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Compte-rendu de mon séjour de recherche à la
Maison Française d’Oxford – février 2020
Ma candidature à la bourse mensuelle de la Maison Française d’Oxford était motivée par les
très riches fonds d’archives sur le Commonwealth des Bodleian Libraries de l’université
d’Oxford, ressource précieuse pour une thèse d’histoire portant sur le Tanganyika/Tanzanie
pendant et après la période coloniale.
J’ai eu besoin de me rendre à Oxford pour commencer à explorer ce fonds d’archives dès le
printemps 2019, car il était trop important pour que j’attende ma troisième année de thèse pour
l’explorer. Cependant, cela n’avait été qu’un séjour express, et revenir pendant un mois à
Oxford en février 2020, accueillie par la MFO s’est avéré une expérience très riche, m’ayant
bien mieux permis de bénéficier des conditions de travail d’Oxford. J’ai ainsi pu travailler
pendant deux semaines à la Weston Library afin de finir d’exploiter les archives pertinentes
pour ma thèse (notamment les fonds de l’UMCA et les fonds issus de l’Oxford Colonial Records
Project lancé en 1963 pour recueillir les papiers d’anciens administrateurs coloniaux, puis de l’Oxford
Development Records Project établi en 1977 pour recueillir les papiers de l’ensemble des personnes
ayant travaillé dans les colonies britanniques, avant ou après l’indépendance). Pendant les deux
semaines suivantes, j’ai pu entamer la rédaction de ma thèse dans des conditions royales, avec à portée
de main, dans la Bodleian Library, toute la littérature dont je pouvais avoir besoin sur l’histoire impériale
britannique, l’histoire de l’éducation en Grande-Bretagne, ou encore l’histoire est-africaine.
Au-delà de ce à quoi la MFO m’a permis d’accéder au sein des ressources universitaires uniques
d’Oxford, j’ai également vivement apprécié le cadre de vie et les activités de la MFO elle-même. J’ai
ainsi eu la chance de pouvoir aller à différentes activités académiques et culturelles organisées par la
MFO : projections cinématographiques, séminaire sur le Brexit, concerts. Au-delà, séjourner avec des
doctorants travaillant dans des domaines variés s’est aussi avéré une expérience aussi agréable
qu’enrichissante. J’ai ainsi beaucoup apprécié le cadre de vie et de travail qu’offre la MFO, et
notamment sa belle bibliothèque.
Je remercie donc chaleureusement l’équipe de la MFO pour ce séjour, qui a été non seulement très
riche et stimulant pour ma recherche, mais également très plaisant.
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