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9H15-‐10H30	  
OUVERTURE	  DU	  COLLOQUE	  

	  

 

9h15-9h30  
Introduction 

Ursula	  BAUMGARDT	  
INALCO-‐LLACAN	  

Xavier	  GARNIER	  
Paris	  3-‐THALIM	  	  

	  

 

 

9h30-10h30 

Conférence inaugurale : 
Permanence and mutability in African-language print cultures:  how texts 

migrate between newspapers, pamphlets and books - and back 

	  
	  Karin	  BARBER	  	  

University	  of	  Birmingham	  

	  

 

10h30-11h 
Pause 
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11H-‐12H30	  
	   	   PRODUCTION	  :	  LITTERATURE	  ORALE	  

 

11h-11h30  
Discours canonique et protocole énonciatif : l’exemple des épopées peules 

Amadou	  SOW	  
	  Université	  Cheikh	  Anta	  Diop	  de	  Dakar	  et	  INALCO-‐LLACAN	  

Avant d’entamer la narration d’une épopée, les griots peuls commencent leur 
intervention par une introduction, une sorte d’avant-propos, communément appelé 
protocole énonciatif. D’une durée et d’un contenu variables, en fonction de plusieurs 
paramètres dont l’émetteur, le récepteur, l’histoire à raconter, etc. le protocole énonciatif 
occupe une place prépondérante dans l’étude d’une épopée. 

Il s’agit donc pour le griot de profiter souvent de cette partie pour donner des 
informations relatives aux conditions de productions qui sont d’une importance capitale 
pour la compréhension d’une épopée. Jadis réglementées, quasiment canoniques parce que 
liées au calendrier sociopolitique et culturel de la société peule- cérémonies d’intronisation, 
viellées d’armes, etc.- celles-ci connaissent actuellement une évolution considérable. En 
effet, les épopées peules sont dites de nos jours dans de nouvelles circonstances beaucoup 
plus adaptées aux réalités du monde moderne qui font que les structures sociales 
traditionnelles ont été. Face à une telle situation, le narrateur épique et son auditoire se 
sont adaptés en trouvant d’autres conditions de production, parfois même dans un cadre 
tout à fait hors canon, parce que choisi uniquement pour des raisons techniques, en 
fonction des besoins d’un chercheur qui peut être complètement étranger à la culture 
peule. 

Il convient donc de tenir compte du protocole énonciatif pour obtenir toutes les 
informations qui permettent de replacer une épopée dans son contexte de production. 

Dans le cadre de cette intervention, nous porterons notre attention sur quelques 
exemples assez représentatifs des épopées peules que nous avons recueillies au cours de nos 
recherches de terrain au Foûta Toro (Sénégal). Celles-ci seront renforcées par des épopées 
peules déjà éditées. Nous chercherons à savoir essentiellement si le protocole énonciatif 
dans ces épopées relève du discours canonique ou s’il s’agit d’une partie dont l’existence 
même et le contenu sont laissés à l’appréciation du griot. 

 

11h30-12h  
Performances et contextes de performance du conte de Brice Senah Ambenga 

	  Marlène	  Kelly	  MILÉBOU-‐NDJAVÉ	  
	  INALCO-‐LLACAN	  

Notre communication qui a pour titre « Performances et contextes de performance du 
conte de Brice Senah Ambenga», se situe dans le domaine de l’oralité première et de la 
néo-oralité. Elle est circonscrite par un conteur orungu du Gabon, Brice SENAH 
AMBENGA que nous avons observé dans différents contextes. Nous entendons par 
contexte, l’ensemble des circonstances liées à la production d’un discours oral. Les énoncés 
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de ce conteur sont des discours qui s’inscrivent dans un contexte particulier qui suppose 
une situation de communication qui contient un message spécifique. Ils s’inscrivent dans 
cinq contextes de production qui diffèrent par leur schéma.  

Dans l’oralité première nous avons dénombré trois situations de production du conte : 
Le "conte traditionnel", la palabre de deuil et de mariage, l’initiation au rite Bwiti. Ces 
différents contextes cités appellent différentes fonctions qui lui confèrent le statut de 
conteur actif dans la mesure où le contage se produit avec une grande fréquence. Le cadre 
de ces différentes performance est un espace privé et familial. 

Par la suite, nous l’avons observé dans le domaine de la néo-oralité au travers de deux 
contextes : la radio et le spectacle. Dans le contexte de la néo-oralité, l’espace de 
performance est public et le conteur a un statut de conteur occasionnel.  

Nous partons donc du postulat que d’un contexte à un autre, les modalités de créations 
subissent des variations. De l’observation de ces différents contextes de production du 
conte, il ressort que nous avons un conteur unique qui produit le conte dans différentes 
situations de communication qui changent son identité, sa fonction.  

Il s’agira donc de démontrer l’hypothèse suivante : le passage d’une situation de 
communication à une autre, modifie les conditions de production, d’énonciation et de 
réception du conte ainsi que les énoncés produits. 

 

12h-12h30 
Littérature orale et développement: L'exemple peul au Cameroun.  

Henry	  TOURNEUX,	  	  
LLACAN	  	  

Lorsque l’on parle de littérature – orale ou non – et de développement, on pense 
généralement à l’utilisation pragmatique que l’on pourrait en faire dans un contexte de 
pays « en développement ». Le pédagogue pense aux analyses de textes qu’il pourra faire 
porter sur des contes ; le grammairien pense aux exercices qu’il pourra rédiger à partir 
d’énoncés pris dans des textes. Le professeur de morale pense au parti qu’il pourra tirer des 
proverbes et des morales associées à certains contes, etc. Si tous ces usages sont légitimes, il 
ne faut cependant pas en rester là, au risque même de dégoûter les élèves de leur 
patrimoine. 

 Le développement est un terme qu’il faut prendre dans son sens le plus englobant. Il 
s’agit pour nous du processus multiforme par lequel on essaie d’améliorer les conditions de 
vie matérielle, intellectuelle et culturelle dans les pays techniquement les moins avancés. 
On assiste actuellement un peu partout en Afrique à une concentration de populations 
jeunes dans les villes. Au nord du Cameroun, cela s’accompagne d’une perte complète des 
liens avec la culture ancestrale, qui n’est remplacée par presque rien, ce presque rien 
consistant en des codes vestimentaires et langagiers exogènes, des divertissements trouvés à 
la télévision (séries brésiliennes, nigérianes, ivoiriennes, clips musicaux, matches de foot, 
etc.). 

 Il est indispensable de montrer à ces jeunes qu’ils ont hérité d’un patrimoine qu’ils 
ignorent et qu’ils laissent à l’abandon. Nous nous contenterons de parler ici du patrimoine 
littéraire. Suivant les genres, on peut lui reconnaître une fonction ludique (histoires), 
ludique et pédagogique (contes, devinettes), satirique et politique (chants de griots 
spécialisés), religieuse (chants musulmans). Se superpose à tout cela une fonction esthétique 
indiscutable. 
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 Toute cette littérature orale, qui est en train de disparaître sous sa forme classique, a 
pourtant été en partie sauvegardée par écrit. Cependant, elle n’est pas disponible 
localement, et quand bien même elle le serait, elle n’est pas sous un format facilement 
utilisable. Elle se trouve enchâssée dans des ouvrages spécialisés et/ou coûteux, d’une part, 
et généralement sous une forme brute. D’où la nécessité de la mettre à disposition 
massivement sur des supports divers (livre classique, livre numérique au format e-pub pour 
tablettes et smartphones, format audio pour la radio, et audio-vidéo pour la télévision). Les 
textes en question, notamment ceux qui sont en prose, devraient être restaurés avant d’être 
livrés au plus grand nombre. Cela signifie que l’on devrait rétablir les textes là ou le 
conteur ou la conteuse, le narrateur ou la narratrice ont commis une erreur ou un lapsus, 
par exemple. On devrait également replacer dans leur ordre logique des phrases 
interverties. Il faudrait aussi parfois rajouter un élément omis qui serait utile à la 
compréhension globale du texte. 

