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_____________________________________________________________________________
Formation
2018

Doctorat/Ph. D en Histoire, Université de Yaoundé I
Sujet de thèse : « L’esclavage dans les Lamidats de l’Adamaoua (Nord-Cameroun),
du début du XIXe à la fin du XXe siècle »
Directeur de thèse : Thierno Mouctar BAH
Comité de thèse: Mbonji Edjenguélé, Daniel Abwa, Hamadou Adama, Stephen
Denis Fomin Efuetnkeng

2000

Diplôme d’Études Approfondies en histoire, Université de Yaoundé I
Sujet du Projet de thèse : « L’esclavage dans les Lamidats de l’Adamaoua (NordCameroun), XIXe-XXe siècles »

1998

Diplôme de Maîtrise en histoire, Université de Yaoundé I
Sujet du mémoire : « Islam, esclavage et dynamique sociale dans le Lamidat de
Ngaoundéré, 1831-1961 »

1996

Diplôme de Professeur d’Enseignement Secondaire Général, École Normale
Supérieure, Université de Yaoundé I

1994

Diplôme de Licence en histoire, Université de Yaoundé I

Carrière académique
2020-2021

Chercheur-Résident, Institut d’Études Avancées (IEA), Nantes, France

2019-

Chargé de Cours, Département d’histoire, École Normale Supérieure,
Université de Maroua

2017-2022

Chercheur invité, URMIS/SLAFNET, Université de Nice Sophia-Antipolis /
Université Côte d’Azur (France)

2013-2018

Assistant et Enseignant-chercheur, Département d’histoire, École Normale
Supérieure, Université de Maroua

2005-2008

Chercheur en alternance Université Cheikh Anta Diop de Dakar
(Sénégal)/Université de Yaoundé I (Cameroun)

2000-2012

Enseignant Vacataire, École Normale Supérieure, Université de Yaoundé I

SEHOU | Curriculum Vitae | Février 2021

2000-2005
1996-2012

2

Animateur pédagogique en Histoire, Géographie et Education à la citoyenneté,
Lycée de Yaoundé Ier Mballa II
Professeur des Lycées d’Enseignement Général, Ministère des Enseignements
Secondaires, Yaoundé

Prix, distinctions et nominations
2020Chef de Service de la Formation Continue, Division de la Formation Continue et à
Distance, École Normale Supérieure, Université de Maroua.
2018-2021
Membre de Boko-Haram Project (Islamic Protest, Terrorism and Security in Africa) . Projet
pluridisciplinaire et multinational financé par le Conseil Supérieur de la Récherche
en Sciences sociales (CSRSS) du Canada.
2017-2022
Membre du Projet SLAFNET « Slavery in Africa: A Dialogue between Europe
and Africa ». SLAFNET – Horizon 2020: Research and Innovation Staff
Exchange (RISE) program, Marie Skłodowska-Curie Actions (Call: H2020-MSCARISE-2016).
2017
Membre du comité d’organisation du Symposium international sur la traite et
l’esclavage au Cameroun : « Bimbia: lieu d’esclavage, mémoire de l’humanité »,
Ministère des Arts et de la Culture, Yaoundé, Musée National.
2015
Membre du comité d’organisation et scientifique du Colloque international sur
« Mémoires de la Traite négrière et des descendants d’esclaves en Afrique et dans
les Amériques », UNESCO/CERPETA, Yaoundé.
2015
Coorganisateur du 1er Colloque national sur « La traite des personnes au Cameroun
: état des lieux, moyens de lutte et perspectives d’action », AFFADA/CERPETA,
Palais des Congrès de Yaoundé.
2015
Vice-président du Comité scientifique local Cameroun et Membre du comité
scientifique international de l’« Exposition Internationale Itinérante Mémoires
Libérées », Projet TOSTEM (Afrique, Caraïbes, Europe) porté par les Anneaux de
la Mémoire, Nantes (France) et le CERPETA (Cameroun).
2014
Membre du comité d’organisation de International Conference at the Catholic
University of Eastern Africa in Nairobi (Kenya) on « Slavery in Africa: Past,
Heritage, Present », SLAFCO/CERPETA.
2014
Chef de la mission scientifique du Projet TOSTEM/Cameroun (Tourisme autour
des sites de traite, d’esclavage et de leurs mémoires), mené par les Anneaux de la
Mémoire, la Route des Chefferies et le Centre d’études et de recherches
pluridisciplinaires sur l’esclavage et la traite en Afrique (CERPETA/Cameroun).
2014
Membre de l’Équipe d’experts chargée de la documentation et de l’aménagement
du site négrier de Bimbia et ses environs (Ministère de la Culture/Cameroun).
2013
Membre associé de TABITAL (Jeune Equipe AIRD/Université de Maroua).
2012
Membre du comité d’organisation du colloque « Le Cameroun septentrional
contemporain : figures, configuration et reconfiguration d’une région mutante »,
Yaoundé.
Depuis 2011 Fondateur et Coordonnateur-Général du Centre d’Etudes et de Recherches
Pluridisciplinaires sur l’Esclavage et la Traite en Afrique (CERPETA/Cameroun).
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2010

