Soutenances de thèse et HDR sous la direction d’Odile GOERG (2005-2018)
2018 prévues
4 mai
Julien HÉLARY
Se recycler après l’Empire. Formations et carrières des élèves de l’Ecole
nationale de la France d’outre-mer (1945 – début du XXIe siècle)
Mai
Chantal NDAMI
Agriculture familiale et dynamique de genre au Cameroun, des années
1930 aux indépendances
Boubacar SAMBARE (en co-direction avec Pr BANTENGA Willy Moussa
(Burkina Faso, Ouagadougou)
L’artisanat textile féminin au Burkina Faso. Des ouvroirs à l’utilisation
du faso dan fani par la haute couture (1917-2010).
2017
22 juin (HDR)
Anne HUGON (MCF à Paris I)
« Femmes et colonisation en Gold Coast au xxe siecle ». La Maternité
coloniale. Médicalisation de la grossesse et de l’accouchement et réforme de la
maternité sociale en Gold Coast, années 1910-années 1950.
2016
- 8 février (université de Yaoundé I, co-direction avec le prof. Daniel Abwa)
Jean KINGUE MBANG BANG
L’Algérie et le Cameroun dans les guerres de libération nationale de
1954 à 1971 : circulation des hommes, des idées et soutiens logistiques.
2014
- 16 mai
Céline PAUTHIER
L'indépendance ambiguë : construction nationale, anticolonialisme et
pluralisme culturel en Guinée (1945-2010).
- 27 janvier
Madeleine KINDA
Les loisirs dans la société au Burkina Faso (fin XIXe siècle – années
1980).

2012
- 12 septembre
Emma MOULEBA
L'Enseignement secondaire des filles au Gabon (1947 –1970)
2011
- 30 mai
Joel GLASMAN (en co-tutelle avec Adam Jones, univ. de Leipzig) Les
‘corps habillés’ : la genèse des métiers de police au Togo (1885-1963)
- 24 septembre
Judith DOUTSONA Les femmes dans la fonction publique au Gabon Etude des trajectoires professionnelles (1930-1980)
2010
- 4 juin
Honoré OUÉDRAOGO Les défis de l’enseignement secondaire en HauteVolta (Burkina Faso). Acteurs, expansion et politiques scolaires, 1947-1983.
- 3 juin, codirection avec Boureima Alpha Gado (Université de Niamey, Niger)
Hassane GANDAH NABI Commerce, commerçants et entreprises au
Niger de 1922 à nos jours
- 3 novembre
Gladys ESSENG ABA'A La loi au Gabon sous l’angle du genre (miXIXème s.-années 1990)
2009
- 20 juillet (à l’université de Lomé, Togo) (co-direction avec Michel GoheAkue)
Koffi Nutefé TSIGBE Infrastructures de transport terrestres et mobilité
au Togo (1920-1980)
- 3 juin (Humboldt-Universität zu Berlin) (co-direction avec Andreas Eckert)
Susann BALLER Spielfelder der Postkolonie. Jugendpolilitk, Fussball
und Stadtgeschichte im Senegal, 1950-2008.
2008
- 9 décembre
Abdoulaye DIALLO Etre acteurs et actrices du système éducatif guinéen
sous Sékou Touré : enjeux politiques et implications sociales. 1957-1984
- 8 décembre

Céline LABRUNE-BADIANE Processus de scolarisation et pratiques
scolaires en Casamance, 1860-1960
- 28 novembre (à Ouagadougou), HDR
Claude Nurukyor SOMDA Histoire du peuplement du Burkina Faso par
l’onomastique (le cas des Dagara)
2007
- 20 mars
Jean Lucien EWANGUE L’économie de plantation au Cameroun (191660) sous administration française
- 3 octobre
Laurent MANIÈRE Le Code de l’Indigénat en AOF et son application : le
cas du Dahomey (1887-1946)
2005
- 28 juin
Pierre Romuald OMBIGATH L’exploitation forestière au Gabon (18921973) : impact économique et social
mention Très honorable avec les félicitations du jury (à majorité)
- 15 novembre 2005, HDR
Francis SIMONIS De l'explorateur au préfet tropical : les métamorphoses
de l'administrateur territorial en Afrique Noire française et à Madagascar
1880-1960
23 novembre 2005, HDR
Sophie DULUCQ Ecrire l’histoire de l’Afrique subsaharienne. Des
représentations aux questions d’historiographie.

