Enseignement spécifique FIFCA - Histoire de la Caraïbe

Descriptif
Il s’agit d’un cours d’introduction à l’histoire et à l’anthropologie de
la Caraïbe et des Amériques noires adressé à tous les étudiants en
première année de la Filière Intégrée France-Caraïbe.
Il s’agit de donner des clés d’entrée dans les univers socio-culturels
de l’archipel caribéen et plus largement de ce que l’on appelle les
« Amériques noires », régions pour lesquelles le soubassement
historique est fondamental. Cette approche est introductive pour
permettre d’acquérir des connaissances générales en préalable à une
phase d’approfondissement et pour préparer également les étudiants à
leur immersion dans les univers concernés. Les thèmes abordés sont
les suivants : la traite comme événement fondateur, la dispersion dans
un ailleurs impossible, la deuxième strate de la diaspora (migrations
contemporaines et réactualisation de rapports anciens), ainsi que
trois théories pour l’univers culturel noir des Amériques. Un objet de
recherche à géométrie variable ? Le cours s’appuiera sur l’exemple de
l’institution familiale saisie à travers les trois thèses sur le monde afroaméricain.
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En bref
Crédits ECTS : 2.0
Type d'enseignement : Cours magistral
Année : 1 | Première année
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Formule pédagogique
Dans ce cours spécifique les étudiants sont invités à échanger, intervenir... Les dernières séances sont consacrées à des exposés,
en groupe, permettant de mieux appréhender certaines questions ou certains enjeux liés à l’histoire de la Caraïbe.
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