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Formation 

 

2013-2020 - Doctorat en Histoire, Université de Genève/EHESS 

« Le droit de tuer. La peine de mort dans la construction de l’ordre public colonial,  

Afrique Occidentale Française, 1900-1950 » 

Mention Très honorable à l’unanimité du jury (Université de Genève) 

 

2011 – 2013 - Master d’Histoire et Civilisation, EHESS  

« Construction et disparition d’un mouvement de résistance en Afrique Occidentale 

Française, le cas du Royaume du Sanwi dans la Côte d’Ivoire coloniale. 1915-1920 ».  

 

2009-2011 - Licence d’Histoire, Université Paris 7 

 

Bourses, contrats doctoraux  

 

Automne 2018 – Bourse Visiting Scholar Research Collaborator, Princeton University 

 

2016 – Bourse d’accomplissement du 8/9 du Fonds de Dotation de l’EHESS 

 

2016 – 2020 – Contrat doctoral et enseignement au Global Studies Institute, UniGe 

 

2013 – 2016 – Contrat doctoral et charge d’enseignement, EHESS, mention Histoire  

 

Publications 

 

Thaïs Gendry, Stacey Hynd, « ‘If Not for Her Sex’: Female Murderers and Capital Sentencing 

in Colonial Africa, c.1920-50s », Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies, à 

paraitre, 2022. 

 

« La justice et le cannibale, De l’obsession coloniale à la mort pénale (Côte d’Ivoire et Guinée, 

années 1920) », Vingtième siècle. Revue d’histoire, (140), Automne 2018.  

 

“A Kingdom in Check: Exile as a Strategy in the Sanwi Kingdom, Côte d’Ivoire, 1915-1920” 

In Nathan Carpenter and Benjamin N. Lawrance (ed.), Exile and deportation in Global 

comparative perspective, Bloomington, Indiana University Press, 2018. 

 

Daniel Foliard, « Combattre, punir, photographier. Empires coloniaux, 1890-1914 », La 

Découverte, coll. « Histoire-monde », Paris, 2020 (Recension), in Revue d’Histoire 

contemporaine de l’Afrique, n°1, Médias et propagande dans les décolonisations, à paraitre, 

mars 2021.  

 

 

 

 

 



Enseignements – invitations séminaires (sélection) 

 

Université de Genève – 2016 - 2020 

 

Séminaire de bachelor et master « Introduction à l’histoire des colonisations européennes en 

Afrique » - 2018-2019  

Séminaire de bachelor « Les Etats-Unis et le monde, XIXe-XIXe siècle » - 2016-2018 

Séminaire de master « Global History Lab » en partenariat avec Princeton University – 2017 

 

Codirection / supervision d’étudiants pour des mémoires de Bachelor et de Master, 2018 - 2020  

 

École des hautes études en sciences sociales – 2013 - 2016 

Séminaire de master « Méthodologie de la recherche en Histoire »  

Séminaire de master « Les sources de l’histoire » 

 

CNRS – Université de Versailles-Saint-Quentin – Juillet 2018 

La peine de mort en Afrique Occidentale française, Significations et obsessions  

Séminaire du Centre de recherche sociologique sur le Droit et les Institutions pénales. 

 

Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis – Avril 2016  

« Le procès et l’ordre, réflexions sur la construction des régimes pénaux. » 

Déprovincialiser l’Histoire – Réorienter la philosophie. 

 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – Mars 2016 

« Les acteurs en marge des aires culturelles et l’Etat » 

Séminaire de spécialisation master, Histoire et Aires culturelles 

 

Conférences, colloques (sélection) 

 

Droit commun ou politique, trouver la bonne catégorie : organisation de la répression pénale en 

Afrique Occidentale Française, 1900-1940. 

In, Les catégories et la catégorisation comme objet d’histoire, quel apport à la recherche ?  

Historiales 2018 – Neuchâtel – 2018  

 

Death Penalty and Clemency in French West Africa. 

In, (Dis)engaging the state, the enterprise of petitioning. 

At African Studies Association Annual meeting – Chicago - 2017 

 

La peine de mort en Afrique Occidentale française, Utilisations, significations et enjeux.  

At French Colonial Historical Society Annual Meeting – Aix-en-Provence – 2017 

 

Correspondance privée et correspondance publique. Fragments d’un condamné à perpétuité.  

Rencontre des Etudes Africaines en France, Afrique Cosmopolites – Paris – 2016 

 

Partage des tâches répressives dans l’Empire français : outils pénaux et disciplinaires. 

In, Les procédures disciplinaires dans les institutions de traitement et de contrainte. 

Réseau chercheurs et professionnels du monde carcéral – Paris – 2016 

 

 

 



À la demande du prisonnier : négocier l’enfermement en Afrique Occidentale Française. 

In, Re:work conference : Maintien de l’ordre en Afrique, acteurs, savoirs et pratiques 

Maintien de l’ordre en Afrique, acteurs, savoirs et pratiques – Berlin – 2016 

 

Chronique judiciaire d’un procès politique : l’Etoile du Dahomey. 

European Conference on African Studies: Collective Mobilizations in Africa – 2015 

 

 « Histoire de la loi ou histoire des pratiques judiciaires ? Étude de condamnations pour délit 

politique dans les cours de justice coloniale » 

Journée des Jeunes Chercheur- EHESS – Paris – 2014 

 

Autres activités – travaux de relations publiques 

 
« Delving into the neglected colonial archives in Pointe-Noire [Congo Brazaville] », (article de 

blog), Francophone Africa, Critical Perspectives, University of Portsmouth, 8 juillet 2017.  

 

Mai – Juin 2017 : « Recovering the Middle Congo archives at Pointe-Noire : new steps towards 

the social history of the Congo » (ref: EAP844), mission Endangered Archives Programm.  

Mission menée par des historiens et des archivistes choisis par la British Library pour évaluer 

le contenu d’archives coloniales françaises au Congo Brazaville ainsi que le financement de 

leur préservation et utilisation.   

 

Mai 2016 – Juin 2016 : Mission de recherche et mise en valeur d’archives pour la base de 

données publique « Slave Trade, Slavery Abolitions and Their Legacies in European Histories 

and Identities », Programme of the European Commission in Socio-economic Sciences and 

Humanities. 

 

2016 – 2017 : Professeur d’anglais et de culture générale pour les Stages intensifs de 

préparation aux concours Sciences Po-Commerce-Ingénieur, Prépa Aurlom.  

 

 « Ferguson, poursuivre les luttes, Une discussion entre Michael Hardt & Alvaro Reyes », 

(traduction), Vacarme, (71), Avril 2015.   

 


