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Couramment présentée comme un ensemble monolithique, l’Afrique est un continent qui compte de très 

nombreux peuples, cultures et langues. Cette diversité devrait nous inciter à considérer l’Afrique en 

prenant en compte sa pluralité. Or, l’on constate qu’une perspective plurielle tend à disparaître 

totalement lorsque l’Afrique est perçue, étudiée ou exportée dans d’autres continents, qu’il s’agisse par 

exemple de son imaginaire (Zlitini Fitouri 2018) ou de son histoire coloniale (Schyns 2015). Ainsi, la 

littérature des quelque 31 pays francophones du continent africain (selon l’Observatoire de la langue 

française de l’Organisation internationale de la Francophonie en 2018) est le plus souvent réduite à deux 

grands sous-ensembles : la littérature maghrébine et la littérature de l’Afrique subsaharienne. Il convient 

dans ce cadre de rappeler que si certaines littératures francophones, comme celle de Belgique et de 

Suisse, ont droit à un traitement par nation, celles auxquelles nous nous intéresserons sont donc souvent 

regroupées dans des entités plus grandes. Qui plus est, les études littéraires, les histoires de la littérature, 

les anthologies … réduisent ainsi non seulement dans la plupart des cas la richesse et la complexité des 

littératures francophones africaines, mais en plus, dès lors qu’il s’agit d’en présenter la chronologie, en 

proposent, la plupart du temps, une périodisation inspirée de l’histoire des relations entre l’Afrique et 

les pays (colonisateurs) européens (Kane 1991).  

 

Ainsi, même pour ce qui est de la littérature africaine, l’on a pour coutume de tout faire partir de Paris 

et plus particulièrement du Paris des années 30, avec le concept de « négritude » initié par Aimé Césaire 

et reconnu par Léopold Sedar Senghor. Le grand virage historique des indépendances constitue un 

deuxième moment-clé des histoires de la littérature africaine qui soulignent communément que c’est en 

se séparant peu à peu du modèle français qu’elle se renouvelle et entre dans le « post(-)colonial ». Et 

même plus près de nous, les écrivains « enfants de la postcolonie » (Abdourahman Waberi), bien qu’ils 

refusent la hiérarchie traditionnelle entre cultures dominantes et « subalternes », continuent à subir 

l’importance du centre de légitimation littéraire que constitue Paris.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Observatoire_de_la_langue_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Observatoire_de_la_langue_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_de_la_Francophonie


 

Pour rendre compte des conditions et modalités de la circulation, de la diffusion et de la réception 

mondiale des auteurs francophones africains, l’on peut, comme nous y invite Pascale Casanova (2002), 

les situer deux fois : « une fois selon la place qu’il[s] occupe[nt] dans [leur] champ littéraire national et 

une fois selon la place que cet espace occupe dans le champ littéraire international » (2002 : 9). Si l’on 

tient compte cependant du constat que la centralité de Paris dans le monde littéraire francophone est 

toujours d’actualité (Fraisse 2017), il faut, comme l’a montré Pierre Halen (2003), prendre en 

considération que pour les écrivains francophones en général, mais pour l’auteur africain en particulier, 

le centre littéraire parisien s’intercale entre le niveau local (national ou régional) et l’univers littéraire 

mondial (Verstraete-Hansen & Lievois 2022). .  

Il serait utile, par conséquent, d’envisager la littérature francophone africaine selon plusieurs 

ensembles : dans son contexte national, dans le cadre du continent africain, dans le champ littéraire 

francophone dont Paris constitue le centre, et finalement dans le champ littéraire international non 

francophone. Ces ensembles sont sans doute modulables : la réception dans d’autres pays francophones 

que la France peut jouer un certain rôle, il peut y avoir aussi des paliers intermédiaires (le Maghreb ou 

les Caraïbes, par exemple) comme des sous-champs (« Afrique-sur-Seine », par exemple ; Cazenave 

