Thèses en cours 2019-2020
BOBOKIONO Cyril, co-direction avec Daniel Abwa, Cameroun)
Quelles langues parlent les radios au Cameroun ? Le choix et l’utilisation des
langues nationales à la radiodiffusion, approche historico-culturelle.
DIALLO Safiatou
Formations médicales et infrastructures sanitaires en Guinée années 1950-2000
GBONSOU Enock
Dionysos au Dahomey (Bénin) : boissons, ivresse et politiques (1895-1956)
PIGHIN Aline
Modernités plastiques congolaises. Fabrique d'une esthétique, circulations artistiques
et (ré)inventions des patrimoines en Afrique centrale, 1940-1970
PITON Florent (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))
Et en co-direction, direction principale extérieure
DESAUNAY Marie (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 (co-direction avec Rebecca Rogers, Sciences de l’éducation, Paris
Descartes)
Éduquer une élite ou éduquer les masses ? Des expériences contrastées d’éducation
des filles et des femmes. Tanzanie, des années 1940 à la fin des années 1970.

Thèses et HDR soutenues (2005-2019)
2019
Pascale Barthélémy (MCF ENS, Lyon) HDR
Des femmes d’Afrique au XXe siècle. De l’école coloniale au combat politique
Ranèse TCHAMBA Ngotom (2012/2013), avec A. Passalacqua
Une histoire postale du Cameroun de 1945 à la fin des années 1970. Support
politique, réseaux de communication et pratiques sociales
2018
Fodé Bangaly KEITA
Spécificités et enjeux de l’union du fleuve Mano (UFM) dans les dynamiques d’intégration
régionale en Afrique de l’Ouest (1959 à 2014)
Chantal NDAMI
Agriculture familiale et dynamique de genre au Cameroun, des années 1930 aux
indépendances

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),
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)
2017
Anne HUGON (HDR)
« 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.
Rose NDENGUE
Femmes sphère publique et pouvoir politique en postcolonie : le cas du Cameroun
(1945-années 2000)
2016
Jean KINGUE MBANG BANG (université de Yaoundé I, co-direction avec le prof. Daniel
Abwa)
L’Algérie et le Cameroun dans les guerres de libération nationale de 1954 à 1971 :
circulation des hommes, des idées et soutiens logistiques.
2014
Madeleine KINDA
Les loisirs dans la société au Burkina Faso (20e siècle): une étude sous l'angle du
genre.
PAUTHIER Céline
L'indépendance ambiguë : construction nationale, anticolonialisme et pluralisme
culturel en Guinée (1945-2010).
2012
Emma MOULEBA
L’Enseignement secondaire au Gabon sous l’angle du genre (1947- 1983)
2011
Joel GLASMAN (en co-tutelle avec Adam Jones, univ. de Leipzig)
Les ‘corps habillés’ : la genèse des métiers de police au Togo (1885-1963)
Judith DOUTSONA
Les femmes dans la fonction publique au Gabon : études des trajectoires socioprofessionnelles des années 1930 aux années 1980.
2010
- GANDAH Nabi Hassane
Commerce, commerçants et entreprises au Niger de 1922 à nos jours
- Honoré OUÉDRAOGO

Les défis de l’enseignement secondaire en Haute-Volta (Burkina Faso). Acteurs,
expansion et politiques scolaires, 1947-1983.
- Gladys ESSENG ABA'A
La loi au Gabon sous l’angle du genre (mi-XIXème s.-années 1990)
2009
Koffi Nutefé TSIGBE (en co-direction avec M. Adovi Goeh-Akue), univ. de Lomé
Infrastructures de transport terrestres et mobilité au Togo (1920-1980).
2008
LABRUNE-BADIANE Céline (prix de thèse Louis Cros, 2009)
Processus de scolarisation et pratiques scolaires en Casamance, 1860-1960
Claude Nurukyor SOMDA HDR (défendu à Ouagadougou)
Histoire du peuplement du Burkina Faso par l’onomastique (le cas des Dagara)
2007
EWANGUE Jean Lucien
L’économie de plantation au Cameroun (1916-60) sous administration française
MANIÈRE Laurent
Le régime de l’Indigénat et l’application des sanctions disciplinaires (1892-1946)
2005
OMBIGATH Pierre Romuald
L’exploitation forestière au Gabon (1892-1973) : impact économique et social
Francis SIMONIS HDR
De l'explorateur au préfet tropical : les métamorphoses de l'administrateur territorial
en Afrique Noire française et à Madagascar 1880-1960
Sophie DULUCQ HDR
Ecrire l’histoire de l’Afrique subsaharienne. Des représentations aux questions
d’historiographie.

