Que savoir sur le Programme d’Ecole Doctorale
« Héritage & Innovations » ?

Preservation and Transmission of Africa’s Collective Memory
Préservation et Transmission de la mémoire collective de l’Afrique
Note explicative pour le programme international de bourses
de Doctorat/ PhD « Héritage and Innovations »
Dans le cadre de son programme
“Africa and the Africans: from the Earth of Humanity to the 21st
Century Renaissance – Contribution to International Dialogue, Endogenous Development and Sustainable Peace”
Et de son Projet Nr. 1 :
« Preservation and Transmission of Africa’s Collective Memory –
African Testimonies and Oral Literature in Early Colonial History »
Part I: Contribution to Heritage Preservation by Cameroonian Witnesses to Colonial History throughout the Birth of Modern Cameroon
1884-1916 (Germany in Cameroon) and 1920-1930 (France and Great
Britain in Cameroon) », 2015-2018
« Préservation et transmission de la mémoire collective de l’Afrique – Témoignages africains et littérature orale pendant les débuts de l’histoire coloniale »
Première partie : Contribution à la préservation du patrimoine par des
témoins camerounais de l’histoire lors de la naissance du Cameroun moderne de 1884 à 1916 (période de l’Allemagne au Cameroun) et de 19201930 (période de la France et de la Grande Bretagne au Cameroun), 20152018
La Fondation AfricAvenir International, en partenariat avec la fondation
allemande Gerda Henkel Stiftung, ouvre un programme international de
bourses de doctorat intitulé “Héritage and Innovations” dans un partenariat entre les professeurs de la Fondation AfricAvenir International, ceux des
universités de Yaoundé I, Douala, Vienne, Berlin et de Hambourg.
Ce programme international de bourses de doctorat/PhD est ouvert aux
candidats titulaires de Master II ou diplôme équivalent en Lettres et Sciences
humaines (histoire, études germaniques, sociologie, théologie, cultures/

langues et littératures orales africaines), Sciences juridiques, Sciences politiques, et Sciences économiques.
Le contexte
Le Cameroun moderne est défini dans ses frontières par la Conférence de
Berlin de 1884/85. Le pays a été colonisé par les Allemands jusqu’en 1916,
ensuite par la France et la Grande Bretagne jusqu’en 1960. Pour connaître
et interpréter cette période, les spécialistes de différentes disciplines et les
citoyens intéressés utilisent des livres et des archives écrits par des auteurs
européens pour la plupart, surtout par l’administration coloniale, dans la
langue du colonisateur. La voix du colonisé est pratiquement inexistante
pour parler de cette période cruciale de l’histoire du pays et donner des
points de vue ou des interprétations autres. Ainsi, la méthodologie pour
l’écriture de cette période de l’histoire coloniale s’appuie sur un discours
presque exclusif du colonisateur, le contre-discours du colonisé restant absent.
1 - Compte tenu de ce fait, un groupe de travail constitué de professeurs
de plusieurs disciplines scientifiques fut constitué à l’université de Yaoundé
en 1980 sous la direction du Prince et professeur Kum’a Ndumbe III avec
pour thème « souvenirs de l’époque coloniale allemande au Cameroun ».
Les professeurs et leurs étudiants chercheurs ont sillonné les 10 régions du
Cameroun et localisé les vieux Camerounais des deux sexes qui avaient vécu
la naissance du Cameroun moderne lors de période allemande. Plus de 176
interviews ont ainsi pu être menées avec ces vieux ou leurs descendants immédiats. Cette collection conservée à la Fondation AfricAvenir International à Douala est aujourd’hui unique au Cameroun et mise à la disposition
des chercheurs qui s’interrogent sur la période avant la colonisation et sur
l’implantation coloniale et ses conséquences.
Pour approfondir ces recherches, des bourses de Doctorat/PhD sont
mises à la disposition de jeunes chercheurs titulaires d’un très bon Master
ou d’un diplôme équivalent et susceptibles d’être sélectionnés par une université afin de s’inscrire en doctorat ou en PhD dans ladite université. Les
professeurs assurant la direction du projet et issus des Universités de Yaoundé I, Université de Vienne et Université de Hambourg assureront surtout la
codirection de ces thèses, si ils ne sont pas eux-mêmes des spécialistes avérés
de la question pour assurer seuls tout l’encadrement de la thèse.