2003).Les littératures qui nous intéressent traversent ainsi parfois plusieurs frontières avant d’exister et 

d’être reconnues dans d’autres ensembles. En dressant la carte des pérégrinations des textes de l’Afrique 

subsaharienne et maghrébine francophone, nous constatons effectivement que ces frontières constituent 

tantôt des murs infranchissables, tantôt des passerelles. À chaque étape, nous voyons à l’œuvre la 

créativité et la vulnérabilité des littératures africaines : leur rayonnement peut se présenter de façons très 

diverses. Les textes les plus publiés ou ayant attiré le plus d’attention dans les pays où ils ont vu le jour 

ne circulent pas nécessairement dans les autres pays francophones. Et quelles étapes doivent-ils franchir 

avant d’être traduits dans d’autres langues ? Plusieurs hypothèses d’explication ont déjà été formulées, 

parmi lesquelles celle de la double consécration (Lindqvist 2018, 2019) et celle de l’importance de 

l’obtention de prix littéraires comme déclencheurs de la traduction (Ducas 2013, Genova 2014, Gravet 

& Lievois 2020, Sapiro 2016). Ces facteurs généraux ne doivent pas faire oublier non plus le rôle 

important des réseaux et des passeurs singuliers (le Québécois Fernando Lambert pour Kourouma, par 

exemple). On constate également parfois, en dehors du système littéraire francophone et du centre 

parisien, un renouveau : la critique scandinave (suédoise) souligne par exemple la richesse et la 

singularité littéraire de la littérature maghrébine francophone (Cedergren 2019) alors que d’autres pays 

non francophones (telle l’Espagne) semblent les avoir reniées (Noureddine 2015).  

 

Une des questions centrales du colloque concerne les modalités de circulation, de diffusion et de 

transmission des littératures francophones du continent africain, que ce soit par le biais de la critique 

journalistique et universitaire, d’anthologies, de traductions, d’adaptations à d’autres genres ou médias, 

de réécritures … Ces littératures viendraient-elles avant tout répondre à des besoins des sociétés qui les 

accueillent et ainsi suppléer à des manques ou des déficiences de leurs systèmes littéraires ? Ces 



 

transferts seraient-ils le reflet de l’ouverture d’une culture à une autre ? Ou, au contraire, la littérature 

importée refléterait-elle avant tout les préoccupations, les idéologies et les attentes des sociétés qui les 

reçoivent ou celles de segments particuliers à l’intérieur des sociétés de réception ? Les cultures dites 

regardantes qui accueillent ces littératures – que ce soient les autres pays du continent africain, le monde 

francophone, Paris ou d’autres pays non francophones dans le monde – font-elles véritablement preuve 

d’ouverture aux valeurs de l’Autre ou tentent-elles d’y retrouver avant tout leurs propres normes et 

idéaux ? Les deux principes ne sont pas incompatibles et demanderaient à être explorés. L’étude des 

représentations de l’étranger pourrait se faire à partir du cadre de l’imagologie à la suite des travaux de 

Pageaux (1995, 2014), Moura (1999) ou encore Leerssen (2007).  

 

Ce colloque est donc une invitation à réfléchir , selon différentes perspectives, à l’histoire des transferts 

qui concernent la littérature francophone de l’Afrique et aux conditions de possibilité qui les 

déterminent. En étudiant l’édition, l’enseignement, les bibliothèques, la traduction, la critique, la 

réception et les consécrations sous forme de prix littéraires de la littérature de l’Afrique subsaharienne 

/maghrébine francophone non seulement au sein de l’Afrique subsaharienne et du Maghreb, mais aussi 

au-delà de leurs frontières, l’ambition de cette rencontre scientifique est de mettre en relief les modalités 

de la diffusion des littératures de langue française du continent africain en multipliant et en confrontant 

les regards. Comme le propose le projet de la chaire « Francophonie et migrations », les angles proposés 

ci-dessous auront pour finalité d’analyser aussi bien la vulnérabilité que la créativité des littératures 

africaines. 

