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Mélanges en Hommage au
Professeur Michel N’buéké Adovi GOEH-AKUE de l’Université de Lomé (Togo)
Appel à contributions
Le professeur Michel N’buéké Adovi Goeh-Akué sera appelé à faire valoir ses droits à la retraite
en 2020, après 30 années d’enseignement et de recherche au sein de l’Université du Bénin, actuelle
Université de Lomé. A cette occasion, ses collègues et anciens étudiants des départements d’histoire
des universités publiques du Togo ont le plaisir de rendre hommage à son travail et à sa carrière,
en lui offrant un ouvrage mélanges dont la parution est prévue pour mai 2020. Titulaire, en 1992,
d'un doctorat Nouveau Régime d’histoire de l’Université Paris 7 Denis Diderot, sur le
sujet « Finances publiques et dynamique sociale en Afrique noire sous influence française.
L’exemple du Togo (1920-1980) », l’homme est passé professeur Titulaire du Conseil Africain et
Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) en 2008. Il est spécialiste de l’histoire
économique, sociale et culturelle du Togo et s’intéresse, ces dernières années, aux questions
identitaires et de patrimoines. C’est à ce titre qu’il a créé, en 2001, l’Equipe de recherche sur le
Développement et les Enjeux Identitaires en Afrique (E-DEIA), dont la fusion avec le laboratoire
du Professeur Essoham Assima-Kpatcha a donné naissance, depuis 2018, au Laboratoire sur le
Travail et les Relations Identitaires en Afrique (LETRIA)
Sur le plan scientifique, l’intéressé a, à son actif, une trentaine de publications scientifiques et
d’ouvrages dont il est auteur, éditeur, coéditeur, directeur de publication, etc. Ses travaux portent
sur l’histoire du Togo et de l’Afrique précoloniale et contemporaine. Il a dirigé plus d’une dizaine
de thèses de doctorat unique. Par ailleurs, il a siégé, en tant que délégué du Togo, au Comité
Technique Spécialisé Lettres et sciences humaines du CAMES, de 2004 à 2006.
Sur le plan administratif, il a été pendant une décennie, chef du Département d’histoire et
d’archéologie de l’Université de Lomé. De 2008 à nos jours, il exerce comme responsable des
formations doctorales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLESH), puis de la Faculté
des Sciences de L’Homme et de la Société (FSHS). Depuis 2016, il a été nommé coordonnateur
des écoles doctorales de l’Université de Lomé.
Sous un autre registre, l’intéressé a été un fervent militant syndical. Son engagement l’a propulsé
au-devant de la scène syndicale dont il a occupé, entre autres, pendant plus de 6 ans, le poste de
Secrétaire Général du Syndicat de l’Enseignement Supérieur du Togo (SEST).
C’est donc de justice que ces mélanges sont organisés par ses collègues et ses disciples de
l’Association des historiens et des archéologues du Togo (AHAT), en collaboration avec le Centre
d’études linguistiques et historiques par tradition orale (CELHTO), pour rendre hommage à un
homme qui a dédié sa vie à la cause de la science et de la communauté universitaire. L’ouvrage
comportera trois parties qui seront consacrées respectivement aux témoignages et à l’œuvre de
l’intéressé, aux articles portant sur ses thématiques de prédilection et, sur des varias traitant de tous
les sujets portant l’histoire africaine.
Modalités de soumission
Les résumés d’articles de 300 mots maximum doivent être envoyés au comité d’organisation,
suivant le calendrier ci-après :
Calendrier



-

31 octobre 2019 : réception des résumés d’articles
15 novembre 2019 : notification d’acceptation aux auteurs dont les résumés sont retenus
30 janvier 2020 : soumission des articles complets des auteurs dont le résumé a été accepté ;
15 mars 2020 : retour des textes corrigés après évaluation au comité d’organisation
15 mai 2020 : parution des mélanges

Frais de publication des articles
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A la fin du processus de sélection, les auteurs dont les articles seront retenus pour publication
seront invités à payer les droits d’insertion qui s’élèvent à 40 000 FCFA, soit 60 Euros.
De la cérémonie d’hommage
Une cérémonie sera organisée autour de la parution de l’ouvrage en présence du professeur GoehAkué qui en fera la dédicace aux participants. Chaque participant à cette cérémonie assurera sa
propre prise en charge. La date et le programme de cette manifestation seront communiqués
ultérieurement.
Comité d’organisation




Pr Essoham Assima-Kpatcha, Histoire, Université de Lomé
Joseph Koffi Nutefé Tsigbé, Maître de Conférences, Histoire, Université de Lomé
Komlan Kouzan, Maître de Conférences, Histoire, Université de Kara

Comité scientifique international de lecture























Pr Nicoué Lodjou Gayibor, Histoire, Université de Lomé
Pr Odile Goerg, Histoire, Université Paris 7- Denis Diderot
Pr Simon-Pierre Ekanza, Histoire, Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan
Pr Badjow Koffi Tcham, Histoire, Université de Lomé
Pr Kodjona Alexandre Kadanga, Histoire, Université de Lomé
Pr Benjamin Kokou Alonou, Histoire, Université de Lomé
Pr Hugues Mouckaga, Histoire, Université Omar Bongo, Libreville
Pr Jean-François Owaye, Histoire, Université Omar Bongo, Libreville
Pr Moustapha Gomgnimbou, Histoire, CNRST, Ouagadougou
Pr Boureima Alpha Gado, Histoire, Université de Tilabéri, Niger
Pr Claude Sissao, Histoire, Université Ouaga 1, Pr Joseph Ki-Zerbo
Pr Magloire Somé, Histoire, Université Ouaga 1, Pr Joseph Ki-Zerbo
M. Essohanam Batchana, Maître de Conférences, Histoire, Université de Lomé
M. Komla Etou, Maître de Conférences, Histoire, Université de Lomé
M. Azontowou Senou, Maître de Conférences, Histoire, Université de Lomé
M. Bammoy Nabe, Maître de Conférences, Histoire, Université de Kara
M. Amouzou Koffi Sossou, Maître de Conférences, Histoire, Université de Kara
Mme Kuwèdaten Napala, Maître de Conférences, Histoire, Université de Kara
M. Nakpane Labante, Maître de Conférences, Histoire, Université de Kara
M. Ilaboti Dipo, Maître de Conférences, Histoire, Université de Kara
M. Rogatien M. Tossou, Maître de Conférences, Histoire, Université d’Abomey-Calavi
Mamadou Bamba, Maître de Conférences, Histoire, Université Alassane Ouattara de
Bouaké
 M. Rufin Didzambou, Maître de Conférences, Histoire, ENS de Libreville
Contacts
Toutes les contributions et correspondances doivent être envoyées à l’adresse suivante :
hommage.naga@gmail.com

2

