANNEE UNIVERSITAIRE 2017/2018
Le Master Recherche Histoire de l’Afrique propose aux étudiant(e)s une formation en deux ans
(Master 1 et Master 2), sur quatre semestres, à la recherche en histoire de l’Afrique et/ou du monde
arabe.
Cette formation apparaît comme la plus complète existant en France puisqu’elle couvre l’ensemble du
continent, Maghreb compris, qu’elle concerne l’histoire dans la longue durée, des périodes anciennes
jusqu’à l’époque contemporaine, et qu’elle s’adosse à l’École doctorale d’histoire de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne et à une Unité Mixte de Recherches, l’IMAF (Institut des Mondes Africains - UMR
8171), laboratoire reconnu comme la principale équipe de recherche sur ce domaine en France.
La spécialité Histoire de l’Afrique couvre trois grands champs de recherches :
- Histoire médiévale de l’Afrique, jusqu’au XIXe siècle
- Histoire contemporaine de l’Afrique
- Histoire contemporaine du Maghreb et du Monde arabe
Les points forts de cette formation sont :
-

La place primordiale accordée aux séminaires méthodologiques et la participation de nombreux
chercheurs et enseignants chercheurs aux enseignements et séminaires.

-

L’ouverture pluridisciplinaire, en particulier en direction de l’anthropologie, l’archéologie, la
philologie, l’histoire de l’art, les sciences politiques, le droit comparé…

-

L’aménagement du cursus pour faire une véritable place aux études sur le terrain (initiation en
première année, stage de collecte de données en seconde année).

-

Un apprentissage linguistique obligatoire, avec en particulier la possibilité de s’initier à la langue
arabe grâce au Département des langues de l’Université Paris 1 ou à des langues africaines
grâce à une convention avec l’INALCO.

-

La possibilité, en fin de M1, de postuler au M2 Professionnel « Coopération internationale
Afrique Moyen-Orient » (CIAMO).
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Les séminaires sont pour la plupart organisés au :
Centre Malher, 9 rue Malher, 75004 Paris

Certains le sont également au Centre Panthéon (12 Place du Panthéon, 75005)

Scolarité du Master à l’IMAF : Anne FAZILLEAU
Centre Malher, 9 rue Malher, 75004 Paris
2e étage / bureau 209 - Téléphone : 01 44 78 33 51 -- Email : masters.imaf@univ-paris1.fr
Réception des étudiants :
Lundi : 14h-16h
Mardi : 10h-12h et 14h-16h
Fermé le Mercredi
Jeudi : 10h-12h et 14h-16h
Vendredi : 10h-12h

Scolarité des Masters à Paris 1 :
(Suivi des dossiers eCandidat, des inscriptions administratives, édition des relevés de notes et
des diplômes) :
UFR d’Histoire, Paris 1, Centre Sorbonne, Escalier C, 17 rue de la Sorbonne, 75005
Paris
•

Master 1 : MM Samuel SALMERON et Kevin PINGUET
(scoL3M1@univ-paris1.fr, 2ème étage, 10h-12h/14h-16h)

•

Master 2 : Mme Zaina NHARI jusqu’à fin septembre
(scolm2@univ-paris1.fr, 3ème étage, 10h-12h/14h-16h).

2

ORGANISATION DU MASTER 1
En première année (M1), l’accent est mis sur le renforcement des apprentissages théoriques et
méthodologiques :
- Séminaire de spécialité : séminaire du directeur de recherche (choix parmi 3 spécialités)
- Séminaires de méthodes de la recherche : « Les sources de l’histoire de l’Afrique » (séminaire
commun) et « Histoire de l’Afrique et du monde arabe : Questions transversales »
- Séminaire d’outils de la recherche : « Historiographie de l'histoire de l'Afrique »
- Ouverture disciplinaire : choix de deux autres séminaires de recherche dans sa spécialité et/ou dans
une autre discipline.
- Apprentissage d’une langue
- Mémoire
La présence aux séminaires est obligatoire sauf aménagements acceptés dès l’inscription pédagogique
et transmis au bureau de la scolarité. Les séminaires sont organisés pour la plupart au Centre Malher, 9
rue Malher, 75004 ou au Centre Panthéon, 12 Place du Panthéon, 75005.

