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ANGOUA Adjé Séverin
Né à Akounougbé (département d’Adiaké/Côte d’Ivoire), le 27 novembre 1984.
Marié, trois enfants.
Domaines de recherche
-Esclavage interne au continent africain et traite négrière atlantique
-Etude des faits de civilisations des peuples du sud-est de la Côte d’Ivoire
-Relations Europe-Afrique du XVe siècle au début du XXe siècle
-L’environnement
-Les conflits en Afrique de l’Ouest
-La migration des peuples en Afrique à l’époque moderne et au début de la colonisation
Carrière
2019-…

Maître-assistant en histoire moderne, Université Félix Houphouët-Boigny

2016-2019

Assistant en histoire moderne, Université Félix Houphouët-Boigny

2012

Professeur contractuel d’histoire-géographie au Lycée Municipal Ouragahio

Formations et titres universitaires
2014 Doctorat en histoire moderne, sous la direction de Guy Saupin, Centre de Recherches
en Histoire Internationale et Atlantique, Université de Nantes, et de Kouamé René Allou,
département d’Histoire, Université Félix Houphouët-Boigny, mention très honorable avec les
félicitations du jury à l’unanimité. Titre : Civilisation des peuples du pays Assôkô à travers les
sources orales et les récits de voyage européens de la fin du XVIIème au début du XVIIIème
siècle. Jury : M. Olivier Grenouilleau (Institut d’Etudes Politiques de Paris), M. Eric Roulet
(Université du Littoral-Côte d’Opale) et M. Didier Poton, (Université de La Rochelle).
2009 Diplôme d’Etudes Approfondies en histoire moderne de l’Afrique et de l’Europe.
2008 Maîtrise d’histoire moderne de l’Afrique, sous la direction de Kouamé René Allou,
Université Félix Houphouët-Boigny, Les Eotilé vus par Godefroy Loyer, mention très bien.
2007

Licence d’histoire moderne et contemporaine à l’Université Félix Houphouët-Boigny.

2006 Diplôme d’Études Universitaires Générales d’histoire à l’Université Félix HouphouëtBoigny
2004 Bachelier de l’enseignement du second degré, Mathématique et Sciences de la Vie et
de la Terre option D, Collège Moderne Cocody, Abidjan.
Activités d’enseignement
Séminaires :
2017-2018
Commerce et intégration en Afrique aux XIVe et XVIIIe siècles (niveau master
I Histoire Africaine)
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2015-2016

La méthode d’exploitation des récits de voyage européens (séminaire doctoral)

Travaux dirigés :
-Introduction en histoire moderne. Le Td en lien avec le cours se divisait en deux parties :
exercices d’application sur les types d’exercices en histoire et exposé des étudiants et travail
en groupe sur des textes et des sujets. Les compétences à acquérir : écoute, esprit critique,
aisance orale, méthode du commentaire et de dissertation.
Afrique Noire du XVe au XVIIIe siècle en L1 : Le Td en lien avec le cours se divisait en deux
parties : exercices d’application sur les types d’exercices en histoire et exposé des étudiants et
travail en groupe sur des textes et des sujets. Les compétences à acquérir : écoute, esprit
critique, aisance orale, méthode du commentaire et de dissertation.
Analyse de documents en histoire de la Côte d’Ivoire coloniale en L1 géographie : Le Td en
lien avec le cours visait à inculquer aux étudiants la méthode de commentaire de document en
histoire.

Groupes de recherches
Depuis 2016 Membre du groupe de recherche Archéologie, Technique et Patrimoine
(ATPa).
Depuis 2014 Membre associé du Centre de Recherches en Histoire Internationale et
Atlantique (EA 1163-Université de Nantes).

Animation scientifique
Colloque international (organisateur)
2020 : Coorganisateur (avec Kakou Foba Antoine, Kouacou N’goran Jacques et Kouamé Koia
Jean Martial, Université Félix Houphouët-Boigny) du colloque international « Les Bétibé
(Eotilé) dans l’évolution des peuples akan de Côte d’Ivoire : contexte, parcours et défis,
Adiaké, Côte d’Ivoire », 04-06 mars 2020.
Colloques internationaux (membre du comité d’organisation)
2019 : Membre du comité d’organisation du colloque international en hommage au Professeur
Simon-Pierre Ekanza, Université Félix Houphouët-Boigny, 13-15 février 2019.

