Curriculum vitae
Je déclare, sur l’honneur, que les informations ci-dessous sont exactes et, du reste,
vérifiables.
1. Identification
- Noms et prénom : MBALLA ELANGA Edmond VII
- Profession : Enseignant-chercheur-Chargé de Cours-Université de Douala-Faculté
des Lettres et Sciences Humaines
- Nationalité : Camerounaise.
- Adresse postale personnelle : BP 34 923 Yaoundé-Cameroun.
- Contacts téléphoniques : (+237) 677 82 11 90 ; 697 36 67 43
- E-mails : elangaseven@yahoo.fr,
- Blog: http://mballaelanga.canalblog.com
2. Formation et vie académique
- 2017 : Promotion au grade de Chargé de Cours-28 décembre 2017.
- 2017 : Soutenance de thèse PhD. « Le pluralisme religieux en contexte urbain

camerounais : acteurs, stratégies et enjeux. Contribution à une sociologie
religieuse du Cameroun contemporain. » Mention Très Honorable (17/20).

-

2010 : Recruté comme Enseignant-chercheur-Université de Douala-FLSH.
2009 : Obtention du Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Sociologie
(Université de Yaoundé 1).
2007 : Obtention de la Maîtrise en Sociologie urbaine et rurale (Université de
Yaoundé 1).
2004 : Obtention de la Licence en Sociologie urbaine et rurale (Université de
Yaoundé 1).

3. Vie associative et des sociétés savantes
- Coordonnateur du Réseau des Jeunes Chercheurs en Sciences Sociales d’Afrique
Centrale (REJAC), parrainé par l’Association Américaine des Sciences Politique
et l’Association Internationale de Sociologues de Langue Française.
- Membre actif de l’Association Internationale de Sociologues de Langue
Française (AISLF), avec cotisation à jour.
- Membre actif de la Société Internationale des Sciences des Religions (SISR), avec
cotisation à jour.
- Membre actif de l’Association Américaine des Sciences Politique (APSA), avec
cotisation à jour.
4. Expérience Professionnelle (Universitaire)
- Depuis 2011 : Enseignant-chercheur-Université de Douala.
- Depuis 2018 : Responsable des Licences professionnelles en GRH à la Faculté
des Lettres et Sciences Humaines-Université de Douala.
- 2017 : Expert de l’Agence nationale de la recherche (ANR-France).
- Depuis janvier 2020 : Membre de l’équipe The Long-term Europe-Africa
Partnership on Renewable Energy (LEAP-RE) : https://www.leap-re.eu/
5. Publications
 Ouvrages
- 2018 : Crise anglophone et forme de l'Etat en débat au Cameroun: le procès du

centralisme

étatique,

https://www.worldcat.org/title/crise-anglophone-et-
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forme-de-ltat-en-dbat-au-cameroun-le-procs-du-centralismetatique/oclc/1097602519.
-

-

2016 : La ville en Afrique noire contemporaine : réalités d’aujourd’hui,
https://www.edilivre.com/catalog/product/view/id/764752/s/la-ville-enafrique-noire-realites-d-aujourd-hui-the-city-in-black-africa-today-s-realities-sousla-coordination-edmond-vii-mballa-elanga-rejac-avec-l-appui-de-l-apsa-africaworkshop-introduction-pr-camille-ekomo-engolo-responsable-du-laboratoirede-socio.
2014 : La politisation des associations religieuses pentecôtistes au Cameroun. La
Bible au service de positionnement et de quête de capitaux , 2014, Paris, EUE,
136
p.
https://www.morebooks.de/store/fr/book/la-politisation-desassociations-religieuses-pentec%C3%B4tistes-au-cameroun/isbn/978-3-84178604-3.

