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Florent PITON 

Né le 28 mars 1987 à Mont-Saint-Aignan (76) 

Adresse : 12 rue de Civry, 75016 Paris 

Adresse e-mail : florentpiton1@gmail.com 

Situation actuelle 

Ancien élève de l’ENS de Lyon. 

Professeur certifié (histoire-géographie). 

Docteur en histoire de l’Afrique d’Université de Paris (thèse soutenue le 15 décembre 2020). 

Actuellement Post-doctorant au labEx haStec (Histoire et anthropologie des savoirs, des 

techniques et des croyances). 

Laboratoire de rattachement : IMAf (Institut des mondes africains). 

Qualifié en section 22 (histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du 

monde contemporain, de l’art, de la musique) et en section 4 (Science politique).  

Thèmes de recherche 

Rwanda, génocide des Tutsi 

Histoire de l’Afrique au XX
e siècle 

Historiographie et historien·ne·s en Afrique subsaharienne 

Histoire sociale et politique des sociétés coloniales 

Histoire du temps présent 

Génocides et violences de masse 

Identités, processus d’identification et d’assignation identitaire 

Ethnicisation des sociétés et du politique 

Processus sociaux et politiques de la violence 
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Parcours universitaire et professionnel 

2021-2022 Post-doctorant, LabEx haStec. 

Projet intitulé : Des savoirs historiques en contexte. Étude l’école 

historiographique rwandaise des années 1970 au génocide des Tutsi. 

Rattaché au laboratoire IMAf (Institut des mondes africains). 

Correspondante scientifique : Camille Lefebvre (CNRS, IMAf). 

15/12/2020 Doctorat en histoire de l’Afrique, Université de Paris. 

Thèse intitulée : Dans les plis de l’ethnie. Pouvoirs et société au nord du 

Rwanda (1930-1961), dirigée par Odile Goerg (PR émérite, Université de Paris) 

et Joseph Gahama (PR, East African University of Rwanda). 

Préparée au sein de l’école doctorale 624 – SDS (Sciences des sociétés) et du 

laboratoire CESSMA – UMR 245 (Centre d’études en sciences sociales sur les 

mondes africains, américains et asiatiques). 

Composition du jury : Richard Banégas (Sciences Po, CERI), Florence 

Bernault (Sciences Po, CHSP, rapportrice), Christine Deslaurier (IRD, IMAf), 

Joseph Gahama (East African University of Rwanda, co-directeur), Odile 

Goerg (Université de Paris, CESSMA, directrice), Henri Médard (Aix-

Marseille Université, IMAf, rapporteur), Didier Nativel (Université de Paris, 

CESSMA, président), François Robinet (Université Versailles-Saint-Quentin, 

CHCSC). 

2020-2021 A.T.E.R. (temps plein), section 22, Université de Paris. 

2019-2020 A.T.E.R. (temps plein), section 22, Université de Paris. 

2018-2019 Bourse doctorale, Fondation pour la Mémoire de la Shoah. 

 Chargé de cours, Sciences Po Paris. 

2017-2018 A.T.E.R. (mi-temps), section 22, Sciences Po Paris. 

2016-2017 Professeur certifié d’histoire-géographie, Académie de Versailles, TZR 

affecté successivement au collège Lamartine (Houilles), au collège l’Ardillière 

de Nézant (Saint-Brice-sous-Forêt) et au lycée Le Corbusier (Poissy). 

2013-2016 Doctorant contractuel avec mission d’enseignement, Université Paris 7 – 

Denis Diderot. 

2011-2012 Capes externe d’histoire-géographie. 

2010-2011 Master 2 d’histoire moderne et contemporaine, ENS de Lyon. 

2009-2010 Master 1 d’histoire moderne et contemporaine, ENS de Lyon. 

2008-2009 Licence d’histoire, ENS de Lyon/Université Lumière Lyon 2. 

2007-2008 Khâgne, lycée Fénelon, Paris, admis à l’ENS de Lyon (rang 13). 

2006-2007 Khâgne, lycée Jeanne d’Arc, Rouen. 

2005-2006 Hypokhâgne, lycée Jeanne d’Arc, Rouen. 