SÉMINAIRES DE SPÉCIALITÉ :

Au 1er semestre, l’étudiant(e) suit l’une des trois spécialités suivantes selon son directeur de recherche :
- Histoire médiévale de l’Afrique subsaharienne (XIIIe-XIXe siècle)
Bertrand Hirsch - 2h par semaine - Mercredi, 15h-17h (Centre Malher, Salle 106)
- Perspectives de la recherche en histoire contemporaine de l’Afrique
Samuel Sanchez - 2h par semaine - Jeudi, 12h00-14h00 (Centre Malher, Salle 206)
- Histoire contemporaine du Maghreb et du Monde arabe : L'historien et les cartes
Pierre Vermeren, Philippe Pétriat - 3h par semaine – Mercredi, 16h-19h (Centre Panthéon, Salle 11)
Au 2nd semestre :
- Écrire le mémoire de Master : Méthodes et historiographie
Bertrand Hirsch et Anne Hugon ou Pierre Vermeren et Philippe Pétriat suivant la spécialité
2h par semaine - Mercredi
• Spécialités Afrique : 14h00-16h00 (Centre Malher)
• Spécialité Maghreb/Monde arabe : 16h00-18h00 (Centre Malher)
SÉMINAIRES DE METHODOLOGIE (séminaires communs obligatoires) :

- Méthodes de la recherche : Les sources de l’histoire de l’Afrique (1er et 2ème semestres)
Bertrand Hirsch (resp.) - 2h par semaine - Mardi, 14h-16h (Centre Malher, Amphi G. Dupuis).
- Outils de la recherche : Historiographie de l’histoire de l’Afrique (1er semestre)
Anne Hugon (resp.) et Samuel Sanchez - 2h par semaine - Jeudi, 14h-16h (Centre Malher, Amphi G.
Dupuis).
- Histoire de l’Afrique et du monde arabe : Questions transversales (1er semestre)
Elena Vezzadini et Adrien Delmas - 2h par semaine – 6 Vendredis, 12h-14h (Centre Malher, Amphi G.
Dupuis). Nota Bene : les étudiants de la Spécialité Maghreb Monde arabe peuvent, à la place de ce

3

séminaire « Questions transversales », suivre le cours d’agrégation “Monde arabe“ de Pierre Vermeren,
le mercredi,13h-15h (Centre Sorbonne, Amphi Richelieu) ; attention, 1er cours le 13 septembre.
OUVERTURE DISCIPLINAIRE : SEMINAIRE DE RECHERCHE DANS UNE AUTRE SPÉCIALITÉ
OU DISCIPLINE

Dans ce cadre, l’étudiant(e) doit suivre deux autres séminaires de recherche, de préférence un par
semestre. Il peut le choisir parmi les deux autres séminaires de spécialité du Master 1, ou à l’UFR
d’Histoire ou encore parmi les séminaires de recherche organisés par l’IMAF (cf. rubrique Recherche /
Séminaires et ateliers sur le site de l’IMAF) ; il peut également suivre des enseignements spécialisés
dans d’autres universités, écoles ou instituts. Pour être pris en compte, chaque séminaire doit se tenir
sur environ 26h et donner lieu à une note ; attention, un séminaire de 26h se tenant sur l’ensemble de
l’année universitaire n’est pris en compte que pour 1 séminaire et 1 note.
LANGUE

Une partie du volume horaire annuel (26h sur l’année) devra être consacrée à l’étude d’une ou plusieurs
langue(s). Celles-ci seront choisies parmi les langues enseignées dans le cadre de l’Université Paris 1
ou dans un établissement extérieur (INALCO par exemple) à condition de donner lieu à une notation.
Attention, les inscriptions sont à faire dès septembre.
MÉMOIRE

Le mémoire de première année de Master (M1) est un élément essentiel dans l’évaluation de
l’étudiant(e). Il devra à la fois faire la preuve de l’acquisition des méthodes exposées par les différents
enseignements et ouvrir sur le thème de recherche choisi avec le directeur de recherche, sujet qui sera
approfondi dans le mémoire de deuxième année (dans le cas d’un M2 recherche).
D’une longueur moyenne de cinquante à cent pages, ses modalités précises seront définies par le
directeur de recherche selon le type de sujet choisi.
Néanmoins, les trois éléments suivants seront au cœur de l’évaluation :
- la présentation critique d’une source ou d’un corpus de sources.
- la maîtrise d’une bibliographie détaillée.
- la capacité à problématiser un sujet.
Ce mémoire est à rendre dans la première quinzaine de juin, afin de soutenir d’ici fin juin.
Tableau récapitulatif Master 1 Histoire de l’Afrique

