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Profil des auteurs
Juvénal Ngorwanubusa est Docteur en Philosophie et Lettres de l’Université de
Louvain. Il enseigne la littérature francophone et comparée à l’Université du Burundi.
Spécialiste de la littérature négro-africaine et de la littérature burundaise de langue
française, il est l’auteur de Boubou Hama et Amadou Hampaté Bâ : La négritude
des sources (Paris, Publisud, 1993), de La littérature de langue française au Burundi
(Bruxelles, AML) en collaboration avec les Editions M.E.O, 2013 ainsi que d’un roman, Les
années avalanche (Bruxelles, AML, 2012).
Abubakar Kateregga est de nationalité ougandaise. Il enseigne la traduction (anglais/
français et vice versa) à l’Université nationale du Rwanda. Ses intérêts de recherche
sont dans le domaine des langues : politique linguistique, langues africaines et linguistique appliquée.
Mathurin Songossaye est Docteur en Littérature Générale et Comparée, (Université
de Limoges, France). Il est également titulaire d’un DEA (Sémiologie des Interactions
Culturelles), d’un CAPES, option : Lettres Modernes (Ecole Normale Supérieure de
Bangui) et d’une licence en Droit. Il est auteur d’un roman intitulé Les réussites et
échecs de Kokoé, publié en 2013, EDILIVRE, Paris. Il dirige le département de Lettres
Modernes de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) de l’Université de
Bangui. Ses axes de recherche sont la poétique de l’espace africain et la didactique des
œuvres littéraires africaines.
Arsène Elongo, est doctorant en stylistique littéraire. Enseignant-chercheur au
Département de Langue et Littérature Françaises de l’Université Marien Ngouabi, il
est auteur de plusieurs articles portant sur la métaphore et la modernité. Il s’intéresse
également à la langue française par les écrivains africains francophones.
Aimable Mugarura Gahutu est de nationalité rwandaise. Docteur en littérature,
Aimable enseigne à l’Université Nationale du Rwanda, Faculté des Lettres, Media
et Sciences Sociales, Département des Langues Modernes. Ses intérêts de recherche
portent sur le domaine du discours social.
Concilie Bigirimana enseigne à l’Université du Burundi. Elle est chef du Département
de langue et littérature françaises. Docteur en Sciences du langage, ses recherches
portent essentiellement sur l’esthétique littéraire.
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Jean-Claude Makomo Makita est Docteur en lettres et diplômé en didactique du
français, enseignant de la langue et de littérature française à l’ISP/Bukavu et à l’Université Officielle de Bukavu. Il est auteur de plusieurs études en didactique du français
langue étrangère, en stylistique française et en littérature africaine et générale.
Jean-Claude Rédjémé est de nationalité centrafricaine. Titulaire d’un mastère II en
Sciences de l’Information et de la Communication, il est actuellement, maître-assistant
à l’Université de Bangui et Chef du Département des Sciences de l’Information et de
la Communication.
Robert Fotsing Mangoua est diplômé de l’Ecole Normale Supérieure de Yaoundé;
titulaire d’un doctorat de 3ème cycle et d’une Habilitation à Diriger des Recherches (HDR)
de l’université de Yaoundé. Après quelques années dans l’enseignement secondaire, il a
rejoint l’Université de Dschang où il est Maître de conférences de littératures française,
francophones et comparées. Il est l’auteur de deux ouvrages et d’une vingtaine
d’articles scientifiques publiés dans des revues scientifiques du Cameroun et d’ailleurs.
Cyprien Niyomugabo est Docteur en sciences du langage. Il est professeur de linguistique au Département de langues et Linguistique. Actuellement Doyen de la Faculté des
Arts et Langues au Kigali Institute of Education, il est également Président de l’Académie Rwandaise de Langue et Culture. Ses intérêts de recherche sont dans le domaine
de la sociolinguistique, de la didactique des langues africaines et de la lexicographie.
Évariste Ntakirutimana est Professeur titulaire à l’Université Nationale du Rwanda.
Ses intérêts de recherche portent sur l’analyse du discours, l’aménagement linguistique,
la didactique des langues et traduction, la théorie de la création et de l’implantation
terminologique.
Straton Rurangirwa enseigne à l’Université Nationale du Rwanda. Auteur d’une
thèse de doctorat présentée à la Sorbonne-Nouvelle (Paris) sur les politiques linguistiques du Rwanda, il s’intéresse à la fois à la linguistique générale, la lexicologie, la
lexicographie, la terminologie et l’aménagement linguistique.
Julia Ndibnu-Messina Ethé est Docteur en linguistique et enseignant-chercheur au
Département des Sciences de l’Éducation à l’Université de Douala, Cameroun.
Elobo Onana est de nationalité camerounaise. Ses activités et travaux se centrent
actuellement sur l’enseignement du français dans les écoles secondaires camerounaises.
Augustin Emmanuel Ebongue est titulaire d’un doctorat/Ph.D en sociolinguistique.
Il est enseignant-chercheur à l’Université de Buea - partie anglophone du Cameroun
– où il enseigne la linguistique française au département de français. Ses travaux de
recherche portent principalement sur la sociolinguistique et sur l’analyse du discours
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littéraire, médiatique et politique. Il est auteur de plusieurs articles scientifiques et
co-éditeur d’un ouvrage sur les cinquante ans du bilinguisme officiel du Cameroun. Il a
participé à plusieurs colloques et conférences organisées aussi bien au Cameroun qu’à
l’étranger.
Harriet K. Namukwaya est titulaire d’une licence ès lettres (Université de Makerere,
Ouganda) et de deux maîtrises, l’une en Sciences du Langage, mention FLE (Université
de Rouen, France), l’autre en linguistique française appliquée (Université d’Alberta
au Canada). Elle enseigne le FLE, la grammaire, la linguistique et la communication
à l’université de Makerere. Ses intérêts de recherche portent sur l’enseignement et
l’acquisition des langues étrangères, la traduction, la communication interculturelle et
l’analyse du discours.
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