
CURRICULUM VITAE                                                  LAMESSI Alain 

 

1 – Informations personnelles 

      Nom : LAMESSI 

      Prénom : Alain 

2- Qualifications 

- Maître de conférences de Psychologie : Université de Bangui 
- Diplôme supérieur de théologie 
- CAFDES (Certificat d’Aptitude à la Fonction de Directeur des Etablissements 

Sanitaires et Sociaux) – Ecole Nationale de Santé Publique – Rennes - 2007 
- Docteur en Psychologie (spécialisation : Psychopathologie) – Université de 

Toulouse-Le-Mirail – 1996 
- DEA : Psychologie et sciences de l’éducation : Université de Toulouse-Le-Mirail 

- 1982 
- DESS : Psychologie clinique – Université de Bordeaux II – 1982 

  3- Institution ou organisme de rattachement 

ª Association Marie Pire – Alsace – France (depuis 2007) 
ª Université de Bangui - République centrafricaine (jusqu’en 2002) 

  4- Domaines de compétences 

- Psychologie 
- Résilience individuelle et collective 
- Management des institutions 
- Le parlement 
- Education nationale 
- Santé publique 

  5- Principales réalisations 

- Enseignements universitaires 
s Faculté des lettres et sciences humaines – Université de Bangui 
s Faculté des sciences de la santé – Université de Bangui 
s Ecole Normale Supérieure – Université de Bangui 
s Institut universitaire de gestion des entreprises – Université de Bangui 

- Directions de mémoires  
s Direction de plusieurs mémoires de Master en sociologie et philosophie 

- Formation dans des séminaires professionnels 



s La pédagogie universitaire : la motivation des enseignants du supérieur 
s Réflexions sur la mise en place d’une mutuelle des travailleurs 

centrafricains (syndicat) 
s Les journalistes centrafricains et la liberté de la presse 
s   

- Travaux d’expertise pour les Etats 
s Expert consultant (Banque mondiale/Ministère du plan de la République 

centrafricaine) : « Double vacation des maîtres ». 
- Publications 

s L’Assemblée nationale de la République centrafricaine : guide à l’usage 
des députés (Ronéo) – 1993 

s L’Empathie et la rencontre interculturelle (collectif), Paris, L’Harmattan, 
2001 

s Le Serpent et la colombe, Olonzac, Editions Oasis, 2013 
s L’Ombre des ancêtres : Les états dépressifs en Afrique noire, Paris, 

Connaissances et Savoirs, 2014 
s La dépression : une pathologie à visage multiple (A paraître) 

- Divers 
s Plusieurs articles et réflexions sur la République centrafricaine 
s Création (en cours) de : « Africa Résilience consulting », cabinet 

d’études, de conseils et d’assistances pour le développement des 
capacités des individus et des états africains en situation de fragilité. 

6- Langues pratiquées 

s Français : Excellent 
s Anglais : niveau scolaire 

 

 


