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François DURPAIRE was born in 1971 in Poitiers (France), 
son of an Inspector General of Education. He obtained a 
double degree in philosophy and history at the University 
of Paris 1 Panthéon-Sorbonne, before becoming a student 
of history in 1996. Ten years, he teaches in high school. His 
doctoral thesis, defended in 2004 under the direction of 
André Kaspi, focuses on the role of the United States in the 
decolonization of French-speaking black Africa.
Engaged, François campaigned for taking into account the 
plurality of inheritances in the teaching of history, including 
the teaching of the slave trade and slavery in France, which 
led him to publish in 2002 “Our ancestors are not Gauls ”. 
He is co-founder in 2005 of the Institute of Black French 
Diasporas which brings together researchers specialized 
in diasporic studies. François is also the editor of the Revue 
des Diasporas Noires and associate researcher at the North 
American Research Center.
In 2007, in collaboration with Olivier Richomme, he 
published Barack Obama’s first French biography of Barack
Obama USA of Barack Obama for which he won the Trophée 
des Arts Afro-Caribéens in the category Literature - Best 
Essay 2008. In 2009, his book the Antillean Revolution, 
challenges the postcard image of the West Indies and 
departmentalization. In 2009, he co-founded the pluricitean 
movement and directed the writing of a web newspaper of 
the same name. He is a consultant for television and radio. 

2015, he publishes The President a cartoon on the French elections where he 
imagines Marine Le Pen enter the Élysée in 2017. 4

François DURPAIRE est né en 1971 à Poitiers (France), fils 
d’un inspecteur général de l’Education nationale. Il obtient 
un double cursus de philosophie et d’histoire à l’université 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avant de devenir agrégé 
d’histoire en 1996. Dix années durant, il enseigne dans le 
secondaire. Sa thèse de doctorat soutenue en 2004 sous 
la direction d’André Kaspi porte sur le rôle des États-Unis 
dans la décolonisation de l’Afrique noire francophone. 
Engagé, François milite pour une prise en compte de la 
pluralité des héritages dans l’enseignement de l’histoire, 
notamment l’enseignement de la traite négrière et de 
l’esclavage en France, ce qui l’amène à publier en 2002 “ Nos 
ancêtres ne sont pas Gaulois ”. Il est co-fondateur en 2005 
de l’Institut des Diasporas Noires Francophones qui réunit 
des chercheurs spécialisés dans les études diasporiques. 
François est aussi le directeur de publication de la Revue 
des Diasporas Noires et chercheur associé au Centre de 
recherche nord-américaine. 
En 2007, il fait paraître en collaboration avec Olivier 
Richomme, la première biographie en français de Barack 
Obama L’Amérique de Barack Obama pour lequel il obtient 
le Trophée des Arts Afro-Caribéens dans la catégorie 
Littérature - Meilleur Essai 2008. En 2009, son ouvrage 
la Révolution antillaise, remet en cause l’image de carte 
postale des Antilles et de la départementalisation. En 2009, 
il cofonde le mouvement pluricitoyen et dirige la rédaction 

d’un journal du web du même nom. Il est consultant pour la télévision et la radio. 
2015, il publie La Présidente une bande dessinée sur les élections françaises où il 
imagine Marine Le Pen entrer à l’Élysée en 2017. 4
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2015 - He publishes 
The President, a 
cartoon depicting a 
possible
victory of Marine 
Le Pen in the 
presidential 
elections
2009 - He is a 
member of the 
National Committee 
for the Memory
and History of 
Slavery
2005 - He co-
founded the Institute 
of Diasporas Black 
Francophones

2015 - Il publie La 
Présidente, une 
BD retraçant une 
éventuelle victoire 
de Marine Le Pen 
aux élections 
présidentielles

2009 - Il est membre 
du Comité national 
pour la mémoire 
et l’histoire de 
l’esclavage

2005 - Il co-fonde 
l’Institut des 
Diasporas Noires 
Francophones
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