 Les conteuses traditionnelles que nous connaissons ne souhaitent pas voir leur 
image diffusée à la télévision, tout en étant désireuses de faire connaître leurs répertoires. 
Une des solutions serait donc de filmer des acteurs/actrices qui se prêteraient au jeu et 
accepteraient d’interpréter les textes traditionnels comme on interprète des textes 
classiques, c’est-à-dire en en respectant le mot à mot. Ce type de performance serait à 
distinguer de ce qu’il est convenu d’appeler la néo-oralité, où l’auteur de la performance 
actualise le thème traditionnel entièrement à son goût. 

 Pour finir, on ne peut pas faire comme si la société locale n’était pas multilingue. La 
seule région de l’Extrême-Nord du Cameroun ne compte pas moins d’une cinquantaine de 
langues. Il est donc important, lorsque l’on met en valeur un patrimoine particulier, de 
penser également à ceux qui n’y ont pas accès par la langue originale. Pour cela, le format 
éditorial adapté est indiscultablement le format langue africaine / français. 

 Toutes ces propositions nécessiteraient un travail important qui devrait revenir en 
priorité aux associations culturelles locales (quand elles existent), au ministère camerounais 
de la Culture, au Centre international de recherche et de documentation sur les traditions 
et les langues africaines (CERDOTOLA) et à l’UNESCO. Les département universitaires de 
Littératures orales devraient aussi se mobiliser. 

	  

 

12h30-14h   
Repas - salle 3.15 
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14H-‐17H	  
PRODUCTION	  :	  ECRITURE	  LITTERAIRE	  

 

14h00-14h30     
Ecrire et publier en langues africaines – �l’igbo, pourquoi ? Comment ? 

Françoise	  UGOCHUKWU	  
Open	  University	  	  

Si le pays igbo, patrie d’Achebe, est aujourd’hui connu dans le monde entier pour sa 
littérature anglophone, il est également l’héritier d’une littérature en langue igbo riche de 
centaines de titres, qui se développe parallèlement depuis la parution du premier roman en 
igbo, Omenuko, publié à Londres en 1933. Si le roman a été le premier genre choisi, en 
grande partie du fait du concours lancé par les Britanniques au début des années 1930, les 
Igbo se sont ensuite essayé à d’autres genres, le théâtre en particulier, dans le droit fil des 
sorties de masques traditionnels. Les thèmes traités tournent généralement autour de la 
famille, ou évoquent des problèmes de société. Publiée localement dans des conditions 
souvent difficiles, uniquement étudiée en pays igbo, peu connue dans le reste du Nigeria et 
très peu traduite, cette littérature continue néanmoins à se développer, soutenue 
essentiellement par sa mise au programme du primaire et du secondaire.  

Nous considèrerons ici Ihuarugo Nwaozuzu et Uzoma Nwadike, deux auteurs igbo issus 
de la même école de Nsukka et dont le profil correspond au portrait-robot de l’écrivain 
igbo. Ecrivains ayant choisi de ne publier que dans leur langue, ils se sont distingués dans 
plusieurs genres littéraires – poésie, théâtre et roman – et leur enseignement se nourrit de 
leur expérience autoriale. Chercheurs en linguistique igbo, ils ont également publié des 
ouvrages sur la langue et des manuels à l’usage du primaire et du secondaire et contribuent 
ainsi à la promotion de la langue et de la littérature igbo à tous les niveaux. Cette 
communication basée sur un entretien avec les deux auteurs a pour but de considérer les 
facteurs qui les ont encouragés à écrire en igbo, les sujets qu’ils ont choisi de traiter et les 
raisons de ce choix, ainsi que le public visé. On considérera également les obstacles 
rencontrés et leur impact sur la production, la publication et la diffusion des œuvres de 
chacun des deux auteurs.   

 

14h30-15h  
La littérature en langue shikomori, une écriture de l’intime  

Fathate	  Karine	  HASSAN	  
Université	  des	  Comores	  	  

Pays de traditions orales, Les Comores dispose d’un patrimoine oral très intéressant. 
L’art du verbe accompagne le Comorien dans son quotidien. Cependant, le rapport à 
l’écriture, au livre reste une étrangeté pour le Comorien, dans un espace où la langue 
maternelle n’y est pas enseignée. Des conditions de vie difficiles et une économie déficitaire 
font du livre un privilège que très peu de Comoriens peuvent s’offrir. Ainsi la question de la 
réception et de la perception des œuvres littéraires restent centrales. Ce n’est qu’en 2011 
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que parait le premier récit littéraire en langue shikomori, Mtsamdu Kashkazi Kusi Misri1 de 
Mohamed Nabhane. Dans sa préface, l’auteur souligne la nécessité d’écrire dans sa langue 
maternelle et considère l’écriture en langue shikomori comme un « acte d’écriture ». 
Exister et se dire, dans une langue autre que celle de l’ancien colonisateur, dans une société 
où l’objet-livre est un produit réservé à une élite. D’autres publications suivront, se 
réappropriant des images de l’enfance et construisant une réflexion sur un espace en 
décomposition. A l’exemple du recueil de poésie Brisures comoriennes2, des auteurs Soeuf 
Elbadawi et Anssouffoudine Mohamed. La poésie est le genre privilégié, se rapprochant 
davantage du shiduantsi3 ou encore des masha’inri. Pour ces auteurs, leurs textes trouvent 
résonnance grâce aux supports numériques tels que le blog du Muzdalifa House ou encore 
le site d’Africultures. Mais c’est surtout à travers les rencontres organisées avec le public et 
les ateliers d’écriture. Cette démarche interactive n’est pas celle de tous les auteurs, où leurs 
publications à compte d’auteurs restent méconnues du public. Ma communication 
s’intéressa également au support et à la diffusion de ces écrits, qui reste le travail des 
maisons d’édition locales telles que KomEdit et Cœlacanthe. 

 

15h-15h30  
 pause 

 
15h30-16h  

Marie-‐Rose	  ABOMO-‐MAURIN	  
Université	  de	  Yaoundé	  

Production littéraire écrite en langues camerounaises : une carence problématique 

La lecture des documents produits sur la littérature camerounaise révèle un paradoxe de 
taille. Pourquoi cette littérature, si riche, si encensée, ne l’est-elle que par ce qu’elle compte 
en œuvres et ouvrages dans les langues officielles ? Pourtant, les premiers écrits ont été 
réalisés en langues camerounaises. Cette littérature, née à la suite de la scolarisation des 
populations dans leurs langues, par les missionnaires protestants, est inaugurée dès 1848 
par la sortie d’un ouvrage en duala. Elle ne cessera de se développer pendant près d’un 
siècle, dans un extraordinaire élan de productions diversifiées : traductions, cantiques, 
transcription de contes, de légendes, de mythes et récits. La colonisation européenne qui en 
Afrique impose des systèmes linguistiques européens et déclare les langues africaines 
inaptes à dire la civilisation et la littérature. La volonté de rayer ces langues de la mission 
civilisatrice autant que le programme assimilationniste élaboré ont brisé la dynamique en 
cours. Heureusement, des concours littéraires organisés à l’étranger permettent d’accéder à 
des prix littéraires, autant que des initiatives individuelles enrichissent cette production. À 
partir des années 1930, se développe une littérature de contestation et de résistance en 
langues locales contre l’administration française. Dans le même temps, les activités 
littéraires du Cameroun occidental, placé sous la tutelle anglaise, semblent davantage 
tournées vers le Nigéria.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 NABHANE, Mohamed. Mtsamdu Kashkazi Kusi Misri. Moroni : KomEdit, 2011 
2 ELBADAWI, Soeuf et alii. Brisures comoriennes. Moroni : KomEdit, 2014 
3 Genre littéraire très opaque qui signifie littéralement «  fouiller la terre ». Il se rapproche dans son 
mode oratoire au mythe de fondation. 
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Se pose alors la question de l’organisation de cette production littéraire camerounaise en 
langues locales. Quels sont les moyens, les réseaux, les supports, les conditions de 
production et de diffusion, les types des textes produits ? Qui sont les auteurs des écrits 
publiés et quel est le public destinataire de productions ? 