Semestre
1
(S1)

Semestre
2
(S2)

Séminaire de
Spécialité
(26h)

Séminaire de
spécialité
mutualisé :
Ecrire le
mémoire de
master
(26h)

Méthodes de la
recherche :
Les sources de
l’histoire de
l’Afrique
(26h)
Méthodes de la
recherche :
Les sources de
l’histoire de
l’Afrique
(26h)

Autre
spécialité
ou discipline
(séminaire de
recherche
extérieur)
(26h)
Autre
spécialité
ou discipline
(séminaire
extérieur)
(26h)

Outils de la
Recherche :
Historiographie
de l’histoire de
l’Afrique
(26h)
Mémoire

Hist. Afrique
et monde
arabe :
Questions
transversales
Langues
(26h)
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ORGANISATION DU MASTER 2
La seconde année (M2) est consacrée à la recherche, au terrain et à la préparation du mémoire de fin
d’étude.
Au premier semestre, les étudiant(e)s poursuivent leur formation à la recherche dans le cadre des
enseignements suivants :
- Séminaire de spécialité : séminaire du directeur de recherche
- Séminaire de recherche : il est recommandé de le choisir dans le domaine des études africaines
- Ouverture disciplinaire : séminaire dans une autre spécialité ou une autre discipline
- Séminaire « outils de la recherche » : Informatique obligatoirement
- Apprentissage d’une langue
- Mémoire
Les séminaires sont organisés pour la plupart au Centre Malher, 9 rue Malher, 75004 ou au Centre
Panthéon, 12 Place du Panthéon, 75005.
SÉMINAIRES DE SPÉCIALITÉ

- Histoire médiévale de l’Afrique subsaharienne (XIIIe-XIXe siècles) (1er et 2nd semestres)
Bertrand Hirsch - 2h par semaine – Mercredi, S1 : 15h-17h (Centre Malher, Salle 106), S2 : 16h-18h
- Droit et histoire : les usages historiens des sources judiciaires (histoire contemporaine de
l’Afrique) (1er semestre)
Anne Hugon - 2h par semaine - Vendredi, 10h-12h (Centre Malher, Salle 106)
- L'historien et les cartes (histoire contemporaine Maghreb et Monde arabe) (1er semestre)
Pierre Vermeren, Philippe Pétriat - 3h par semaine - Mercredi, 16h00-19h00 (Centre Panthéon Salle 11)
- Historiographie : temps, espaces et écritures de l’historien (2ème semestre)
Pierre Vermeren, Philippe Pétriat - 2h par semaine - Mercredi, 18h-20h (Centre Malher)
- Histoire contemporaine de l’Afrique (2ème semestre)
Anne Hugon - 2h par semaine - Vendredi, 14h-16h (Centre Malher) 16h-18h
SÉMINAIRE DE RECHERCHE

L’étudiant(e) doit choisir deux séminaires semestriels (1 par semestre de préférence), ou un séminaire
annuel, dans d’autres spécialités du Master Histoire de Paris 1 ou des séminaires de recherche
organisés par l’IMAF ou encore suivre des enseignements spécialisés dans d’autres universités, écoles
ou instituts.
Il est néanmoins recommandé de suivre un séminaire dans le domaine des études africaines.
Pour être validé, le séminaire semestriel doit se tenir sur environ 26 heures et donner lieu à 1 note. Pour
être validé, le séminaire annuel doit se tenir sur environ 52 heures et donner lieu à 2 notes.
OUVERTURE DISCIPLINAIRE (AUTRE SPÉCIALITÉ OU DISCIPLINE)

L’étudiant(e) doit suivre un séminaire ou cours dans d’autres spécialités du Master Histoire de Paris
1, ou parmi les séminaires de recherche organisés par l’IMAF, ou encore suivre un enseignement
spécialisé dans d’autres universités, écoles ou instituts.
Il est néanmoins recommandé de suivre un séminaire en dehors du domaine des études africaines.
Pour être validé, ce séminaire doit se tenir sur environ 26 heures, de préférence au 1er semestre, et
donner lieu à 1 note.
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LANGUE

La poursuite de l’apprentissage de la langue commencé en première année de Master est fortement
recommandée. Elle peut se faire au sein de Paris 1 ou de l’INALCO ou d’un autre institut à condition de
donner lieu à une notation. Attention, les inscriptions sont à faire dès septembre.

