
   
   
  
   

Marie-Emmanuelle Pommerolle 
Chercheur associé au Centre d’études sur l’Afrique noire (CEAN) 
 
Née le 25 février 1977, vie maritale (pacsée) 
Tel : 00 237 541 93 60 (au Cameroun) 
Adresse postale en France : 5, villa Hortensia, 94210 La Varenne Saint-Hilaire 
Courriel : mepommerolle@free.fr 
 
 
CURSUS UNIVERSITAIRE 

 
• 2005- 2006 Post-doctorat à la faculté de sciences politiques et juridiques de l’Université 

Yaoundé  II (Cameroun) avec le bénéfice d’une bourse de perfectionnement à la recherche 
accordée par l’Agence universitaire de la Francophonie. 

Thèmes principaux de recherche :  
▫ La politique des droits de l’Homme au Cameroun : l’action publique à la croisée des 

dynamiques du dedans et du dehors. 
▫ Les logiques de la démobilisation collective au Cameroun 

 
• 1999-2005 Doctorat de science politique au Centre d’études sur l’Afrique noire, Institut 

d’études politiques de Bordeaux, mention très honorable avec les félicitations du jury à 
l’unanimité. Allocataire de recherche (1999-2002) 

Thèse : A quoi servent les droits de l’Homme ? Action collective et changement politique au Kenya et au 
Cameroun, soutenue le 3 octobre 2005 à l’Institut d’études politiques de Bordeaux. 
Jury : Pr. Daniel Bourmaud (Université de Pau et des Pays de l’Adour, directeur de thèse) ; 
Pr.  Brigitte Gaïti  (Université Paris IX Dauphine); René Otayek (directeur de recherche 
CNRS, directeur du CEAN); Pr. Philippe Portier (Université Rennes I). 

 
• 1998-1999 Diplôme d’études approfondies « études africaines » à l’Institut d’études politiques 

de Bordeaux, mention bien, sous la direction du professeur Jean-François Médard. 
Titre du mémoire  : L’émergence de nouveaux groupes de pression dans la revendication démocratique en 
Afrique  : les organisations de défense des droits de l’Homme au Kenya. 

 
• 1997-2001 DULCO (équivalent DEUG) en langue et civilisation swahili à l’Institut national 

des langues et civilisations orientales, Paris. 
 

• 1994-1997 Diplôme de  l’Institut d’études politiques de Paris, section internationale, filière 
relations internationales. Spécialisation sur l'étude des aires en développement. 

 
 
ENSEIGNEMENTS 

  
• 2005-2006 : Animation du séminaire de recherche destiné aux étudiants de DEA de science 

politique (30h), Faculté des sciences juridiques et politiques de l’université Yaoundé II en 
collaboration avec Fred Eboko (chercheur IRD). Responsable : Pr. Luc Sindjoun. 

 
• 2004-2005 : Chargée de cours (vacataire) à l’Institut national des langues et civilisations 

orientales (Langues O), Paris. Responsable : Jean-Luc Ville. 
▫ « L’Afrique au vingtième siècle : sociétés et politique » (cours annuel d’1h30/semaine, 

premier cycle) 
▫ « L’Afrique orientale après les Indépendances » (cours semestriel de 2h/semaine, 

deuxième cycle) 
▫ « L’Afrique australe » (cour semestriel de 2h/semaine, deuxième cycle)  
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• 1999-2005 : Moniteur (1999-2002)  et ATER (demi-poste 2002-2004) puis vacataire, chargée de 

conférences de méthode à l’Institut d’études politiques de Bordeaux: 
▫ 2003-2005 : conférence « Questions politiques et sociales » destinée aux étudiants de 

première année (conférence annuelle d’1h30/semaine). Responsable : Jean-Patrice 
Lacam. 

▫ 2002-2004 : conférence « Etudes politiques » destinée aux étudiants de deuxième année (2 
classes, conférences annuelles d’1h30/semaine). Responsables : Pr. Antoine Roger et 
Jean-Louis Balans. 

▫ 1999-2002 : conférence « Etudes politiques » destinée aux étudiants européens (2 classes, 
conférences annuelles d’1h30/semaine). Responsable : Jean-Louis Balans. 

 
• Octobre-novembre 2001 : Séminaire « le concept de société civile en Afrique » à l’Université 

catholique d’Afrique centrale (Yaoundé, Cameroun) destiné aux étudiants en maîtrise de sciences 
sociales (10h). Responsable : Jean-Didier Boukongou. 

 
. 

PUBLICATIONS 
 

• Article dans une revue internationale à comité de lecture : 
▫ « Freedom Fighters Were the First Human Rights Defenders : A Comparative 

Perspective on Memory and the Politics of Opposition in Postcolonial Kenya », Africa 
Today, vol.53/1, October 2006 (à paraître) 

 

• Article en collaboration dans une revue internationale à comité de lecture : 
▫ Avec Mutuma Ruteere, « Democratizing Security or Decentralizing Repression ? The 

Ambiguities of Community Policing in Kenya », African Affairs, N°409, October 2003, 
p. 587-604. 

 

• Articles et contributions à des ouvrages :  

▫ « Une mémoire saturée : retours historiens et judiciaires sur la violence coloniale 
britannique au Kenya », Politique africaine, N° 102, juin 2006 (à paraître) 

▫ « Leader in the Human Rights Sector : the Paradoxical Institutionalisation of a Kenyan 
NGO », in Igoe, J., Kelsall, T. (eds), Between a Rock and a Hard Place : NGOs, Donors and the 
State in Africa, Durham, Carolina Academic Press, 2005, p. 93-114. 

