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Né en Côte d’Ivoire.
Le Docteur Aka Kouamé est aujourd’hui maitre de conférences d’histoire moderne à l’Université Félix
Houphouet-Boigny d’Abidjan en Côte d’Ivoire.
Il a poursuivi la première partie de ses études à l’Université d’Abidjan avant d’obtenir une maitrise, un
DEQ et un Doctorat de IIIè cycle (1983) à Paris I Panthéon-Sorbonne puis un Doctorat à l’Université
de Nantes (2005).
Il est spécialiste des échanges Atlantiques (Traite négrière ; esclavage, relations Noirs Blancs sur les
cotes de Guinée) et de l’expansion européenne. Il est d’ailleurs membre d’un projet mené par l’IEA de
Nantes « Négociants-armateurs nantais et maisons commissionnaires coloniales au XVIIIe siècles :
les relations d’affaires entre Chaurand frères et Gibeau Gerbier du Cap ».
Il est également directeur scientifique du Département d’Histoire et rédacteur en chef de la Revue
Ivoirienne d’Histoire (RIH)
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