SÉMINAIRE « OUTILS DE LA RECHERCHE » : INFORMATIQUE

L’étudiant(e) doit impérativement s’inscrire à un cours d’informatique à Paris 1 ou dans une autre école
ou institut. Cette inscription se fait dès le début de l’année universitaire. L’UFR d’Histoire organise des
TD spécifiques pour les historiens qui répondent totalement aux exigences du Master qui débutent en
octobre.
MÉMOIRE

Le mémoire de deuxième année (M2) est l’aboutissement de la formation du Master. Le candidat devra
présenter une recherche aboutie sur le sujet choisi (taille minimum du mémoire : de 100 à 150 pages) et
démontrer sa capacité à s’engager, le cas échéant, dans un projet doctoral.

Tableau récapitulatif Master 2 (Spécialité Histoire de l’Afrique)

Semestre 1
(S3)

Séminaire de Spécialité
ou travail de terrain
(26h)

Séminaire de
recherche
(26h)

Semestre 2
(S4)

Séminaire de Spécialité
ou travail de terrain
(26h)

Séminaire de
recherche
(26h)

Autre spécialité
ou discipline
(26h)

Informatique
(13h)

Langues
(13h)

Mémoire
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ORGANISATION DES SÉMINAIRES DE SPÉCIALITÉ (M1 / M2)
HISTOIRE MEDIEVALE DE L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE (XIIIe-XIXe SIÈCLES)

Séminaire commun M1 et M2 (1er semestre)
Responsable : Bertrand Hirsch (Professeur, Paris 1).
Durée/périodicité : 2h00 / hebdomadaire, le mercredi de 15h à 17h (Centre Malher, Salle 106).
Procédés d’évaluation : fiche de lecture, présentation d’une bibliographie critique, présentation d’une
source, exposé oral.
Après quelques séances sur la nature du mémoire, les normes de rédaction et de présentation d’un
texte scientifique, le séminaire sera consacré à la question des sources de l’histoire des sociétés de
l’Afrique avant la période coloniale, sources écrites et archéologiques en particulier, et à la présentation
de recherches en cours.
PERSPECTIVES DE LA RECHERCHE EN HISTOIRE CONTEMPORAINE DE L’AFRIQUE

M1 (1er semestre)
Responsable : Samuel Sanchez (Maître de Conférences, Paris 1).
Durée/périodicité : 2h / hebdomadaire, le jeudi de 12h00 à 14h00 (Centre Malher, salle 206).
Procédés d'évaluation : fiche de lecture, bibliographie du mémoire de fin d'année (1er semestre).
Ce séminaire est destiné aux étudiant(e)s de première année de master d'histoire ayant choisi la
spécialité Afrique contemporaine. Seront abordés notamment les points suivants :
- Méthodologie du mémoire de 1re année et choix du sujet
- Outils de la recherche (documentation, concepts et terminologie en sciences humaines,
organisation temporelle...)
- Thèmes et courants de recherche en histoire de l'Afrique contemporaine
- Spécificités de cette période de l'histoire de l'Afrique
DROIT ET HISTOIRE : LES USAGES HISTORIENS DES SOURCES JUDICIAIRES
M2 (1er semestre)
Responsable : Anne Hugon (Maître de conférences HDR, Paris 1).
Durée/périodicité : 2h hebdomadaire, le vendredi de 10h à 12h (Centre Malher, salle 106).
Procédés d'évaluation : exposé ou travail écrit sur les thèmes abordés en séminaire.
Ce séminaire est destiné aux étudiant(e)s de deuxième année de master d'histoire ayant choisi la
spécialité Afrique contemporaine.
L’HISTORIEN ET LES CARTES
Séminaire commun M1/M2 (1er semestre)
Pierre Vermeren (Professeur, Paris 1), Philippe Pétriat (Maître de conférences, Paris 1)
Durée/périodicité : 3h00 / hebdomadaire, le mercredi de 16h à 19h (Centre Panthéon, Salle 11).
Les cartes sont depuis longtemps une source importante de l'historien ; elles font aussi partie de ses
réalisations (cartographie historique). Ce séminaire de recherche de master envisagera donc les cartes
dans cette double dimension : une source dont l'analyse requiert des compétences spécifiques ; un
objet dont la fonction n'est pas limitée à l'illustration mais participe à la démonstration historique.
Le séminaire associera donc des interventions d'historiens qui ont fait de la carte un élément central de
leur corpus de recherche à des interventions de cartographes. Il comprendra notamment une formation
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à la cartographie historique et, comme chaque année, des visites dans les centres d'archives
intéressant les étudiants.
ÉCRIRE LE MÉMOIRE DE MASTER : MÉTHODES

