
Juliette Ruaud - Curriculum vitae au 20 juin 2022 
 juliette.ruaud.1@ulaval.ca 

Situation actuelle : 

Chercheuse associée au Laboratoire Les Afriques dans le Monde
(Sciences Po Bordeaux, UMR 5115). 
Qualifiée aux fonctions de Maître de conférences en section 04, 19 & 22. 

Thèmes de recherche

Socio-histoire du vote et du politique
Sociologie des institutions 
Histoire coloniale (Sénégal, Rwanda, Burundi)
Sociologie de la participation 

Positions

2022-2023 Chercheuse  post-doctorale,  Labex HASTEC (Histoire  et  anthropologie
des savoirs, des techniques et des croyances). Projet « Des sciences sociales
coloniales face à « l’apprentissage » du vote, l’enquête « Élections en société
féodale » au Ruanda-Urundi (1956-1959). Rattachement à l’IMAF.

Avril-Juillet 2022 Visting  fellow,  African  Studies  Centre,  Université  de  Leyde  (Pays-
Bas).  Participation  au  groupe  de  recherche  collectif  « Rethinking  African
History ».

Parcours universitaire

2021 Doctorat en science politique - Cotutelle Sciences Po Bordeaux / 
Université Laval de Québec. 

Thèse intitulée :  À la lisière du vote. Socio-histoire de l’institution électorale
dans le Sénégal colonial (années 1840-1960) 
Soutenue le 29 mars 2021 à Sciences Po Bordeaux, devant un jury composé
de : 

Mme Mounia Bennani-Chraïbi, Professeure ordinaire, Université de 
Lausanne (présidente)
M. Romain Bertrand, Directeur de recherche, Sciences Po (rapporteur)
Mme Marie Brossier, Professeure agrégée, Université Laval (directrice)
M. Frederick Cooper, Professor, New York University (examinateur)
Mme Paula Cossart, Maîtresse de conférences, Université de Lille (membre
invitée) 
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M. Yves Déloye, Professeur des Universités, Sciences Po Bordeaux (directeur)
Mme Brigitte Gaïti, Professeure des Universités, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (rapporteure).

2015 3e cycle en Science politique à l'Université Laval  de Québec (majeure
Politique comparée). 

2014 Diplômée de Sciences Po Bordeaux, mention bien.

2014 Diplômée du Master Politique et Développement en Afrique et dans
les Pays du Sud, option recherche, Sciences Po Bordeaux, mention bien. 

2010-2011 Année  d’Erasmus  à  l’Université  du  Pays  basque  (UPV/EHU) à Bilbao
(Espagne).

Publications 

Ouvrages : 

À la lisière du vote. Socio-histoire de l’institution électorale dans le Sénégal colonial (années 1840-
1960).  Ouvrage  tiré  de  la  thèse  à  paraître  aux  Presses  Universitaires  du  Septentrion,  dans  la
collection « Espaces politiques ».

Articles : 

1. Juliette Ruaud, « Les derniers fils de chefs de canton au Sénégal : « Nous étions des sujets,
nous  sommes  devenus  des  compléments  d’objet  direct » »,  Cahiers  d’études  africaines,
n°234, vol 2, 2019, p.571-595.

2. Juliette  Ruaud,  « Retrouver  l’institution  électorale  en  situation  coloniale »  (titre
provisoire), à paraître, Politix. 

Compte rendu d’ouvrages :

« Paul Mercier,  Dakar dans les années 1950, édité et postfacé par Jean Copans, Paris, ed. CTHS,
2021 », Politique africaine, vol. 164, n°4, 2021, pp. 165-178. 

Communications

Congrès (5) : 

Juillet 2019 « Peut-on  faire  une  sociologie  historique  du  politique  globale ?   Le  cas  de
l’étude du vote dans le Sénégal colonial », ST du groupe AFSP Mondialisation,
circulations,  transnationalisation,  Congrès  de  l'Association  Française  de
Science Politique à Bordeaux. 

Juillet 2017 « L’état colonial et le citoyen « politiquement mature », ST31 : La citoyenneté
au prisme de l’action publique, Congrès de l'Association Française de Science
Politique à Montpellier.
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Juillet 2017 « Placer  par  vous-mêmes  la  couleur  parmi  les  représentants
européens », ST39 : Être  représenté ?  Sociologie  du  sentiment  de
représentation  politique,  Congrès  de  l'Association  Française  de  Science
Politique à Montpellier. 

Juin 2017 ‟Traditional » chiefs and the elections in the late-colonial period in Senegal”,
atelier C42 Traditional Chiefs and Democratic Political Culture for Africa.
European Consortium of African Studies à Bâle (Suisse). 

Juillet 2014  « Les  difficultés  méthodologiques  dans  la  réalisation  d'une  socio-histoire  du
vote au Sénégal », Atelier L'épreuve du vote : mobilisation et participation en
situation contrainte. Rencontres des Études Africaines à Bordeaux.

Ateliers et séminaires (9) : 

Juin 2022 « La citoyenneté  dans  le  Sénégal  colonial,  au-delà  des  Quatre  communes ».
Séminaire Citoyennetés et nationalités impériales et post-impériales, LAM,
Sciences Po Bordeaux.