Entre autres domaines, la sociologie de la littérature, les études de littérature comparée, les théories de 

la réception, les études consacrées à l’enseignement des littératures et à la traduction littéraire pourront 

être sollicitées, sans exclure des points de vue comparatistes (vers les Suds en général, vers les 

littératures africaines non francophones). Trois perspectives seront néanmoins privilégiées : 

 

La perspective africaine/maghrébine francophone interne  

- Quelle littérature africaine/maghrébine francophone publie-t-on en Afrique subsaharienne ou/et 

au Maghreb ? Quelles en sont les représentations majeures ? Observe-t-on des différences ou 

des similarités en ce qui concerne les thématiques privilégiées ?  

- Y a-t-il une transnationalité interne au continent : une réception d’un pays à l’autre, qui ne passe 

pas par l’Europe ? 

- Comment la littérature subsaharienne /maghrébine francophone est-elle présentée et introduite 

dans les anthologies africaines/maghrébines qui seraient produites sur le continent? Quelles 

catégorisations y opère-t-on ? 

- Quels textes subsahariens/maghrébins francophones font l’objet de critiques journalistiques et 

universitaires au niveau national? 



 

- Quels textes de langue française sont lus et enseignés en Afrique ? (listes bibliographiques ou 

programmes imposés au niveau de l’enseignement ; statistiques d’emprunts de livres dans les 

services de bibliothèques) 

 

La perspective francophone  

Mêmes questionnements que dans l’ensemble précédent, mais en prenant en compte la perspective des 

pays francophones non africains et la question de l’importance de Paris comme centre littéraire et 

comme passage obligé pour publier et/ou consacrer les œuvres littéraires de l’Afrique subsaharienne 

/maghrébine francophone avant que celles-ci ne voyagent vers d’autres pays francophones ou non. 

- Pouvons-nous évaluer les répercussions de ces prix littéraires ou des collections et éditeurs 

spécialisés ?  

- Y a-t-il une concurrence entre pays francophones du Nord et du Sud pour la réception à 

l’étranger de leurs littératures nationales ?  

- Quel est le rôle des institutions francophones officielles ? 

- Quel est le rôle, en Afrique même, des agents culturels agissant pour le compte de leurs pays 

respectifs (France, Belgique, Québec, sans se limiter aux pays francophones : l’Allemagne, par 

exemple) ? 

 

La perspective mondiale non francophone  

- Quelle littérature subsaharienne/maghrébine francophone est diffusée et traduite dans les pays 

non francophones ?  

- Peut-on dégager une représentation homogène des introductions de la littérature de l’Afrique 

subsaharienne /maghrébine francophone figurant dans les anthologies et les dictionnaires 

étrangers non francophones ? Et qu’en est-il ses discours de la critique journalistique portant 

sur les œuvres subsahariennes/maghrébines francophones ? 

- Peut-on percevoir des différences de circulation, de diffusion et de réception en fonction des 

espaces culturels et linguistiques non francophones où la littérature de l’Afrique subsaharienne 

/maghrébine est transmise ?  

- Y a-t-il une cohérence dans les corpus des œuvres traduites ? Peut-on constater des motifs 

majeurs récurrents, des thématiques privilégiées, des auteurs de prédilection, des périodes 

préférées ?  

- Même question pour les acteurs institutionnels et les entreprises privées (éditeurs, agents 

littéraires) 
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Proposition de communication 

Merci d’envoyer au plus tard le 15 janvier 2023 à Katrien Lievois katrien.lievois@uantwerpen.be et 

Mickaëlle Cedergren mickaelle.cedergren@su.se votre proposition en précisant votre biobibliographie 

(5 lignes), votre affiliation, le titre et le résumé de votre communication (250 mots maximum). Une 

réponse d’acceptation ou de refus vous sera communiquée au plus tard le 15 février 2023.  

 

Les déjeuners et les pauses-café des 20 et 21 juin, ainsi que le dîner du 20 juin seront offerts aux 

intervenants. 
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