Séminaire M1 (2ème semestre)
Spécialités Afrique, Responsables : Bertrand Hirsch, Anne Hugon
(séminaire mutualisé).
Durée/périodicité : 2h00 / hebdomadaire, le Mercredi, 14h00-16h00 (Centre Malher).
Spécialité Maghreb/Monde arabe, Responsables : Pierre Vermeren, Philippe Pétriat
Durée/périodicité : 2h00 / hebdomadaire, le Mercredi, 16h00-18h00 (Centre Malher).
Ce séminaire traitera dans les premières semaines de méthodologie (notamment de la rédaction du
mémoire). Les semaines suivantes sont consacrées à la présentation et au suivi des mémoires de
Master 1.
HISTORIOGRAPHIE : TEMPS, ESPACES ET ÉCRITURES DE L’HISTORIEN.
Séminaire M2 (2ème semestre)
Pierre Vermeren (Professeur, Paris 1), Philippe Pétriat (Maître de conférences, Paris 1).
Durée/périodicité : 2h00 / hebdomadaire, le Mercredi, 18h-20h (Centre Malher).
Ce séminaire du second semestre est destiné aux étudiants du M2 d’histoire travaillant sur les régions
Afrique du Nord et Moyen-Orient. Il traitera en parallèle deux objets. La production de l’historiographie
contemporaine par ses grands auteurs de référence français et internationaux. Le rapport au temps, à
la mémoire et à l’histoire, la présentation de ces concepts, et leurs interactions seront particulièrement
interrogés. Les semaines suivantes seront consacrées à la présentation par les étudiants de leurs
mémoires de recherches en cours d’élaboration.
HISTOIRE CONTEMPORAINE DE L’AFRIQUE

M2 (2nd semestre)
Responsable : Anne Hugon (Maître de conférences HDR, Paris 1).
Durée/périodicité : 2h hebdomadaire, le vendredi de 9h à 11h (Centre Malher, horaire à confirmer).
Ce séminaire est destiné aux étudiant(e)s de deuxième année de master d'histoire ayant choisi la
spécialité Afrique contemporaine. Il est consacré à la présentation et au suivi des mémoires de M2.
HISTOIRE MEDIEVALE DE L’AFRIQUE

M2 (2nd semestre)
Responsable : Bertrand Hirsch (Professeur, Paris 1).
Durée/périodicité : 2h00 / hebdomadaire, le mercredi de 16h à 18h (Centre Malher).
Ce séminaire est destiné aux étudiant(e)s de deuxième année de master d'histoire ayant choisi la
spécialité Afrique médiévale. Il est consacré à la présentation et au suivi des mémoires de M2.
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ORGANISATION DES SÉMINAIRES DE MÉTHODOLOGIE (M1)
SÉMINAIRE « MÉTHODES DE LA RECHERCHE » : LES SOURCES DE L’HISTOIRE DE L’AFRIQUE

M1 (1er et 2ème semestres)
Responsable : Bertrand Hirsch (Professeur, Paris 1)
Durée/périodicité : 2 h / hebdomadaire, le mardi de 14h à 16h (Centre Malher, Amphi G. Dupuis)
Intervenants : Enseignants-chercheurs et chercheurs CNRS de l’IMAF.
Procédés d’évaluation : travail en groupe sur documents.
Cet enseignement est consacré à l’étude des sources de l’histoire de l’Afrique ; il concerne l’ensemble
de l’Afrique (Maghreb compris), des temps anciens à la période actuelle.
Il est organisé en 5 modules d’enseignement :
- Écriture de l’histoire
- Voyages et itinéraires
- Sources et enquêtes orales
- Images et objets
- Presse

