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1.-NOM, prénom : TORRENT Mélanie

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : Université Paris Diderot

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal, nom du 
responsable de l’unité) : 
UMR 8225, Laboratoire de Recherche sur les Cultures Anglophones, Université Paris Diderot, 
Directeur : François Brunet (Directrice Adjointe : Mélanie Torrent)

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : Doctorat, 2004

5.-Section du CNU : 
et / ou du Comité national (CNRS) : 11

6.-Domaine scientifique, discipline : études anglophones, histoire britannique et du 
Commonwealth

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » : voir projet avec Catherine 
Lejeune : Globalisation et sociétés plurielles à l’épreuve de la frontière comme outil 
épistémologique

8.-Thèmes de recherche développés : politique étrangère et diplomatie britanniques au 20 ème 
siècle, fins des empires coloniaux européens en Afrique, histoire du Commonwealth des Nations

9.-Points forts des activités de recherche : 

Ma recherche est centrée principalement sur la politique étrangère et la diplomatie de la Grande-Bretagne
depuis  1945  ainsi  que  sur  l’émergence  du  Commonwealth  des  Nations  contemporain.  Elle  s’intéresse
particulièrement aux problématiques liées à la décolonisation, aux relations post-coloniales, aux relations
franco-britanniques en Afrique, aux interactions entre Commonwealth et Francophonie, à la diplomatie
canadienne  dans  ce  contexte  précis,  et  à  l’importance  croissante  de  la  démocratie,  de  l’aide  au
développement et des échanges sud-sud dans les relations internationales. Parallèlement, ma recherche
s’intéresse à l’internationalisation de la politique britannique et à la redéfinition des objectifs, canaux et
acteurs  de  la  politique  étrangère britannique.  Mes  projets  de  recherche  dans les  années qui  viennent
seront ainsi centrés sur les relations internationales des partis politiques, notamment du parti travailliste
dans un contexte européen et international, la réorientation des ministères et la montée des groupes issus
de  la  société  civile.  Je  prépare  actuellement  une  monographie  sur  la  gauche  britannique,  la  guerre
d’Algérie et la libération du continent africain.
Ces  recherches  sont  menées  en  partie  en  collaboration  étroite  avec  des  partenaires  britanniques,
notamment l’Institute of Commonwealth Studies (University of London) où je suis chercheuse associée. Ce
travail a conduit à la mise en place d’un réseau international Democracy & Commonwealth Network, actif
depuis septembre 2010, regroupant à la fois universitaires, chercheurs et décideurs. La collaboration avec
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l’ICS est actuellement concentrée sur la mise en place d’une équipe de recherche sur l’impact des empires
coloniaux sur la politique contemporaine de l’Union européenne. 
Ces activités sont également nourries par ma participation au Moot, le comité éditorial et groupe de travail
de la Round Table, à Londres. Dans ce cadre, j’ai participé à l’élaboration des rapports que le Moot a soumis
au Groupe de Personnes Eminentes (nov 2009-oct 2011) mis en place par le Sommet des Chefs d’Etat et de
Gouvernement du Commonwealth, qui a rendu ses conclusions sur les réformes du Commonwealth au
sommet de Perth en octobre 2011.

10.-Choix de 5 publications : 
 Diplomacy and Nation-Building: Franco-British Relations and Cameroon at the End of Empire, Londres, I. B. 

Tauris, 2012, 409 p.
 Rossignol, Marie-Jeanne, Torrent, Mélanie (dir.), “L’Empire britannique en héritage : esclavage, 

abolition, discrimination et commémoration de l’Amérique du Nord à l’Australie”, Cahiers Charles V, 
46, 2009 (2011), 386 p.

 “Les deuils de l’indépendance : le Cameroun face à sa réunification (1959-1962)” in Odile Goerg, Jean-
Luc Martineau, Didier Nativel (dir.), Les indépendances en Afrique. L’évènement et ses mémoires 1957/60-
2010, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013, 327-343.

 “Whitehall, the French Community and the Year of Africa: Negotiating post-independence diplomacy
in West Africa” in Tony Chafer, Alexander Keese (dir.), Francophone Africa at Fifty, Manchester, 
Manchester University Press, 2013, 155-170.

 “Des partages coloniaux aux frontières culturelles : (ré-)unifications et marginalisations au 
Cameroun méridional (1954-1961)” in Trevor Harris, Susan Finding (dir.), “Cultures coloniales et 
postcoloniales et décolonisation”, Cahiers du MIMMOC, 10, 2013 [http://mimmoc.revues.org/1360].

11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…) 

Ouvrages.
 Diplomacy and Nation-Building: Franco-British Relations and Cameroon at the End of Empire, Londres, I. B. 

Tauris, 2012, 409 p.
 British Decolonisation, 1919-1984: The Politics of Power, Liberation and Influence, Paris, Presses Universitaires 

de France, 2012, 304 p.

Co-direction d’ouvrage.
 Sanderson, Claire, Torrent, Mélanie (dir.), La puissance britannique en question au vingtième siècle / 

Challenges to British Power Status in the Twentieth Century, Bruxelles, Peter Lang, 2012, 276 p.

