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Fonctions
Chargée de recherche au CNRS

Thématiques de recherche
Histoire du genre (Mali, Burkina Faso)
Mouvements sociaux et sociobiographie du militantisme
Rapports familiaux et transgénérationnels

Enseignements
Actualité de la recherche en sciences politiques (avec Magali Della Sudda, cours de master, IEP de Bordeaux)
Introduction aux études de genre (avec Magali Della Sudda, cours de master, IEP de Bordeaux)

Responsabilités
Membre du comité de rédaction de la revue Sources
Membre du conseil scientifique du GIS Afrique

Principales publications
Direction de numéro de revue et d'ouvrage
Rillon O., Blum F. & Guidi P. (dir.), Étudiants africains en mouvements. Contribution à une histoire des années 1968
, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016 :http://www.publications-sorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100319100
Rillon O, Bouilly E. & Cross H. (dir.), « African women's struggles in a gender perspective »,
Review of African Political Economy, n° 149, vol. 43, 2016 :
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03056244.2016.1216671
Rillon O & Bouilly E. (dir.), « Femmes africaines et mobilisations collectives (années 1940-1970) »,
Le Mouvement social, n° 255, vol. 2, 2016 :
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Femmes_africaines_et_...
Articles de revue à comité de lecture

Blum F. & Rillon O., « Mémoires sensibles, mémoires métisses de la colonisation. Les réflexions intimes de
Gabriel d'Arboussier », Socio-anthropologie, n° 37, 2018, pp. 57-70.
Rillon O. & Smirnova T., « Quand les Maliennes regardaient vers l?URSS (1961-1991). Enjeux d?une coopération
éducative au féminin », Cahiers d?études africaines , n° 226, 2017, pp. 331-353.
Rillon O & Bouilly E., « Relire les décolonisations d?Afrique francophone au prisme du genre »,
Le Mouvement social
, n° 255, vol. 2, 2016, pp. 3-16 :https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2016-2-page-3.htm
Rillon O., « Quand les militantes de quartier ?jouent les gros bras?. Genre et violences politiques au tournant de
l?indépendance du Soudan français »,Le Mouvement social, n° 255, vol. 2, 2016, pp. 87-101 :
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2016-2-page-87.htm
Rillon O., Bouilly E. & Cross H., ? Editorial. African women?s struggles in a gender perspective? Review of African Political Economy, n° 149, vol. 43, 2016, pp. 338-349 :
http://dx.doi.org/10.1080/03056244.2016.1216671
Rillon O., « Sexualité juvénile sous contrôle dans les écoles secondaires maliennes (1960-1970)? »,
Clio. Femmes, Genre, Histoire, n° 42, vol. 2, 2015, pp. 77-97 :
https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=CLIO1_042_0077
Version en anglais dans la même revue ?Controlling youthful sexuality in Mali?s high schools (1960s and 1970s)?.?
Rillon O., « Aux « héroïnes maternelles », la Nation reconnaissante. Représentations et enjeux politiques d?une figure
de la révolution malienne de 1991 », Matériaux pour l?histoire de notre temps , n° 117-118, vol. 2, 2015, pp. 39-45 :
https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2015-2-page-39.htm
Rillon O., « Ces femmes que je ne saurais voir. Les dimensions sexuées de l'enquête de terrain en histoire »,
Hypothèses, n° 15, vol.1,2012, pp. 41-51 : https://www.cairn.info/revue-hypotheses-2012-1-p-41.htm
Rillon O., « Corps rebelles : la mode des jeunes urbains dans les années 1960-1970 au Mali »,Genèses,
n° 81, vol. 4, 2010, pp. 64-83: https://www.cairn.info/revue-geneses-2010-4-page-64.htm
Article à paraître en anglais en 2018 dans un ouvrage collectif sous le titre ?Rebellious Bodies: Urban Youth Fashion
1960/70s in Mali? in Chen Jian, Martin Klimke et alii (dir.) Revisiting 1968 and the global sixties.
Chapitres d'ouvrage
Rillon O., « Abolir la gérontocratie patriarcale ! Une révolution maoïste au Mali ? », dans BANTIGNY Ludivine et
BUGNON Fanny (dir.), Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ?, Rennes, PUR, 2017, pp. 67-76 :
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4341
Rillon O., « Regard croisé sur deux générations de militantes maliennes (1954-1991). Entre engagement féministe
et partisan », in GOMEZ-PEREZ Muriel (dir.),
Femmes, génération et agency en Afrique subsaharienne : vers de nouveaux défis , Paris, Karthala (à paraître).
Rillon O., « Quand les filles s?en mêlent. Le mouvement étudiant à l?épreuve des rapports de genre au Mali (19771980) », dans BLUM Françoise, GUIDI Pierre et RILLON Ophélie (dir.),
Étudiants africains en mouvements. Contribution à une histoire des années 1968
, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016, pp. 213-231.
Rillon O., « Mobilisations féminines en contexte autoritaire. La "dépolitisation" comme outil d?émancipation dans
le Mali des années 1970 », in CAHEN Michel, POMMEROLLE Marie-Emmanuelle et TALL Emmanuelle Kadya
(dir.), Mobilisations collectives en Afrique :contestations, résistances, révolutions et révoltes
, Leiden, Brill, 2015, pp. 164-182.
Recensions
Ophélie Rillon, « Anne Monjaret et Catherine Pugeault (dir.),
Le sexe de l?enquête. Approches sociologiques et anthropologiques », Genre et Histoire, n°17, 2016 :
https://genrehistoire.revues.org/2509

