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(Monforte San Giorgio – ME - 07/06/1962) 

 

 

Rosario GIORDANO - CURRICULUM - 

 

 

Rosario F. Giordano                                                                           est professeur as- 

socié en ‘Storia e istituzioni dell’Africa’ SPS/13, Dipartimento di Studi Umanistici, Uni- 

versità della Calabria (UNICAL). Il enseigne l’‘Histoire de l’Afrique contemporaine’ et l’ 

‘Histoire coloniale et postcoloniale’. 

 
 

TITRES ACADÉMIQUES 

- Diplômé avec mention en Science Politique (parcours historique), Università di Messina 

(9-3-1987) ; 

- Doctorat (PhD) en Histoire de l’Afrique (VIe cycle), Universités de Pavia et de Siena 

(28-6-1994) ; 

- Bourse post-doc., Dipartimento di Storia, UNICAL, 1996-1997 ; 

- Bourses de recherche, Dipartimento di Storia, UNICAL, 1999-2001. 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

- Habilitation Scientifique Nationale : Professeur Ordinaire SSD SPS/13-Storia e istituzioni 
dell’Africa (Histoire de l’Afrique), 2017 ; 

- Professeur Associé en ‘Storia e istituzioni dell’Africa’ SPS/13 (Histoire de l’Afrique), 

Dipartimento di Studi Umanistici, UNICAL, 1-11-2010- ; 

- Chercheur en ‘Storia e istituzioni dell’Africa SPS/13’ (Histoire de l’Afrique), Diparti- 

mento di Storia, Facoltà di Lettere e Filosofia, UNICAL, 1-10-2002/31-10-2010 ; 

- Coordonnateur de la Sezione di Storia, Dipartimento di Studi Umanistici, UNICAL : 

2019- ; 
- Responsable scientifique du ‘Laboratorio delle Fonti per la Storia Contemporanea’ (La- 

boratoire des Sources pour l’Histoire Contemporaine), Dipartimento di Studi Umanistici, 

UNICAL, 2010-2014 ; 

- Membre du corps enseignant du Doctorat de recherche international en Sciences hu- 

maines, Dipartimento di Studi Umanistici, UNICAL : 2014- ; 

- Membre du corps enseignant de la ‘Scuola Dottorale Internazionale di Studi Umanistici’, 

UNICAL, 2008-2013 ; 

- Membre du corps enseignant du Master de IIe niveau, Dipartimento di Filosofia, UNI- 

CAL, 2010-2013. 

 

INTÉRÊTS DE RECHERCHE 

- Communautés et royaumes du golfe du Bénin (XIXe siècle). 

- Rencontre euro-africaine : articulation oralité-écriture (Dahomey-Bénin, Afrique de 

l’Ouest, XIXe-XXe siècle). 

- L’altérité extrême. Le Congo de Leopoldo II dans l’imaginaire européen. 

- Subjectivité, mémoire, histoire : autobiographies orales d’‘Anciens du Congo’. 

- Savoirs et langages de la modernité africaine : peinture populaire congolaise. 

- Archives numériques, art et histoire congolaise (peinture, photographie, performance). 
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- Récits de vie d’artistes congolais de la diaspora. 

- ‘Histoire immédiate’ et Public History. 

- Transfigurations. Bodies, Praxis and (Self-)Representations of the ‘Black’ in the Euro- 

African scenario and digital media. 

 
PARTICIPATION ET DIRECTION DE PROJETS DE RECHERCHE NATIO- 

NAUX ET INTERNATIONAUX ET ATTRIBUTION DE PRIX POUR 

L’ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 

- Coordonnateur National (Principal Investigator) du projet CONGO PRIN-MIUR 2015 

JSSXC4 (Projet Relevant de l’Intérêt National – Ministère Italien de l’Éducation, de 

l’Université et de la Recherche) : « Mobilità-stabilizzazione. Rappresentazioni congolesi e 

dinamiche sociali, in Congo e nello spazio globale » (« Mobilité-stabilisation. Représenta- 

tions congolaises et dynamiques sociales, au Congo et dans le monde ») : 2017/2020 ; 