2010
2007-2009

2009
2006
2005-2008

2005

3

Coorganisateur local et membre du Comité scientifique de la Conférence
internationale Searching for the African Voice: Studying Slavery and the Slave Trade in
Africa, Buea, Cameroun.
Membre fondateur du Centre Africain de Recherches sur les Traites et l’Esclavage
en Afrique (CARTE/ UCAD) basé à Dakar (Sénégal).
Membre du Pôle d'Excellence Régionale (PER) sur Statuts et représentations du captif
et de l'esclave : Afrique, Caraïbes et Europe (XVIe-XXIe siècles) de l’Université de
Yaoundé I.
Membre du réseau des chercheurs de l’Alliance Internationale des Anneaux de la
Mémoire (AIAM) basé à Nantes (France).
Membre de Archaeology and National History Laboratory (LANH) Université de
Yaoundé I.
Lauréat de la Bourse internationale de mobilité pour la Formation à la recherche
de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Université de Yaoundé I et
Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal.
Membre associé de la revue des doctorants Patrimoine et Histoire de l’Afrique :
Recherches et Expériences (PHARE) de l’UCAD de Dakar (Sénégal).

Bourses et financement de la recherche
2020-2021
2018-2021

2017-2022

2014

2007-2009

2005-2008
Publications
Ouvrages
Publié

Bourse de résidence, Institut d’Eudes Avancées de Nantes, France, Euro 36.000
Co-chercheur, Conseil de recherche en sciences humaines et sociales (CRSH),
subventions de développement de partenariat sur “Boko Haram, protestation
sociale et sécurité nationale”[Boko Haram : Islamist Protest and National Security],
CAD 199.894. Chercheur principal: Paul Lovejoy, Université de York
Co-chercheur SLAFNET – Horizon 2020 (Slavery in Africa: a Dialogue between
Europe
and Africa) financé par Research and Innovation Staff
Exchange (RISE) program, Marie Skłodowska-Curie Actions (Call: H2020MSCA-RISE-2016), Union Européenne, Euro 1.107.000.
Chercheure Principale: Marie-Pierre Ballarin, IRD
Co-chercheur du Projet TOSTEM /Cameroun (Tourisme autour des sites de
traite, d’esclavage et de leurs mémoires), porté par les Anneaux de la Mémoire,
Nantes (France) financé par le Programme Culture de l’UE/ACP (Afrique,
Caraïbes, Europe), Euro 800.000
Co-chercheur du Pôle d'Excellence Régionale (PER) sur Statuts et représentations du
captif et de l'esclave : Afrique, Caraïbes et Europe (XVIe-XXIe siècles) de l’Université de
Yaoundé I, financé par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).
Bourse internationale de mobilité pour la Formation à la recherche de l’Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF). Euro 25.000

Cameroun, l’opposition en panne: autopsie critique et propositions de relance, Yaoundé: Ed.
Lupeppo, 2012, 473 p.
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À venir
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L’esclavage dans l’espace camerounais : traite atlantique, esclavage interne, traite saharienne et
enjeux mémoriels (XVe-XXIe siècle), Paris : Karthala/CIRESC, Collection
“Esclavages”.
L’esclavage dans les Lamidats de l’Adamaoua (Nord-Cameroun), XIXe-XXe siècles, Paris:
Karthala/CIRESC, Collection “Esclavages”.

Ouvrages édités
Publiés

Mbarkoutou Mahamat, Henri et Séhou Ahmadou, Conflits et mécanismes de résolution
des crises dans la Région de l’Extrême-Nord Cameroun , PNUD/UNESCO, Projet
Rapid Response, 2016.
Séhou, Ahmadou et al, Education à la citoyenneté : les libertés et les formes de gouvernement
dans le monde, édition revue et augmentée, Yaoundé, Editions LUPEPPO, 2010.

À venir

Séhou, Ahmadou, et Joseph-Jules Sinang (dir.), Sites et lieux de mémoire de l’esclavage
au Cameroun, Paris: Karthala/CIRESC, Collection “Esclavages”.
(as editor with) Martin A. Klein and al., Oxford Encyclopedia of Slavery, Slave Trade,
and the Diaspora in African History, Oxford: Oxford University Press.

