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Curriculum Vitae 
 
Naomi MOUSSOUNDA KOMBILA 
Doctorante 
Littérature comparée 
Université de Limoges/EHIC/ EA 1087 
0758853810 
naomi.moussounda_kombila@unilim.fr / naomikombila@gmail.com 
 
 
 
 
Sujet de thèse : 
Afropolitanisme : (re) penser l’identité noire de part et d’autre de l’Atlantique dans les fictions 
contemporaines. Negra de Wendi Guerra, Black bazar d’Alain Mabanckou et Blues pour Elise de 
Léonora Miano, sous la direction de Cécile BERTIN-ELISABETH. 
 
Axes / thématiques de recherche : 
Afropolitanisme et afropéanité / Postcolonial et décolonial / Identité et interculturalité, / 
Intersectionnalité 
 
Terrains de recherche : 
Afrique, France, Cuba 
 
Communications : 
2021 
Colloque international Méditerranée-Caraïbe : deux archipélités de pensées ? (EHIC/ CRILLASH/CRLC) 
11-12-13 octobre 2021, université de Limoges, organisé par Franck COLLIN et Cécile BERTIN-
ELISABETH. 
« Méditerranée-Caraïbe : deux archipélités culturelles ouvertes. Black bazar d’Alain MABANCKOU 
et Black is black de Rapaël CONFIANT » 
 
Colloque international interdisciplinaire Raphaël CONFIANT : avant et après Éloge de la créolité 
(1989) - CRILLASH/MICELA/ EHIC/RELIR, 26-27-28 novembre 2021. 
« Créolité et Afropéanité. Identité(s) noire(s) marginalisée(s) à l’épreuve de la mondialisation : 
entre constats et défis » 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques 
2019 
Co-organisatrice des journées du littéraire sous le thème « Littérature et Mondialisation : écrire et 
penser le monde aujourd’hui » (Université Omar Bongo) 
 
2018 
Co-organisatrice des journées du littéraire sous le thème « Femme d’ici et d’ailleurs : Penser le 
féminin aujourd’hui ». 
« Pour une psychanalyse freudienne de l’inconstance de la femme contemporaine dans Femme au 
foyer de Jill Allexender Essbaum » 
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Responsabilités : 
 
2019 
Secrétaire générale de la mutuelle du département de Lettres Modernes Université Omar Bongo 
(UOB). 
Responsable de la gestion de la bibliothèque du département de Lettres Modernes. 
 
2017-2018 
Responsable de la commission hygiène et environnement de la mutuelle du département de Lettres 
Modernes (UOB). 
 
Formation : 
 
2019 
MASTER en Lettres Modernes parcours Mémoire – Intermédialité – Interculturalité :  
« La fiction romanesque face à l’expérience contemporaine de la terreur : Don DELillo, Yasmina 
Khadra et Karine Tuil ». 
2018 
Master 1 Lettres Modernes parcours Mémoire – Intermédialité – Interculturalité :  
« Fiction postmoderne et terrorisme dans L’insouciance de Karine Tuil et Les Sirènes de Bagdad de 
Yasmina Khadra ». 
2017 
LICENCE en Lettres Modernes parcours Mémoire – Intermédialité - Interculturalité (UOB). 
 
Expérience professionnelle : 
 
2021 
Monitrice à la bibliothèque de l’INSPE Limoges. 
2019-2020 
Aide aux devoirs (primaire et secondaire). 
 
 
 
 

 