 

 16h-16h30  
Panorama de la littérature écrite nigérienne 

Ibrahima	  YAHAYA	  
Université	  Abdou	  Moumouni	  de	  Niamey	  

Dans cette communication, nous allons nous intéresser à la littérature écrite nigérienne. 
Aussi, de prime abord, nous allons proposer un essai de définition de celle-ci. D'ores et déjà, 
on sait qu'elle est différente de celle qui est écrite en français habituellement appelée « 
d'expression française » ou « francophone » ou « écrite en français ». 

Puis, pour aborder la problématique de ce colloque qui porte sur la production, la 
diffusion et la reception des litteratures en langues africaines, nous proposons de dresser un 
panorama de la littérature écrite nigérienne. Malgré une politique linguistique nigérienne 
clairement définie depuis bien longtemps, cette littérature tarde à émerger et à se faire 
connaître, d'où la justification d'un tel travail. 

Notre communication nous amènera à répondre aux trois préoccupations de ce 
colloque qui sont la production, la diffusion et la réception de ces œuvres. Les différentes 
questions posées dans l'argumentaire de ce colloque au niveau de ces trois niveaux 
d'analyse seront notre ligne directrice. 

Lorsque nous avons vu l'appel à communications sur fabula.org, nous avons dit voici qui 
est formidable. Sur le coup, nous avons voulu proposer une analyse textuelle sur les œuvres 
écrites en zarma d'Adamou Idé. Nous avons d'abord pensé à Wa sappe ay se ! (2003), et 
l'ouvrage collectif en zarma Ay ne hân (2004), tous deux publiés à Niamey aux éditions 
Albasa. 

Alors, il s'est posé pour nous la questions des outils critiques que nous devons mettre en 
œuvre pour l'analyse textuelle. Nous avons pensé qu'il ne serait pas très judicieux d'utiliser 
des théories critiques conçues pour l'analyse des productions occidentales. Surtout que 
même pour les textes des Africains écrits dans la langue de l'ancien colonisateur, certains 
critiques jugent les théories occidentales inadaptées à ceux-ci, et appellent les Africains à 
théoriser leurs propres méthodes critiques. 

Nous avons alors jugé plus utile, et conformément à l'objet de ce colloque, de dresser un 
panorama de la littérature écrite nigérienne. Il s'agira, dans un premier temps, de 
répertorier toutes les œuvres écrites dans les langues nationales. Ces langues sont au 
nombre de dix : haoussa, zarma, peul, kanouri, tamacheq, toubou, arabe, buduma et 
tassawaq, gourmantché. Puis, il s'agira d'étudier chacune des œuvres pour déterminer des 
éléments qui éclairent sa production, sa diffusion et sa réception avant de donner nos 
impressions sur l'état de cette littérature. 
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16h30-17h 
Mvett et propagande politique au Gabon : �Le cas des clips de Tsira Nkoghe 

Nguema 

Jean-‐Désiré	  ELEBIYO’MVE	  
Université	  Omar	  Bongo	  (Libreville)	  

Le mvett est une poésie épique produite par la communauté fang d’Afrique Centrale. Il 
est normalement déclamé par un poète épique initié appelé "mbom mvett" en langue fang. 
Il se trouve que cinq éléments fondamentaux rentrent en compte dans les modalités 
d’énonciation de cette épopée orale traditionnelle pahouine. Aussi les épopées du mvett 
racontent-elles de façon générale, et en dépit de l’originalité de chaque « mbom mvett », le 
conflit titanesque qui oppose les Immortels d’Engong ou les Ekang aux Mortels d’Okuing. 
Ces derniers, animés par une volonté de puissance, cherchent, à tout prix, à arracher le 
secret de l’immortalité à leurs voisins d’Engong qui le garde jalousement sans partage. Ce 
sont ces épopées qui sont souvent racontées dans les corps de garde par les « bebom 
mvett » ou les joueurs de mvett.  

Toujours est-il que depuis l’année 2009, le mbom mvett Tsira Nkoghe Nguema fait des 
clips à caractère propagandiste vendus sous forme de DVD et de VCD dans les deux 
maisons du mvett de Libreville. Il est tout de même conscient que ce type de mvett ne 
saurait être énoncé dans un abà ou corps de garde, tant certains auditeurs de mvett 
l’accusent  d’avoir violé son serment initiatique en optant pour ce type de mvett. D’autant 
que ce mvett est spécialement destiné à un public cosmopolite et militant afin non 
seulement de rendre hommage à certains leaders politiques gabonais ; mais également pour 
rappeler, aux Gabonais, certains grands tournants de l’histoire politique postcoloniale de 
leur pays. Car le mbom mvett a aussi ce devoir de vanter les mérites de tous les grands 
hommes qui font honneur au Gabon et à l’Afrique. Il se doit aussi d’éveiller les 
consciences. C’est pourquoi, dans ses clips, il va jusqu’à comparer quelques-uns de ces 
hommes politiques aux Immortels d’Engong, lorsqu’il ne fait pas d’eux des personnages 
épiques du mvett à part entière. 

Sans doute serait-il intéressant de présenter le poète Nkoghe Nguema. Il est né en 1965 
au Gabon.  

 

17h-17h30   
Pause 
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17H30-‐20H	  
INAUGURATION	  DU	  SITE	  ELLAF	  

PAR	  MME	  MANUELLE	  FRANCK,	  PRESIDENTE	  DE	  L’INALCO	  

	  

17h30-18h30  
ELLAf, une plateforme numérique pour les littératures en langues africaines 

Marie	  LORIN	  
INALCO-‐LLACAN	  	  

 

18h30-20h   
Cocktail dînatoire 
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9H-‐12H15	  
PRODUCTION	  :	  ECRITURE	  LITTERAIRE	  

	  

9h-9h30  
Une chronique ajami en haoussa de l’empire de Samori Touré Labarin Shamuri, 

de Mallam Abu, Wa (Ghana) 1914 

Elara	  BERTHO	  
Université	  Paris	  3/	  THALIM	  	  

La School of Oriental and African Studies (SOAS) de Londres conserve un manuscrit 
haoussa rédigé en ajami de 182 folios intitulé Labarin Shamuri, « l’histoire de Samori », qui 
n’a jamais été traduit. En nous fondant sur une transcription en alphabet latin 
gracieusement transmise par Stanislaw Pilascewicz, nous avons élaboré une première 
traduction du récit, conjointement avec Souleymane Ali Yero (Université Abdou 
Moumouni, Niamey).  