2005 Baccalauréat général, série L. 
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Activités d’enseignement 

Tableau récapitulatif des enseignements dans le supérieur (2013-2021) 

CM, séminaires : 92h ETD Cours intégrés (CM+TD) : 173,5h ETD  TD : 513h ETD 

Total : 778,5h ETD 

Répartition thématique : 

Histoire de l’Afrique subsaharienne et des sociétés non occidentales : 517,5h ETD 

Histoire de l’Afrique des Grands Lacs et du Rwanda : 72h ETD 

Histoire des XX
e et XXI

e siècles (Histoire des mondes contemporains, Histoire des empires) : 72h ETD 

Méthodologie et historiographie (Méthodologie du travail universitaire, Sources) : 117h ETD 

Doctorant contractuel, Université Paris 7 – Denis Diderot, 2013-2016 

TD de Licence 1 du cours « Méthodologie du travail universitaire » (CM assuré par Aurélia 

Michel), cours assuré trois ans, 45 heures ETD. 

TD de Licence 1 du cours « Sources de l’histoire » (CM assuré par Mathieu Arnoux), cours 

assuré un an, 24 heures ETD. 

TD de Licence 1 du cours « Introduction à l’histoire de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique » 

(CM assuré par Anne-Sophie Bentz, Odile Goerg et Aurélia Michel), cours assuré deux ans, 72 

heures ETD. 

Cours intégré (CM+TD) de Licence 1 « Histoire de l’Afrique subsaharienne du VIII
e siècle à la 

fin du XVIII
e siècle » (cours partagé avec Odile Goerg), cours assuré trois ans, 51 heures ETD. 

A.T.E.R. (mi-temps), Sciences Po Paris, 2017-2018 

Conférence de méthode (TD) des étudiant·e·s de 1ère année du collège universitaire, parcours 

Europe-Afrique, « Histoire(s) du continent africain : une introduction » (CM assuré par Odile 

Goerg), 12 heures ETD. 

Conférence de méthode (TD) des étudiant·e·s de 2ème année du collège universitaire, parcours 

Europe-Afrique, « Histoire des empires au XX
e siècle » (CM assuré par Pap Ndiaye), 48 heures 

ETD. 

Séminaire d’approfondissement (CM) des étudiant·e·s de 2ème année du collège universitaire, 

parcours Europe-Afrique, « Crises, pouvoirs et sociétés en Afrique des Grands Lacs (Ouganda, 

Rwanda, Burundi, est du Congo) du XIX
e au XX

e siècle », 36 heures ETD. 

Chargé de cours, Sciences Po Paris, 2018-2019 

Conférence de lecture (TD) des étudiant·e·s de 1ère année du collège universitaire, parcours 

Europe-Afrique, « Mémoire et patrimoine en Afrique subsaharienne » (CM assuré par Odile 

Goerg), 48 heures ETD. 
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Conférence de méthode (TD) des étudiant·e·s de 2ème année du collège universitaire, parcours 

Europe-Afrique, « Une histoire des mondes contemporains, XX
e-XXI

e siècles » (CM assuré par 

Florence Bernault), 24 heures ETD. 

Cours séminaire (CM) des étudiant·e·s de 2ème année du collège universitaire, parcours Europe-

Afrique, « Pouvoir, violence et société au Rwanda du XVII
e siècle au génocide des Tutsi. 

Histoire d’un État africain », 36 heures ETD. 

A.T.E.R. (temps plein), Université de Paris, 2019-2021 

CM de Licence 1 du cours « Introduction à l’histoire de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique » 

(quatre séances consacrées à l’Afrique subsaharienne), cours assuré deux ans, 18 heures ETD. 

TD de Licence 1 du cours « Introduction à l’histoire de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique » 

(CM assuré par Aurélia Michel, Florent Piton, Suppya Hélène Nut et Harit Joshi), cours assuré 

deux ans, 192 heures ETD. 

TD de Licence 1 du cours « Sources de l’histoire (CM assuré par Mathieux Arnoux puis Pascal 

Montlahuc), cours assuré deux ans, 48 heures ETD. 

Cours intégré (CM+TD) de Licence 1 « Histoire de l’Afrique subsaharienne du VIII
e siècle à la 

fin du XVIII
e siècle », cours assuré deux ans, 84 heures ETD. 

Cours intégré (CM+TD) de Licence 2 « Histoire de l’Afrique subsaharienne (XIX
e siècle) » 

(cours partagé avec Didier Nativel), cours assuré deux ans, 38,5 heures ETD. 