- Partner dans le projet « Post-Colonial Trauma : A Comparative Study of Return », dirigé 

par le Center for cultural sociology, Yale University, et par le Dipartimento di sociologia e 

ricerca sociale, Università di Trento, 2017-2020 ; 

- Dir. scientifique du partenariat entre le Département d’histoire de l’UNICAL et le ‘Projet 

Mémoire de Lubumbashi’ (dir. Bogumil Jewsiewicki, Université Laval, Québec - Canada; 

Donatien Dibwe dia Mwembu, Université de Lubumbashi - RD Congo), 2010-2012 ; 

- Membre de l’unité de recherche UNICAL du projet PRIN-MIUR 2007 (Projet Relevant 

de l’Intérêt National – Ministère Italien de l’Éducation, de l’Université et de la Re- 

cherche) : « Conflitti e transizione nella regione dei Grandi Laghi Africani » (« Conflits et 

transition dans la région des Grands Lacs africains ») ; projet national : « Politica, identità 

e conflitti in Africa » (« Politique, identité et conflits en Afrique »), coordonnateur (PI) C. 

Carbone, UNICAL, 2008-2011 ; 

- Dir. scientifique du partenariat entre le Dipartimento di Storia, UNICAL et le Centre 

d’Études et de Documentation Guerres et Sociétés contemporaines, CEGES-SOMA, 

Bruxelles : « Les Anciens du Congo et le débat sur la mémoire belgo-congolaise », 2007- 

2008 ; 

- Financement MUR (Ministère Italien de l’Université et de la Recherche - D.M. 

13/07/2007, prot. n. 369/2007) pour l’organisation du colloque international : « Belgique– 

Congo. Enjeux d’histoire/ Enjeux de mémoire », Bruxelles, CEGES-SOMA, Dipartimento 

di Storia, UNICAL, FNRS Belgique, Université Libre de Bruxelles, 31-01/01-02-2008 ; 

- Collaboration à l’exposition « La mémoire du Congo. Le Temps Colonial », Musée Royal 

de l’Afrique Central, Tervuren, directeur J.-L. Vellut, 04-02-2005/09-10-2005 ; 

- Participation à la recherche financée par le CNR italien (1996-1998) « Stato, potere, iden- 

tità nell’Africa Subsahariana » (« État, pouvoir, identité en Afrique subsaharienne ») ; 

coordonnateur national prof. G. Calchi Novati (Università di Urbino) ; séjour de recherche 

auprès du Public Record Office et de la School of Oriental and African Studies/SOAS, 

University of London, 8-9/1997 ; 

- Bourse d’études attribuée par l’Istituto Italo-Africano, Ministère Affaires Étrangères, 

Roma. Séjour de recherche en République du Benin : Institut Fondamental Afrique Noire- 

IFAN, Porto-Novo, Archives Nationales, Porto-Novo, 8-9/1990 ; 

- Bourse d’études attribuée par la Fondation “Pulejo-Bonino”(ME, Italie) ; séjour de re- 

cherche à Roma, Istituto Italo-Africano, et à Paris : Musée de l’Homme ; Centre d’Études 

Africaines, ÉHÉSS, 1-6/1989. 
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AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES 

- Membre du comité de direction nationale de l’‘Associazione per gli Studi Africani in Ita- 

lia/ASAI’, 2016-2018 ; 
- Membre de la ‘Società Italiana di Storia Internazionale/SISI’, 2014- ; 

- Membre du ‘Projet Mémoire de Lubumbashi’ - Université Laval Québec, Canada – Uni- 

versité de Lubumbashi, RD Congo, 2010- ; 

- Membre de ‘Mukanda, Ressources documentaire sur l’Afrique Centrale’, Centre de Re- 

cherche Écritures, Université de Lorraine, Metz, 2012- ; 

- Membre de l’‘Associazione per gli Studi Africani in Italia/ASAI’, 2012- ; 

- Membre de l’‘Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente/Is.I.A.O.’, Roma, 1996-2005. 