SÉMINAIRE « OUTILS DE LA RECHERCHE » : HISTORIOGRAPHIE DE L'HISTOIRE DE L'AFRIQUE

M1 (1er semestre)
Responsable : Anne Hugon (Maître de conférences HDR, Paris 1), Samuel Sanchez (Maître de
Conférences, Paris 1).
Durée/périodicité : 2h / hebdomadaire, le jeudi de 14h00 à 16h00 (Centre Malher, Amphi G. Dupuis).
Intervenants : Enseignants-chercheurs de Paris 1 et chercheurs CNRS de l’IMAF.
Procédés d'évaluation : Fiche de lecture choisie parmi la liste des ouvrages majeurs.
Ce séminaire de première année de master d'histoire de l'Afrique est conçu pour permettre aux
étudiant(e)s, à travers cours et études des ouvrages majeurs qui doivent être connus de tous, de
s'initier aux grands courants historiographiques concernant l'histoire de l'Afrique, ainsi qu'aux débats
contemporains

SEMINAIRE « HISTOIRE DE L’AFRIQUE ET DU MONDE ARABE :
QUESTIONS TRANSVERSALES »
M1 (1er semestre)
Responsables : Bertrand Hirsch (Professeur, Paris 1), Adrien Delmas (Post-doc CNRS) et Elena
Vezzadini (Chercheuse CNRS)
Durée/périodicité : 2 h / hebdomadaire, 6 vendredis de 12h à 14h (Centre Malher, Amphi G. Dupuis).
Procédés d'évaluation : exposés et examen oral.
Le principe de ce séminaire est de travailler sur des questions d’histoire transversales, entre Afrique et
monde arabe, afin de se doter d’une culture générale toutes périodes confondues. Il se fonde sur un
travail de groupe, permettant à toutes les sensibilités d’apporter ses compétences sur les thèmes
choisis parmi les thèmes imposés.
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MASTER RECHERCHE

HISTOIRE DE L’AFRIQUE

Histoire ancienne, moderne et contemporaine de l’Afrique subsaharienne.
Histoire contemporaine du Maghreb et du Moyen-Orient

BIBLIOGRAPHIE
Histoire contemporaine de l’Afrique :
Introduction à l'histoire contemporaine de l'Afrique :
Cooper F., L'Afrique dans le monde. Capitalisme, empire, État-nation, Paris, Payot, coll.
« Bibliothèque historique », 2015, 250 p.

Histoire contemporaine Maghreb Monde arabe :
« L'historien et les cartes »
Bibliographie :
Emmanuelle Vagnon et Eric Vallet (dir.), La fabrique de l’océan Indien, Cartes d’Orient et
d’Occident (Antiquité-XVIe siècle), Publications de la Sorbonne, 2017.
Catherine Hofmann, Hélène Blais, Lucile Haguet, Isabelle Laboulais, Gilles Palsky et Valeria
Pansini (dir.), Artistes de la carte : De la Renaissance au XXIe siècle, Autrement, Paris, 2012.
Eric Verdeil, Beyrouth et ses urbanistes, Presses de l’IFPO, Beyrouth, 2012.
Jean-Marc Besse, Hélène Blais et Isabelle Surun, Naissance de la géographie moderne (17601860), ENS Editions, Paris, 2010.
Claude Ponnou et M.-A. de Villèle, A la découverte d’un territoire : Inventaire des cartes
d’Algérie conservées aux archives de la Guerre (1830-1950), Service historique de la
Défense, Vincennes, 2010.
Jean-Luc Arnaud, Analyse spatiale, cartographie et histoire urbaine, Parenthèses, Marseille,
2008.
-, Damas : Urbanisme et architecture, 1860-1925 : Essai, Sindbad, Arles, 2005.
-, Le Caire : mise en place d'une ville moderne, 1867-1907 : des intérêts du prince aux
sociétés privées, Sindbad, Arles, 1998
Etienne Copeaux, Une vision turque du monde à travers les cartes de 1931 à nos jours,
CNRS Editions, Paris, 2000.
Outils de travail :
Jeremy Black, Maps and History: Constructing Images of the Past, Yale University Press,
New Haven, 1997.
Christian Jacob, L'Empire des cartes, Albin Michel, Paris, 1992.
Roger Brunet, La carte, mode d'emploi, Fayard, Paris, 1987.
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EXEMPLES DE SÉMINAIRES ÉLIGIBLES COMME SEMINAIRE DE
RECHERCHE POUR 2017/2018
Rappel : pour être éligible, c’est-à-dire que la note obtenue soit prise en compte dans votre cursus, votre
séminaire de recherche doit se dérouler sur environ 26h et donner lieu à une note sur 20 ; une seule note
sera prise en compte par séminaire de 26h, même si ce séminaire se tient sur toute l’année universitaire.
Une attestation d’inscription et une attestation de note seront demandées, respectivement en début et en
fin d’atelier.
Attention :
* Les séminaires ci-dessous ne sont validables que pour 1 semestre et 1.
* Certains séminaires exigent le rendu de plusieurs travaux pour validation.