Séminaire de Master 1 « L’histoire des mondes en question, anthropologie et sciences sociales » 

(une séance intitulée ‘Étudier la violence à la charnière de l’histoire et de l’anthropologie en 

Afrique subshaharienne’), cours assuré un an, 2 heures ETD. 

Autres activités pédagogiques 

2018-2020 Jury de l’épreuve d’histoire de l’examen d’entrée au collège universitaire de 

Sciences Po Paris. 

07/11/2020 Conférence dans le cadre du diplôme universitaire (DU) « Formation à la lutte 

contre le racisme et l’antisémitisme », Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. 

Participations à des jurys de soutenance de Master 

Juin 2019 Nina Fournier, « Rwanda, "Tuez-les tous !" Violence et pouvoir symbolique des 

mots dans les représentations de l’ennemi tutsi. Essai d’analyse sur les stratégies 

discursives mises en place par le journal extrémiste Kangura dans le cadre de la 

propagande du génocide des Tutsi et Hutu dissident·e·s, au Rwanda en 1994 », 

mémoire de master 2, Université Rennes 2 (dir. Gudrun Ledegen).  
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Activités scientifiques 

 

Publications scientifiques 

Ouvrage 

[1] Le Génocide des Tutsi du Rwanda, Paris, La Découverte, collection Grands Repères, 2018, 

276 pages. 

Co-directions d’ouvrages collectifs 

[2] Du héros à la communauté : le cheminement des identités en Afrique, XIX
e – XX

e siècles, 

Toulouse, Presses universitaires du Midi, collection Cahiers Afriques, 2019 [avec Elara Bertho, 

Jean-Luc Martineau et Céline Pauthier]. 

[3] Emmanuel Ntezimana (1947-1995). Être historien et citoyen engagé au Rwanda, Toulouse, 

Presses universitaires du Midi, collection Cahiers Afriques, 2021 [avec Françoise Imbs]. 

Articles dans des revues à comité de lecture 

[4] « Cultures obligatoires, monétarisation et mobilisations sociopolitiques dans le monde rural 

à la fin de la colonisation. L’arrachage des caféiers du Mulera au Rwanda en octobre 1958 », 

Cahiers d’études africaines, vol. LVI-4, n° 224, décembre 2016, p. 799-819. 

[5] « Rwanda : pour une histoire des violences de masse dans la longue durée. Entretien avec 

Florent Piton », Études arméniennes contemporaines, n° 11, 2018, p. 105-122 (entretien réalisé 

par Boris Adjemian). 

[6] « Tueurs, ibitero et notabilités génocidaires au Rwanda (Kigali, avril 1994) », Vingtième 

siècle. Revue d’histoire, n° 138, avril-juin 2018, p. 127-142. 

[7] « Le papier conjure-t-il la menace ? Cartes d’identité, incertitude documentaire et génocide 

au Rwanda », Sociétés politiques comparées, n° 48, mai-août 2019. 

Articles dans des revues sans comité de lecture 

[8] « "Des criminels sur la toile". Le négationnisme du génocide des Tutsi sur internet », 

Dialogue. Revue d’information et de réflexion, n° 205, mars-mai 2014, p. 3-21 [avec Jean-

Damascène Gasanabo]. 

Chapitres d’ouvrages 

[9] « Papers to Ward Off the Threat: Identity Cards, Documentary Uncertainty, and Genocide 

in Rwanda », in Séverine Awenengo Dalberto et Richard Banégas (dir.), Identification and 

Citizenship in Africa. Biometrics, the Documentary State and Bureaucratic Writings of the Self, 

New York, Routledge, 2021, p. 144-159. 

[10] « Emmanuel Ntezimana (1947-1995). Historien en son Rwanda », in Florent Piton et 

Françoise Imbs (dir.), Emmanuel Ntezimana (1947-1995). Être historien et citoyen engagé au 

Rwanda, Toulouse, Presses universitaires du Midi, collection Cahiers Afriques, accepté, à 

paraître en juin 2021, p. 9-46. 
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Comptes rendus de lectures 

[11] « Rudolf Herzog, Rire et résistance. Humour sous le IIIe Reich, Paris, Michalon, 2013 », 

in Encyclo. Revue de l’École doctorale ED 382, n° 4, 2014, p. 171-176 [avec Pascal 

Montlahuc]. 

[12] « Sidi N’Diaye, Tutsis du Rwanda et Juifs de Pologne. Victimes de la même haine ?, Paris, 

Le Bord de l’eau, 2017 », in Vingtième siècle. Revue d’histoire, n° 139, juillet-septembre 2018, 

p. 219. 