Direction de numéro special
2012

« L’Afrique centrale atlantique », Cahiers des Anneaux de la Mémoire, N° 14, Nantes
(France) : Les Anneaux de la mémoire.

Chapitres d’ouvrage avec arbitrage
2018

« Stratégies de résistance à l’esclavage dans les lamidats de l’Adamaoua (XIXe-XXe
siècles): entre confrontation, collaboration, rebellions et replis identitaires », in
Idrissou, Alioum et Ngon, Nadine Carole (éds.), Esclavage et Traites négrières en
Afrique Centrale: mémoires et héritages. Une perspective pluridisciplinaire, Douala, Editions
AfricAvenir, 2018, pp. 81-122.

2017

« Lamido Iyawa Adamou of Banyo (North Cameroon): Traditional Chief,
Parliamentarian, and Slaver (1902-1966) », in Alice Bellagamba, Sandra E. Greene,
and Martin A. Klein (eds.), African Slaves, African Masters: Politics, Memories, Social life,
Trenton (New Jersey), Africa World Press, 2017, pp. 61-80.

2013

« Les partis politiques au Cameroun : leur structuration organisationnelle et l’enjeu
stratégique de leur collaboration (1990-2013) » in Fabien EboussiBoulaga, JeanBosco Talla, Claude Abe et Mathias Eric Owona Nguini (éds), Repenser et reconstruire
l’opposition camerounaise. Questions sur la quête de sens et la subjectivation politique,
Yaoundé, Editions Terroirs, 2013, pp. 409-446.

2013

“Some Facets of Slavery in the Lamidats of Adamawa in North Cameroon in the
19th and 20th Centuries” in Alice Bellagamba, Sandra E. Greene and Martin Klein
(eds.), African Voices on Slavery and the Slave Trade, Volume 1: The Sources, Cambridge,
Cambridge University Press, 2013, pp. 254-274.
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Articles avec arbitrage
2019
« Esclavage, émancipation et citoyenneté dans les lamidats de l’Adamaoua (NordCameroun) : le poids du passé sur les comportements actuels », Esclavages & postesclavages, Revue du CIRESC, Khartala, 2019, pp. 71-86. Revue mise en ligne
également.
2017

« Traites et esclavage au Cameroun », in Mémoires libérées : des origines aux héritages de
l’esclavage, Catalogue de l’exposition, Ministère des Arts et de la Culture & Route
des Chefferies, pp. 84-95.

2011

« Les pratiques esclavagistes à l’intérieur des sociétés camerounaises : préludes et
survivances des traites exportatrices (XVIe-XXe siècle) », L’Afrique centrale atlantique,
in Cahiers des Anneaux de la Mémoire, N° 14, Nantes (France), Les Anneaux de la
mémoire, pp. 29-57.

1999

« Esclavage et colonisation dans le Lamidat de Ngaoundéré (Cameroun), 19011960 », Héritages des Tropiques, Vol. 2, No 1, Université de Yaoundé I, pp. 105-124.

1998

Koufan Menkene, Jean et Séhou Ahmadou, « La condition de l’esclave dans les
sociétés Soudano-sahéliennes : le cas du Lamidat de Ngaoundéré (Nord
Cameroun), 1831-1961 », Esclavages et servitudes d’hier et d’aujourd’hui, Actes du colloque
de Strasbourg (29 et 30 mai 1998). Strasbourg : Éditions Histoire et Anthropologie,
pp.121-132.

1997

« La traite des esclaves dans le Lamidat de Ngaoundéré (Cameroun), du XIX e au
XXe siècle », Héritages des Tropiques, Vol. 1, No 1, Université de Yaoundé I, pp. 79105.

Articles soumis
Accepté

“Muslim authorities, Christian missionaries, Colonial administrators and the
problem of slavery: legal provisions versus local practices in Adamawa (NorthernCameroon), 19th-20th Centuries”, African Economic History, 2020 (forthcoming).

En évaluation

“Rabah” dans Oxford Encyclopedia of Slavery, Slave Trade, and the Diasporain African
History, sous la direction de Martin A. Klein and al. Oxford: Oxford University
Press.
“Slavery in African pastoral societies” dans Oxford Encyclopedia of Slavery, Slave Trade,
and the Diaspora in African History , sous la direction de Martin A. Klein and al.
Oxford: Oxford University Press.