Expertises scientifiques
Evaluation d’articles
- SIFOE, Revue d’Histoire, d’Arts et d’Archéologie de Bouaké (Côte d’Ivoire)
- LAASSE, Revue du Laboratoire de Sociologie Economique et d’Anthropologie des
Appartenances Symboliques
- Journal d’Archéologie de l’Afrique de l’Ouest/West Africain Journal of Archaelogy (WAJA).
Jurys de master
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2018. Rapporteur. Komenan Dagauh Gwennael Gautier, « La troisième crise du détroit de
Taiwan et les relations Sino-américaines (1995-2008) », sous la direction de Bamba
Abdoulaye, Université Félix Houphouët-Boigny.
2018. Rapporteur. Koné Senan, « Les relations extérieures de l’Empire de Kong (1710-1897),
sous la direction de Kouamé René Allou, Université Félix Houphouët-Boigny.
2017. Rapporteur. Bamba Mamadou, « L’Allemagne et le développement de la Côte d’Ivoire
(1921-2012) », sous la direction de Bamba Abdoulaye, Université Félix Houphouët-Boigny.
Publications
Articles et chapitres
2019
Les Essouma et la mer (XVIIe-XVIIIe siècles) », in Kouakou Siméon Kouassi (dir.), La mer,
une autre voie du développement en Afrique de l’Ouest. Enjeux et perspectives, Paris, Les
Indes savantes, 2019, p. 93-112.
2018
- « Mise en gage (awoba) et esclavage chez les Akan de la Côte de l’Or, XVIIe-XIXe
siècles », Folofolo, Revue des sciences humaines et des civilisations africaines, No Décembre
2018, p. 265-277.
- « Conceptions et gestion des ordures à Assôkô (sud-est de la Côte d’Ivoire), XVIIe-XVIIIe
siècles », Revue Échanges, Sciences Humaines, vol. 3, No 011, 2018, p. 545-556.
- « Les esclaves dans les sociétés akan de la Côte de l’Or : entre intégration parfaite et
exclusion (XVe-XIXe siècle) », Revue Africaine et Malgache de Recherche Scientifique
(RAMRes), Nouvelle Série, Sciences Humaines, No 010, 2018, p. 197-217.
- « Cohabitation entre les Essouma et les Eotilé à Assôkô (Sud-est de la Côte d’Ivoire) aux
XVIIe et XVIIIe siècles », in Kodia Valentin Essan et Nguessan Ngotta (dir.), La population
ivoirienne d’hier à aujourd’hui : Regards croisés des sciences humaines et sociales, Abidjan
Gcréa, 2018, p. 101-115.
2014
- « Le pays Assôkô : deux peuples, deux regards sur la traite négrière atlantique (16701725) », in Guy Saupin (dir.), Africains et Européens dans le monde atlantique, XVe-XIXe
siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 85-105.
Communications à des colloques et journées d’étude
2020


« L’Adaï : festival annuel de promotion des valeurs culturelles et d’expression de l’unité du
peuple éotilé, XVIIe-XVIIIe siècle », 1er Colloque international transdisciplinaire Les Bétibé
(Eotilé) dans l’évolution des peuples akan de Côte d’Ivoire : contexte, parcours et défis,
Adiaké, Côte d’Ivoire, 04-06 mars 2020.
2018



« Mise en gage et esclavage chez les Akan de la Côte de l’Or (XVIIe et XVIIIe siècles) »,
Université d’été, Château des ducs de Bretagne, Nantes, 25-28 juin 2018.
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2017


« Les esclaves dans les sociétés urbaines akan de la Côte de l’Or, entre intégration parfaite et
exclusion (XVe-XIXe siècles) », Colloque international Esclavages et couleurs dans les villes
et les sociétés urbaines d’Afrique, des Amériques et d’Europe, XVe-XIXe siècles, Université
des Antilles, 23 et 24 novembre 2017.



« Mentalité et gestion des ordures à Assôkô à l’époque précoloniale », Colloque international
Villes durables interculturelles, Assainissement des villes africaines et Education au
développement durable interculturel, Yaoundé, 20 et 22 juillet 2017.
2016


« Cohabitation entre les Essouma et les Eotilé à Assôkô-Monobaha (sud-est de la Côte
d’Ivoire) aux XVIIe et XVIIIe siècles, 10ème congrès International de l’Association des
Etudes Mandé, Cohabitation, Conflit et Réconciliation en Afrique de l’Ouest et dans les
Diasporas, Université Internationale de Grand Bassam, Côte d’Ivoire, 2 et 6 août 2017.



« Les Essouma et la mer (XVIIe-XVIIIe siècles », colloque international sur « La mer,
l’autre voie de développement : enjeux et perspectives », Université Félix HouphouëtBoigny, 08-10 septembre 2016.

2014


Discutant lors de la présentation de l’ouvrage de Pierre Legendre, Le tour du monde des
concepts, Institut d’Etudes Avancées, Nantes, 24 juin 2014.

2013


« L’héritage de la tradition orale en pays Eotilé (sud-est de la Côte d’Ivoire) », 3e journée
scientifique thématique de l’Ecole doctorale SCE L’héritage, Maison des Sciences de
l’Homme Ange-Guépin, Nantes, 15 mai 2013.



« Le regard des dirigeants africains de la Côte de l’Or sur l’installation des Européens sur
le littoral dans leur conception globale de la propriété du sol aux XV-XVIIIe siècles »,
Journée d’étude Esclavages, sociétés et traite (XIe-XVIIIe siècles), Château des ducs de
Bretagne, Nantes, 18 et 19 février 2013.

2011


« Le pays Assôkô : deux peuples, deux regards sur la traite négrière atlantique (16701725) », Colloque international sur Les traites et les esclavages de la Méditerranée à
l’Atlantique (XIVe-XVIIIe siècles), Château des ducs de Bretagne, Nantes, 13 et 14 octobre
2011.