[13] « Jean-Paul Kimonyo, Rwanda, demain ! Une longue marche vers la transformation, Paris, 

Karthala, 2017 », in Politique africaine, n° 149, 2018, p. 167-169. 

[14] « Virginie Brinker, Catherine Coquio, Alexandre Dauge-Roth, Eric Hoppenot, Nathan 

Réra et François Robinet (dir.), Rwanda, 1994-2014. Histoire, mémoires et récits, Dijon, Les 

Presses du Réel, 2017 », in Vingtième siècle. Revue d’histoire, n° 140, octobre-décembre 2018, 

p. 199. 

[15] « Annick Kayitesi-Jozan, Même Dieu ne veut pas s’en mêler, Paris, Seuil, 2017 », in 

Afrique contemporaine, n° 267-268, 2018, p. 289-291. 

[16] « Là où tout se tait, un livre de Jean Hatzfeld », RevueAlarmer, mis en ligne le 4 mars 2021 

(URL : https://revue.alarmer.org/la-ou-tout-se-tait-un-livre-de-jean-hatzfeld/).  

Publications didactiques 

[17] « Le génocide des Tutsi au Rwanda », fiche pédagogique pour le site Lumni Enseignement, 

2 février 2021 (URL : https://enseignants.lumni.fr/parcours/0192/le-genocide-des-tutsi-au-

rwanda.html). 

Autres publications 

[18] « Rwanda, entre mémoire et réconciliation », Témoignage chrétien, avril 2014. 

[19] « Génocide des Tutsi du Rwanda, un attentat et des écrans de fumée », AOC. Analyse, 

Opinion, Critique, 29 octobre 2018 (URL : https://aoc.media/analyse/2018/10/29/genocide-

tutsi-rwanda-attentat-ecrans-de-fumee/). 

[20] « Quand un foyer pesteux révèle l’ordre colonial (Rwanda, 1933) », Africa4, blog hébergé 

par Libération, 26 mars 2020 (URL : http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/2020/03/26/quand-

un-foyer-pesteux-revele-lordre-colonial-rwanda-1933/). 

Communications scientifiques 

Colloques et congrès 

[1] Colloque « Les nouveaux enjeux de la recherche autour du génocide des Tutsi au Rwanda », 

Mémorial de la Shoah, Paris, 21 septembre 2014. 

Communication : Les voies d’accès au pouvoir local en situation de guerre et de 

génocide. Devenir bourgmestre à Nkuli et Mukingo (1993-1994). 

[2] 2ème Rencontre des Jeunes Chercheur.e.s en Études Africaines (JCEA), Paris, 3 octobre 

2014. 

Communication : Une révolte paysanne à la fin de la colonisation. L’arrachage des 

caféiers du Mulera (Rwanda, territoire de Ruhengeri) en octobre 1958. 

https://revue.alarmer.org/la-ou-tout-se-tait-un-livre-de-jean-hatzfeld/
https://enseignants.lumni.fr/parcours/0192/le-genocide-des-tutsi-au-rwanda.html
https://enseignants.lumni.fr/parcours/0192/le-genocide-des-tutsi-au-rwanda.html
https://aoc.media/analyse/2018/10/29/genocide-tutsi-rwanda-attentat-ecrans-de-fumee/
https://aoc.media/analyse/2018/10/29/genocide-tutsi-rwanda-attentat-ecrans-de-fumee/
http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/2020/03/26/quand-un-foyer-pesteux-revele-lordre-colonial-rwanda-1933/
http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/2020/03/26/quand-un-foyer-pesteux-revele-lordre-colonial-rwanda-1933/
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 [3] 6ème Conférence Européenne des Études Africaines (ECAS), Paris, 10 juillet 2015. 

Communication : Ethnies, clans et lignages dans les mobilisations locales au nord du 

Rwanda (commune de Nkuli, préfecture de Ruhengeri, 1931-1994). 

[4] Colloque « Les archives disponibles sur le génocide des Tutsi au Rwanda : cartographie et 

typologie », Mémorial de la Shoah, Paris, 22 mai 2016. 

Communication : Bilan des sources et définition de critères appropriés pour la 

création d’un fonds documentaire sur le génocide des Tutsi [avec Rémi Korman]. 

