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Frédéric Mambenga Ylagou est titulaire d’un doctorat nouveau régime en litté-

rature générale et comparée, obtenu à l’université de Lyon II en mars 1999. Il a 

soutenu une thèse sur le théâtre de Soyinka et de Labou Tansi. Il est actuellement 

Maître de Conférences à l’Université Omar Bongo de Libreville (Gabon) et HDR en 

littérature francophone. Il est l’auteur de  nombreux articles dans des revues litté-

raires francophones africaines, européennes et nord-américaines.

Fulgence Manirambona est enseignant-chercheur attaché à l’École Normale 

Supérieure du Burundi depuis novembre 2000. Il a partagé cette vie profession-

nelle avec sa formation à l’Université du Burundi, à l’Université de Limoges et 

à l’Université Libre de Bruxelles où il a soutenu sa thèse en mai 2011. Auteur de 

trois articles déjà publiés, il a aussi une contribution à un ouvrage collectif sous 

presse aux PULIM. Par ailleurs, il reste chercheur au sein du module « LI.LA.C » 

(Littératures et Langues en contacts), de l’Unité de Recherche LADISCO de l’Uni-

versité Libre de Bruxelles.

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 (École Normale 

Supérieure de Bangui) et d’une Maîtrise en Droit, option : Relations Internationales. 

Auteur du roman Les réussites et échecs de Kokoé, publié en 2013 chez Edilivre à 

Paris, il vient de publier en 2015 chez le même éditeur un ouvrage critique intitulé 

Étude intégrale et comparée des œuvres littéraires inscrites au programme des 

lycées de Centrafrique. Il dirige actuellement 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 de langue française.

Julia Ndibnu-Messina Ethé est Maître de conférences à l’ENS de l’Université 

de Yaoundé I. Elle consacre ses recherches à la langue française et aux langues 

africaines. Elle s’intéresse à la didactique de ces langues et aux TICE. Elle encadre 

également des étudiants sur des travaux portant sur les TICE en contexte africain 

francophone.
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Isidore Bikoko est enseignant permanent à l’Université de Douala (Cameroun) au 
Département de français et études francophones. Il travaille sur les problématiques 
actuelles de la francophonie. Chercheur associé au Centre International d’Études 
Francophones (CIEF) de l’Université Paris IV-Sorbonne, il est depuis 2015 Secrétaire 
général de CONFLUENS-AUF Alumni.

Katrien Snoeck est licenciée agrégée en philologie romane. Elle a commencé 
sa carrière dans l’enseignement secondaire, d’abord en Belgique, puis au Maroc et 
au Gabon. Depuis 1997, elle forme les professeurs  de français à l’Ecole Normale 
Supérieure de Libreville. Ses centres d’intérêt portent sur la didactique du français 
et sur le roman africain spécialement dans son approche de la question du genre. 

Blaise Tsoualla est détenteur d’un docteur ès-lettres. Il est enseignant-cher-
cheur au Département de Français à l’Université de Buéa. Auteur d’une douzaine 
d’articles scientifiques, il est également coordonnateur du CRLF (Centre de 
ressources de langue française), membre du GRIAD (Groupe de recherche sur 
l’imaginaire d’Afrique et de la diaspora), du GRECOM (Groupe de recherche sur le 
comparatisme) ainsi que de quelques sociétés savantes. 

Béatrice Yanzigiye est professeur de littérature au Département des Humanités 
et des Langues en Éducation, Université du Rwanda. Elle est membre de l’Académie 
Rwandaise de Langue et de Culture. Ses axes de recherche sont la littérature, le 
genre, la culture et le développement dans le domaine de l’Education. À ce sujet, 
elle a récemment  publié « Rwandans Studying Chinese. Acase study at University 
of Rwanda-Confucius Institute » in Rwandan Journal of Education (2014) et « Les 
langues étrangères dans le processus de changement des mentalités au Rwanda » in 
Synergies Afrique des Grands Lacs Nº 4(2015).

Évariste Ntakirutimana est sociolinguiste de formation (Université Laval, 
Canada). Il est Professeur Titulaire au collège des Lettres et Sciences Sociales, 
Université du Rwanda. Il a publié de nombreux articles sur la langue et la société. 
Il est rédacteur en chef de Synergies Afrique des Grands Lacs, revue du GERFLINT, 
depuis sa fondation en 2012.

Johanna Gardrel est actuellement administratrice régionale à la Direction 
Afrique Centrale et des Grands Lacs de l’Agence Universitaire de la Francophonie 
(AUF). Elle joue des rôles de premier plan dans l’organisation de diverses manifes-
tations scientifiques et culturelles en Afrique dont le séminaire de Libreville qui 
s’est tenu en mai 2016, portant sur la/les littérature(s) française(s).
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