 Articles dans les ouvrages collectifs
- 2020 : « Pluralisme religieux et mixités conjugales au Cameroun : entre respect
des textes sacrés et réalisme existentiel dans le vécu social des couples »,
Comprendre les nouvelles conjugalités, Paris, L’Harmattan, 2020,
https://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=66456.
- 2018 : « Les profanes professionnels de santé : les gardes malades u cœur de
l’administration des soins de santé au Cameroun », Famille et santé en Afrique,
Paris, L’Harmattan, 2018, p.p. 79-97. http://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=61171.
- 2018 : « L’influence de l’économie moderne sur le religieux : Analyse du
marketing de la foi des associations religieuses au Cameroun », Les dynamiques
endogènes de la vie économique, Paris, Edilivre, p.p. 209-23.
https://www.edilivre.com/les-dynamiques-endogenes-de-la-vie-economiquecamille-ekomo-engo.html/
- 2016 : « Croissance urbaine et transports publics en Afrique subsaharienne.
Enjeux et défis dans les villes de Douala et Yaoundé au Cameroun », La ville en
Afrique noire contemporaine : réalités d’aujourd’hui, Paris, Edilivre, 2016, p.p.
208-217. https://www.edilivre.com/la-ville-en-afrique-noire-realites-d-aujourdhui-the-city-in-bla.html/
- 2016 : « Réseaux d’organisation, intégration sociale et épanouissement des
immigrées : le cas typique des camerounaises immigrées de Tarbes en France »,

Emigration internationale au Cameroun. Des enjeux nouveaux aux nouvelles
figures, L’Harmattan, Paris, 2016. p.p. 289-311. https://www.editions-

-

-

harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=51155
2016 : « Témoignages et délivrances chez les pentecôtistes au Cameroun.
Exploitation de la foi ou exploitation de la souffrance ? », Religion, guérison et
forces occultes en Afrique, Paris-Yaoundé, 2016, Kathala-PUCAC, p.p. 157-167.
https://www.karthala.com/hommes-et-societes-anthropologie/3025-religionguerison-et-forces-occultes-en-afrique-le-regard-du-jesuite-eric-de-rosny9782811115753.html
2015 : « Les enjeux sociaux autour des conversions : cas des mutations des
rapports de genre au sein des familles des femmes converties aux nouveaux
mouvements religieux à Yaoundé », Femmes et pentecôtismes. Enjeux
d’autorité et rapports de genre, Paris, 2015, Labor et Fides, p.p. 61-86.
https://www.laboretfides.com/fr_fr/index.php/femmes-et-pentecotismes.html.
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 Articles dans les revues
- 2019 : « Le Cameroun à l’épreuve du pluralisme religieux ou comment les l’Etat
et les associations religieuses s’approprient la laïcité », Revue internationale des

sciences humaines et sociales. Géopolitique du fait religieux au Cameroun,

-

-

Yaoundé, Ministère de la recherche scientifique, p.p. 244-267, 2019,
https://www.rish-cne.org/numero-courant
2015 : « Habitat urbain et pratiques de déguerpissement à Yaoundé : une
sociologie des rapports de force entre acteurs institutionnels et déguerpis »,
Repenser l’habitat sous les tropiques. Le défi du logement entre crises
identitaires, « modernité » et conflits territoriaux, Revue hautes terres, YaoundéFrance, IRESMA Editions, p.p.157-178.
2014 : « Promotion de la santé au Cameroun : état des lieux et perspectives »,
Santé Publique, 2014/N°1 Suppl. S1, p. 35-38. https://www.cairn.info/revuesante-publique-2014-HS-page-35.html

