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Curriculum Vitae 
 
Prénom Nom : Bassidiki KAMAGATE 
Statut : Chercheur associé 
Equipe : FRED 
Contacts : kambassidiki@yahoo.com 
Tél. : (+225) 03838971 
Bureau :  
 
 
 
Sujet de thèse : 

La dramatisation des us et coutumes dans le théâtre de Jacques Rabemananjara 
 
Axes / thématiques de recherche : 

La dramaturgie négro-africaine : poétiques, formes  et thématiques 

Les écritures dramatiques postmodernes négro-africaines 
 
Terrains de recherche :  

Le théâtre négro-africain francophone  
 
Projets et Programmes de recherche : 

La dramaturgie d’Elie Liazéré : postures esthétiques, formes et pouvoirs 

Théâtre et droits de l’homme : une relecture des théâtres politique et social négro-africains 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 

12-13 février 2010 : « L’espace dramatique comme expression du tragique de l’exil et de l’errance 

chez Kossi Efoui », colloque « Le théâtre de Kossi Efoui : une poétique du marronnage au pouvoir » 

organisé par le laboratoire Sefea de Paris 3 Sorbonne nouvelle.  

29-30 avril 2010 : « Actes de langage et autocensure dans Nous étions assis sur le rivage du monde 

de José Pliya », colloque « La Peur des Mots : Mots censurés et autocensurés » organisé par le 

groupe « Mots de la controverse et Déconstruction des discours » (EA 4249 HCTI, Héritages et 

Constructions dans le Texte et l’Image), Université de Bretagne Occidentale.  

6-7 mars 2014 : « La médiation dramatique de l’héroïsme féminin dans le théâtre ivoirien 

contemporain », colloque « Théâtres d’Afrique et des diasporas au féminin » (Les rencontres du 

MASA 2014) organisé par le laboratoire Sefea de Paris 3 Sorbonne nouvelle. 
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Direction de thèses/masters : 

 L’énonciation théâtrale du jusqu’au-boutisme dans Je soussigné cardiaque de Sony Labou 
Tansi 

  Les modalités de l’innovation  dramaturgique dans La fable du cloître des cimetières de Caya 
Makhélé et L’Exilé de Marcel Zang 

 Stratégies d’un personnage dramatique africain : le féticheur 

 L’espace dramatique dans le théâtre négro-africain contemporain. Le cas de Récupérations 
de Kossi Efoui et Havouo et Koiméa ou Les voies divergentes de Charles Nokan 

 
Production scientifique : 

- « Les peurs modernes comme expression de la tragi-comédie dans Les boutriers de l’aurore  

et Les dieux malgaches de Jacques Rabemananjara » in L’Ancrage (Pittsburgh, Etats-Unis), N°4, 2005, 

p.63-76.  

-« La poétisation non verbale de la guerre dans La guerre des femmes de Zadi Zaourou » in En-Quête, 

(Cocody, Abidjan), N°14, 2005, ISSN: 1819-0634, p.168-180.  

- « Jeu et enjeu du comique de répétition dans Papassidi maître-escroc de Bernard Dadié »in  

Études littéraires, (Laval, Canada), Vol. 38 N°2-3, 2007, ISSN : 0014-214X/ISBN : 2-920949- 35-9, 

p.173-185.  

-« La dramaturgie de l’ignoble dans Le destin glorieux du maréchal Nnikon Nniku prince  

qu’on sort de Tchicaya U Tam’si » in Postures, (Montréal, Canada), N°9, ISSN : 1496-7715, p.53-65  

-«Occurrence didascalique et théâtralité : l’exemple de La termitière de Zadi Zaourou », Revue 

Ivoirienne de Langues Etrangères, (Cocody-Bouaké, Côte d’Ivoire), N°1, 2009, ISSN : 2076-6130, http 

://rile-ci.net, p.1-13  

- « De l’histoire au théâtre historique dans Les amazoulous d’Abdou Anta Kâ » in Etudes  

Françaises (Montréal, Canada), Vol. 45, 3, 2009, ISSN : 0014-2085/ISBN : 978-2-7606-2203-6, p.115-

127  

-« Paratexte et théâtralisation dans Fama de Koffi Kwahulé » in Synergies (Annaba, Algérie), N°10, 

2010,ISSN :1958-5160,http://ressources cla.univfcomte.fr/gerflint/revues.html#Algérie, p. 53-64  

-« Théâtre intime et drame de l’identité hybride dans L’exilé de Marcel Zang » in Les lignes de 

Bouaké, (Bouaké, Côte d’Ivoire), Vol. 1, N°1,2010, ISSN : 2221-9730, www. Leslignes.org, p.183-197  

–« Le péritexte comme manifeste de l’insoumission créatrice. La réflexivité dans le théâtre de Kossi 

Efoui », in Estudios Románicos (Murcia, Espagne), Vol.20, 2011, ISSN : 0210-4911, p. 127-138  

-« Crise identitaire et théâtre citoyen chez Maurice Bandaman : une lecture de Au nom de la terre », 

in Coulisses (Franche-Comté, France), N°44, 2012, ISSN : 1150-594X/ISBN : 978-2-84867-425-4, p.149-

162  
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-« L’espace dramatique comme palimpseste du tragique de l’exil et de l’errance » in Africultures 

(France), N°86, 2012, ISBN : 978-2-296-54684-4/ISSN : 1276-2458, p.72-87  

-« La complainte d’Ewadi d’Elie Liazéré : un théâtre de situations féministes », in Les lignes de 

Bouaké- La-Neuve, Vol 1, N°4, 2013, ISSN : 2221-9730, www. Leslignes.org, p.1-16  

-« Les recluses de Koffi Kwahulé : dramaturgie et sociocritique de l’Afrique contemporaine, in 

@nalyses (Ottawa, Canada), Vol. 8, N°3, 2013, ISSN 1715-9261, www.revue-analyses.org, p.171-194. 

(Canada)  

-« Formes et fonctions dramatiques du grotesque dans le théâtre de Tchicaya U Tam’si et Maurice 

Bandaman », in CRELIS (Abidjan, Côte d’Ivoire) N°2, 2013, ISSN : 2226-2695, p. 175-189  

-« La stratégie dramatique de l’engagement dans Nous étions assis sur le rivage du monde… de José 

Pliya : esthétisation et éthique de l’indistinct » in Repères (Bouaké, Côte d’Ivoire), Vol. 1, N°1, 2013, 

ISSN : 1817-177, p.31-53  

 
 
 