Labarin Shamuri est une œuvre de commande, Mallam Abu ayant rédigé le texte à la 
demande du Dr. J.F. Colson, un officier britannique en garnison à Wa au Ghana, qui 
l’aurait encouragé à transmettre ses souvenirs, autour de 1914, peut-être avec l’aide d’un 
scribe. Le narrateur rend compte de ses souvenirs dans une succession de près de deux 
cents labari, deux cents « histoires » ou paragraphes, qui relatent la prise de plus de trente 
villes, du nord de la Guinée jusqu’au Ghana, en passant par le sud du Mali et le nord de la 
Côte d’Ivoire. Celui-ci affirme avoir été témoin de toutes ces batailles, et des alliances 
diplomatiques qui se sont nouées avec les chefs de la région, notamment avec le guerrier 
zarma Babatu. Nous n’avons que très peu d’informations sur ce narrateur, si ce n’est les 
indices que le texte et la langue nous livrent.  

Ce document écrit en langue locale, au croisement du récit initiatique, du conte 
merveilleux, et de la chronique historique constitue une source de premier plan pour 
l’histoire de la région, et particulièrement pour l’histoire précoloniale, puisque le récit 
commence dans les années 1870. Il s’agit du premier texte écrit en langue locale à relater 
les évènements, seulement quatorze ans après la mort en exil de Samori, en 1900, ce qui en 
fait un document exceptionnel.  

A partir d’une étude sur les variations dialectales du haoussa présentes dans le texte, 
nous proposerons une analyse de la production du récit, avant d’étudier l’élaboration d’une 
chronique historique au style tout à fait singulier, nourri à la fois et de manière 
concomitante d’influences de la littérature orale, ainsi que de la tradition d’écriture de 
l’histoire en ajami.   
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9h30-10h   
Convergences et divergences dans l’usage �de la graphie arabe en peul 

Aliou	  MOHAMADOU	  
	  INALCO-‐LLACAN	  	  

L’usage de la graphie arabe est répandu dans les différentes régions du monde peul 
comme en témoignent les recueils de textes édités, en provenance notamment (a) de 
l’Aadamaawa (nord-est du Nigeria et nord du Cameroun), (b) de Sokoto (nord du Nigeria), 
(c) du Maasina (Mali), (d) du Fuuta Jaloo (Guinée) (e) et du Fuuta Tooro (Sénégal et 
Mauritanie). Se posent ici plusieurs questions, dont celles-ci que nous proposons 
d’examiner : quels sont les domaines investis par l’ajami de part et d’autre du monde peul et 
jusqu’à quel degré ? Existe-t-il des règles d’écriture communes aux usagers d’une même 
région, et au-delà, communes à l’ensemble des usagers à travers le monde peul ? En 
somme, quels sont les points de convergence et de divergence que l’on peut observer d’une 
région à l’autre du monde peul chez les usagers de l’ajami ? 

Ces questions seront étudiées à travers un choix de textes littéraires. 

 

10h-10h30  
La spiritualité comme vecteur des littératures � en langues africaines 

Mélanie	  BOURLET	  
INALCO-‐LLACAN	  

Xavier	  GARNIER	  	  
Université	  Paris	  3	  /	  THALIM	  	  

Une voie importante de la mise en contact de l’écriture et des langues africaines est la 
voie spirituelle. Les religions du Livre ont développé, au cours des siècles, sur le continent 
une représentation de l’écriture qui n’est pas étrangère à l’élan spirituel qui les anime. Les 
modalités de propagation des différents systèmes d’écriture sont liées à des poussées 
religieuses qui ont laissé des traces. La littérature guèze en Ethiopie, les manuscrits ajami au 
sud du Sahara et sur la côte de l’océan indien, les premiers textes imprimés missionnaires, 
mais aussi les prophétismes scripturaires témoignent d’une même stratégie d’implantation 
ou d’émergence d’une religion sur un territoire via l’adaptation aux langues vernaculaires. 

 

10h30-11h 
Pause 
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11h-11h30 
Le Maye, un genre oral adopté par les écrivains de langue wolof 

Abdoulaye	  KEITA	  
Institut	  Fondamental	  d’Afrique	  Noire	  (IFAN)	  

Le maye que nos écrivains en langue nationale wolof (Seex Ndaw et Mamadu Juuf) 
appellent nouvelle, que J.L. Diouf définit comme une « galéjade, une histoire qu’on 
raconte pour rire4  » et que L. Kesteloot et B. Dieng définissent comme un « récit 
anecdotique court et expressif5 » est un genre très ancien de tradition orale dans la langue 
wolof. Si M.T. Diallo en dit « qu’il n’a ni visée morale ni éducative, sa fonction est 
essentiellement ludique6 »,  les écrivains contemporains en langue wolof l’ont adopté parce 
qu’ils y voient aujourd’hui un moyen d’observer leur société pour lui montrer « la nasse 
dans laquelle l’époque l’enferme, comment supporter cette situation, s’en sortir sans violer 
le droit de son prochain7 ». Cette communication a pour ambition de montrer que par delà 
le roman ou la poésie, voire le texte à visée religieuse, le maye est le genre le plus apte à 
asseoir une bonne réception de la littérature écrite en langue wolof. 

 

11h30-12h15  
Hommage à Alain Ricard 

 

12h-14h 
Repas – salle 3.15 

	    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 DIOUF, Jean Léopold. Dictionnaire wolof-français et français-wolof. KARTHALA Editions, 2003. 
5 KESTELOOT, Lilyan et DIENG, Bassirou. Du tieddo au talibé. Editions Présence Africaine, 1989. 
6 Diallo, Mor Talla « Peut-on s’entendre sur une définition du conte wolof ?», in Annales de la 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Dakar, n°27, p. 108, 1997. 
7 Quatrième de couverture de Jigéen Faayda, recueil de nouvelles en wolof de Seex Aliyu Ndaw, 
Dakar, OSAD, 1997. 
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14H-‐18H	  
PRODUCTION	  :	  LITTERATURE	  ORALE	  ET	  ECRITURE	  LITTERAIRE	  

	  

14h-14h30  
Contexte de communication dans le texte en littérature orale et en écriture 

littéraire : l’exemple du peul 

Ursula	  BAUMGARDT	  
	  INALCO-‐LLACAN	  

La contribution se voudrait transversale. Elle s’intègre dans la problématique de la 
coexistence de la littérature orale et de l’écriture littéraire en langues locales. 

La notion de « contexte de communication » est utilisée pour rendre compte de la 
différence fondamentale entre la communication non médiatisée en contexte d’oralité, et 
celle qui est médiatisée en contexte d’écriture. 

En effet, comme on le sait, la performance réunit le producteur (l’énonciateur) du texte 
et son public. L’écriture, quant à elle, a pour conséquence une communication médiatisée : 
en introduisant une distance spatio-temporelle entre la production et la réception du texte, 
celui-ci peut atteindre d’autres destinataires que ceux présents lors de la performance du 
texte oral. De ce point de vue, le texte oral et écrit se distinguent par la proximité et la 
distance entre énonciateur et destinataire. 

Or, ces paramètres – proximité/distance –  et leur expression langagière s’inscrivent 
dans les valeurs culturelles en présence. On peut penser qu’ils sont culturellement marqués 
et valorisés différemment. Liés indissociablement au contexte de communication, proximité 
et distance entre le producteur et le destinataire ont des incidences sur le texte et le 
marquent de manière différente. 

Cette hypothèse sera étudiée à propos de l’expression du sentiment, plus 
particulièrement de l’amour. 