Autres publications
Rapports

2014, « Identification des sites et lieux de mémoire de l’esclavage et de la traite
entre la région des Grassfields et la côte du Cameroun », Mission d’étude
scientifique, Projet de Tourisme autour des Sites de la Traite, de l’Esclavage et de
leurs Mémoires (TOSTEM Cameroun), avec le soutien du Programme ACP-UE
d’appui aux secteurs culturels ACP.
2011, « Etude de faisabilité du Projet de tourisme culturel ‘La Route de l’Esclave’ »,
Rapport Scientifique National Cameroun, Ministère du Tourisme.
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Communications scientifiques
2020 (10 Décembre) : « L’esclavage dans les musées : une analyse de l’expérience camerounaise »,
Webinaire SLAFNET/SLAMRANET sur ‘‘ (Re)presentation of Slavery, Slave Trade and their
Legacies in Museums’’, Nantes (France).
2020 (30-31 Janvier) : « Pédagogie interculturelle et promotion de la cohésion nationale en contexte
camerounais », communication présentée aux Journées culturelles de l’École Normale Supérieure
« Interculturalité, Patriotisme et Cohésion Sociale pour le Développement », Université de Maroua.
2019 (25 juillet) : « Sites et lieux de mémoire de l’esclavage et de la traite au Cameroun »,
communication présentée au Séminaire-atelier sur « Les sites et la mémoire de l’esclavage au
Cameroun », organisé par le Réseau SLAFNET en partenariat avec l’Université de Yaoundé I,
l’Université de Maroua et le Centre d’Etudes et de Recherches Pluridisciplinaires sur l’Esclavage et la
Traite en Afrique (CERPETA-Cameroun) à Yaoundé.
2019 (06 juin): « Dimensions camerounaises de l’esclavage et de la traite : histoire, mémoire et
héritages, XVe-XXe siècle », Methodological workshop SLAFNET “Memory of Origins, Location
And Life Stories In African Slave And Post-Slave Societies”, à la Maison des Sciences de l’Homme et
de la Société Sud-Est, Saint-Jean d’Angely 3, salle 131. Atelier organisé dans le cadre du programme
de recherche SLAFNET et du projet MemOri « Mémoire des Origines ».
2018 (20 et 21 novembre) : « Les propositions de contenu historique pertinent sur lequel fonder
l’offre touristique du site de Bimbia et des sites associés », Séminaire-atelier de réflexion sur la
préservation et l’aménagement du site de Bimbia en vue de son inscription sur la liste du patrimoine
mondial, Ministère des Arts et de la Culture, Yaoundé, Musée National.
2018 (27th-30th October): “The Cameroonian side of the problem”, Conference “Boko Haram,
Islamic Protest, and National Security”, American University of Nigeria, Yola.
2018 (28 juin) : « Dimensions camerounaises de l’esclavage, XVe-XXe siècle », Université d’été
organisée par l’Université de Nantes et le Projet Slafnet sur le thème « De quoi l’esclavage est-il le
nom ? », Nantes, Château des Ducs de Bretagne.
2017 (20-21 juin) : « Mémoire liée à l’esclavage et à la traite au Cameroun : enjeux culturels et
perspectives d’action », Symposium international sur la traite et l’esclavage au Cameroun. Bimbia: lieu
d’esclavage, mémoire de l’humanité, Ministère des Arts et de la Culture, Yaoundé, Musée National.
2017 (20-21 juin) : « Esclavage et traite dans les lamidats du Nord-Cameroun, XIXe-XXe siècle »,
Symposium international sur la traite et l’esclavage au Cameroun. Bimbia: lieu d’esclavage, mémoire
de l’humanité », Ministère des Arts et de la Culture, Yaoundé, Musée National.
2017 (03-04 mai) : « L’Islam à l’assaut esclavagiste de l’Afrique ancestrale: entre discours religieux et
conquêtes d’empires », Grande conférence sur la spiritualité et les religions: « Confrontation armée
programmée et déjà vécue à travers les religions et la spiritualité en Afrique au 21 e siècle : quelle
alternative spirituelle et religieuse pour une Afrique en pleine renaissance ? », Fondation AfricAvenir
International, Douala.
2017 (28 fév.-02 mars) :« Alphabétisation fonctionnelle et numérique: Enjeux dans l’épanouissement
individuel et collectif en situation de crise », Atelier de formation des acteurs des médias sur les
VSBG, les pratiques culturelles néfastes et les droits de la femme en situation de conflit organisé par
l’UNESCO et ONUFEMMES, HCR, D/MINPROFF, D/MINCOM/, D/MINPESA, Maroua.
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2016 ( 30 nov. au 02 déc.): « Analyse spécifique des pratiques culturelles néfastes au respect des
droits de la femme: le cas de la région de l’Extrême-Nord », Atelier de renforcement des capacités
des leaders communautaires sur les VSBG, les pratiques culturelles néfastes et les droits de la femme
en situation de conflit organisé par l’UNESCO et ONUFEMMES, HCR, MINATD,
D/MINPROFF, D/MINADER, D/MINCOM/, D/MINJEC, D/MINPESA, Maroua.