 
COMITÉS DE REDACTION 

- Directeur de la collection « Mémoires lieux de savoir – Archive congolaise », Paris, 

L’Harmattan, 2013- ; 

- Co-directeur-coordonnateur de la collection « La Région des Grands Lacs Africains – 

Passé et Présent », Paris, L’Harmattan, 2013- ; 

- Membre de l’editorial board de la collection « Outre-Mers », Peter Lang, Bern, 

Bruxelles, New York, Oxford, 2015- ; 

- Co-directeur de la revue scientifique « Aiônos. Miscellanea di Studi Storici », Diparti- 

mento di Studi Umanistici, UNICAL, 2016- . 
 

ORGANISATION DE COLLOQUES ET D’AUTRES ACTIVITÉS SCIENTI- 

FIQUES 

- Directeur scientifique et organisationnel du colloque et des manifestations scientifiques et 

culturelles « Vivre la mobilité/imaginer la réussite. Rencontres congolaises II » (projet 

PRIN-CONGO 2015, 2017-2020), Bruxelles, Pianofabriek, 24-27/11/2019 ; 

- Coordonnateur du panel « Mobility-opportunity-success.Social dynamics and representa- 

tions in Congo and in Congolese diaspora », V International ASAI (Associazione per gli 

Studi Africani in Italia) Conference : “Plural Africa. Politics, knowledge and social dy- 

namics in time and space”, Università di Bologna, 5-7/9/2018 ; 

- Directeur scientifique et organisationnel du colloque et des manifestations scientifiques et 

culturales « Vivre sur le seuil. Rencontres Congolaises » (projet PRIN-CONGO 2015, 

2017-2020), Dipartimento di Studi Umanistici, UNICAL, 17-31/5/2018 : 

- résidence artistique : avec la participation de douze artistes congolais de la diaspo- 

ra, BoCS Art Cosenza ; 

- The day after, exposition photographiques de l’artiste congolais Christian Tundula ; 

- Colloque international, UNICAL, 30-31/5/2018. 

- Coordonnateur du panel « In searching for ‘success’ (réussite) : Congolese representa- 

tions and social dynamics in the Congo and in the global space », Conference Congo 

Research Network, « Congolese Studies : Past, Present, Future », European Research 

Council, St Antony’s College, University of Oxford, 26-27/4/2018 ; 

- Membre du comité scientifique de la IV ASAI Conference : « Ebullient Africa: Conflict, 

Modernity, Religion », et coordonnateur du panel « Mobility-stabilization. Congolese rep- 

resentations and social dynamics, in Congo and in the global space », Università di Cata- 

nia, 22-24/9/2016 ; 
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- Co-Directeur scientifique et organisationnel (avec Edoardo Quaretta, UNICAL) du col- 

loque international « Images, représentations et imaginaires du soi et de l’autre: confron- 

ter cultures savantes et populaires pour contribuer à la stabilisation du Congo », UNI- 

CAL, en partenariat avec la ‘Mission des Nations Unies pour la stabilisation en RD Congo’ 

(MONUSCO/ONU), le ‘Projet Mémoire de Lubumbashi’, le Musée royal de l’Afrique cen- 

trale, Tervuren, l’Université de Lorraine, Metz, l’Université de Montpellier, l’Université de 

Lubumbashi, l’Università Statale di Milano, UNICAL, 24-26/5/ 2016 ; 

- Membre du comité scientifique du colloque « Des Italiens au Congo aux Italiens du 

Congo : images, écrits, œuvres d’une Italie glocale (du XIe siècle à nos jours) », Universi- 

té de Lorraine, Metz, 16-18/10/2014 ; 

- Coordonnateur du panel « Knowledges and languages of African modernity. Research 

experiences in Congo and in the Great Lakes region », ASAI (Associazione per gli Studi 

Africani in Italia) African Studies Conference, Università di Pavia, 18/20-9-2012 ; 

