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Nisrine MALLI
Nisrine MALLI est docteur en littérature comparée. Après avoir obtenu, en mars 2011, son
doctorat en cotutelle entre l’Université Paris 8 et l’Université Libanaise, elle a enseigné, en tant
que professeur adjoint, au département des lettres et des sciences humaines et sociales, à
l’Université Libanaise. En 2013, en raison de la situation instable au Liban, elle est retournée à
Paris, où elle s’est consacrée entièrement à la recherche, notamment en littérature comparée.

Jean-Francis EKOUNGOUN
Jean-Francis EKOUNGOUN est titulaire d’un Doctorat de littérature et civilisation françaises de
l’université Paris III-Sorbonne Nouvelle. Il enseigne la littérature comparée et la critique
génétique à l’université Alassane Ouattara. Chercheur à l’Institut des textes et manuscrits
modernes (Item/Cnrs), il a participé à la fondation de l’équipe « Sauvegarde et valorisation du
Manuscrit francophone » et du collectif « Littératures Sud ». Son domaine de recherche est
l’étude des manuscrits des écrivains africains, la relation critique entre genèse des textes et
histoire postcoloniale. Il est l’auteur de Ahmadou Kourouma par son manuscrit de travail.
Enquête au cœur de la genèse d’un classique, publié en 2013 aux Editions Connaissances et
savoirs. Ekoungoun collabore, par ailleurs, au projet de l’édition génétique de l’œuvre complète
d’Ahmadou Kourouma (Item-Cnrs).
Katherine Fry
Katherine Fry is a Ph.D. Student in Comparative Literature at the University of Toronto. She
holds an M.A. in English from York University and a B.A. First Class Honours in English from
Simon Fraser University. Her research involves tracing disparate reactions to the disenchanted
conditions of modern life in nineteenth- and twentieth-century Western European literature and
philosophy.
Lacina YEO
Lacina YEO est Docteur de l’Université Libre de Berlin et de l’Université de Paris IV-Sorbonne.
Il est spécialiste de la littérature allemande contemporaine, des études interculturelles et
postcoloniales, de littérature comparée et de Relations internationales.
Il enseigne la littérature et la civilisation allemandes à l’Unité de formation et de recherche
(UFR) Langues, Littératures & Civilisations de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody
et l’Interculturalité à l’Université Libre de Berlin et à l’Université de Vechta.
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FOTSING MANGOUA Robert
Maître de conférences HDR, Fotsing Mangoua Robert enseigne la littérature comparée depuis 15
ans a l’Univerite de Dschang au Cameroun. Il a publié une trentaine d’articles et deux ouvrages :
L’Imaginaire musical dans les littératures africaines (L’Harmattan 2009) et Ecritures
camerounaises francophones et intermédialité (Ifrikiya 2012). Il dirige la revue de lettres et
sciences humaines Intel’Actuel.
El Hadji Cheikh KANDJI
Dr. El Hadji Cheikh Kandji enseigne au département d’anglais à l’Université Cheikh Anta Diop
de Dakar.
Karen Yaworski
Karen F. Yaworski is a Ph.D. candidate at the University of Toronto Centre for Comparative
Literature. Her research examines cultural, ethnic and racial identity in humorous fiction from
North America and the Caribbean. Her dissertation explores stereotypes of whiteness, brownness
and blackness in the work of Junot Díaz and Dany Laferrière.
M. Charles Désiré NDRE
M. Charles Désiré N’DRE est docteur ès Lettres et sciences humaines des universités de Cadix
(Espagne) et de Cocody-Abidjan (Côte d’Ivoire). Soutenue à l’Université de Cadix, sa thèse a
porté sur l’étude des phénomènes transculturels dans les littératures nègres d’Afrique et des
Amériques. M. Charles Désiré N’DRE est actuellement enseignant-chercheur au département
d’Espagnol de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire) et ses recherches
s’intéressent, entre autres, à l’anthropologie littéraire des civilisations orales, à l’étude des
cultures et des sociétés afro-caribéennes, parmi tant d’autres.

YAO Nguetta
Dr Yao Nguetta enseigne la littérature et la culture au département d’études ibériques et latinoaméricaines à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan en Cote d’Ivoire.
Richard Taye Olayekin
Richard Taye Olayekin teaches in the Department of Philosophy at Obafemi Awolowo
University, Ile-Ife, Nigeria. His area of expertise includes epistemology and African philosophy.
Oyelakin’s published in various international journals like Journal of Pan African Studies and
Nebula: A Journal of Multidisciplinary Scholarship, among others.
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