2016 (23-25 Août) : « Contexte sécuritaire dans le Grand Nord et à l'Est Cameroun: fondements et
conséquences sur la jouissance des droits », Atelier de formation des professionnels des médias du
Cameroun sur la couverture médiatique et la sécurité des journalistes en zone ou période de conflits,
organisé par Bureau Régional Multisectoriel de l’UNESCO pour l’Afrique Centrale (Garoua,)
2016 (07-09 mars) : « Analyse spécifique de la conflictualité dans les trois sites du projet ‘Rapid
Response’ (Kousseri, Mora et Mokolo) à l’aune de l’insécurité due à Boko Haram », Communication
à l’Atelier de renforcement des capacités des leaders communautaires sur la prévention, la
gestion/résolution des conflits, l’éducation a la paix et la cohésion sociale dans la région de l’extrêmenord Cameroun, Maroua.
2016 (07-09 mars) : « Connaissance des mécanismes et dispositifs endogènes contre les conflits dans
la région de l’Extrême-nord du Cameroun: exemples des Arabes Choa, Guiziga, Kotoko,
Mousgoum, Foulbe et autres groupes ethniques», Communication à l’Atelier de renforcement des
capacités des leaders communautaires sur la prévention, la gestion/résolution des conflits,
l’éducation à la paix et la cohésion sociale dans la région de l’Extrême-nord Cameroun, Maroua.
2015 (décembre) : « L’esclavage et la Traite négrière dans l’espace camerounais : une réalité
historique pluridimensionnelle (XVIe-XXe siècle)», Communication au colloque international sur
Mémoires de la Traite négrière et des descendants d’esclaves en Afrique et dans les Amériques,
UNESCO, Yaoundé.
2015 (mars) : « L’accompagnement des victimes de la traite des personnes au Cameroun : cadre
légal, besoins spécifiques, mécanismes de prise en charge et de réhabilitation », Communication au 1er
Colloque national sur « La traite des personnes au Cameroun : état des lieux, moyens de lutte et
perspectives d’action », AFFADA/CERPETA, Palais des Congrès de Yaoundé.
2015 (mars) :« Plaidoyer pour un Cadre de coordination et l’adoption d’un Plan National d’Action
contre la traite des personnes au Cameroun : fédérer les interventions pour une meilleure efficacité »,
Communication au 1er Colloque national sur « La traite des personnes au Cameroun : état des lieux,
moyens de lutte et perspectives d’action », AFFADA/CERPETA, Palais des Congrès de Yaoundé.
2014 (décembre) : « Mémoires de capture : discours subsaharien sur les traites négrières »,
Conférence autour de l’œuvre de Leonora Miano, La saison de l’ombre, organisée à l’Institut
Français du Cameroun (IFC) et le CERPETA, Yaoundé.
2014 (novembre) : « Lamidats, patrimoine et modernité : enjeux et perspectives », Conférence de
lancement du projet d’émancipation des serviteurs des cours des lamidats de Meiganga,
Demsa/Gaschiga et Dargala, organisée par l’AFFADA et ses partenaires avec le soutien de
l’Ambassade de France au Cameroun, Demsa (Garoua).
2014 (octobre) : « Esclavage et traites dans l’espace camerounais (XVe –XXe siècle) : état de la
recherche, pratiques pédagogiques et enjeux mémoriels », Communication à la Conférence
Internationale sur l’esclavage en Afrique : histoire, héritages et actualités », Nairobi (Kenya).
2014 (octobre) : « L’esclavage dans les chefferies du Nord-Cameroun : l’influence du passé sur les
comportements d’aujourd’hui », Conférence de lancement de la sensibilisation contre la traite des
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personnes, organisée par l’Association des Femmes et Filles de l’Adamaoua (AFFADA) et ses
partenaires ALVF Maroua, DSF Ngaoundéré, SYDEV Ngaoundéré et PANA Yaoundé, avec le
soutien de l’Union Européenne, Ngaoundéré, Délégation Régionale du Tourisme et des Loisirs.
2014 (août) :« L’esclavage dans les chefferies du Nord-Cameroun, XIXe-XXe siècles », Conférence
de restitution du Rapport d’étude sur l’identification des foyers, circuits et acteurs d’acquisitions
esclavagistes dans l’Adamaoua, le Nord et l’Extrême-Nord du Cameroun, organisée par l’Association
des Femmes et Filles de l’Adamaoua (AFFADA) et ses partenaires de mise en œuvre : ALVF
Maroua, DSF Ngaoundéré, SYDEV Ngaoundéré et PANA Yaoundé, Yaoundé, Hôtel Mérina.
2014 (juin) : « Islam et culture de la paix dans un contexte pluriel », Colloque « Islam, Education et
Paix » organisé par l’Association Ya-Kamata, Palais des Congrès de Yaoundé.
2014 (27 février-1er mars) : « Esclavage et traites dans l’espace camerounais (XVe-XXe siècle): état de
la recherche, pratiques pédagogiques et enjeux mémoriels », Premier Congrès de l’Association des
Historiens Camerounais (AHC) « L’enseignement et la recherche en histoire au Cameroun »,