« Françoise Blum,Révolutions africaines : Congo-Brazzaville, Sénégal, Madagascar, années 60s-70s
, Presses universitaires de Rennes, 2014 », Revue historique, n° 678, vol. 2, 2016, pp. 218-224.
« Report Back. ?Femmes et genre en contexte colonial, XIXe-XXe siècle?. (?Women and gender in colonial context,
19th-20th centuries?) »,History Workshop Journal, n° 74, vol. 1, 2012, pp. 292-296.
« Recension. Pascale Barthélémy, Africaines et diplômées à l?époque coloniale 1918-1957 »,Politique africaine
, n°122, 2011, pp. 218-219.

Direction, animation et coordination de la recherche
Porteuse du projet de recherche collectif
« Penser le genre de la violence politique en Afrique. Incidences biographiques, transmissions générationnelles et
familiales » financé par l?Institut du Genre depuis 2017 (avec Charlotte Gobin, Pierre Guidi, Raphaëlle Branche &
Maria-Benedita Basto).
Membre de l?ANR PIAF
« La vie sociale et politique des papiers d?identification », coordonnée par Richard Banégas (CERI) et Séverine
Awenengo d?Alberto (IMAF) depuis 2015 :https://piaf.hypotheses.org/
Membre du projet de recherche
« Maitron Afrique » (projet Mutations et Défis Africains-Next Hesam) coordonné par Françoise Blum, MarieEmmanuelle Pommerolle et Johanna Siméant (CHS, IMAF, CRPS - Université Paris 1) :
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article160245
Responsable du comité éditorial pour la rédaction des notices biographiques sur le Mali.
2016-2017 Co-animatrice de l?Atelier Genre
réalisé en partenariat par le Centre Émile Durkheim (CED) et Les Afriques dans le monde (LAM) à Sciences Po
Bordeaux.
2016 Co-organisatrice du colloque international
« Socialismes africains, socialismes en Afrique », à l?Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et au CNRS, du 06 au 09
avril 2016 :https://www.canal-u.tv/producteurs/site_pouchet_cnrs/chs/socialismes_africains
2014 Co-organisatrice du colloque international
« Mouvements étudiants en Afrique francophone, des indépendances à nos jours », à l?Université Paris 1 PanthéonSorbonne, du 03 au 05 juillet 2014. Financé par Joint African Studies Program Columbia-Paris 1, IMAF, LAM,
CHS, BQR Paris 1, FMSH, Région Ile de France (PICRI), Ministère de la Recherche, Cité des mémoires
étudiantes.
2013-2016 Co-organisation d?un séminaire mensuel
de recherche (Histoire, Anthropologie) « Dynamiques du genre en Afrique » avec Anne Hugon (IMAF-Paris 1) et
Anne Doquet (IMAF-IRD) à
l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Séminaire validant pour les étudiant-e-s de Master.
2012-2014 Co-organisation d?un séminaire mensuel de recherche « Circulation des cultures d'opposition :
Mouvements politiques et sociaux en Afrique (années 1960-1970) » avec Maria-Beneditta Basto (IMAF-Paris 4),
Françoise Blum (CHS-Paris 1), Pierre Guidi (IMAF-Paris 1), et Elikia M'Bokolo (IMAF-EHESS) à
l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
2011-2013 Co-organisation d?un séminaire mensuel de recherche (Histoire et Sciences politiques) « Femmes, genre
et mobilisations collectives en Afrique » avec Emmanuelle Bouilly (CRPS-Paris 1) et Marie Brossier (Université de
Laval) à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
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