6. Cours dispensés et centres d’intérêt
- Sociologie et anthropologie des religions
- Sociologie urbaine et rurale ;
- Sociologie des organisations ;
- Sociologie de la santé ;
- Population et développement.
7. Participation aux colloques, journées d’études… (avec présentation de
communication)
- 2021 : Participation au « Stage en initiation à la recherche pour le renforcement
des systèmes de santé », Bruxelles, Ecole de Santé Publique, du 29/09/2021 au
26/11/2021.
- 2020 : Participation à l’atelier de sensibilisation/Formation sur la revue des
curricula sur le foncier en Afrique centrale, Dschang, du 9 au 13 novembre
2020.
- 2018 : Participation Colloque « Religions et classes sociales », Paris, 5 et 6
février.
- 2017 : Participation à la 34ième Conférence de la Société internationale des
Sciences des religions (SISR) : « Religion, coopération et conflit dans des sociétés
diversifiées », Lausanne, Suisse, 4.-7. Juillet.
- 2017 : Participation à la deuxième rencontre sous régionale du
REJAC « Démocratie et alternance politique en Afrique centrale », DoualaCameroun, 5 et 6 mai.
- 2017 : Participation au Colloque internationale La formation doctorale.
Pourquoi? Comment? Paris les 17 et 18 mars 2017, l’Université Paris-SorbonneFrance.
- 2015 : Participation à la 33ième Conférence de la Société internationale des
Sciences des religions (SISR) : Éprouver le religieux, du 02 au 05. Juillet,
Université catholique, Louvain-la-Neuve-Belgique.
- 2015 : Participation aux 2ièmes journées internationales de la sociologie de
l’énergie : Les sociétés contemporaines à l’épreuve des transitions énergétiques,
du 01 au 03. Juillet, Université François-Rabelais, Tours-France.
- 2015 : Organisation et Participation aux 1ers rencontres sous régionales du
REJAC : La ville en Afrique noire contemporaine : réalités d’aujourd’hui. Du 25
au 27 mai-Yaoundé-Cameroun.
- 2015 : Participation au colloque international de l’Ecole des Sciences de la
Santé : Les maladies chroniques en Afrique, du 25 au 26. Mars, Université
catholique d’Afrique centrale, Yaoundé-Cameroun.
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-

2014 : Participation au colloque international : Le pluralisme (médical,
religieux, anthropologique, juridique...) en Afrique. Le regard d’Éric de Rosny,
du 09 au 10 décembre, Université catholique d’Afrique centrale, YaoundéCameroun.
2014 : Participation au colloque international de l’AISLF : Lien social et
nouvelles formes de sociabilité, du 27 au 31 mai, Brazzaville-Congo.
2013 : Participation au séminaire de l’Association américaine de science
politique (APSA) : Religion et politique : perspective comparée, du 01 au 12
juillet, Ouagadougou-Burkina-Faso.
2013 : Participation au séminaire doctoral Centre de recherche et de
formation
doctorale
en
« sciences
humaines,
sociales
et éducatives » unité de recherche et de formation doctorale
sciences humaines et sociales, Questions épistémologiques spécifique de la
sociologie , du 13 au 15 novembre-Université de Yaoundé 1-Cameroun.
2013 : Participation à l’Université d’été du Rédoc/AUF, Dominations et
résistances, du 01 au 05 juillet, Université Aix-Marseille-France.
2012 : Participation au colloque international de l’Association internationale
des démographes de langues française (AIDLF), Démographie et Politiques
Sociales, du 12 au 16 novembre, Ouagadougou-Burkina-Faso.
2012 : Participation à la Journée d’études internationales, genre et
pentecôtisme, 20 novembre, Ecole Pratique des Hautes Etudes-Sorbonne, ParisFrance.
2012 : Participation au Colloque international, Le pluralisme religieux en
Afrique, Université catholique d’Afrique centrale, du 16 au 19 février, YaoundéCameroun.
2011 : Participation au Colloque international pluridisciplinaire, La santé Quel

Travail ? Santé et maladie, entre définitions savantes et Pratiques
professionnelles, du 25 au 26 Mars, Nantes-France.
2011 : Participation à l’Institut santé du CODESRIA, Santé, politiques et société
en Afrique : Le VIH/Sida et le discours sur « l’autre » en Afrique , du 07 au 25
février, Dakar-Sénégal.
2010 : Participation à l’Université d’été du Rédoc/AUF, du 19-26 juin,
Lausanne-Suisse.
2010 : Participation aux XXIIIème journées scientifiques de la Société d’écologie
humaine, Jardins, espaces de vie, de connaissances et de biodiversité, Université
de Bretagne Occidentale, du 2 au 10 juin, France, Bretagne Occidentale-France.

8. Lauréats
- 2021 : Lauréat de ARES (Académie de recherche et d'enseignement supérieur
(ARES).
- 2016: Lauréat de l’APSA Africa workshop: alumni networking grants (workshop
grant) : https://web.apsanet.org/africa/alumni-grants/
- 2014: Lauréat de l’APSA Africa workshop: alumni networking grants (workshop
grant): https://web.apsanet.org/africa/alumni-grants/
- 2013: Lauréat de l’AISLF-AUF.
- 2011: Lauréat de l’Institut santé du CODESRIA.
- 2010: Lauréat de l’AISLF-AUF.
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