bilan global des thèses 2018-2019
Odile GOERG
mis à jour déc. 18
soutenances en 2017-2018
- 21 septembre
Rose NDENGUE
Femmes sphère publique et pouvoir politique en postcolonie : le cas du Cameroun (1945années 2000)
- 19 mai
Boubacar SAMBARE (co-direction avec Moussa Willy BANTENGA) à Ouagadougou,
L’artisanat textile féminin au Burkina Faso. Des ouvroirs à l’utilisation du faso dan fani par
la haute couture (1917-2010),
- 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)
1er juin
- Chantal NDAMI
Agriculture familiale et dynamique de genre au Cameroun, des années 1930 aux
indépendances
Thèses en cours
Inscription 2012-2013
TCHAMBA Ranèse NGOTOM (Cameroun, Douala), co-direction avec Arnaud Passalacqua
Suspension pour santé
La poste au Cameroun (lendemain de la seconde guerre mondiale-années 1960)
Inscription 2013-2014
Aline PIGHIN
Modernités plastiques congolaises. Fabrique d'une esthétique, circulations artistiques et
(ré)inventions des patrimoines en Afrique centrale, 1940-1970
BOBOKIONO Cyril Noël
Quelles langues parlent les radios au Cameroun ? Libéralisation des ondes et choix
linguistiques (1990-2010).
Florent PITON (co-direction avec Joseph Gahama, University of Rwanda, College of
Education, Kigali)
Des notables sur les collines. Pouvoirs, compétition politique et génocide au nord du Rwanda
(1950-1994)
Fode Bangaly KEITA (co-direction avec Ismael Barry) (soutenance prévue déc. 2018)
Enjeux et spécificités de l'union du fleuve Mano dans les dynamiques d'intégration régionales
en Afrique de l'ouest (1959 à 2013)

Inscription 2014-2015
DIALLO Safiatou (bourse du SCAC de Conakry) (2014/2015)
Formations médicales et infrastructures sanitaires en Guinée années 1950-2000
PARIS Elsa (2014/2015) (contrat doctoral ED 2014-2017)
Faire une carrière universaitaire au Sénégal indépendant (années 1960-1980) : trajectoires,
mobilités et construction de l’État.
Inscription 2017-2018
GBONSOU Enock
Dionysos en Afrique occidentale française : boissons, ivresse et politiques (1895-1956)
Et en co-direction
DESAUNAY Marie (2015-2016) (co-direction avec Nicolas Bourguinat, Unistra, Strasbourg)
Enseigner en Afrique française à la fin de la colonisation. Socio-histoire du personnel
enseignant français.
WENZEK Florence (2017-2018) (co-direction avec Rebecca Rogers, Sciences de
l’éducation, Paris Descartes)
L’éducation au féminin : un enjeu national ? Tanzanie, de la fin de la Deuxième Guerre
mondiale au début des années 1980