 

14h30-15h  
La littérature rwandaise en Kinyarwanda : un parcours de combattant 

Jean	  Chrysostome	  NKEJABAHIZI	  
	  Université	  du	  Rwanda	  

Le Rwanda jouit d’une unité linguistique sans pareille et dispose d’une littérature orale 
connue, grâce notamment aux travaux d’Alexis Kagame qui a révélé au monde la richesse 
de la poésie dynastique, pastorale et guerrière. Les récits historiques et populaires, les 
contes, les proverbes et devinettes ont fait l’objet de plusieurs études et de quelques 
traductions en langues européennes. La littérature écrite aussi, entre autres les poèmes de 
quelques grands noms comme Alexis Kagame et Cyprien Rugamba, forment le corpus de 
quelques thèses et mémoires. Certains connaissent aussi F.-X. Gasimba qui a gagné à 
plusieurs reprises le Prix Kadima de l’OIF. Mais c’est surtout la littérature sur le génocide 
qui a fait exploser le champ littéraire rwandais (voir F. Lagarde, 2012).  

Dans cet ensemble hétérogène, la littérature en Kinyarwanda reste la mieux 
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représentée, mais bien que relativement abondante, elle est non diffusée et “non enseignée” 
dans les écoles et reste donc ignorée du grand public et à la merci de la mondialisation. 
Assez dynamique dans les années 1970/80, elle a toujours été portée, sur le plan de la 
diffusion, par des bénévoles comme l’Eglise Catholique qui a créé les Éditions Rwandaises 
et le Club Rafiki connu surtout dans la diffusion de pièces de théâtre en permettant leur 
production sur scène. Après 1994, l’Association des écrivains Rwandais (IBARWA) a 
également joué un rôle capital dans la diffusion des œuvres littéraires en Kinyarwanda. En 
dehors de ces quelques initiatives, le pays ne compte aucune maison d’édition classique ou 
numérique. Les auteurs doivent se débrouiller pour publier à leur propre compte.  

Il est clair que dans un tel climat d’indifférence totale, l’on ne peut évoquer la critique 
de cette littérature. Des quelques concours connus organisés sur le territoire national, seul 
celui de 1971 avait pour objectif de la promouvoir de même que celui organisé par 
l’ORINFOR dès 1984 sur le théâtre radiophonique, mais abandonné dix ans après. C’est 
donc une littérature qui parvient à exister malgré un contexte défavorable: absence de 
structure éditoriale et de réseau de distribution (2 petites librairies: Ikirezi et Caritas), une 
littérature inconnue du public parce que même là où elle est “enseignée”, étant non 
disponible (seule la bibliothèque universitaire de Butare possède quelques specimen), c’est 
de manière théorique : quand vous demandez à un étudiant qui a fait un cours sur le 
roman rwandais combien il en a lu, il vous répond: aucun! 

 

15h-15h30  
La poésie religieuse wolof. Entre combat spirituel et exigence esthétique : 
L’exemple des textes �de Serigne Hady Touré et de Cheikh Moussa Ka 

Alioune	  DIAW	  
Université	  Cheikh	  Anta	  DIOP	  de	  Dakar	  

La rencontre entre l’Afrique subsaharienne et l’islam a donné naissance à l’ajami qui est 
une translittération des langues nationales à l’aide de caractères arabes. C’est ainsi que les 
premiers intellectuels wolofs arabophones ont produit une riche littérature profane comme 
religieuse en langues africaines. Malheureusement, « on a souvent ignoré l’existence [de 
cette] littérature écrite par des Africains en langue du pays selon les règles bien définies 
d’un art poétique », notait pour le déplorer Cheikh Anta Diop. Au Sénégal, le poular, le 
mandingue et le wolof ont été les principales langues dans lesquelles s’est développée cette 
littérature.  

Notre réflexion portera sur cette littérature en wolof, appelée wolofal, en particulier sur 
son volet religieux. Dans une étude que nous voudrons transversale, il s’agira, au premier 
abord, d’ interroger  les contextes de création des oeuvres, les différentes motivations de 
leurs auteurs, tout autant que les modes de diffusion, les cibles et la réception dont elles font 
l’objet. Ensuite, en nous fondant principalement sur des textes de deux grands poètes en 
langue wolof du début du 20e siècle (Serigne Hady Touré et Cheikh Moussa Ka) nous 
analyserons comment la poésie religieuse wolofal allie à merveille un projet idéologique 
(vulgarisation d’une pensée religieuse, enseignement de pratiques rituelles, célébration d’un 
guide etc.) et un travail esthétique remarquable qui prouve une bonne maîtrise du « ilm al 
arûd » ou la science du mètre arabe. Cette alliance produit une littérature qui s’enracine 
dans la culture sénégalaise avant  de tendre vers l’Universel, un Universel lisible (audible)  
dans les thèmes abordés et dans une écriture artistique riche en sonorités, en images et qui 
s’enrichit des apports du wolof, de l’arabe et même du français. 
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15h30-16h 
 Pause 

 

16h-16h30 
Le théâtre somali de Djibouti : la découverte d’un genre nouveau et l’ambition de 

ses auteurs 

Fatouma	  MAHAMOUD	  
INALCO-‐LLACAN	  

Dans un genre littéraire de consommation immédiate, des paramètres sont établis entre 
auteur et public pour l’appréhension du spectacle. La représentation théâtrale, un mode 
d’exposition nouveau dans l’aire culturelle somalie, est liée aux veillées traditionnelles. Il 
s’agit d’un spectacle complet où le texte incarné est à la fois chanté et dit, les parties 
sérieuses se mêlent au comique dans un tout à visée didactique. 

Les auteurs établissent un contrat avec le public : Ils projettent de le divertir autant que 
de l’instruire. Dans une re-création de l’univers pastoral, ils transmettent les repères 
culturels à la jeune génération et les commémore dans une communion avec les adultes. Il 
est essentiel à leurs yeux de transmettre un patrimoine qui définit l’identité culturelle de 
l’individu. L’idée est que, dotée de la sorte, la personne peut avancer dans la vie sachant 
d’où elle vient.  

Le théâtre met en présence deux acteurs : les auteurs et le public. Les premiers doivent 
être à la fois pasteurs et poètes. Tous sont nés à la campagne et ont l’avantage de connaître 
leur environnement et de posséder leur langue et leur culture. A cela s’ajoutent leurs talents 
poétiques. Dans ces circonstances, un auteur est capable de dire son peuple et de défendre 
son identité, car il s’agit bien de la transmission et de la préservation de la culture.  

Quant au public, au début des années 80, il était en osmose avec les auteurs. 
Essentiellement  composé des gens nés à la campagne, il se retrouvait dans ce qui était mis 
en scène. L’auditoire trouvait dans ce nouveau divertissement citadin, un parfum d’antan, 
les déclamations poétiques, la sagesse et l’identité pastorale.  

Or, moins baignées dans la culture nomade, les jeunes générations citadines nées dans 
l’espace urbain et scolarisées, s’en éloignent.  

Cependant, ce théâtre exerce une influence important sur les auteurs écrivant en 
langues occidentales, comme Abdourahman A. Waberi, Abdi Ismaël et Nuraddin Farah. 
Ils dénoncent des travers sociétaux comme le statut des femmes, l’inertie des hommes ou 
l’enclin à la violence mais apprécient la sagesse et la poésie pastorales.  

Cette littérature ne prône pas un simple retour au passé. Parfaitement consciente de la 
rudesse du mode de vie pastorale et de l’arbitraire du système patriarcal, elle se veut 
surtout une littérature de résistance à l’acculturation perçue comme une invasion et à la 
perte d’une identité propre. 
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16h30-17h  
Littérature orale et littérature écrite en tupuri : production et circulation en 

urbains 

Théophile	  KALBÉ-‐YAMO	  
Université	  de	  Maroua	  	  

Avec l’urbanisation accrue des villages, le phénomène d’exode rural, une importante 
partie de la population toupouri vit aujourd’hui en ville. Ici, commencent à émerger 
certaines structures comme le RADEL à Maroua où la langue toupouri est enseignée. Ce 
qui signifie que les questions identitaires liées à la culture, à la langue et à la littérature en 
particulier, se posent avec acuité.  

