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UL902 : Introduction à l’histoire de l’Afrique  

 

Nom du responsable : Eric SAUNIER 
 

Equipe pédagogique :  M. Mathieu JOUET, professeur d’Histoire et Géographie au collège 
Claude Bernard, Le Havre, M. Guy MOUBOUNA, docteur en Histoire contemporaine de 
l’université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, professeur d’Histoire et de Géographie au collège Les 
Acacias, Le Havre, M. Eric SAUNIER, maître de conférences en histoire moderne à l’université Le 
Havre Normandie. 
 

Objectifs : Introduire les étudiants dans la connaissance des sociétés africaines. Cet 
enseignement propose une réflexion sur quelques aspects dans le domaine de l’histoire de 
l’Afrique subsaharienne : les problèmes et la spécificité de l’histoire africaine, la question relative 
aux sources tant orales qu’écrites, l’analyse d’une structure étatique comme l’empire du Ghana et 
de son évolution dans la longue durée, mais aussi de l’impact de la découverte du continent par 
les puissances extérieures et les résistances qui en ont découlé, les mouvements de 
décolonisation… sont autant des thèmes abordés au sein de cette unité libre. Les zones de 
références privilégiées mais non exhaustives sont l’Afrique centrale et l’Afrique occidentale. 
 

Contenu : 
Problèmes et spécificité de l’histoire africaine (Guy MOUBOUNA). 
Les traditions orales : source irremplaçables de l’histoire africaine (Guy MOUBOUNA). 
Les sources écrites : origines et valeurs (Guy MOUBOUNA). 
La naissance d’une civilisation, son développement et sa disparition : le cas de l’empire du Ghana ou du royaume Kongo 
(Guy MOUBOUNA). 
Les fondements du commerce triangulaire (Guy MOUBOUNA). 
L’évolution de la traite des Noirs dans les ports européens (Eric SAUNIER). 
Les fondements de l’expansion coloniale française en Afrique centrale : le cas du Gabon et du Congo (Guy 
MOUBOUNA). 
L’histoire de la résistance à la colonisation en Afrique : le cas de Samori TOURE (Guy MOUBOUNA) 
La décolonisation en Afrique première partie (Mathieu JOUET) 
La décolonisation en Afrique deuxième partie (Mathieu JOUET) 
 

Modalités d’évaluation : Ecrit 
 

Capacité d’accueil : 60 étudiants 
 

Renseignements :  Scolarité de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines 