Les facilités
La Fondation AfricAvenir International, en partenariat avec la Gerda
Henkel Stiftung, mettra à la disposition des boursiers les facilités ci-après :
- Les candidats admis bénéficieront d’une bourse mensuelle octroyée
pendant deux à trois ans et permettant au chercheur de se concentrer sur
son travail, avec une évaluation trimestrielle sur la progression du travail
- Les candidats admis auront droit à un espace de travail doté d’un accès
Internet pour la recherche on-line au siège de la Fondation AfricAvenir International à Douala
- Les candidats seront encadrés par des séminaires de doctorat/PhD assurés par des professeurs de différentes disciplines et de différentes universités
- Les candidats issus d’une université européenne sont invités à travailler
à la Bibliothèque Cheikh Anta Diop à Douala pendant un an
- Les déplacements de recherche des boursiers, si besoin est, seront soutenus de manière raisonnable
La Bibliothèque Cheikh Anta Diop au siège de la Fondation AfricAvenir
International à Douala mettra à la disposition des boursiers:
- Un fonds documentaire en plusieurs langues de 300 livres anciens sur
le Cameroun et l’Afrique (1850-1950)
- Une nouvelle collection de 200 nouveaux livres en plusieurs langues
sur la période coloniale allemande au Cameroun édités entre 1850 et 2015
- Des témoignages sonores de plus de 176 vieux Camerounais ayant vécu
l’époque coloniale allemande, témoignages enregistrés par une équipe de
chercheurs pluridisciplinaires entre 1981-1986, en français, en anglais et
dans plusieurs langues camerounaises des 10 régions
- Des manuscrits rédigés par des Camerounais de la période 1884-1930
sur l’histoire, la politique et la culture dans des langues camerounaises surtout,
et
parfois
rédigés
en
français
ou
en
anglais.

Conditions pour la candidature
- Avoir un bon parcours académique jusqu’en Master II ou au-delà
- Etre susceptible d’être sélectionné pour une thèse de doctorat ou pour
un PhD dans une université camerounaise, allemande (Hambourg) ou autrichienne (Vienne).
- Avoir des prédispositions pour rédiger une thèse en 3 ans
- Un maximum de 6 bourses sera accordé (2 chercheurs inscrits dans une
université européenne, 4 chercheurs inscrits dans une université camerounaise)

Spécialités universitaires
Ce programme international de bourses de doctorat est ouvert aux candidats titulaires de Master II ou diplôme équivalent en Lettres et Sciences
humaines (histoire, études germaniques, sociologie, théologie, cultures/
langues et littératures orales africaines), Sciences juridiques, Sciences politiques, et Sciences économiques.
Orientation des travaux de recherche
Les travaux devront aussi s’appuyer sur les témoignages des Camerounais
témoins de cette période historique (voir les interviews de ces Camerounais dans le projet Nr. 1 de la Fondation AfricAvenir International) et se
concentrer dans chacune des disciplines sur la période avant l’implantation
coloniale européenne au Cameroun, puis
• Dégager les structures, fonctionnements, forces et faiblesses des systèmes africains/ camerounais avant 1884
• Analyser le choc avec l’implantation coloniale, discuter les formes de
résistances, de collaboration et d’hybridité
• Débattre des restructurations et des conséquences structurelles à long
terme de l’emprise coloniale.

Les bourses pourront aussi être octroyées sur des thèses de doctorat (période
autour de 1884) portant sur un autre pays africain que le Cameroun pour les
chercheurs dirigés sous la supervision des professeurs de Vienne et Hambourg.

Exemple des sujets de thèse pouvant être retenues
Les candidats sont encouragés à présenter un projet de thèse sur une des questions ci-après :
o Histoire économique du Cameroun avant 1884
o Histoire des institutions politiques au Cameroun jusqu’en 1884
o Histoire du droit et des règlementations au Cameroun jusqu’en 1884 o Violences et massacres
en colonie comme moyen de pénétration et de
gouvernement 1884-1919
o Pillage des œuvres d’arts pendant la période coloniale 1884-1919 o Cultures/langues et
littératures orales au Cameroun avant 1884
o Contributions linguistiques à l’histoire culturelle du Cameroun/de l’Afrique avant 1884
o Religion et théologie au Cameroun avant 1884
Autres documents
- Consulter le document Ouverture du programme international de bourses de doctorat/PhD
« Heritage and Innovations »
- Project’s summary - Contribution to Heritage Preservation by Came- roonian Witnesses to
Colonial History throughout the Birth of Modern Cameroon 1884-1916 (Germany in
Cameroon) and 1920-1930 (France and Great Britain in Cameroon)

Constitution de dossiers (en français ou en anglais)
Projet de thèse de doctorat/PhD avec bibliographie (9 à 15 pages)
- Demande motivée de bourse de doctorat/PhD adressée à la Fondation Afri- cAvenir International à
Douala/Cameroun
- Curriculum vitae et académique
- Copie des diplômes universitaires
- Copie d’acte de naissance
- Photocopie certifiée conforme de la carte nationale d’identité
- Université et Département prévus pour l’inscription en doctorat/PhD
- Professeur spécialiste déjà contacté pour encadrement de la thèse avec adresse mail, et adresse
physique de son Université/Département si le contact est déjà effectif
- Recommandations justifiée de deux professeurs pour l’octroi de la bourse
Adresse:
Les dossiers sont à déposer à Douala/Cameroun à:
Fondation AfricAvenir International, ancienne route de Bonabéri, Doua- la IVè, avant le lycée
bilingue
Envoi postal : Fondation AfricAvenir International B.P. 9234, Douala
IVè/Cameroun

Envoi par mail: secretariat@fondationafricavenir.org, order@ex- change-dialogue.com
Tél: + 237 690462927/ + 237 695559844
Les documents sur la bourse sont à trouver sur le site www.fondationafri- cavenir.org,
www.exchange-dialogue.com
Dernière date de réception de dossiers complets : 28 novembre 2015 à minuit
Prince Kum’a Ndumbe III Professeur Emérite des
Universités
Président de la Fondation AfricAvenir International