[5] Congrès annuel de l’Association des Professeurs d’Histoire-Géographie, Amiens, 20 

octobre 2016. 

 Communication : Juger de près, juger de loin. La justice face au génocide des Tutsi. 

[6] Colloque « Génocides, crimes de masse et violences extrêmes. Recherche, enseignement, 

engagements scientifiques », Mission d’étude en France sur la recherche et l’enseignement des 

génocides et des crimes de masse, Paris, 3 octobre 2017. 

 Communication : Du front ethnique au génocide des Tutsi au Rwanda. 

[7] Colloque « Identités de papier, papiers d’identité en Afrique contemporaine (XIX
e-XXI

e 

siècles) », Institut historique allemand, CREPOS, ANR PIAF, Université Cheikh Anta Diop, 

Dakar, 23 juin 2018. 

Communication : Le papier conjure-t-il la menace ? Cartes d’identité, obsession 

statistique et angoisse de submersion au Rwanda (1957-1994). 

[8] Colloque « Le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994 », Centre de la mémoire d’Oradour-

sur-Glane, Limoges, 24 mai 2019. 

 Communication : La politique génocide à l’échelle nationale. 

[9] Colloque « Races élues, races maudites », ANR ReLRace, Le Mans, 9 juin 2021. 

Communication : « Batutsi bwoko bw’imana » (les Tutsi, peuple élu de Dieu) : 

références au judaïsme et topoi antisémites dans la construction de l’identité tutsi au 

Rwanda (ca. 1900-1994). 

Journées d’études 

[10] Journée d’études « Utiliser l’histoire. Regards croisés sur la discipline historique », 

Université Paris 7 – Denis Diderot, Laboratoire ICT, Paris, 21 septembre 2015. 

Communication : Sciences sociales, pouvoirs, racisme et génocide. Acteurs, contextes 

et contenus de la discipline historique au Rwanda (1978-1994). 

[11] Journée d’études annuelle de l’ACPA « Les matériels du vote : dispositifs et imaginaires 

de la citoyenneté », Sciences Po, CERI, Paris, 31 mai 2016. 

Communication : De qu(o)i le bulletin de vote est-il le nom ? Les modalités pratiques 

de l’expression électorale au Rwanda (1956-1990). 

[12] Conférence « Prévention des génocides et éducation à la paix », Unesco et Commission 

nationale du Sénégal pour l’Unesco, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, 23 novembre 2016. 

 Communication : Le génocide des Tutsi au Rwanda. 

[13] 4ème journée d’études de l’Association des Jeunes Chercheurs en Histoire (AJCH) « Les 

listes », Université de Strasbourg, 17 mai 2018. 

Communication : Mémoire, justice et écriture de l’histoire du génocide des Tutsi. De 

l’usage des listes dans les rapports officiels et de la société civile au Rwanda dans 

l’immédiat après-coup (1994-1999). 



CV au 1er septembre 2021  Florent PITON 

8 

 

[14] Journée d’études « Enseignement, recherches et témoignages : partages d’expérience et 

savoir des génocides », Mission d’étude en France sur la recherche et l’enseignement des 

génocides et des crimes de masse, Paris, 5 décembre 2018. 

 Communication : Enseigner le génocide des Tutsi du Rwanda à l’université. 

[15] Journée d’études « Les nœuds de l’histoire : obstacles ou points d’appui ? », Université 

Paris 7 – Denis Diderot, Laboratoire CESSMA, Paris, 14 mars 2019. 

Communication : Quand commence le génocide des Tutsi ? Écriture, réécriture et 

négation de l’histoire. 

[16] Journée d’études « Le génocide des Tutsi au Rwanda, 25 ans plus tard : comprendre, juger, 

agir », Sciences Po et École normale supérieure, Paris, 27 mars 2019. 

Communication : Perspectives de recherches sur l’histoire du génocide des Tutsi du 

Rwanda. 

[17] Journée d’études « Le génocide commis contre les Tutsi du Rwanda : 25 ans après, 

connaître, juger, transmettre », Ibuka, Sénat belge, Bruxelles, 28 mars 2019. 

 Communication : De l’histoire du racisme après l’indépendance jusqu’au génocide. 

[18] Journée d’études « Après le génocide des Tutsi rwandais (1994-2019). Reconstructions », 

EHESS, Paris, 2 avril 2019. 

 Communication : Écrire l’histoire du génocide des Tutsi du Rwanda. 