Co-direction de numéros de revues scientifiques.
 Rossignol, Marie-Jeanne, Torrent, Mélanie (dir.), “L’Empire britannique en héritage : esclavage, 

abolition, discrimination et commémoration de l’Amérique du Nord à l’Australie”, Cahiers Charles V, 
46, 2009 (2011), 386 p.

 Torrent, Mélanie, Roiron, Virginie (dir.), “Le Commonwealth des Nations en mutation : 
décolonisations, globalisation et gouvernance”, Cahiers Charles V, 49, 2013, 271 p.

 Torrent, Mélanie, Parsons, Michael (dir.), “La politique étrangère britannique en Afrique depuis 
1957”, Revue Française de Civilisation Britannique, 18 : 2, 2013, [www.cercles.com/rfcb/rfcb18- 2/18-
2.htm], 209 p.

Chapitres dans des ouvrages scientifiques.
 “Making sense of the Commonwealth connection: British perspectives on Canada’s growing presence 

in Africa (1959-1973)”, in Claire Sanderson, Mélanie Torrent (dir.), La puissance britannique en question
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au 20e siècle / Challenges to British Power Status in the 20th Century, Bruxelles, Peter Lang, 2012, 139-163.
 “La Sierra Leone dans les indépendances africaines: stratégies politiques et enjeux identitaires (1956-

1961)” in Michel Prum (dir.), Comparer les diversités, Paris, L’Harmattan, 2013, 131-150.
 “Les deuils de l’indépendance : le Cameroun face à sa réunification (1959-1962)” in Odile Goerg, Jean-

Luc Martineau, Didier Nativel (dir.), Les indépendances en Afrique. L’évènement et ses mémoires 1957/60-
2010, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013, 327-343.

 “Whitehall, the French Community and the Year of Africa: Negotiating post-independence diplomacy
in West Africa” in Tony Chafer, Alexander Keese (dir.), Francophone Africa at Fifty, Manchester, 
Manchester University Press, 2013, 155-170.

Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture.
 “Crowning the work of Wilberforce: The Settlers Descendants’ Union and the challenges of Sierra 

Leone’s independence” in Marie-Jeanne Rossignol, Mélanie Torrent (dir.), “L’Empire britannique en 
héritage : esclavage, abolition, discrimination et commémoration de l’Amérique du Nord à 
l’Australie”, Cahiers Charles V, 46, 2011, 241-292.

 “Common grounds? Strategic partnerships for governance in the Commonwealth of Nations and the 
Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)”, The Round Table, The Commonwealth Journal of 
International Affairs, 100: 417, 2011, 605-621.

 “A Commonwealth approach to decolonisation”, Etudes Anglaises, 65, 2012, 347-362.
 “Deceptive ends of empire? British policy-makers and the assessment of the French approach to 

decolonisation in sub-Saharan Africa (1956-1965)”, Cercles, Revue pluridisciplinaire du monde 
anglophone, 28, 2013 [www.cercles.com].

 “Interprétations et transpositions du Commonwealth : L. S. Senghor et la tentation d’un 
‘Commonwealth à la française’” in Mélanie Torrent, Virginie Roiron (dir.), “Le Commonwealth des 
Nations en mutation : décolonisations, globalisation et gouvernance”, Cahiers Charles V, 49, 2013, 95-
122.

 “Des partages coloniaux aux frontières culturelles : (ré-)unifications et marginalisations au 
Cameroun méridional (1954-1961)” in Trevor Harris, Susan Finding (dir.), “Cultures coloniales et 
postcoloniales et décolonisation”, Cahiers du MIMMOC, 10, 2013 [http://mimmoc.revues.org/1360].

Articles soumis pour publication.
 Chapitre soumis à Michael Parsons (Université de Pau et des Pays de l’Adour), pour un ouvrage 

collectif sur les fins d’empires aux Presses Universitaires de Pau et des Pays de l’Adour: “‘But Always
as Friends’? British cultural diplomacy, decolonisation and the Cold War in West Africa (1957-
1964)”.

 Article soumis à Olivier Estèves (Université de Lille 3) pour la revue Recherches britanniques : Société, 
culture, politique en Grande-Bretagne du 18 au 21e siècle : “Negotiating Ghana’s Commonwealth 
membership (1951-1957): international cooperation, anti-colonial networks and the redefinition of 
British influence”.

12.-Responsabilités scientifiques et administratives : 

Directrice adjointe du LARCA (UMR 8225) depuis février 2014

Responsabilités administratives et pédagogiques à l’UFR Etudes anglophones, Paris Diderot.
 co-responsable des dispenses et équivalences (L et M1), 2007-2011.
 membre du Conseil d’administration, 2008-2012.
 membre du Conseil d’enseignement, depuis juin 2011.
 coordinatrice du secteur de civilisation britannique, depuis juin 2011.
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 mission pour le Bureau des Relations Internationales (Paris Diderot, Paris Sorbonne Cité) dans le 
cadre de la coopération Afrique / Union européenne, Bruxelles, 13 décembre 2013.