- Co-directeur scientifique et organisationnel (avec Carlo Carbone, UNICAL ; Bogumil 

Jewsiewicki, Université Laval, Québec – Canada ; Donatien Dibwe Dia Mwembu, Univer- 

sité de Lubumbashi – RD Congo) de l’exposition de peinture populaire congolaise et 

d’autres initiatives scientifiques et culturelles consacrées à Patrice Lumumba : 

- « L’eredità di Lumumba. L’Indipendenza del Congo nella pittura popolare » (Ex- 

position : UNICAL, Aula Magna, 30-5/17-6/2011 ; Roma, Sala Conferenze Gange- 

mi Editore, 4/2012 ; 

- « Africa e Mediterraneo. Fonti e metodologie per una storia ‘dal basso’» (Afrique 

et Méditerranée. Sources et méthodologie pour une histoire ‘par le bas’) : Colloque, 

25-26/5/2011 ; 
- « Cinema e Storia : Lumumba nel cinema di Raoul Peck » : Conférence. 

- Co-directeur scientifique (avec C. Carbone, UNICAL; B. Jewsiewicki, Université Laval, 

Québec – Canada ; D. Dibwe Dia Mwembu, Université de Lubumbashi - RD Congo) des 

célébrations du centenaire de la fondation de Lubumbashi (1910-2010), Lubumbashi 10- 

11/2010 : 

- exposition photographique de Sammy Baloji : « Mémoire du travail des ancêtres 

pour bâtir l’avenir », Museum for African Art, New York, Musée National de Lu- 

bumbashi ; 

- Colloque « Lushois : être à l’écoute et apprendre des cultures urbaines pour bâtir 

le deuxième centenaire meilleur », Musée National de Lubumbashi, 11/10/2010 ; 

- Colloque « Les sciences sociales et le travail de mémoire : quelques expériences à 

partir des faits congolais », Université de Kinshasa, 18/10/2010 ; 

- Directeur scientifique et organisationnel du colloque : « L’Afrique et l’Occident : mé- 

moire et identité. Le cas belgo-congolais », UNICAL, Dipartimento di Storia, 19/5/2009 ; 

- Responsable scientifique (avec Florence Gillet et Chantal Kesteloot, CEGES-SOMA) du 

colloque « Belgique–Congo. Enjeux d’histoire/Enjeux de mémoire », Centre d’Études et de 

Documentation Guerres et Sociétés contemporaines (CEGES-SOMA), FNRS Belgique, 

Dipartimento di Storia, UNICAL,  Bruxelles 31-01/01-02-2008. 

 
COLLOQUES, CONFÉRENCES, WORKSHOPS 

- « Jouer avec le cuivre/parler swahili. Récits de vie d’un artiste congolais d’origine 

rwandaise, Christophe Ndabananiye » : Colloque « Lubumbashi aujourd’hui : langues, 

arts et société », Università di Napoli ‘L’Orientale’, 17-18/10/2019 ; 
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- « “L’art de raconter”. Mobilité et représentations d’artistes congolais de la diaspora » : 

Colloque « Migrer par les arts. Repenser les (im)mobilités au prisme des mondes de la 

musique et de la danse », Université de Lausanne, 6-7/6/2019 ; 

- « Living on the threshold. An interdisciplinary research project on Congo RD and Con- 

golese diaspora » ; V International ASAI (Associazione per gli Studi Africani in Italia) 

Conference : « Plural Africa. Politics, knowledge and social dynamics in time and space », 

Università di Bologna, 5-7/9/2018 ; 

- « Ways of living... on the threshold. Mobility and Congolese representations in an inter- 

disciplinary research project » ; Congo Research Network Conference : « Congolese Stud- 

ies : Past, Present, Future », University of Oxford, 26-27/4/2018 ; 

- « Beyond the ‘trauma’ : legitimation and revenge of the ‘anciens du Congo in the debate 

on postcolonial memory » (communication écrite) : Workshop « Post-Colonial Trauma : A 

Comparative Study of Return », Università di Trento, 24-26/5/2018 ; 

