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3
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anglais

Volume horaire total *

CM = 12
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Pré-requis

Niveau B2 du CECRL en anglais

Descriptif et/ou objectif(s)

« L’Amérique plurielle » : regards sur la composition
pluriethnique de la population américaine et la
construction de l'identité raciale, ethnique et nationale
depuis la période coloniale jusqu’à nos jours. On
traitera largement de l’histoire de l’esclavage aux ÉtatsUnis et on étudiera un récit d’esclave (voir
bibliographie ci-dessous).
"E Pluribus Unum:" Race, Ethnicity, Immigration, and
Identity in the United States.
A study of the multi-ethnic composition of the
population living in the United States and the
construction of the cultural identities of both
American-born people and immigrants from the
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colonial period to the present. Special emphasis will be
laid on the topic of slavery by studying a slave
narrative (see bibliography for more details).
Contrôle des connaissances *
(Sous réserve de modification)
Bibliographie

Contrôle continu (100% de la note finale) :
interrogations écrites et/ou devoirs en temps limité.
Récit d’esclave au programme de l’année 2022-2023 :
Craft, William. Running a Thousand Miles for
Freedom; Or, The Escape of William and Ellen Craft
from Slavery. London: William Tweedie, 1860.
Consultable en ligne sur le site Documenting the
American South. URL (à cliquer sur l’espace Moodle
du cours) :
https://docsouth.unc.edu/neh/craft/craft.html
Un ouvrage de référence, utile pour l’ensemble des
cours de civilisation américaine en L, est nécessaire.
De préférence:
Shi, David E. & Tindall, George B. America: A
Narrative History. New York: Norton. Any edition (as
long as it is one of the “brief” ones).
Autres possibilités :
Norton, Mary Beth, David M. Katzman, et al. A
People and A Nation: A History of the United States.
Boston: Houghton Mifflin. Any edition.
Brinkley, Alan. The Unfinished Nation: A Concise
History of the American People. Eighth edition. New
York: McGraw Hill, 2016 (PDF déposé sur l’espace
Moodle du cours)

Informations complémentaires

Il est nécessaire de consulter l’espace Moodle du cours
chaque semaine afin de pouvoir suivre les CM et les TD, et
d’entamer la lecture du récit d’esclave au plus tôt. Les
étudiant.es non-assidu.es doivent prendre contact avec la
responsable de l’UE afin de se signaler dès leur inscription.
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