[19] Journée d’études des doctorant·e·s du CESSMA, Université de Paris, 4 février 2020. 

Communication : Engagement, désengagement : expériences de recherche sur 

l’histoire du Rwanda et du génocide des Tutsi. 

[20] Table-ronde de la Société d’histoire moderne et contemporaine « Des archives de plus en 

plus secrètes ? », Paris, 7 juin 2021. 

Communication : Écrire l’histoire du génocide des Tutsi rwandais depuis la France et 

le Rwanda : des archives à parts égales ? [avec François Robinet] 

Séminaires 

[21] Séminaire d’études africaines, ENS de Lyon, 5 novembre 2010. 

Communication : Les ethnies existent-elles ? Construction historique des consciences 

identitaires Hutu et Tutsi au Rwanda et au Burundi (c. 1930-1962). 

[22] Séminaire « Rwanda 1994 : imaginaires et pratiques du génocide des Tutsi », EHESS, 

Paris, 25 mars 2015. 

Communication : Les massacres de 1963-1964. Une veillée d’armes du génocide des 

Tutsi ? 

[23] Séminaire « Histoire de l’Afrique et perspectives de genre », Université Paris 7 – Denis 

Diderot, Paris, 11 décembre 2017. 

 Communication : Corps et traces matérielles du génocide dans le Rwanda d’après. 

[24] Séminaire « Rwanda 1994 : imaginaires et pratiques du génocide des Tutsi », EHESS, 

Paris, 21 mars 2018. 

 Communication : La Première République au Rwanda (1962-1973). 

[25] Séminaire « Les mercredis de l’Afrique », Centre d’analyse, de prévision et de stratégie 

(CAPS), Ministère des Affaires étrangères, Paris, 2 mai 2018. 

Communication : Mesurer la réconciliation dans les enquêtes rwandaises après le 

génocide des Tutsi. 
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[26] Séminaire « Rwanda 1994 : imaginaires et pratiques du génocide des Tutsi », EHESS, 

Paris, 28 novembre 2018. 

 Communication : Écrire une synthèse sur le génocide des Tutsi : retour d’expérience. 

[27] Séminaire d’actualité du LAM, Musée d’Aquitaine, Bordeaux, 4 avril 2019. 

 Communication : Le génocide des Tutsi au Rwanda 25 ans après. 

[28] Séminaire « Histoire sociale de l’Afrique : les hommes et les bêtes », Aix Marseille 

université, Marseille, 13 avril 2021. 

Communication : Abattage du bétail et conflits autour des pâturages au Nord du 

Rwanda (1957-1961). 

Participation à des sociétés savantes et à des programmes de recherche 

Membre du laboratoire IMAf (Institut des mondes africains). 

Membre associé du laboratoire CESSMA (Centre d’études en sciences sociales sur les 

mondes africains, américains et asiatiques). 

Membre de l’ACPA (Association des chercheurs de Politique africaine) depuis 2019. 

Membre du programme ANR PIAF – La vie sociale et politique des papiers d’identification 

en Afrique, coordonné par Séverine Awenengo Dalberto et Richard Banégas, CERI/IMAf, 

2016-2021. 

Autres activités de recherche 

Organisation d’évènements scientifiques 

2015 Journée d’études « Figures historiques et mémoire(s) collective(s). De 

l’usage des héros en contexte colonial et postcolonial », Université Paris 7 – 

Denis Diderot, 25 septembre 2015 (organisation avec Elara Bertho). 

2016  3ème Rencontre des Jeunes Chercheur·e·s en Études Africaines (JCEA), 

Université Paris 7 – Denis Diderot, Paris, 14-16 janvier 2016 (membre du comité 

d’organisation). 

Responsabilités éditoriales 

Depuis 2019 Membre du comité éditorial et scientifique de la collection « Cahiers 

Afriques » (publication du groupe Afrique Océan Indien du CESSMA, éditée 

aux Presses universitaires du Midi). 

 Membre du comité de rédaction de la Revue d’histoire contemporaine de 

l’Afrique (premier numéro paru en janvier 2021), co-responsable de la rubrique 

« Entretiens ». 

Expertises d’articles et de travaux 

2019  Expertise d’un article pour la revue Politique africaine. 

Expertise d’un film documentaire en vue de l’obtention d’un financement de 

la Fondation pour la Mémoire de la Shoah (Paris). 
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2020  Expertise d’un article pour la revue Politique africaine. 