Responsabilités administratives et scientifiques à l’Institute of Commonwealth Studies.
 Membre associé, Commonwealth Policy Studies Unit (CPSU), 2010-2012.
 Membre du Comité consultatif de l’Institute of Commonwealth Studies, depuis mai 2012.

Jury de concours nationaux.
 membre du jury du capes externe d’anglais (2005-2008).
 membre du jury du concours d’entrée à l’ENS de Cachan, série langues étrangères, anglais ; épreuve 

orale de civilisation (session 2008, 2009, 2011 ; suppléante lors de la session 2007).
 membre du jury de l’agrégation externe d’anglais en civilisation (commission écrit en 2012 ;
 commissions écrit et oral en 2013 et 2014).
 présentation de la bibliographie et du programme sur la décolonisation au Congrès de la SAES 

(Limoges, mai 2012) et à la réunion des préparateurs des journées d’octobre de la SAES (Paris, 
octobre 2012).

Responsabilités éditoriales.
 secrétaire de rédaction de Outre Terre, Revue française de géopolitique, des numéros 13/4 (2005) à 19/2 

(2007).
 membre du Moot, comité éditorial de The Round Table: the Commonwealth Journal of International Affairs, 

depuis janvier 2010.
 membre du comité de rédaction de la revue de la SAES, ANGLES, depuis octobre 2013.

13.-Direction de thèses : 
Pas de direction, mais participation aux jurys de thèse suivants  :

 Thèse de Madame Sandrine Sosinki, soutenue à Paris Sorbonne le 28 mai 2010 (Jean-Claude Redonnet,
directeur). Les Polonais en Grande-Bretagne (1939 à 2009): étude d’une identité, de l’exil à l’intégration.

 Thèse de Madame Marie-Claude Machon, soutenue à Paris Sorbonne le 17 juin 2011 (Jean-Claude 
Redonnet, directeur). Femmes et développement : problématiques de l’éducation des femmes dans la Caraïbe
anglophone à la Jamaïque, à la Barbade et à Trinité et Tobago, au début du XXIème siècle.

 Thèse de Monsieur Michel Olinga, soutenue à Paris Sorbonne le 10 octobre 2011 (Jean-Claude 
Redonnet, directeur). Aspects de la construction nationale après les indépendances camerounaises : le désir 
de sécession (1960-2009).

14.-Information scientifique et technique et vulgarisation :
 participation à l’élaboration des rapports que le Moot (comité éditorial de The Round Table) a soumis 

au Groupe de Personnalités Eminentes (nov 2009-oct 2011) mis en place par le Sommet des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement du Commonwealth, qui a rendu ses conclusions sur les réformes du 
Commonwealth au sommet de Perth en octobre 2011.

15.-Activités internationales (contrats, contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 mois...) (2011-
2014) :
Senior Research Fellow à l’Institute of Commonwealth Studies (University of London), 2012-2016

16.-Activités d’enseignement (2011-2014)
Enseignements de master recherche LLCE (anglais) . Séminaire de M1 Recherche, civilisations 
anglophones.

 La politique étrangère britannique au XXème siècle: enjeux et évolutions, 2009-2013. 
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o From Rule Britannia to Moral Britannia, 2009-2011.
o The Labour Party and the redefinition of foreign policy, 2011-2013.

Enseignements de concours à l’UFR d’Etudes anglophones, Paris Diderot .
 Capes externe d’anglais.

o Méthodologie du commentaire dirigé en civilisation britannique (M1 enseignement), 2010-
2012.

o Le pouvoir politique et ses représentations au Royaume-Uni (M2 enseignement), 2010- 2013 
(avec Myriam Boussahba-Bravard en 2010-2011, et Charles-Edouard Levillain en 2012-2013).

o Participation aux séances d’entraînement à l’épreuve ELE (2007-2010).
 Agrégation externe et agrégation interne d’anglais (cours magistraux et travaux dirigés). 

o La décolonisation britannique, 1919-1984 (2012-2014).

Encadrement de mémoires de recherche en civilisations anglophones
 domaines  :  l’empire  britannique,  les  fins  d’empires  et  le  Commonwealth  des  Nations,

l’histoire des societies post-coloniales et la politique étrangère britannique
 mémoires soutenus depuis 2008: 14 M1 Recherche; 7 M2 Recherche; 3 M1 Enseignement; 1

M2 Recherche anglais de spécialité en co-direction avec l’ENS Cachan

Missions d’enseignement hors Paris Diderot depuis 2011.
 Ecole Normale Supérieure de Cachan (2012-2014).

o Agrégation externe d’anglais (épreuves écrites et orales) : La décolonisation britannique, 
1919-1984.

 Ecole Normale Supérieure de Lyon (2013-2014).
o Agrégation externe d’anglais (épreuves écrites et orales) : La décolonisation britannique, 

1919-1984.
 Ecole Nationale de Statistiques et d’Administration Economique (2008-2012).

o Niveau fort (B10), 2e année: Britain and the Commonwealth: from Empire to Partnership?
 Centre National d’Enseignement à Distance (2012-2013).

o sujets de commentaire pour l’agrégation externe (épreuve écrite) et l’agrégation interne 
(épreuve orale) sur la décolonisation britannique, 1919-1984.
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