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Bureau : D110 (Salle des doctorants) 
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Sujet de thèse : 
 
Le pouvoir de l'écriture bamum aux prises avec la colonisation : approche sémiotique et historique. 
 
Directrice de thèse :  
 
Isabelle Klock-Fontanille, CeReS. 
 
Résumé de la thèse :  
L’Afrique Sub-Saharienne possède ses propres écritures, mettant à mal le stéréotype d’une Afrique 
sans histoire et sans écriture. La présente recherche à pour but d’étudier un cas particulier, le 
royaume bamum situé dans le Cameroun actuel et un roi, Ibrahim Njoya, qui invente une écriture à la 
fin du XIXème siècle avant l’arrivée des Européens quelques années plus tard en 1902. La 
particularité de cette écriture et que son évolution, du stade pictographique au syllabique, se fait 
dans un lieu où s’affronte trois pouvoirs : royal, colonial et religieux. Il s’agit alors de reprendre 
l’hypothèse de Levi Strauss et, en plus d’étudier l’écriture en elle-même, comprendre le lien que 
cette invention entretien avec le pouvoir, quel que soit sa source. 
 
Axes / thématiques de recherche : 

- Axes historiques et sémiotiques :  
o Histoire et sémiotique des écritures et de leur déchiffrement 
o Histoire de l’Afrique sub-saharienne 
o Ecritures africaines. 
o Le pouvoir de l’écriture. 
o Analyse du fait colonial. 

 
Expérience d’enseignement : 

- 2013 – 2016 : Professeur d’Histoire (EAP) – Lycée Jean Giraudoux – Bellac. 
- Septembre 2018 : Expert dans un jury de soutenance de mémoire – FLSH -Limoges. 
- Depuis septembre 2019 : Chargé de TD – FLSH – Limoges. 

o Théorie de la communication. 
o Les Parties du discours. 
o Atelier d’écriture. 
o Sémiotique de l’écriture. 
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Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 

- Membre du comité d’organisation du colloque international « Existence humaine et 
singularité » à Limoges, novembre 2018. 

- Membre du comité d’organisation du colloque international « Les Nudges » : de la 
manipulation à l’incitation. Inflexion des comportements et politiques publiques, octobre 
2019.  

- Participation à la manifestation « Diffusion de la culture scientifique », le 23 mai 2019 à St 
Léonard de Noblat 

- Organisateur d’un projet d’expérience participative lors de la Nuit Européenne des 
Chercheurs, le 27 septembre 2019. 

- Participation à la « Nuit Européenne des chercheur.e.s 2019 : Entrez dans l’enquête », le 27 
septembre 2019 à Limoges 

 
 
Production scientifique (communications et articles) : 
 
Communication : 
 

- Moulin V., « Ce que le roi nous a transmis », aux journées thématiques « Transmission » à 
Poitiers, le 12 juin 2019. 

- Moulin V., « Quand l’histoire orale devient écrite en Afrique : exemple de la scripturalisation 
de l’oral par le roi des Bamums, Ibrahim Njoya », au colloque international « L’Afrique dans le 
XXe siècle. Savoirs, concepts, méthodes et doctrines scientifiques » à Libreville, le 27 juin 
2019. 

- Moulin V., « The reign of Ibrahim Njoya : between administrative and religious colonization. 
», au colloque international « Innovation, invention and memory in Africa », à Lisbonne le 17 
juillet 2019. 

- Moulin V., « La colonisation française au Cameroun aux prises avec le roi Njoya : chroniques 
d'une mort annoncée », conférence pour l’Université Tous Âges, à Limoges le 14 novembre 
2019. 

- Moulin V., « Game of Thrones ou comment l’histoire rencontre l’Histoire », journée d’étude 
du CeReS, à Limoges le 21 novembre 2019. 

- Moulin V., « Transcription et traduction de l’écriture bamum du roi Njoya. », congrès 
international « Traduire…trahir ? », à Amiens le 10 mars 2020. 

 
Publication :  

- Moulin V., « Le roi Njoya et son écriture : de l’invention d’une écriture à la publication d’une 
littérature et son ećhec », Africa e Mediterraneo n. 89 (2/18). 

 


