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Course Description / Descriptif de cours 
 
In this bilingual seminar, open to students in the 
departments of History and in Anthropology and Sociology 
(ANSO), as well as to those in interdisciplinary masters, we 
explore the keys to understanding East Africa (Kenya, 
Uganda, Tanzania, Rwanda and Burundi). The course is 
situated in the intellectual tradition of this region, where 
fruitful dialogue between history and anthropology has been 
the rule since the 1950s, providing students of both 
disciplines a rich opportunity to engage with the methods 
and insights of the other. This perspective encourages 
students not only to grasp the dynamics of the longue durée 
that structure the societies of the region, but also to identify 
the social logics that inform the behaviour of actors within it. 
The course is incorporated within an international research 
project entitled ‘Self-Accomplishment and Local Moralities 
in Eastern Africa’ that brings together Swiss and French 
researchers, and will directly benefit from their contribution. 
The course begins with a historical and anthropological 
introduction to the region, before we approach a range of 
essential themes for understanding how moral ideas about 
living a ‘good’ life in Eastern Africa have changed over a 
century: between issues of power and domination, work and 
responsibility, gender and family, wealth and land, violence 
and religion. Students will present research projects on 
these themes to the class, and debate them across the 
course of the seminar. 
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Dans ce séminaire bilingue proposé aux étudiants des Départements d'Histoire (HPI) et 
d'Anthropologie et Sociologie (ANSO), ainsi qu'aux masters interdisciplinaires, nous proposons des 
clés pour comprendre l'Afrique de l'Est (Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda et Burundi). En 
associant, nos deux disciplines, nous nous inscrivons dans la tradition des sciences humaines de 
cette région où le dialogue fécond entre l'histoire et l'anthropologie est la règle depuis les années 
1950, cela offre aux étudiants la possibilité d'apprendre à connaître les avancées théoriques et 
méthodologiques des deux disciplines. Cette perspective permet non seulement de saisir les 
dynamiques de la longue durée qui structurent les sociétés de la région, mais également d'identifier 
les logiques sociales qui informent les pratiques des acteurs. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet de 
recherche interdisciplinaire – Accomplissement personnel et moralités locales en Afrique de l’Est –qui 
réunit des chercheurs suisses et français et bénéficiera de leur apport. Une introduction historique et 
anthropologique présentera la région, puis nous aborderons les thématiques essentielles pour 
comprendre comment les représentations de ce qu’est une vie « bonne vie » se sont transformées au 
cours du siècle passé : modifications des relations de pouvoir, des notions de travail ou de 
responsabilité morale, de la famille ou du genre, de la richesse ou de la terre, voire de la violence et 
du sacré Les étudiants présenteront leurs travaux sur ces questions et en débattront au cours du 
séminaire. 
 
 
 

Syllabus 
Objectifs 
 

 Comprendre les échanges scientifiques entre l’histoire et l’anthropologie dans une région où ils 
existent depuis bientôt un siècle et saisir l’intérêt et les difficultés d’un dialogue 
interdisciplinaire ; 

 Connaître les bases des connaissances historique et anthropologique sur l’Afrique de l’Est; 
 Saisir la complexité des débats moraux sur l’accomplissement personnel des hommes et des 

femmes aux différentes échelles : des aspects personnel ou locaux aux espaces régionaux et 
nationaux ; 

 Les étudiants auront acquis des processus historiques et les concepts anthropologiques 
fondamentaux permettant d’analyser un phénomène social est-africain. Ils seront capables de 
les intégrer dans son contexte historique et dans l’analyse critique des relations sociales, et de 
comprendre leur importance dans les relations interculturelles. 

 
 Explore the relationship between historical and anthropological research in one of the most 

intense areas of exchange between the two, and so to understand the opportunities and 
difficulties of dialogue between the disciplines everywhere 

 Understand the foundations of historical and anthropological conceptions in East Africa 
 Grasp the complexities of moral debate over a well-lived life as it takes place across different 

scales, from the personal and communal to the regional and global 
 Students will have acquired the fundamental historical processes and anthropological concepts 

that allow them to analyse an East African social phenomenon. They will be capable of 
integrating them in historical context and in a critical analysis of social relations, while 
understanding their importance in intercultural relations. 
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Évaluation 
 
Le séminaire encourage le travail personnel et de groupe. La participation au séminaire est obligatoire 
et compte pour 1 ECTS. Les lectures accompagnant le séminaire représentent une charge de travail 2 
ECTS. La rédaction du travail écrit (y compris les lectures effectuées en préparation de celui-ci) compte 
pour 3 ECTS. 
 