Université de Maroua.
2012 (novembre) : « Les partis politiques, leur structuration organisationnelle et l’enjeu stratégique
de leur collaboration », Colloque « Re-penser, re-construire et re-orienter l’opposition camerounaise
», organisé par la plateforme La Grande Palabre constituée du groupe Samory éditeur de Germinal et
ses partenaires (L’Harmattan Cameroun, la Fondation Gabriel Péri, Dynamique citoyenne, Human
Rights Initiatives-HRI, le quotidien Le Messager et la Radio Cheikh Anta Diop), Yaoundé (Hôtel Djeuga
Palace).
2012 (juin) : « Stratégies de résistance à l’esclavage dans les lamidats de l’Adamaoua (XIX e-XXe
siècles) : confrontations, collaborations, rebellions et replis identitaires », Colloque international « Le
Cameroun septentrional contemporain : figures, configuration et reconfiguration d’une région
mutante », du 28 au 29 juin à Yaoundé (Cameroun).
2012 (avril): Participation à la rédaction des manuels scolaires sur les Traites et l’Esclavage organisé
par le Centre Africain des Recherches sur les Traites et les Esclavages, Dakar, Sénégal.
2011 (novembre) : « Le parcours juridique de l’esclave dans les lamidats de l’Adamaoua (NordCameroun) : du statut de nangaado (captif) à celui de dimdinaado (libéré), XIXe-XXe siècle », Workshop:
Life Cycle, African slavery, and the Aftermath of Slavery, HumboldUniversitat, Berlin (Germany),
22-23 November.
2011 (mai) : « Esclavage et asservissement des femmes dans l’Adamaoua (Nord-Cameroun), XIXeXXe siècles », Communication au Colloque « Esclavages, traites, travail contraint en Afrique :
logiques politiques et dynamiques sociales », 3èmes Rencontres atlantiques du Musée d'Aquitaine
(Bordeaux, France, 12-14 mai).
2011 (mars) : « Recherches sur l’esclavage au Nord-Cameroun : sources, méthodologie et contraintes
», Communication au Séminaire international sur ‘‘Histoire, mémoires et actualité de l’esclavage en
Afrique’’, Pôle d’Excellence Régional (PER): ‘‘ Les esclavages et les traites: communautés, frontières
et identités’’/ Centre Africain de Recherche sur les Traites et l’Esclavage (CARTE), Université
Cheikh Anta Diop de Dakar, 29-30 mars.
2010 (décembre) : «Femmes pionnières de la lutte contre l’esclavage dans l’Adamaoua au XXe siècle
», Communication au Colloque international « Searching for the African voice in the History of
enslavement, slave trade and slavery », University of Buea, 14-16 December.
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2009 (décembre) : «Regards croisés sur l’esclavage dans les chefferies traditionnelles de l’Ouest et
les Lamidats du Nord-Cameroun, XIXe-XXe siècles », Conférence organisée dans le cadre du projet
“La Route des Chefferies” de L’Alliance Internationale des Anneaux de la mémoire basée à Nantes,
dans le cadre de l’inauguration du Musée de Bamendjinda (Arts, Traditions et Esclavages),
Bamendjinda.
2009 (mai): «Iyawa Adamou, Lamido de Banyo (Nord-Cameroun): chef traditionnel,
parlementaireetesclavagiste (1902-1966) », Conference “Tales of Slavery, Narratives of Slavery, the
Slave Trade and Enslavement in Africa”, University of Toronto (Canada), 20 to 23 May.
2008 (décembre) : « Nègres au pays des Noirs: statuts, représentation et situation des esclaves dans
les lamidats de l’Adamaoua (Nord-Cameroun), XIXe-XXe siècle », Colloque « Constructions
historiques de la notion de ‘‘race’’ et hiérarchies sociales en Afrique septentrionale et occidentale
musulmanes » organisé par Tubman Institute (York University, Canada), ISITA (Northwestern
University, USA) et PER Esclavages et Traites (Université Cheikh Anta Diop, Sénégal), Dakar,
Sénégal, 10-12 décembre.
2007 (novembre) : « Esclavage et asservissement des femmes dans l’Adamaoua (Nord-Cameroun),
XIXe-XXe siècles », CODESRIA/ Symposium sur le genre 2007, Le Caire (Egypte), 12-14 novembre.
2003 (juillet) : « Démocratie directe ou démocratie représentative : quelle solution pour l’expression
des peuples africains ? », Séminaire des MCR d’expression française sur la démocratie directe, Tripoli,
Libye.
2003 (juin) : « Crises identitaires, déliquescence des Etats postcoloniaux et systèmes de
gouvernement », Communication présentée au 1er Forum francophone international des jeunes sur
la culture de la paix, la résolution pacifique des conflits et la démocratie, Kinshasa, République
Démocratique du Congo, du 17 au 23 juin.
2001 (juin) : « Etat, Ethnies et résistances à l’esclavage dans le plateau de l’Adamaoua au XIX e siècle
», Communication présentée au Séminaire de l’Ecole Doctorale de la Faculté des Lettres et Sciences
humaines de l’Université de Ngaoundéré.
Enseignement, formation et encadrement
Code
des UE