Dans ce contexte, il importe de noter que la littérature orale toupouri est restée vivante. 
Le supplément d’âme apporté à cette oralité par l’écriture depuis plusieurs décennies 
rajoute au dynamisme de cette production qui allie méthodes traditionnelles et moyens 
modernes. Notre projet de communication entend mener une enquête globale sur les 
modes de production et de circulation de la littérature orale et écrite en langue tupuri dans 
le contexte urbain contemporain. Nous envisageons d’étudier les nouvelles structures de 
déploiement de la culture et de la littérature tupuri comme le festival Gourna (au Tchad), 
les célébrations de la Fête du coq (Few kage), les « Soirs au village » organisés par des 
associations d’élèves et étudiants tupuri (comme Djaktaï) fort répandues en milieux urbains 
au Cameroun. Une attention particulière sera également accordée aux plages médiatiques 
(radios, télévisions, Internet) réservées à la littérature en tupuri. Nous procéderons à un 
recensement critique des travaux d’auteurs et de chercheurs individuels comme Suzanne 
Ruelland, Kolyang Dina Taïwé, les pères Zocarato Sylvano, Capelleti, Samuel Kléda, 
entre autres, ayant mis à la disposition du public des manuels, livres, des revues et 
journaux, etc. sur la littérature tupuri. 

 

17h-17h30  
Umatinipiku kwani ? – Metatextualities �in Contemporary Swahili Novels 

Lutz	  DIEGNER	  
Humboldt	  University,	  Berlin	  	  

In this presentation, I will discuss how contemporary Swahili novels employ 
metatextualities of different categories – how they transgress the boundaries of the novel 
text itself – in order to fulfil a variety of functions. After discussing in brief the term and 
concept of ‘metatextuality’ by exploring distinct types of elements in the text relating to the 
‘beyond’ of the actual text, I will concentrate on the subtypes of ‘metanarration’ and 
‘metareference’. Firstly, I will explore how the process of narration is discussed and 
reflected upon by the text and in the text itself. This may also apply to narrative paradigms, 
and deliberations, in the text and about the text, on the question of which paradigm to use 
to write this text (and others, too). Secondly, I will provide readings of metatextual 
references, concentrating on metareferences to discourses and debates on and about 
literature and the arts in general. In both parts I intend to show how Swahili novel writing 
as African language writing participates in global discourses on and practices in literature 
and the arts, though it goes largely unheard as translation efforts are scarce. This 
presentation is part of a research project I am undertaking in analysing metatextualities in 
contemporary Swahili novels by Tanzanian and Kenyan writers. Trying to contribute to 
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the dynamic field of Swahili literary terminology, I propose, among others, the term 
‘umatinipiku’, which is part of the title of this presentation, for ‘metatextuality/ies’. The 
corpus of the presentation consists of novels by renowned Swahili authors such as Clara 
Momanyi, Kyallo Wamitila (Kenya), Emmanuel Mbogo and Said Ahmed Mohamed 
(Tanzania) which were published between 2001 and 2010. 

 

17h30-18h  
�Littérature romanesque en lingala : « Mosuni » de Bulayumi, balise pour un 

renouveau ? 

Antoine	  Tshitungu	  KONGOLO,	  
Docteur	  de	  l’université	  Lille	  III	  

Ma contribution porte sur les apports du roman « Mosuni » de Bulayumi à la littérature 
congolaise (RDC) en langue lingala. Ce texte est le roman le plus volumineux jamais rédigé 
en lingala, lingua franca qui s‘est développée sur l’axe du fleuve Congo et sur ses deux 
rives ; elle se diffuse aussi en Afrique et dans ses diasporas grâce aux chansonniers de 
Kinshasa et de Brazzaville. 

Mon propos qui se veut transversal  se construit autour de quatre axes : 
- Panorama des littératures en langues congolaises ; 
- Ecrire en langues congolaises, un enfer pavé de bonnes intentions ? ; 
 - « Mosuni » de Bulayumi, une œuvre romanesque et ses enjeux ; 
- Demain la littérature en lingala ? 

 

18h-18h30 
 pause 
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18H30-‐20H30	  
PROJECTION	  ET	  DEBAT	  	  

 

«Bakary Diallo, mémoires peules»  

Mélanie	  BOURLET	  Franck	  GUILLEMAIN,	  
 

Ce film nous conduit sur les traces de Bakary Diallo, berger peul connu pour être un des 
premiers tirailleurs sénégalais à avoir relaté en français son expérience de la Première 
Guerre Mondiale dans son roman “Force-Bonté". De retour parmi les siens en 1928, il 
compose en peul, sa langue maternelle, de longs poèmes chantant la beauté et la 
luxuriance des paysages de son enfance. Aujourd'hui disparus, la redécouverte de ses 
poèmes permettrait de rendre sa place à Bakary Diallo dans l'histoire de la littérature 
africaine.  
Mélanie Bourlet, spécialiste de Langue et Littérature peule au sein du laboratoire Langage, 
Langues et Cultures d'Afrique Noire (LLACAN), nous emmène dans un long voyage au 
cœur de la région du Foûta Tôro, à la recherche de ces écrits perdus. L’objet principal de 
sa quête est un manuscrit intitulé “Mbalam” du nom du village d’enfance du poète. A la 
faveur d'une mémoire orale encore vive chez les proches de l'auteur, la chercheuse parvient 
peu à peu à dresser les contours de l’œuvre poétique de Bakary Diallo.  
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9H-‐12H	  
DIFFUSION	  

	  

9h-9h30  
The growing use of the internet for the publication of Swahili literature 

Uta	  REUSTER-‐JAHN	  
University	  of	  Hamburg	  

The beginning of publication of Swahili literature in the internet can be dated to the 
year 2007. In that year, the writer Eric J. Shigongo through his publishing house 
established a blog to publish all his serial novels beside a selection of articles from his five 
Swahili tabloids. The intention for establishing the blog was to reach Tanzanians from the 
diaspora all over the world. Soon he managed to convene a loyal readership which 
followed the stories and left comments. During the first years, readers discussed the stories 
and exchanged messages for that purpose. They also addressed the author either to 
congratulate him or to criticize him. However, over the course of time, the number of 
views increased substantially while the commenting decreased. The paper argues that this 
is because Shigongo never responded to his readers’ comments, and thus has become 
distant to them. This stands in contrast to the majority of Tanzanian Swahili authors who 
seek exchange and interaction with their readers.  

Shigongo’s internet publishing was not particularly a tool for marketing his stories. It 
rather served the purpose of building his and his publishing house’s image as resourceful, 
modern, and globally oriented. In addition it helped reaching readers abroad. However, 
during the last two years, new ways of publishing online have been put to test. A group of 
authors have established a new model for marketing their books, combining publishing 
serials on Facebook with the online purchase of the books for download. The enterprise 
was started under the name of Uwanja wa masimulizi (the stories’ ground). Unfortunately, 
and because of some unwariness of the authors, after only a few months it was infected by a 
virus and had to be closed down. Immediately, a successor site was being established with a 
new name: Kona ya Riwaya Reloaded (novels’ corner reloaded). The paper will present and 
discuss the use of the internet by Tanzanian authors. It is based, among others, on 
interviews with the owners of Kona ya Riwaya. 