▫ « Droits de l’Homme et politique : l’institutionnalisation paradoxale d’une ONG 
kenyane », in Quantin, P. (dir.), Gouverner les sociétés africaines, acteurs et institutions, Paris, 
Karthala, 2005, p. 231-246. 

▫ « Mourir sous les balles de la police : la problématisation publique des exécutions extra-
judiciaires au Kenya », in Droz, Y., Maupeu, H. (dirs), Les figures de la mort à Nairobi, Paris 
& Genève, IFRA, CREPAO, IUED, 2003, p. 215-231. 

▫ « Organisations de défense des droits de l’Homme, syndicats, firme multinationale et 
Etat : des lieux de pouvoir en interaction », Afrique Politique, 2002, p. 301-311. 

 
• Traduction : 

▫ Wing, S.D., «  L’Etat de droit confronté au pluralisme juridique : l’exemple des droits de 
la femme au Mali et au Bénin », in Quantin, P. (dir.), Gouverner les sociétés africaines, acteurs et 
institutions, Paris, Karthala, 2005, p. 247-262. 

 
• Compte-rendu d’ouvrage : 

▫ « S’affranchir du démon des origines :lecture critique de Branchements de Jean-Loup 
Amselle », Revue internationale et stratégique, N°47, automne 2002, p. 168-171. 
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COMMUNICATIONS 
 

• « Réformer par les droits de l’Homme dans les Afriques : modèles d’émancipation et modes de 
reproduction de l’ordre politique », colloque « Modèles, fabrication et usages de modèles dans 
l'analyse des Afriques de la mondialisation », Maison des sciences de l’Homme d’Aquitaine, 
Bordeaux, 3-4 février 2006. 

 
• « Un peuple de victimes ? Justice et vérité sur des crimes coloniaux et post-coloniaux au Kenya », 

atelier « Mobilisations de victimes » coordonné par Sandrine Lefranc et Lilian Mathieu, congrès de 
l’Association française de science politique, Lyon, 14-16 septembre 2005. 

 
• Coordination de l’atelier « Activism in Africa » et présentation d’une communication « Local 

Dynamics of Universal Activism : Local Human Rights Groups in Kenya and Cameroon », 
conférence de l’Africa-Europe Group of Interdisciplinary Studies, Londres, 29 juin-3 juillet 2005. 

 
• « Freedom Fighters Were the First Human Rights Defenders : a Comparative Perspective on the 

Politics of Opposition in Postcolonial Kenya », conférence « Creating the Kenyan Post-Colony », 
St Peter’s College, University of Oxford, 18-19 avril 2005. 

 
• « Local Dynamics of Universal Activism : Local Human Rights Groups in Kenya and 

Cameroon », Africa-Europe Group of Interdisciplinary Studies Summer School, Cortona (Italie), 
16-19 septembre 2004. 

 
• « La domination par les droits de l’Homme : études comparées d’entreprises d’import-export de 

pratiques morales », séminaire doctoral de relations internationales de l’IEP de Bordeaux, 26 avril 
2004. 

 
• « Adjusting to Donors’ and State’s Constraints : the Paradoxical Institutionalisation of a Kenyan 

Human Rights NGO », Civil society and the donor-state-NGO system : an international research 
conference, Centre of Development Studies, Université de Bergen (Norvège), 30-31 octobre 
2003. 

 
•  « Droits de l’Homme et politique : l’institutionnalisation paradoxale d’une ONG kenyane », 

journées d’études « Gouverner les sociétés africaines : acteurs et institutions », CEAN, Bordeaux 
(France), 24-25 juin 2003. 

 
• Avec Mutuma Ruteere, « Same Wines, Old Skins : Community Policing and Policy Making in 

Kenya », conférence « Crime in Eastern Africa : Past and Present Perspectives », British Institute 
of East Africa et Institut français de recherches en Afrique (Nairobi), Naivasha (Kenya), 8-11 
juillet 2002. 

 
 
RECHERCHES EN COURS  

 
• Enquêtes de terrain au Cameroun dans le cadre d’un séjour post-doctoral (2005-2006) sur les 

logiques de la démobilisation collective (à partir de l’étude des syndicats) 
 
• Recherches comparatives sur les politiques de coopération liées aux droits de l'Homme et leur 

réception, menées dans le cadre du programme « Transferts et modèles dans les Afriques », 
Maison des sciences de l’Homme d’Aquitaine, coordonné par le Pr. Dominique Darbon (2003-
2006).  

▫ Travaux d’enquête au Cameroun dans le cadre d’un séjour post-doctoral sur l’interaction 
entre programmes internationaux et initiatives locales relevant du secteur des droits de 
l’Homme (2005-2006) 
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▫ Travaux d’enquête en Sierra Leone sur les militants des droits de l’Homme dans le cadre 
du projet  « Renforcement des capacités des organisations de la société civile dans le 
domaine des droits de l’homme en Sierra Leone » (Union européenne- IEP de Bordeaux) 
coordonné par Ivan Crouzel et Mohamed Jalloh (octobre 2005). 

 
• Recherches sur les mobilisations autour de la mémoire et de la justice au Kenya dans le cadre du 

groupe de recherche « Mobilisations de victimes » coordonné par Sandrine Lefranc et Lilian 
Mathieu (2005-2006). 
 
 

LANGUES  

• Anglais :  Lu, écrit, parlé : très bon niveau  
   (résultats au TOEIC : 925/1000 : « maîtrise professionnelle internationale ») 

• Swahili :   Lu, écrit, parlé : bon niveau 
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