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- Ancienne élève de l'Ecole normale supérieure (Sèvres)
- Agrégée de l'Université (1959)
- Docteur 3° cycle (EPHE 6°section) avec équivalence de thèse complément., déc. 1966
- Docteur ès-Lettres 1970
- Professeur titulaire (classe exceptionnelle) à l'Université Paris 7-Denis-Diderot jusqu’en septembre 2001
- Fellow au Woodrow Wilson Center for International Scholars, Washington D.C., (Feb-July 1987)
- Fellow au Shelby Cullom Davis Center for Historical Studies, Princeton University (Feb-June 1992)
- Fellow au Humanities Research Centre, University of Canberra, Australie, (June-Aug. 1995)
- Fellow à Yale University, Gilder

Lehrman Center on Slavery and the Slave Trade (May 2013)

DISTINCTIONS ET PRIX
-Commandeure de la Légion d'Honneur.
- Prix de l'Académie des Sciences morales et politiques (Fondation d'Aumale), (Afrique noire. Permanences et
ruptures, Payot, 1987).
- ASA (African Studies Association, USA) Distinguished Africanist Award, 1999.
- certificat d'arabe littéral, 1964), et de langues bantu.
- 2000-2005 : Membre du Bureau du CISH/ICHS (International Congress of Historical sciences),
- ancienne vice-présidente de la Société française d'Histoire d'outre-mer.
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE A L'ETRANGER (depuis 1995)
1) USA & Canada
-

1981 to 2005: "Adjunct Professor", State University of New York at Binghamton, Department of Sociology
& Center Fernand Braudel.
Feb.-march 2003 et Sept.-Oct. 2006 : NYU

2) Europe
- Chair of Program Socrates (huit universités) : "African History" .
- Fall semester 2006 : Institut universitaire des Hautes Etudes internationals, Genève
3) Afrique
- Faculté des Lettres de Dakar, 1976-1995 (annuel). Précédents passages : juin 1995, avril 1997, novembre 1997,
mai 1999, mars 2002, juin 2004, mai 2006, novembre 2007, juillet 2009, mai 2010.
-Mission au Botswana (un mois) et tournée au Zimbabwe, Zambie et Kénya pour l’Institut de recherches africaines
(IFRA) à Nairobi (1990)
- Centres culturels français d’Abidjan (Côte d’Ivoire) et de Dakar (Sénégal), avril 1995
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- Missions au French Institute of South Africa, IFRA, Johannesburg, Durban et Cape-Town,
avril-mai 1996, 1999, juillet 2000, février 2005.
- Université de Ouagadougou : décembre 1996.
- Fondation Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire : décembre 1996.
- Université du Bénin à Lomé (Togo) : janvier 1997.
- Centre de Recherches de Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso) : novembre 1997.
- Mission sur le partenariat universitaire (Côte d'Ivoire) : janvier 1998.
- Tournée de conférences au Nigeria (de Lagos à Kano) pour l’Institut de recherches africaines (IFRA) à Ibadan,
Nigeria, nov.- déc. 2001
- Kenya (juillet 2005)
- Ethiopie (juin 2006)
- Bamako (Mali) janvier 2008, octobre 2010, 2017
- Kinshasa et RDC, décembre 2009
- Brazaville (Congo) février 2010, 2018, 2019
- Libye, juillet 2010
- Abidjan , août 2010, 2019
etc. etc.
4) Asie
- Responsable d'une convention internationale de recherches africanistes entre le SEDET et la CAFIU (Chinese
Association for International Understanding)
- Conférence "Les perspectives de développement de l'Afrique à l'aube du XXIè siècle", Académie des sciences
sociales de Chine, Beijing, octobre 1998.
- Congrès des africanistes japonais, juillet 1999
6) Pacifique
- 1995 (juillet-août) : fellow, University of Canberra (ANU)
ACTIVITES ET FONCTIONS ANTERIEURES
• Formation
- Parisienne de naissance, après une petite enfance en province, et clandestine pendant la guerre, j'ai effectué
mes études primaires et secondaires aux lycées Lamartine puis Victor Duruy, où j'ai passé le Baccalauréat C et
Math Elem. (juillet 1953); mes classes préparatoires ont eu lieu au lycée Fénelon (1953 à 1956) ;élève-professeur
à l'ENS de Sèvres 1956 -1959(76° Lettres).
- 1959 : Agrégation d'Histoire et Géographie
- En qualité de professeur d'Histoire et Géographie, j'ai occupé les postes du second degré suivants :
- 1959-1960 : lycée de Chartres (J.F.),
- 1960-1961 : lycée Carnot (annexe mixte d'Asnières),
- 1961-1962 : lycée Buffon (annexe mixte Porte de Vanves),
- En 1970-71, j'ai commencé à enseigner à l'Université Paris-7 (Economie britannique à l'usage des étudiants de
l'UER d'Anglais à Charles-V); maître-assistante en Histoire en octobre 1971, en une période là encore pionnière
où l'Université n'existait que depuis deux ans, et où les professeurs d'Histoire étaient Emmanuel Le Roy
Ladurie et Jean Chesneaux. maître assistante (ancien régime) en Histoire économique en octobre 1973, puis
professeure sans chaire le 1er janvier 1975.
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- Après avoir mûrement réfléchi, j'ai refusé (en 1978) de devenir vice-Présidente de l'Université Paris-VII pour
les sciences humaines, préférant me consacrer à l'organisation d'un laboratoire sur la dynamique comparée des
sociétés du Sud (Histoire, Géographie, Droit des relations internationales).
D’où la création du laboratoire "Tiers-monde, Afrique" (LTMA), en 1981 laboratoire associé au CNRS
(URA 363); j’ai co-dirigé douze ans cette unité "bicéphale", en collaboration avec l'Université Paris-I. Le
laboratoire a pris en 1997 le nom de "Sociétés en Développement dans l'Espace et le Temps" (SEDET), puis en
2003 de "Sociétés en Développement. Etudes transdisciplinaires” (UMR/CNRS 1996-2010), aujourd’hui
CESSMA.