9h30-10h  
La traduction littéraire en swahili dans sa dimension linguistique et culturelle 

Flavia	  AÏELLO	  
Université	  de	  Naples	  L’Orientale	  	  

La traduction en langue swahili d’œuvres littéraires « classiques », amplement pratiquée 
à l’époque coloniale, surtout par les missionnaires et les expatriés, a eu un rôle fondamental 
dans le développement de nouveaux genres littéraires en langue swahili (surtout prose et 
théâtre). Apres l’indépendance, cette pratique littéraire a continué a être adoptée, même si 
en mesure réduite, par les écrivains et intellectuels en Afrique Orientale, non seulement 
pour acquérir prestige et « capital littéraire », mais aussi pour contester les conceptions 
réductives (et racistes) de la langue swahili. Ma communication, en s’appuyant sur un 
corpus sélectionné de travaux, vise à investiguer la pratique de la traduction littéraire 
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postcoloniale en langue swahili, soit dans sa dimension linguistique, soit du point de vue de 
sa conceptualisation  culturelle.  

10h-10h30  
Quand écrire dans sa langue veut dire militer dans sa langue ou Doomi Golo de 

Boubacar Boris Diop (Les fils de la guenon) 

Louis	  NDONG	  
Université	  Cheikh	  Anta	  Diop	  de	  Dakar	  

Publié en 2003, Doomi golo, est le seul roman écrit en wolof par Boubacar Boris Diop. Au 
moment de la parution du roman, Diop en avait déjà publié cinq en français, langue dans 
laquelle il a lui-même entrepris la traduction de l’original Doomi golo, et dans laquelle il 
continue à écrire. Il serait dès lors, à notre avis, plutôt restrictif de vouloir limiter le 
militantisme de l’écrivain sénégalais en faveur des langues africaines au simple fait, aussi 
méritoire soit-il, d’avoir écrit et publié un roman en wolof. Un aspect important à souligner 
à cet égard est le fait que le roman Doomi golo lui-même traduit, tant par son contenu que 
par son style, à maints égards la posture militante de l’auteur. En effet, il y est non 
seulement suggéré que les différents protagonistes parlent wolof, la langue de 
communication interethnique au Sénégal, mais aussi qu’un certain nombre d’entre eux 
écrivent dans cette langue, contrairement à la grande majorité des Sénégalais pour qui le 
français, en tant que langue officielle, constitue la principale langue d’écriture. En outre, 
l’auteur intègre dans le texte des éléments d’autres langues africaines (le Swahili par 
exemple). Le militantisme linguistique de Diop dépasse donc les frontières nationales pour 
revêtir une dimension continentale. 

Partant de ces considérations et en nous appuyant sur le roman Doomi golo (Les fils de la 
guenon), nous aborderons la question centrale de l’importance du facteur linguistique dans la 
créativité littéraire de l’écrivain sénégalais. Pour ce faire, nous mettrons en exergue, dans 
un premier temps, l’emploi contextuel des langues africaines (wolof, swahili etc.) par le 
narrateur et les différents personnages avant de nous intéresser, dans un deuxième temps, à 
la posture militante de l’auteur à travers le point de vue et le regard de quelques 
protagonistes du récit. 

10h30-11h 
Pause 

 

11h-11h30  
Le livre «littéraire» kabyle. Édition et éditeurs 

Mohand	  Akli	  SALHI	  
Université	  de	  Tizi	  Ouzou	  

Amar	  AMEZIANE	  
INALCO	  	  

L’écriture et la lecture sont en relation intime avec la fabrication, la diffusion et la 
conservation du livre. La connaissance, aussi générale soit-elle, des conditions de création, 
de circulation et de réception de la littérature dans un espace culturel donné est nécessaire 
pour comprendre l’émergence, les caractéristiques et l’impact des pratiques littéraires dans 
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cet espace. Des aspects proprement esthétiques de la littérature kabyle contemporaine, 
comme la poétique de l’Identitaire,  la « fictionnalisation » du passé collectif, la stylisation 
de la ruralité, sont en partie déterminées pas ces conditions socio-éditoriales. De même, 
l’histoire littéraire kabyle, qu’elle soit orientée du côté proprement littéraire ou du côté 
institutionnel, est grandement tributaire de l’évolution du champ éditorial.     

Dans le but de mettre en lumière les conditions dans lesquelles se développe le livre 
littéraire kabyle et de poser les jalons de son histoire, nous ambitionnons ici de rendre 
compte de la sociologie de ce livre.  

Après la discussion et la mise en contexte de la notion de livre littéraire kabyle, nous en 
proposerons, dans un premier temps, un regard bibliométrique, en quantifiant la 
publication et en observant sa diffusion dans les espaces kabylophones.  

Les données quantitatives de cette première section fourniront les premières indications 
intéressant l’étude sociologique, dans un second temps, de la figure de l’éditeur de la 
littérature kabyle. Nous y tenterons d’établir les profils des éditeurs les plus présents sur le 
marché du livre.   

11h30-12h 
Cheikh	  SAKHO	  

Université	  Cheikh	  Anta	  Diop	  de	  Dakar	  

Oralité et TIC : Production, Diffusion et réception 

On assiste depuis quelques temps à une sorte de résurgence des récits oraux dans la 
société poular du Fuuta Tooro. On serait même tenter d’interpréter ce phénomène comme 
une sorte de seconde vie des productions orales que l’on croyait condamner à disparaître ; 
comme cela a été le cas dans les sociétés occidentales. En effet, l’oralité avait commencé, en 
tout cas dans la forme dans laquelle elle était transmise jusque là, à s’essouffler dans nos 
sociétés. Actuellement, profitant des énormes possibilités qu’offrent les TIC, la littérature 
orale est en train de se renouveler. Nous sommes à l’ère du numérique avec l’utilisation de 
cartes mémoires, clés USB, tablettes, téléphones portables qui, en plus, offre l’avantage de 
l’image. C’est ainsi que des mythes comme celui d’Ilo, des épopées comme celles 
d’Amadou Sampolel, Elhadj Omar, Silamaka etc. ont refait surface et sont très appréciés 
par les populations. 

Ainsi, il est devenu fréquent de rencontrer des chauffeurs de transport en commun sur 
l’axe Dakar-Fuuta, pour ne prendre que leur exemple, proposer des récits épiques, de 
contes ou de mythes, pour tromper la fatigue des passagers.  

L’étude tentera de mettre l’accent sur le nouveau souffle des productions orales en 
langue poular dans la vallée du fleuve Sénégal (Sénégal/Mauritanie).   

 

12h-14h 
Repas – Salle 3.15 
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14H-‐17H	  
RECEPTION	  

 
14h-14h30 

Le roman wolof : une production en manque de réception 

	  Moussa	  SAGNA	  
Université	  Cheikh	  Anta	  Diop	  de	  Dakar	  

Le catalogue des romans publiés en langues nationales du Sénégal est riche et varié. De 
Cheik Alioune Ndao à Boubacar Boris Diop, en passant par Aboubacry Moussa Lam, 
nombreux sont les écrivains qui ont préféré proposer des récits dans leurs langues 
maternelles. Paradoxalement, le lecteur n’apprend l’existence d’ouvrages publiés dans les 
différentes langues locales du Sénégal qu’une fois qu’ils ont été traduits en langue française. 
C’est le cas des Petits de la guenon (2009) de Boris Diop, publié d’abord en wolof sous le titre 
Doomi Golo (2003), de Mbaam aakimoo de Cheik Alioune Ndao, intitulé par la suite Mbaam 
dictateur (1997), roman traduit du wolof par l'auteur. 