Pour vérifier planning et salle, plus d’informations et de séminaires : site IMAF
(http://imaf.cnrs.fr / Recherche/Séminaires et ateliers)
DOCTORANTS DANS LE MONDE ARABE CONTEMPORAIN : ÉTUDES DE CAS, MÉTHODES ET
QUESTIONS DE TERRAIN (MASTERIENS, DOCTORANTS et POST-DOCTORANTS)

Responsable : Pierre Vermeren (Professeur, Paris1-IMAF)
Durée/périodicité : 2h/mois, 6 jeudis du 2nd semestre, 11h-13h, centre Malher.
Au cours de chaque séance, un doctorant en histoire du monde arabe contemporain (monde
colonial, Maghreb et Moyen-Orient indépendants) vient présenter un aspect de sa recherche.
LES USAGES POLITIQUES DES CONFRÉRIES SOUFIES DANS LE MONDE ARABO-BERBERE
MEDITERRANEEN ET EN AFRIQUE DE L’OUEST (MASTERIENS, DOCTORANTS et POST-DOCTORANTS)

Responsables : Pierre Vermeren (Professeur, Paris1-IMAF) et Odile Moreau (MCF, Montpellier-IMAF)
Durée/périodicité : 2h/mois, 3ème mardi du mois, 15h30-17h30, d’octobre à mai 2018, IISMM (salle de
réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris),
La problématique des confréries soufies est une thématique vivante, qui connaît un regain de
recherches et d'activité, notamment hors de France.
Plus d’informations : https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2474/
DYNAMIQUES DU GENRE EN AFRIQUE : SEMINAIRE PLURIDISCIPLINAIRE (HISTOIRE ET
ANTHROLOGIE) (MASTERIENS de 2ième année, DOCTORANTS et POST-DOCTORANTS)

Responsable : Anne Hugon (MCF, Paris1-IMAF)
Durée/périodicité : 8/9 séances de 3 heures, 2ème jeudi du mois de novembre à juin, 10h-13h, centre
Malher, incompatible en M1 avec le suivi de la Spécialité Afrique contemporaine.
Ce séminaire traite de la dimension genrée des sociétés, le genre étant davantage compris
comme grille de lecture que comme une thématique en soi.
Plus d’informations : https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1877/
ROYAUTÉS, POUVOIRS ET SAVOIR EN MONARCHIE (MASTERIENS, DOCTORANTS)

Responsables : Marie-Laure Derat (DR CNRS-Orient & Méditerranée) et Claire Bosc-Tiessé (CR
CNRS-IMAF/INHA)
Durée/périodicité : 2ème jeudi du mois de novembre à juin,14h-18h (à vérifier), centre Malher.
L’objectif de ce séminaire est de constituer un groupe de réflexion sur le thème de la royauté
rassemblant historien(ne)s, historien(ne)s de l’art et anthropologues travaillant sur les
systèmes monarchiques depuis l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle.
LES ARTS EN AFRIQUE ET DANS LES DIASPORAS : PRATIQUES, SAVOIRS, MOBILITES

Responsables : Co-animation de membres de l’IMAF
Durée/périodicité : 2h/mois, 2 vendredis/mois, 10h-12h.
Le séminaire propose de réfléchir aux rôles moteurs des formes, des pratiques et des savoirs
artistiques dans l’élaboration et dans la circulation de structures, mouvements, idéologies et
imaginaires politiques sur le continent africain et dans ses diasporas, sur la longue durée.
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ANTHROPOLOGIE POLITIQUE DE LA MEMOIRE : ACTEURS, ARTEFACTS, ARCHIVES (MASTERIENS,
DOCTORANTS et POST-DOCTORANTS)

