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  Directeur de thèse : M. Jean-Michel DEVESA 

 
Sujet de thèse : 

La trajectoire éditoriale des écrivains africains de l’extrême contemporain (1998-2008) : étude 
de cas. En attendant le vote des bêtes sauvages d’Ahmadou Kourouma (1998), Place des fêtes 
de Sami Tchak (2001), Johnny chien méchant d’Emmanuel Dongala (2002), Le ventre de 
l’atlantique de Fatou Diome (2003) et Nyenzi ou les cafards de Scholastique Mukasonga (2006). 

 

 
Axes / thématiques de recherche : 

Les écritures littéraires africaines francophones, le champ/espace littéraire africain, l’institution 
de la littérature, la reconnaissance/légitimation des écrivains africains d’expression française, 
l’édition française, les instances de consécration, les théories postcoloniales, la sociologie de 
la littérature, la problématique de la notion de « classique » appliquée aux romanciers originaire 
des zones périphériques, la trajectoire éditoriale de l’écrivain.  

 

 
Terrains de recherche : 

Entretien avec les responsables des maisons d’édition parisienne telles que L’Harmattan (Denis 
PRYEN), Karthala (Robert AGENEAU) et Présence Africaine (Boniface MONGO-MBOUSSA), 
rencontres avec des écrivains (Sami TCHAK), Ouvrages critiques sur la littérature africaine 
francophone, œuvres romanesques. 

 

 

Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 

Membre du comité d’organisation de la Journée thématique « Rencontres » de l’école doctorale 

« Humanité » au CHEOPS de Limoges (France) du 28 au 29 mars 2019. 

 

Participation au séminaire de l’école doctorale EHIC du 28 février 2018 à l’université de Limoges 

(France) sur « Le champ littéraire africain » avec l’écrivain Maxime NDEBEKA. (Jean-Michel 

DEVESA, organisateur principal). 

 

Participation à la Journée thématique « Construire et déconstruire » de l’école doctorale 

« Humanité » au CREPS de Poitiers (France) du 22 au 23 mars 2018. 

 

Participation au séminaire de l’école doctorale EHIC du 05 octobre 2018 à l’université de 



Limoges (France) avec l’écrivain Patrice NGANANG sur « La pensée africaine écrite : ce que 

Njoya nous enseigne. (Jean-Michel DEVESA, organisateur principal). 

 

Participation au séminaire de l’école doctorale EHIC du 17 octobre 2017 à l’université de 

Limoges (France) sur « Le champ littéraire africain » avec l’écrivain Sami TCHAK : Depuis quel 

poste de veille observer, dire et penser le monde ? Communication présentée ce jour : « La 

trajectoire éditoriale de Sami Tchak ». (Jean-Michel DEVESA, organisateur principal). 

 

Participation à la Journée thématique « Trace(s) » de l’école doctorale « Lettres, pensée, Arts 

et Histoire » à la résidence La FAYETTE de la Rochelle (France) du 16 au 17 mars 2017. 

 

Participation au séminaire de l’école doctorale EHIC du 22 novembre 2017 à l’université de 

Limoges (France) sur « Le champ littéraire africain » avec l’écrivain Boniface MONGO-

MBOUSSA : La littérature africaine et ses modèles esthétiques : du griot au crieur des rues. 

(Jean-Michel DEVESA, organisateur principal). 

 

Participation au colloque international « Bernard Binlin Dadié, cent ans de vie littéraire et 

politique : quel héritage » ? tenu à l’université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire) du 05 au 09 

mai 2015. 

 

 
Production scientifique : 

Mémoire de master 2 : « Le symbolisme du viol et la représentation de la géopolitique dans 
l’œuvre d’Ahmadou Kourouma : le cas de En attendant le vote des bêtes sauvages (1998) et 
Quand on refuse on dit non (2004). 
 
Articles publiés dans la revue Agora francophone de « L’Année Francophone Internationale », 
Numéro 27, 2019 dans le cadre du Festival des francophonies en Limousin (France) : 
« Zadi Zaourou, un sofa de la culture africain francophone ? » et « Entretien avec Joseph 
Makuku, Professeur du Lycée Maryse Bastié ». 
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