L’évaluation sera fondée sur la présence au séminaire, la participation aux discussions, la lecture des 
textes d’appui distribués pendant le cours et leur usage critique, ainsi que la rédaction d’un travail 
personnel qui présentera une étude de cas ou une problématique transversale fondée sur une 
recherche bibliographique. La possibilité sera laissée, aux étudiant-e-s qui le souhaitent, de structurer 
leur travail à partir d’une courte enquête de terrain. Une proposition de travail (titre, brève 
problématique et quelques références bibliographiques) doit être remise d’ici au 27 octobre 2019 (par 
email aux enseignants, avec l’assistante en copie). Ce travail, de 20'000 signes, doit impérativement 
être rendu le 5 janvier 2020 au format électronique aux enseignants avec l’assistante en copie. 
 
Les étudiants doivent présenter leur travail écrit pendant les deux derniers cours du semestre. 
 
Ce séminaire est bilingue : une compréhension passive de l’anglais et du français est nécessaire. Les 
commentaires et travaux peuvent être réalisé dans les deux langues. 
 
 
This seminar places an emphasis upon both individual and group work. Class participation is 
compulsary and accounts for 1 ECTS (course credit); weekly readings and assignments comprise 2 
ECTS; and the final paper (including the readings particular to this) make up the remaining 3 ECTS.  
 
Evaluation will be carried out based on attendance, participation in class, reading and understanding of 
the set texts, as well as the final paper.  
 
The final paper can take the form of a specific case study, or a more thematic approach founded on a 
comprehensive bibliography. Those students who wish to incorporate fieldwork into their paper may do 
so, but this is not obligatory. A paper proposal (title, brief summary of research question and 
hypothesis, and a short bibliography) is due on the 27 October 2019 (by email to both Professors, with 
the TA in copy). The final paper should be a maximum of 20'000 characters, and the final submission 
date is set for the 5 January 2020. It should be submitted in electronic form to both Professors, with 
the TA in copy (email). 
 
Students will be required to present their written papers during the last two sessions of the semester. 
 
This seminar is bi-lingual: students will require a passive understanding of English and French. All oral 
participation and written work can be completed in either language. 
 

 

 
 
Les Cours (programme provisoire) / The Classes (tentative programme) 
 
Session 1 (18 Septembre) : Introduction to East Africa: Space, Place and History 
 
Session 2 (25 Septembre) : Introduction à l’anthropologie de l’Afrique de l’Est 
 
Session 3 (2 Octobre) : Subjects and Citizens : Moralities of Labour, Authority and Control 
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Session 4 (9 Octobre) : Structures et histoires du Front pionnier : le cas des Kikuyus 
 
Session 5 (16 Octobre) : Le sens du mariage femme-femme : Héritage et transmission dans les 
sociétés bantous   
 
Session 6 (23 Octobre) : Violence and Becoming : Harm, Hope and Responsibility  
 
Session 7 (30 Octobre) : The Moral Economy of Suspicion: Rumours, Secrets and Accusations 
 
Session 8 (6 Novembre) : Pentecôtisme et millénarisme en Afrique de l’Est : les entrepreneurs 
religieux comme figure de la réussite 
 
Session 9 (13 Novembre) : Melissa Wangui : Toponymy and the Spatial Politics of Power on the 
Urban Landscape of Nairobi, Kenya 
 
Session 10 (20 Novembre) : Sujet libre 
 
Session 11 (27 Novembre) : Carmen Delgado Luchner : title TBC 
 
Session 12 (4 Décembre) : Présentation des travaux des étudiants / sujet libre histoire Afrique de 
l’Est 
 
Session 13 (11 Décembre) : Présentation des travaux des étudiants / sujet libre anthropologie 
Afrique de l’Est 
 
Session 14 (18 Décembre) : Conclusions  
 
 