À travers la présente communication, nous nous proposons de passer en revue les 
mécanismes de production et de diffusion des romans en langues nationales qui, malgré les 
apparences, semblent être destinés à un lectorat assez restreint. Quelles sont les motivations 
qui ont conduit ces écrivains à se tourner vers les langues du Sénégal pour proposer des 
trames narratives qui ne cèdent en rien sur le plan de la qualité à celles des romans 
occidentaux ? Qu’est-ce qui empêche une meilleure visibilité de ces textes romanesques, si 
on les compare à ceux rédigés en swahili par exemple ? Quelles politiques mettre en œuvre 
pour promouvoir ces récits d’un intérêt avéré ?  

On discutera, d’une part, des desseins des auteurs dans la rédaction de romans en 
langue sénégalaise. D’autre part, on s’intéressera aux aspects pédagogique et scientifique de 
ces œuvres en effectuant une confrontation avec celles traduites avant d’en venir aux 
politiques de promotion et de diffusion adoptées par les éditeurs. 

 

14h30-15h  
Le théâtre en langues africaines : quels enjeux et quelles réceptions ? 

Lobna	  MESTAOUI	  	  
	  

Du roman au théâtre la réception des œuvres en langues africaines en dit long sur le 
choix de certains écrivains qui parient sur  un retour aux langues vernaculaires pour la 
promotion des cultures de leurs pays  d’origine. Si Sembene Ousmane a privilégié dès les 
années 60 le wolof et le cinéma pour approcher les masses sénégalaises en produisant ses 
propres écrits parus en français comme Le Mandat ou Véhi-Ciosane … des auteurs comme 
Ngugi wa T’hiongo du Kenya, Boubacar Boris Diop du Sénégal opteront respectivement  
pour le kikuyu et le wolof véhiculés par des œuvres écrites théâtrales  ou /et romanesques. 
Dans cette démarche il appert que si le roman conserve même dans ce choix des langues 
africaines un public généralement universitaire, le théâtre semble être le genre susceptible 
d’endiguer les velléités élitistes de ce dernier en s’adressant à un public plus large refusant 
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de laisser à la marge le peuple majoritairement analphabète jusqu’à récemment. De Ngugi 
Wa Thiong’o avec le centre culturel de Kamiriithu et son expérience puisant dans les 
traditions théâtrales autochtones réadaptées dans Ngaahika Ndeenda  en passant par 
Kateb Yacine dans  Mohamed prends ta valise avec l’arabe populaire et le amazigh, le théâtre 
en langues africaines séduit et concurrence largement le roman. Issu de l’oralité qui est son 
assise fondamentale et s’appuyant sur une base populaire ce théâtre   s’impose comme un 
atelier de création à partir duquel l’auteur effectue son retour à la langue   vernaculaire 
participant ainsi à la « décolonisation de l’esprit » et se réconciliant avec l’idiome du peuple 
en favorisant la participation massive de ce dernier.  Cette effervescence pour le genre et 
l’émulation qu’il impulse en incluant dans son giron danses et chansons issues du terroir 
dévoilent son rôle majeur dans la promotion des cultures et des langues populaires.  

Nous nous attacherons  dans cette intervention à analyser quel  processus de production  
requiert  l’œuvre théâtrale en langues africaines ? Quelles réceptions suscite-t-elle auprès 
des différents publics ? Enfin, Quels sont les enjeux majeurs dans le choix de  ce genre par 
l’écrivain africain ? 

15h-15h30 
	  Daria	  I.	  SAVELEVA	  

St.	  Petersburg	  State	  University	  

Didacticism, religious thought and social reflection in modern Ethiopian poetry 

Ethiopian literature has a long tradition and history. Ethiopian poetry in Geez is well 
described in the works of S.B. Chernetsov, R. Pankhurst, T. L. Kane, B. A. Turaev. 
The poetry of the end of the XX - the beginning of the XXI centuries on the 
contrary remains relatively poorly investigated field of study.   

This paper is a first comparative survey of a number of poetry miscellanies in Amharic: 
«Ingocha» («Injera») by Belayneh Haylu Deneqe, «A magpie» by Mulualem Abera, «Hang 
the truth!» by Solomon Mogese, « Destroying the darkness 
» by Agenhu Adane Delnesahu, « The way to freedom» by Melaku Getacheu, and « It’s 
his question» by Sebsebe Bade. These collections reflect the development of Amharic 
poetry for the period between 1990 and 2010.    

Textual analysis reveals the fact that basic elements of modern Ethiopian poetry 
are social reflection, didacticism and religious thought borrowed from traditional poetry in 
Geez. This paper aims to describe poetic means forged by the authors to 
express didacticism, religious thought and social reflection as well as to reveal the ways of 
interaction between the described categories in modern Amharic poetry 

.   

	  

15h30-16h 
pause 
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16h-16h30 
Dynamique des prix littéraires à Madagascar 

Solotiana	  NIRHY-‐LANTO	  
INALCO	  

Narivelo	  RAJAONARIMANANA	  
INALCO	  

 

16h30-17h 
The concepts of ‘author’ and ‘authorship’ in the culture of Northern Nigeria  

Anastasia	  LYAKHOVICH	  
St.	  Petersburg	  State	  University	  	  

Hausa language literature is one of the well-studied literary traditions in African 
languages. Rather extensive and thorough analysis on modern Hausa creative writing 
provide Nigerian academicians (I.Y. Yahaya, Y. M. Adamu, Ibrahim Sheme, I. 
Malumfashi, A.U. Adamu, among others) as well as G. Furniss, B. Larkin, N. Whittsit and 
others outside Nigeria. This paper examines Hausa creative writing while focusing both on 
the figure of author, marubuci, and the change of the concept of ‘author’ motivated by social 
perception and demands.  

Modern mass media call attention in different ways to writers and their creative writing. 
In this regard interviews with authors may provide valuable and useful evidence, still 
remaining beyond the bounds of research on Hausa creative writing. The interviews 
constitute particular area in media industry contributing to both social communication and 
discussion. They also serve as a reliable source for understanding writer’s self-perception 
and the perception of his/her own writing (authorship) in the context of social and literary 
change. 

This paper studies the ways of interaction between author’s self-perception and social 
expectations/ social perception of creative writing, mainly based on interviews with Hausa 
language writers such as Shu’aibu Makarfi, Bilkisu Funtuwa, Binta Salma Mohammed, 
Hafsatu Ahmad Abdulwaheed, Ismail Bala Garba and others. We argue that the character 
of this interaction should be regarded as a significant factor determining the development 
of Hausa literary movement. 

 

17h-17h30  
pause 
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CLOTURE	  DU	  COLLOQUE,	  CONCLUSIONS,	  PERSPECTIVES	  
	  

17h30-18h30  
Les conditions de production, de diffusion et de réception des littératures éditées �en 

langue mandingue 

Jean	  DERIVE	  
	  LLACAN	  	  

Suivant les axes suggérés par l’appel à communication, cette contribution prévoit de 
faire un bilan des acteurs de l’édition des littératures en langue mandingue (en l’occurrence 
bambara, dioula, maninka) : auteurs, artistes de la parole, éditeurs locaux et extérieurs ainsi 
que de leurs motivations affichées ou induites. Elle se propose dans un second temps 
d’analyser les circuits selon lesquelles ces œuvres sont diffusées (librairies, bibliothèques, 
média audiovisuels, internet…), auprès de quels types de public, en fonction de la forme 
sous laquelle elles se présentent (versions monolingues ou bilingues, livre ou CD…). 
L’investigation portera essentiellement sur les productions du Mali, de la Guinée, de la 
Côte d’Ivoire, du Burkina Faso. Une évaluation tentera au final de déterminer le degré de 
succès respectif des différents types d’entreprise en la matière, suivant les différents types de 
support et les choix stratégiques d’édition, et avancera quelques propositions pour 
améliorer la promotion internationale de ces littératures. 
 


