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Curriculum Vitae 
 
 
Nom Prénom : KONE Guiba Abdul Karamoko 
Statut : Doctorant en Troisième année de Littérature Comparée 
Equipe : EA EHIC 
Contacts : 07 53 71 87 44 
 
 
 
Sujet de thèse : 
Représentation de la Francophonie en postcolonie dans l’imaginaire littéraire français : Cas 
de Mais le fleuve tuera l’Homme blanc de Patrick Besson, Le Tyran Eternel et Les 
Flamboyants de Patrick Grainville, Tombeau pour cinq cent mille soldats de Pierre 
Guyotat, L’Etat sauvage de Georges Conchon 

Sujet d’habilitation :  

La thèse s’insère dans les travaux de recherches scientifiques du postcolonialisme faisant 

suite aux travaux d’Edward Saïd entrepris dans les années 1990 et qui ont permis aux gens 

des pays anciennement colonisés de sortir de l’ombre et d’acquérir une meilleure 

appréhension de l’évolution des sociétés et des conflits et cerner les rapports entre 

dominants et dominés. Ce travail révèle des Etats africains, après cinq décennies 

d’indépendance, un monde où règne le chaos, fait de trajectoires empreintes de déchéance, 

de guerres qu’illustrent œuvres romanesques. Cette thèse fait remonter sa réflexion sur la 

francophonie en tant qu’institution politique et propose de démontrer, notamment par les 

représentations romanesques les rapports entre les ex-colonies et l’ex-métropole en 

postcolonie.  Cette thèse a pour spécificité d’étudier les œuvres romanesques d’auteurs 

français du XXème siècle contrairement à la pléiade de travaux scientifiques effectués 

auparavant et qui s’appuyaient sur la littérature négro-africaine. 

Axes / thématiques de recherche : 

L’espace et le temps dans le roman français sur l’Afrique 

La responsabilité de la critique africaniste dans la description de l’Afrique 

La représentation dans le roman français postmoderne. 

La Francophonie en littérature. 

 
Terrains de recherche :  

Francophonie 

Représentations dans la littérature 

Culture et impérialisme. 

 

 

Pho to 



 

2 
 

Personnage et espace dans le roman postmoderne 

Projets et Programmes de recherche : 
Les nouvelles figures de représentation de l’Afrique dans le roman français du XXème 
siècle. 

Sexe dans la littérature d’aujourd’hui 

Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
2017: Journée d’études EHIC à l’Université de Limoges avec la participation de l’écrivain Sami 

Tchak. 

2015-2016 : Colloque Centenaire de l’écrivain Bernard B. Dadié à l’Université Alassane 
Ouattara de Bouaké 

2014-2015 : Organisation en tant que membre exécutif et fondateur de la Journée de la 
Francophonie à l’Université Alassane Ouattara de Bouaké 

Responsabilités administratives :  
Aucune. 
 
 
Responsabilités pédagogiques : 
Aucune. 
 
 
Direction de thèses/masters : 

Professeurs Jean Michel Devesa (Université de Limoges) et Jean Fernand Bédia (Université Alassane 
Ouattara de Bouaké) 

Production scientifique : 
Aucune. 