Juin 2022 ‟The vast empire of the grandfather. Claiming to be the grandson of the king of
the Congo (1856-1912)”,  Collaborative Research Group  ‟Rethinking African
History” Seminar, Université de Leyde, Pays-Bas. 

Novembre 2021 « À la lisière du vote  : retour sur une recherche doctorale », conférence-midi
du CIRAM, Université Laval.

Septembre 2021 « Genèse et quotidien des fonctions politiques au Sénégal », Atelier Étudier les
personnels politiques au nord et au sud du Sahara, Sciences Po Bordeaux.

Juin 2021 « Se rattacher à Saint-Louis à distance  :  Dagana 1900-1904 », Workshop de
l’IHA-CREPOS, Dakar. 

Avril 2019 « La  révolte  du  « petit-fils  du  roi  du  Congo »  écriture,  mobilisation  et
imposture politique dans la France coloniale   (1895-1912) »,  Journée d’études
Les écritures ordinaires en Afrique, entre le personnel et le politique, LAM,
Sciences Po Bordeaux. 

Avril 2019 « Mon casque faisait l’office d’urne  : assujettir et faire voter dans la conquête
du Sénégal (1840-1904) », Séminaire doctoral du LAM, Sciences Po Bordeaux.

Janvier 2017  « Être les derniers fils de chefs de canton du Sénégal colonial », Université
d'hiver « Historicités et temporalités du politique » à Marrakech, organisée
par  l'Association  des  Chercheurs  de  Politique  Africaine  et  de  la  chaire
d'études africaines de l'Université de Rabat.

Janvier 2016 « Les perceptions coloniales de la temporalité dans l’introduction du droit de
vote  au  Sénégal », Université  d'hiver  « Historicités  et  temporalités  du
politique » à Marrakech.
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Discutante (2) : 

Mai 2022 Discutante  de  Maxime  Tourette,  « La  séparation  des  pouvoirs  entre
l’administrateur et le juge dans les colonies françaises d’Afrique », Séminaire
Normativités, Université Paris Nanterre.

Septembre 2021 Discutante de Lorelle Semley  « Black Bordeaux and the Search for Refuge
After  Revolution »,  Séminaire  de  la  Chaire  diasporas  africaines,  LAM,
Sciences Po Bordeaux.

Activités d’enseignement

2019-2020 Assistante  Temporaire  d’Enseignement  et  de  Recherche  (mi-temps) à
Sciences Po Bordeaux  : 

• Cours de spécialité en science politique, Master 1 Économie Sociale et
Solidaire & Innovation Sociale (45h).

• Cours d’études politiques, 1re année (45h).

2018-2019 ATER à  Sciences  Po  Bordeaux  (mi-temps).  Cours  d’études  politiques,  1re

année, 90h. 

Janvier-Mai 2018 Méthodologie  qualitative  en  science  politique,  auxiliaire  d'enseignement
pour le cours POL-2001, Université Laval (180h). 

Janvier-Mai 2016 Méthodologie  qualitative  en  science  politique,  auxiliaire  d'enseignement
pour le cours POL-2001, Université Laval (91h). 

Activités de recherche

Novembre-
décembre 2021

Séjour et bourse de rédaction du Centre Interdisciplinaire de Recherche sur
l’Afrique et le Moyen-Orient de l’Université Laval pour le projet « Electoral
districting in Senegal » mené avec Marie Brossier. 

Février 2015 Auxiliaire de recherche à l'Université Laval, synthèse d’actualité à partir de
la presse sénégalaise de l’année 2014 pour la rédaction du chapitre Sénégal
de l'Africa Yearbook (20h). 

Organisation de manifestations scientifiques 

Depuis
septembre 2021

Co-organisatrice du séminaire « Citoyennetés et nationalités impériales et
post-impériales »  avec  Étienne  Smith  et  Kamala  Marius,  Sciences  Po
Bordeaux.

Année
universitaire
2018-2019

Assistante  à  l’organisation  de  l’école  d’été  « Conflits  et  interventions
internationales », Sciences Po Bordeaux/Université Laval. 

Janvier à 
décembre 2017

Co-organisatrice du séminaire de recherche du laboratoire Les Afriques dans
le Monde avec Hélène Charton et Céline Ségalini, Sciences Po Bordeaux. 
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Prix, bourses et distinctions 

Avril 2022 Prix de thèse de la Faculté des Sciences sociales de l’Université Laval. 

Avril 2022 Finaliste  pour  le  prix  de  thèse  du  GIS  études  africaines/Société  des
africanistes (retrait de la seconde phase de sélection). 

Mars 2022 Prix de thèse des Presses Universitaires du Septentrion.

Septembre 2021 Prix d’excellence Vincent Lemieux de l’Université Laval (meilleure thèse ou
meilleur mémoire en science politique ou en affaires publiques). 

Mai 2021 Inscription au  tableau  d’honneur  de  la  Faculté  des  études  supérieures  et
postdoctorales de l’Université Laval. 

Mars 2021 Prix  de  persévérance  du département  de science politique de l’Université
Laval. 

Janvier 2018 Bourse des Presses de l’Université Laval pour le meilleur projet de doctorat
en science politique. 

Compétences linguistiques 

Français (langue maternelle), Anglais (lu, écrit, parlé), Espagnol (lu, écrit, parlé).

5