Intitulés

Parcours et Niveaux

Années académiques

H232
HIS 113
HIP 514
HIP 424

Doctrines islamiques et attitudes
Master Ière année
Religions, Etats et société en Afrique
DIPES II (Niveau IV)
Les pratiques de classe
DIPES I (Niveau III)
Préparation, conduite et évaluation d’une
DIPES I (Niveau II)
leçon d’histoire
Esclavage, traites et diasporas noires
DIPES I (Niveau II)
Initiation à l’histoire et à l’archéologie
DIPES I (Niveau I)
Diasporas africaines
Master IIe année
Didactique de l’histoire
Master Ière année
Grèce et Rome antiques : pouvoirs et sociétés DIPES I (Niveau I)
La démocratie
DIPES I (Niveau III)
Dissertation, commentaire de documents et DIPES I (Niveau I)
explication de textes en histoire
Mutations globales
DIPES I (Niveau III)

2018-2019 à 2019-2020
2017-2018 à 2019-2020
2017-2018 à 2019-2020
2017-2018 à 2019-2020

HIP 321
HIP 111
MH332
ED 12
HIP 213
ECL 03
HIP 112
HIL 51

2017-2018 à 2019-2020
2017-2018 à 2019-2020
2016-2017 à 2019-2020
2016-2017 à 2019-2020
2016-2017 à 2019-2020
2016-2017 à 2018-2019
2016-2017
2015-2016 à 2017-2018
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HIL 42
HIL 11
HIL 23
HIL 31
HIL 12

L’Afrique sous système colonial
DIPES I (Niveau II)
Initiation à l’histoire
DIPES I (Niveau I)
Grèce et Rome antiques : pouvoirs et sociétés DIPES I (Niveau I)
Esclavage, traites et diasporas
DIPES I (Niveau II)
Histoire des relations internationales
DIPES I (Niveau I)
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2014-2015 à 2016-2017
2014-2015 à 2016-2017
2014-2015 à 2015-2016
2013-2014 à 2016-2017
2013-2014 à 2014-2015

Encadrement des travaux d’étudiants
2020/21
2020/21
2019/20

2019/20

Balkissou Halbo et Guidang Tchinabi Janvier, « Servantes et concubines dans le
Sultanat du Wandala, XVIIe-XXe siècles », Mémoire de DIPES II en Histoire,
Université de Maroua.
Djaratou Lade Douvgui et Ladifa Yetcha Baba, « La femme dans les Chefferies de
Maroua, XIXe-XXe siècles : place, rôles, enjeux », Mémoire de DIPES II en Histoire,
Université de Maroua.
Dia Mariamou et Sahidou Djibrilla, « Les députés de la Bénoué à l’Assemblée
Nationale du Cameroun, 1973-2013 », Mémoire de DIPES II en Histoire, École
Normale Supérieure de Maroua.
Ndi Marcelle Nina et Ndzana Atangana Brice, « Violences et problématiques
de la discipline scolaire au Cameroun, le cas du Lycée Bilingue de Maroua :
facteurs, mutations et défis (de 2010 à nos jours) », Mémoire de DIPES II en
Histoire, Ecole Normale Supérieure de Maroua.

