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Dates   

Etape 1 : 5 octobre -19 octobre 2020 

Etape 2 : 19 octobre – 2 novembre 2020 

Etape 3 : 2 novembre - 16 novembre 2020 

Etape 4 : 16 novembre – 30 novembre 2020 

 

Modalités pédagogiques 

  Le séminaire se déroule entièrement à distance sur la plate-forme d’enseignement 
de Domuni (moodle.domuni.eu). Chacun se connecte à son heure, et travaille à son 
rythme, selon le calendrier défini.  

  Chaque étape dure deux semaines 

 . Lors de la semaine #1, l’étudiant est invité à préparer une contribution structurée 
(environ 4000 caractères, espaces compris) sur base des textes et de la problématique 
définie par le professeur.  

  La semaine #2 de l’étape est consacrée à un échange constructif entre les 
étudiants, sur base de la problématique de l’étape, sous la supervision du professeur.   

  La note finale tient compte de la qualité des quatre contributions obligatoires et 
de la présence lors des phases de débat.  

 L’étudiant doit prévoir au minimum 7H de travail personnel par étape 

 

Niveau  

  Ce séminaire est destiné aux étudiants de Master  

  Les places sont limitées à 20 inscriptions maximum afin d’assurer la qualité 
pédagogique du séminaire.  

 



Bibliographie :  

Le site de sciences po accessible en ligne propose une bibliographie importante.  

 

Par ailleurs vous pouvez ajouter : 

 

- Edward Saïd, L’orientalisme. L’Orient créé par l’Occident 1978 (incontournable)  

- Edward Saïd Culture et impérialisme, Paris, Fayard– Le Monde diplomatique, traduit de 

l’anglais par Paul Chemla, 2000 

- AMSELLE J.-L., L’Occident décroché. Enquête sur les postcolonialismes, Stock, Paris, 2008 

- Nicolas Bancel le postcolonialisme 2019 que sais-je ?  

 

- APPADURAI A., Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, 

Payot, Paris, 2001. 

- Yves Lacoste, La question post-coloniale : Une analyse géopolitique, Fayard, 2010 ( voir la 

revue Hérodote)  

- Jean-François Bayart, Les études postcoloniales. Un carnaval académique, Karthala, Paris, 

2010 

-Ruptures postcoloniales : les nouveaux visages de la société française sous la direction de 

Achille Mbembe , Françoise Vergès, Florence Bernaut, Ahmed Boubeker, Nicolas Bancel et 

Pascal Blanchard 2010 la Découverte Possibilité d’y accéder par la revue Cairn en ligne  

- Bancel Nicolas, Blanchard Pascal, « La fracture coloniale : retour sur une 

réaction », Mouvements n°51, 2007.( possibilité d’y accéder en ligne par Cairn)  

- Marco Platania, « L'historiographie du fait colonial : enjeux et transformations »,Revue 

d'histoire des sciences humaines, n° 24, 2011 

- Le postcolonialisme : une stratégie intellectuelle et politique Cités 2017/4 (N° 72) 

 - D. RIVET, « Culture et impérialisme en débat », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 

tome 48, n° 4,2001, p. 209-215. 

- Les études postcoloniales et le sous-développement Persée (revue en ligne)  

 

 