Expertise d’une thèse en vue de l’obtention du prix de la Fondation Auschwitz 

(Bruxelles). 

2021  Expertise d’un article pour la revue Afrique contemporaine. 

 Expertise d’un article pour la revue Journal of Eastern African Studies. 

Expertise d’un manuscrit à fin d’édition pour les Presses universitaires de 

Rennes. 

Bourses de recherche 

Juin 2015 Bourse de recherche de l’École française de Rome. 

2018-2019 Bourse doctorale de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. 

Diffusion de la recherche 

Conférences de formation sur l’histoire du génocide des Tutsi du Rwanda dans le cadre des 

activités de formation du Mémorial de la Shoah, en France et à l’étranger (Sénégal, Italie, 

Portugal, Espagne, République tchèque, Togo) – 50 conférences depuis 2015. 

Conférences dans l’enseignement secondaire (collèges et lycées) sur l’histoire du génocide 

des Tutsi du Rwanda, en France et à l’étranger (Togo) – 15 conférences depuis 2015. 

Conférences publiques, participations à des tables-rondes, débats et cafés historiques, en 

France – 17 interventions depuis 2015. 

Interventions radio et télévision. 

 * RFI, Une semaine d’actualité, 1er septembre 2018. 

 * Radio Campus Orléans, L’émission de littérature, 8 octobre 2018. 

 * France Inter, Affaires sensibles, 12 décembre 2018. 

 * Fréquence protestante, La valeur de l’homme, 2 mars 2019. 

 * Radio télévision suisse, Forum – La 1ère, 6 avril 2019. 

 * Europe 1, Le journal de la mi-journée, 7 avril 2019. 

 * Mediapart, Mediapart Live, 13 juin 2019. 

Interviews dans la presse écrite et/ou en ligne. 

* Entretien pour le blog Africa4, « Le génocide des Tutsi du Rwanda », 30 août 2018, 

URL :  

http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/2018/08/30/le-genocide-des-tutsi-du-rwanda/. 

* Entretien avec Mehdi Ba et Romain Gras, « Génocide au Rwanda : Le discours 

négationniste consiste à occulter la construction, pendant des décennies, d’un "ennemi 

tutsi" », Jeune Afrique, 15 mars 2019, URL :  

https://www.jeuneafrique.com/749320/societe/genocide-au-rwanda-le-discours-

negationniste-consiste-a-occulter-la-construction-pendant-des-decennies-dun-ennemi-

tutsi/. 

* Entretien avec Olivier Vallée, « Écrire la difficile histoire du génocide des Tutsi au 

Rwanda », Le Grand Continent, 7 avril 2019, URL :  

https://legrandcontinent.eu/fr/2019/04/07/ecrire-la-difficile-histoire-du-genocide-des-

tutsi-au-rwanda-avec-florent-piton/. 

* Entretien avec Anthony Guyon, « Pour une histoire globale du génocide des Tutsi », 

Nonfiction.fr, 10 mai 2019, URL : 

https://www.nonfiction.fr/article-9861-pour-une-histoire-globale-du-genocide-des-

tutsi.htm. 

http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/2018/08/30/le-genocide-des-tutsi-du-rwanda/
https://www.jeuneafrique.com/749320/societe/genocide-au-rwanda-le-discours-negationniste-consiste-a-occulter-la-construction-pendant-des-decennies-dun-ennemi-tutsi/
https://www.jeuneafrique.com/749320/societe/genocide-au-rwanda-le-discours-negationniste-consiste-a-occulter-la-construction-pendant-des-decennies-dun-ennemi-tutsi/
https://www.jeuneafrique.com/749320/societe/genocide-au-rwanda-le-discours-negationniste-consiste-a-occulter-la-construction-pendant-des-decennies-dun-ennemi-tutsi/
https://legrandcontinent.eu/fr/2019/04/07/ecrire-la-difficile-histoire-du-genocide-des-tutsi-au-rwanda-avec-florent-piton/
https://legrandcontinent.eu/fr/2019/04/07/ecrire-la-difficile-histoire-du-genocide-des-tutsi-au-rwanda-avec-florent-piton/
https://www.nonfiction.fr/article-9861-pour-une-histoire-globale-du-genocide-des-tutsi.htm
https://www.nonfiction.fr/article-9861-pour-une-histoire-globale-du-genocide-des-tutsi.htm