- Présentation de la Conférence de Jean-Luc Vellut (prof. émérite, Université Catholique 

de Louvain) : « Dalle immagini ai fumetti : sguardi sui percorsi del Congo verso la mo- 

dernità (1700-2000) » (« Dès imagines à la bande dessiné : regards sur les itinéraires du 

Congo vers la modernité (1700-2000) »), UNICAL, Dipartimento di Studi Umanistici, 

30/5/2017 ; 

- « The ‘Anciens du Congo’ and the debate on the Belgian-Congolese colonial memory » 

(communication écrite) : « Trauma of Decolonization Workshop », Yale University, New 

Haven, CT, 5-6/5/2017 ; 

- « “De la terreur salutaire” : langages croisés de la violence au Congo de Léopold II 

(1900-1908) » ; IV International ASAI Conference : « Ebullient Africa : Conflict, Moder- 

nity, Religion », Università di Catania, 22-24/9/2016 ; 

- « Sauvagerie et tiers-mondisme : quelques notes autour de l’image de Lumumba » : Col- 

loque « Raoul Peck and the Iconography of Lumumba », University of Antwerp,17- 

19/2/2016 ; 

- « “Healthy terror”. The languages of violence in the Congo of Léopold II (1900-1908) » : 

Conference « Contemporary Congolese Studies », Congo Research Network, Cambridge 

University (UK), 11-12/6/2015 ; 

- « “En attendant le nouveau Bula Matari ”: Gennaro Bosco et Roger Casement dans 

l’Abir (É.I. Congo, 1902-1904) » : Colloque « Des Italiens au Congo aux Italiens du Con- 

go : images, écrits, œuvres d’une Italie glocale », Université de Lorraine, Metz, 16- 

18/10/2014 ; 

- « Articulation oralité écriture et “invention de la tradition”. Le cas du royaume de Por- 

to-Novo » : Colloque « Yves Person (1925-1982). Un historien de l’Afrique engagé dans 

son temps », CNRS, Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, 20-21/6/2013 ; 

- « Congoartpop.it : la collection Jewsiewicki dans un site web multilingue de 

l’UNICAL » : Présentation de « La collection Jewsiewicki : peinture populaire congo- 

laise »; Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren, 18-6-2013 ; 

- « Oltre il Mediterraneo : l’emigrazione in Africa orientale nell’esperienza di un borghese 

meridionale » : Colloque « La Calabria nel Mediterraneo. Flussi di persone, idee e risorse 
», UNICAL, Dipartimento di Studi Umanistici, 3-5/6/2013 ; 

- « Saperi popolari e pratiche della storia : il ‘Projet mémoire de Lubumbashi’» (« Savoirs 

populaires et pratiques de l’histoire : le ‘Projet Mémoire de Lubumbashi’ ») : ASAI Afri- 

can Studies Conference, Università di Pavia, 18-20/9/2012 ; 
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- Organisation et présentation de la journée d’études sur « Les mineurs dans les guerres 

congolaises : violence et parcours rééducatifs », et de l’exposition « Guerre et violence 

dans les desseins des étudiants de Lubumbashi », Dipartimento di Storia, UNICAL, en par- 

tenariat avec le ‘Projet Mémoire de Lubumbashi’, UNICAL, 13-14/11/2012 ; 

- Présentation de l’exposition de peinture populaire congolaise « L’eredità di Lumumba. 

L’Indipendenza del Congo nella pittura popolare », Roma, Sala Conferenze Gangemi Edi- 

tore, 5/4/2012 ; 

- « Immagini e parole : addomesticare il selvaggio » : Colloque « Africa e Mediterraneo. 