Responsable : Marie-Aude Fouéré (MCF EHESS-IMAF)
Durée/périodicité : Bi/mensuel pour un total 24h.
Ce séminaire en anthropologie politique de la mémoire vise à explorer les pratiques
mémorielles et les usages du passé pour l’action politique, au sens large d’engagement dans la
vie publique. Plus d’informations : https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/215/

ANTHROPOLOGIE DE LA RECHERCHE EN AFRIQUE DE L’EST, AFRIQUE AUSTRALE ET OCEAN INDIEN
(MASTERIENS, DOCTORANTS et POST-DOCTORANTS)

Responsable : Marie-Aude Fouéré (MCF EHESS-IMAF) ), Samuel Sanchez (MCF Paris 1-IMAF),
Elena Vezzadini (CR CNRS-IMAF), Adrien DELMAS (Post-doc-IMAF)
Durée/périodicité : Bi/mensuel pour un total 24h.

Ce séminaire présente et discute les travaux récents ou en cours sur l’Afrique de l’Est,
l’Afrique australe et l’océan indien. Les intervenants (doctorants, post-doctorants et
chercheurs) présenteront leurs recherches au cours de 4 journées de 6 heures.
Plus d’informations : https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/214//
MONUMENTS ET DOCUMENTS DE L’AFRIQUE ANCIENNE : RECHERCHES EN COURS EN HISTOIRE,
HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE (MASTERIENS, DOCTORANTS et POST-DOCTORANTS)

Responsables : Claire Bosc-Tiessé (CR CNRS-IMAF/INHA), Marie-Laure Derat (DR CNRS-Orient &
Méditerranée), Anaïs Wion (CR CNRS- IMAF)
Durée/périodicité : 3h/mois, 1er mercredi du mois d’octobre à juin, 9h-12h, centre Malher.
Ce séminaire a pour objectif de présenter et discuter les recherches en cours sur l’Afrique
ancienne, entendue dans un sens très large de la préhistoire jusqu’au pré-contemporain.
ISLAM ET RADICALISATION EN AFRIQUE ET EN ASIE (MASTERIENS, DOCTORANTS)
Responsable :Marie Miran-Guyon (MCF EHESS-IMAF)
Durée/périodicité : 2e et 4e jeudis du mois, 17h-20h du 9/11/17 au 8/03/18 + 7/12, centre Raspail.
Les notions de radicalité et d’extrémisme traversent aujourd’hui des questionnements fort
nombreux sur l’islam, en particulier en France. Ouvrons le débat à des pays africains et
asiatiques. Plus d’informations : https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1963/
LE RITUEL DANS TOUS SES ETATS (MASTERIENS, DOCTORANTS)

Responsables :Marie Miran-Guyon (MCF EHESS-IMAF), Emmanuelle Kadya Tall (CR IRD-IMAF)
Durée/périodicité : 2e vendredi du mois de 14 h à 18 h, centre Raspail
Ce séminaire sera consacré à l’actualité de la recherche sur les rituels, à partir des rituels
religieux et de l’espace géographique de l’Afrique et de ses diasporas, sans s’y limiter.
Plus d’informations : https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1957/
PARCOURS ANTHROPOLOGIQUES DANS LE MONDE ARABE (MASTERIENS, DOCTORANTS)

Responsable : François Pouillon (DE EHESS-IMAF)
Durée/périodicité : 3h hebdomadaire, tous les jeudis du 16/11 au 31/05, 17h-20h
Modes de construction des représentations et des savoirs (ethnographie, littérature, arts,
archéologie, orientalisme), à partir de dossiers précis.
Plus d’informations : https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/18/

ESCLAVAGE ET POST-ESCLAVAGE : HISTOIRES, MOBILISATIONS ET IMAGES DANS LE MONDE
ALTLANTIQUE (XIXe-XXIe siècle) (MASTERIENS, DOCTORANTS et POST-DOCTORANTS)

Responsables : Myriam Cottias (DR CNRS-CIRESC)
Durée/périodicité : Bi/mensuel sur l’année pour un total de 24h
Ce séminaire du CIRESC tend à discuter les recherches les plus récentes sur l’esclavage et le
post-esclavage tout en proposant une réflexion sur des outils de restitution de la recherche,
notamment l’image. Plus d’informations : https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/965/
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