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Programme de cours d’agrégation d’histoire contemporaine (2022-2023) 

« Les sociétés africaines et le monde 1900-1980 : une histoire connectée » 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Université  

 

1) 7 septembre - La diversité du continent – L’Afrique en 1900 (Anne Hugon)  

 

2) 14 septembre - Les grandes scansions chronologiques : colonisation, décolonisation, 

indépendances (AH)  

3) 21 septembre - L’Afrique et les troupes coloniales dans les guerres mondiales (et les 

guerres de décolonisation ?) (Pierre Vermeren)  

4) 28 septembre - Les enjeux géopolitiques de la guerre froide en Afrique (PV) 

5) 7 octobre - L’Afrique et la mer (échanges éco, migrations, circulations). Ou l’Afrique et les 

déplacements ? (les modalités des circulations : bateau, air...) (PV)  

6) 14 octobre - L’Algérie (PV) 

 

7) 21 octobre - Les Européens d’Afrique et leur « retour » (Jacques Frémeaux et Olivier Dard) 

 

8) 28 octobre - De l’heure coloniale à la disparition : les communautés transnationales en 

Afrique (juifs, chrétiens levantins, italiens, Syriens, Grecs, Indiens…) (Catherine Mayeur-Jaouen) 

 

Vacances de la Toussaint 

9) 9 novembre - Questions religieuses : L’islam en Afrique et dans le monde 

musulman (CMJ) 

10) 16 novembre - Questions religieuses : Le christianisme africain et les missions entre 

Europe, Proche-Orient et Afrique (CMJ) 

11) 23 novembre - Les circulations, consommations et créations culturelles (littérature, arts 

visuels, cinéma, musique, photographie, architecture) (AH)  

Semaine du 28 novembre : 1er concours blanc Paris 1 (pas de TD Paris 1) 

12) 30 novembre Le panarabisme, panislamisme, panafricanisme, LEA et OUA (CMJ) 

13) 7 décembre - L'Afrique du Sud (AH).  

14) 14 décembre - Les mobilités étudiantes et leurs effets (États-Unis, Grande-Bretagne, 

France, URSS et bloc soviétique) (AH)  

Sorbonne Université : 17 décembre : premier galop de contemporaine 

Vacances de Noël 
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15) 4 janvier - L’Afrique, l’Union soviétique et les pays de l’Est (Anne Hugon et Malak Labib, 

Institut français d’archéologie orientale, Le Caire) 

 

Semaine du 9 janvier : 2e concours blanc Paris 1 (pas de TD Paris 1) 

 

16) 11 janvier - Les migrations africaines en France et en Europe (Arnaud Houte, Sorbonne 

Université)  

 

Sorbonne Université : semaine du 16 janvier –concours blanc.  

 

17) 18 janvier - Questions économiques (1) : Les aspects économiques et environnementaux 

particulièrement sur la période 1945-1980 (Laurent Warlouzet, Sorbonne Université)  

 

18) 25 janvier - Questions économiques (2) : L’économie de plantation. L’exploitation minière 

et forestière (Jean-Pierre Williot, Sorbonne Université) 

 

 

Entre l’écrit et l’oral 

19) L’Afrique orientale - L’Égypte (CMJ) 