Fonti e metodologie per una storia dal basso », UNICAL, 25-26/5/ 2011 ; 

- « Mémoires d’une ville industrielle » : Conférence « Lushois: être à l’écoute et ap- 

prendre des cultures urbaines pour bâtir le deuxième centenaire meilleur », Musée Natio- 

nal de Lubumbashi, 11/10/2010 ; 

- « Repenser le passé récent » : Conférence « Les sciences sociales et le travail de mé- 

moire : quelques expériences à partir des faits congolais » (communication écrite), Uni- 

versité de Kinshasa, 18/10/2010 ; 

- « Mémoire subjective/mémoire collective. Les anciens du Congo et le processus de cons- 

truction du passé colonial » : Colloque « Belgique – Congo. Enjeux d’histoire – Enjeux de 

mémoire », CEGES-SOMA, Bruxelles, 31-01/01-02/2008 ; 

- « Minorités européennes dans l’histoire du Congo colonial. Le cas des Italiens » : Confé- 

rence, Académie Royale des Sciences d’Outre-mer, Classe des Sciences morales et poli- 

tiques, Bruxelles, Séance du 15/5/2007 ; 

- « Belges et italiens au Congo. Mémoires et ‘histoires’ (1930-’60) » : Colloque « Italy and 

Belgium in Europe since 1918 » , Institut Historique Belge de Rome, FNRS Belgique, Min. 

de la Communauté Française, Roma, Academia Belgica, 10/12-11-2004 ; 

- Présentation de la Conférence de Jean-Luc Vellut (Université Catholique de Louvain) : 

« La mémoire du Congo. Le temps colonial. Problèmes historiographiques posés par 

l’exposition de Tervuren », UNICAL, Facoltà di Lettere e Filosofia, 28-29/4/2005 ; 

- Participation à la rencontre des « Anciens d’Usumbura et de Bukavu (Lac Tanganyika, 

1940-1955) », organisée par la revue Kisugulu, Bruxelles, 22/9/2002 ; 

- « L’etnia come comunità aperta : il caso dei ‘brasiliani’ di Ouidah » : Colloque « L’etnia 

fra ‘invenzione’ e realtà. Storia e problematiche di un dibattito », Università di Teramo, 

Facoltà di Scienze Politiche, 11-12 dicembre 1997. 

 

AUTRES ACTIVITÉS ACADÉMIQUES 

- Expert Evaluateur pour les ‘French Institutes for Advanced Study Fellowship Pro- 

gramme’, soutenu par la Commission Européenne, “ for high level international scholars 

and scientists primarily in the fields SSH ”, 11/2020. 

- Referee de plusieurs revues scientifiques nationales et internationales, 2000- ; 

 

ENSEIGNEMENTS 

I) Chercheur à temps indéterminé (2002-2010) : 

a) Facoltà di Lettere e Filosofia, UNICAL : 

- Storia e Istituzioni dell’Africa, Diplôme triennale en ‘Filosofia e Storia’, 2008-2010 ; 

- Storia e istituzioni dell’Africa (A-B), Diplôme triennale en ‘Storia’, 2007-2008 ; 

- Storia e istituzioni dell’Africa (B), Diplôme triennale en ‘Storia’, 2006-2007 ; 
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- ‘Storia Contemporanea’(Introduction), Diplôme triennale en ‘Mediazione Linguistica’, 

‘Lingue e culture moderne’, ‘Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico 

e musicale’, 2004-2007 ; 

- ‘Storia dell’Africa Mediterranea’, Diplôme triennale en ‘Storia’, 2003-2006 ; 

- ‘Storia contemporanea’ (III), Diplôme triennale en ‘Storia’, 2002-2003 ; 

- ‘Storia dei Trattati e Politica Internazionale’, Diplôme triennale en ‘Storia’, 2002-2003 ; 

- ‘Storia contemporanea’(A), 2002-2003 ; 

b) Professeur à contrat : Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS) 
(École de spécialisation pour les enseignants des écoles supérieures), UNICAL : 

- ‘Autori e Metodi I’, ‘Laboratorio di Didattica della Storia’(Classe 37/A), 2006-2007 ; 

- ‘Storia Contemporanea ed Educazione Civica’, ‘Didattica della Storia’ (classi 43/A e 

50/A), 2002-2006 ; 
- ‘Autori e Metodi II’, ‘Laboratorio di Didattica della Storia’(Classe 37/A), 2002-2003 ; 

- ‘Storia Contemporanea ed Educazione Civica’, ‘Didattica della Storia’ (classe 43/A), 
2001-2002 ; 

- ‘Lettura delle Fonti’, ‘Didattica della Storia’ (classe 37/A), 2000-2001. 

