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Études africaines : textes et terrains
Les programmes de spécialisation sont des plans d’études à 30 crédits ECTS qui, ajoutés
aux 90 crédits ECTS de la Maîtrise universitaire ès Lettres, permettent d’obtenir le grade
de Maîtrise universitaire ès Lettres avec spécialisation (120 crédits ECTS).

OBJECTIFS
Le programme a pour ambition de faire connaître et comprendre des textes littéraires et des productions
esthétiques associés aux cultures africaines subsahariennes. Cette démarche tiendra compte du cadre
contextuel de production et de réception des œuvres. Le programme offre aussi la possibilité de mieux saisir
des enjeux politiques et historiques, dans un monde où les interactions disciplinaires sont une constante.
L’occasion donnée de lier recherche universitaire et expérience professionnelle, grâce à des stages, est sans
doute aussi un atout à faire valoir. Après avoir suivi avec succès le programme, vous serez apte à :
• justifier votre positionnement critique et votre point de vue, en lien avec votre domaine d’études ;
• exploiter l’hétérogénéité des supports proposés dans un contexte interdisciplinaire, en vue de les transmettre avec clarté et méthodologie à un public spécialisé ou non spécialisé ;
• analyser et mettre en perspective des productions culturelles liées à l’Afrique ;
• expliquer les relations des Studies (Postcolonial, Gender, Cultural, …) avec le temps et l’espace colonial,
en croisant perspective diachronique et synchronique ;
• vous repérer dans les débats impliquant la notion de francophonie (institutionnelle, linguistique et littéraire) en interrogeant également les catégories « littérature africaine » et « Afrique » en tant que discours
construits, à l’heure des nouveaux Empires et de la globalisation ;
• débattre de notions théoriques liées à des productions esthétiques ainsi qu’à notre monde social et
culturel contemporain.

CONTENU
« Études africaines : textes et terrains » est le premier programme de niveau maîtrise universitaire
offert en Suisse romande dans un champ de recherche directement lié au continent africain et
ses diasporas. Créé à partir du domaine de la littérature francophone africaine, mais accueillant
d’autres langues et disciplines, il s’intéresse à des questions transversales qui touchent autant des
représentations littéraires, historiques, culturelles ou encore médiatiques. Le programme associe
plusieurs universités en Suisse et à l’étranger, ce qui vous permettra de décentrer vos habitudes
réflexives tout en enrichissant votre démarche critique.

PUBLIC CIBLE
Ce programme de spécialisation s’adresse aux étudiantes et
étudiants immatriculés à l’UNIL, ayant obtenu un Baccalauréat
universitaire ès Lettres en français moderne, en français médiéval ou en français langue étrangère. Si vous avez obtenu un
Baccalauréat universitaire ès Lettres lié à d’autres branches (de
préférence en langues et littératures), vous pouvez déposer votre
dossier de candidature, qui sera examiné. Le programme peut
être recommandé à toute étudiante et tout étudiant qui souhaite rédiger un mémoire de Maîtrise universitaire en littérature
francophone africaine.
Conditions d’admission :
Voir la fiche de la Maîtrise universitaire ès Lettres avec spécialisation.
Procédure d’inscription à ce programme de spécialisation :
L’inscription se fait au secrétariat de la Faculté des lettres au cours
de vos études de Maîtrise. Vous pouvez vous inscrire, dès la première année, aussi bien au semestre d’automne qu’au semestre
de printemps, dans les quatre premières semaines du semestre.
ENSEIGNEMENT – 30 CRÉDITS ECTS
Module 1 : Littérature et histoire (12 crédits ECTS)
Un cours et un séminaire consacrés à la littérature francophone
africaine, associés à un cours/séminaire abordant le champ de
l’histoire africaine et des études postcoloniales (SSP/UNIL ou GSI/
UNIGE).
Module 2 : Cours, stages et journée d’étude
(18 crédits ECTS)
La première partie du module propose des enseignements
et stages optionnels. Elle est partenaire d’universités en Suisse
(Bâle et Genève) et à l’étranger (Paris III et Paris IV, Dakar, Abidjan,
Montréal,…). Les stages sont réalisés en Suisse romande ou à
Berne. Si vous choisissez le séjour en Afrique, les 15 crédits
optionnels sont validés en une fois. La seconde partie du module
(3 ECTS) consiste en la préparation d’une journée d’étude (organisation, lectures, documentation) et la journée elle-même.
Responsable du programme :
Mme Christine Le Quellec Cottier
Renseignements :
www.unil.ch/lettres/spec
www.unil.ch/fra/pole-etudes-africaines
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