Expérience de recherche
Recherches de terrain
Cameroun

Lamidat de Ngaoundéré : mars-avril-mai 1995, Juin-Juillet 1998, mai-août 2006,
décembre 2010
Lamidats de Banyo, Tibati, Tignère, Kontcha : avril-mai 2006,
Maroua, Mokolo, Mora : juillet-aôut 2016
Est, Sud, Littoral, Sud-ouest, Ouest : octobre 2010, mai-juin 2016

Recherches archivistiques
Cameroun
Archives Nationales de Yaoundé : juillet-aout 1995, décembre 1996, avril 2006,
novembre-décembre 2010, juin 2015
Buea National Archives : novembre 2010
Archives de l’Arrondissement de Banyo : juin-juillet 2006
Sénégal

Archives Nationales du Sénégal : septembre-décembre 2005, janvier-mars 2006,
septembre-octobre 2007, décembre 2012

France

Archives Nationales d’Outre-Mer, Aix-en-Provence : avril- mai 2018, juin 2019
Archives missionnaires des Spiritains, Chevilly-La Rue (Paris) : mai 2018
Archives Départementales, Nantes : mars 2016 et mars-avril 2019

Services à la profession
Membre de comités
2019 (oct.)
Directeur Associé du Projet CRSH (subventions de développement de partenariat)

SEHOU | Curriculum Vitae | Février 2021

2019 (juillet)

Depuis 2011
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sur « Boko Haram : Islamist Protest, Terrorism and Security in Africa », Institution
hôte : l’Université de York (Canada).
Réseau de recherche SLAFNET
Comité d’organisation du séminaire international du réseau SLAFNET sur “Les sites
et la mémoire de l’esclavage au Cameroun,” Yaoundé, Juillet.
CERPETA (Cameroun)
Coordonnateur et Membre du Comité scientifique, Centre d’études et de recherche
pluridisciplinaire sur l’esclavage et la traite en Afrique.

Depuis 2013 Ecole Normale Supérieure, Université de Maroua
Comité d’admission, Ecole normale supérieure, Université de Maroua
Depuis 2013

Département d’Histoire, Université de Maroua
Membre de l’équipe de recherche du département, Université de Maroua

Comité éditorial
2019-2021
Coeditor Oxford Encyclopedia of Slavery, Slave Trade, and the Diaspora in African History,
Oxford: Oxford University Press.
2005
1997

Le PHARE (Patrimoine et Histoire de l’Afrique : Recherches et Expériences), Revue des
doctorants du Département d’histoire de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Héritages des Tropiques, Revue pluridisciplinaires du Département d’histoire
de l’École Normale Supérieure de Yaoundé, Université de Yaoundé I

Évaluation d’articles et programme
2020-21
Evaluateur des contributions portant sur l’Afrique Oxford Encyclopedia of Slavery,
Slave Trade, and the Diaspora in African History, Oxford: Oxford University Press (à
venir).
2019
2018

African Economic History - dix articles évalués et un numéro
Esclavage et Traites négrières en Afrique Centrale: mémoires et héritages. Une perspective
pluridisciplinaire, sous la direction de Idrissou, Alioum et Ngon, Nadine Carole
(éds.), Douala, Editions AfricAvenir - trois chapitres évalués

Depuis 2013

Évaluateur pour Kaliao, Revue pluridisciplinaire de l’École Normale Supérieure,
Université de Maroua
Jurys de pré-soutenance
2020 (février)
Pré-soutenance de thèse de Nyeyambe, Unité de formation
doctorale
‘‘Sciences de l’homme et de la société’’, Université de Maroua
2018 (décembre) Pré-soutenance de thèse de Houssaina Fati Oumar, Unité de formation
doctorale ‘‘Sciences de l’homme et de la société’’, Université de Maroua
Affiliations professionnelles
2014
2009
2007

Société Camerounaise d’Histoire (SCH)
Réseau des chercheurs de l’Alliance Internationale des Anneaux de la Mémoire
(AIAM) basé à Nantes (France)
Conseil pour le Développement des Sciences Sociales en Afrique (Codesria)
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Citoyenneté :
Cameroun (citoyen)
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Autre :
Chef Traditionnel de 3e degré /Djaouro
Village : Taparé-Gandiga (Vina/Adamaoua)

REFERENTS SCIENTIFIQUES :
Paul E. Lovejoy
Distinguish Research Professor
Département d’histoire,
Université de York (Canada)
plovejoy@yorku.ca
Martin A. Klein
Professeur Émérite d’histoire
Département d’histoire
Université de Toronto (Canada)
martin.klein@utoronto.ca

Ibrahima Thioub
Professeur Emérite d’histoire
Ancien Recteur
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
(Sénégal)
ibrahima.thioub@ucad.edu.sn
Thierno Mouctar Bah
Professeur Emérite d’histoire
Université de Yaoundé I
bah_thierno@hotmail.com
Fait à Nantes, le 17/02/2021