II) Professeur Associé (2010-) : 

a) ‘Facoltà di Lettere e Filosofia’ et ‘Dipartimento di Studi Umanistici’, UNICAL : 

- ‘Storia dell’Africa contemporanea’, Diplôme triennale en ‘Filosofia e Storia’, 2020- ; 

- ‘Storia dell’Africa contemporanea’, Diplôme triennale en ‘Lingue e culture moderne’, 

2019- ; 

- ‘Seminario interdisciplinare’, Diplôme Magistrale en ‘Scienze Storiche’, 2019- ; 

- ‘Storia coloniale e postcoloniale’, Diplôme Magistrale en ‘Scienze Storiche’, 2018- ; 

- ‘Storia e Istituzioni dell’Africa’, Diplôme triennale en ‘Filosofia e Storia’, 2010-2020 ; 

- ‘Storia Contemporanea’, Diplôme triennale en ‘Lingue e culture moderne’, ‘Lettere e Be- 

ni culturali’, 2010-2011 ; 

- ‘Storia Contemporanea’, Diplôme triennale en ‘Lingue e culture moderne’; ‘Lettere e 

Beni culturali’, 2010-2014 ; 

- Cycle de séminaires, ‘Storia e istituzioni dell’Africa’, Diplôme magistrale en ‘Scienze 

Storiche’, 2011-2014. 

b) Master de IIe niveau, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Filosofia, 

UNICAL : 

- L’esibizione del selvaggio : il razzismo nella cultura popolare europea, tra Ottocento e 

Novecento, Master : Intercultura e formazione democratica. Verso una società educante, 

2012-2013 ; 
- Itinerari della modernità africana : identità e storia nella pittura popolare, Master : 

Teorie e prassi della democrazia nella società interculturale, 2011-2012 ; 

- Dall’invenzione all’autorappresentazione. Il confronto euro-africano tra colonialismo e 
post-colonialismo, Master : Interculturalità, democrazia e riforma dei saperi, 2010-2011. 

III) Séminaires (sélection) 

- Le maschere del selvaggio. Lumumba e l’Indipendenza del Congo, Università di Napoli 

‘L’Orientale’, Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo, Centro Studi sull’Africa Contem- 

poranea (CESAC), 11/4/2017 ; 

- Memoria coloniale e postcoloniale. Il caso belga-congolese, Università di Bologna, Di- 

partimento di discipline Storiche, Antropologiche e Geografiche, Corso di ‘Storia 

dell’Africa’, 14/3/2013 ; 



8 
 

rf.giordano@fastwebnet.it 

 

mobile : 0039 3272482541 

Adresse 

Rosario Giordano 

Via Romagnosi n. 12 

98122 – MESSINA 
Italie 

 

 

- Memoria e autorappresentazione : itinerari della pittura popolare congolese, Università 

di Bologna, Dipartimento di discipline, Storiche, Antropologiche e Geografiche, corso di 

Antropologia, 13/3/2013 ; 

- Archivi belgi e memoria coloniale: il caso del Congo : communication au séminarie 

scientifique « Memoria, vissuto quotidiano e uso pubblico della storia : la frattura colo- 

niale », coordonnateur prof. S. Triulzi (Università di Napoli, L’Orientale), Doctorat de re- 

cherche en ‘Storia delle relazioni internazionali’, XXIV cycle, Napoli, Università Suor Or- 

sola Benincasa, Facoltà di Lettere, 25-26/5/2010 ; 

- Strutture del potere e violenza nei sistemi coloniali : il caso del Congo belga, Università 

di Perugia, Facoltà di Scienze Politiche, corso di ‘Storia e Istituzioni dell’Africa’, 
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