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L’Afrique en débat : regards croisés, regards critiques 

LA COLONIE 
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Pendant la FIAC, du 18 au 21 octobre 2018, LA COLONIE accueille  la deuxième édition du 

Salon du livre d’art des Afriques.  Au programme : des éditeurs indépendants internationaux, 

des débats et des échanges autour de panels de discussion, une Carte blanche donnée à la 

maison d’édition Karthala, un espace d’exposition, et des performances.  

Depuis 35 ans, les éditions Karthala accompagnent et diffusent les réflexions des chercheurs 

les plus reconnus sur les questions internationales. Elles se sont spécialisées dans les 

sciences humaines et sociales, et plus particulièrement dans l’analyse des sociétés 

d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, ainsi que dans celle des  rapports entre les pays dits 

du nord et les pays dits du sud. La thématique choisie pour cette Carte blanche, L’Afrique en 

débat : regards croisés, regards critiques, s’inscrit dans la continuité d’un catalogue et d’une 

expérience éditoriale de près de quarante ans. Elle participe de la pluridisciplinarité et de la 

rencontre d’auteurs de tous horizons culturels et politiques qui leur ont été sous-jacentes. 

Elle s’enrichit de la combinaison entre la recherche et la performance artistique, en 

l’occurrence celle du danseur sénégalais Alioune Diagne, fondateur et directeur du Festival 

Duo Solo Danse de Saint-Louis. 

 

14h00 : présentation de la Carte blanche, par Pascale Obolo 

 

Panel 1 : 14h30 – 16h00 : Dynamiques actuelles des littératures africaines 

Intervenants : Xavier Garnier, Karim Miské,. 

Modératrice : Sonia Rolley 

Comment écrire et penser l’Afrique dans le monde ? Comment écrire et penser le monde 

depuis l’Afrique ? 

Par la mise à jour du dialogue, dynamique et complexe, entre trois notions de prime abord 

très différentes – le panafricanisme, le cosmopolitisme et l’afropolitanisme –, les 

contributeurs de l’ouvrage Dynamiques actuelles des littératures africaines (Karthala, 2018) 

mettent en valeur la participation des lettres africaines à la réinvention du monde 

contemporain. 

À l’instar des chercheurs, le collectif des auteurs du Pitch Me produit une revue, WIP. 

Littérature sans filtre, qui se veut un reflet de la scène littéraire actuelle. Chaque numéro est 

un recueil d’extraits de textes en cours d’écriture, qui rassemble des auteurs d’ici ou 

d’ailleurs. Européens, Africains, Afro-descendants, ex-colonisés, tous décrivent un monde 

globalisé mais héritier de cultures diverses. 

 

Panel 2 : 16h00 – 17h30 : Pour une nouvelle lecture de la situation coloniale 



Intervenants : Etienne Smith et Céline Labrune-Badiane 

Modératrice : Pascale Barthelemy 

En Afrique Occidentale Française (AOF), l’école coloniale a tenté de justifier sa mission par 

l’adaptation de son enseignement aux nouvelles « petites patries » de l’empire, selon la 

terminologie de la IIIe République. La création de savoirs « adaptés » ne s’est pas faite en un 

jour. La tâche en incombait aux instituteurs, en majorité africains, et devenus les principaux 

ethnographes des terroirs arpentés dans le cadre de la « mise en valeur scientifique » des 

colonies. Ceux-ci ne furent pas de simples informateurs ou auxiliaires des sciences 

coloniales. Ils ont mené leurs propres recherches et fait oeuvre d’auteurs à part entière. Ils 

ont ainsi jeté les bases d’une affirmation culturelle, concomitante de la négritude parisienne, 

mais ancrée dans une « négritude de terrain », profondément ambivalente. Leur prise de 

parole était en effet soumise à la censure tatillonne de la hiérarchie administrative. C’est 

ainsi que se négocie une transaction hégémonique impériale, sous la plume d’une catégorie 

d’acteurs intermédiaires que l’on doit reconnaître pour ce qu’ils ont été : de vrais 

intellectuels, au cœur des contradictions de leur époque.  

 

Panel 3 : 18h00 – 19h30 : Eblouissement et espoir social en Afrique 

Intervenants : Joseph Tonda et Kasereka Kavwahireh 

 Modérateur :  

L’impérialisme postcolonial n’est pas l’impérialisme qui viendrait après la colonisation. Il est 

l’impérialisme noir, l’impérialisme invisible, de la Race ou de la Bête, c’est-à-dire de la valeur 

et de la libido, de l’Argent et du Sexe. Il est le point aveugle que partagent la théorie 

postcoloniale et ses contempteurs. Le spectre du Noir colonise l’imaginaire du Blanc. Mais, 

plus encore, le colonial est colonisé par le colonisé lui-même, son opposé qui est aussi sa 

création, et qui le mine de l’intérieur. Prises dans une même destinée, nos sociétés sont 

chahutées entre enchantements et violences, entre calculs et folie, entre croyance et 

consommation, dans l’indiscernabilité du réel et de l’irréel, du passé et du présent, c’est-à-

dire dans l’imaginaire. La notion d’éblouissement, qui fut au cœur de la Cinquième Biennale 

de Lubumbashi, rend compte de cette expérience historique.  

Mais le cri de protestation et d’espoir, « Y’en a marre », entonné au Sénégal et repris par la 

jeunesse africaine, l’inventivité artistique des gens de peu pour imaginer les rêves d’un autre 

monde possible posent les modalités pratiques par lesquelles la philosophie africaine peut 

renoncer à « l’immaculée conception » et s’approprier vigoureusement la question du social, 

dans un contexte où l’Afrique doit construire son « à-venir » en faisant face à de nouvelles 

mobilisations contre la poussée néo-libérale et la mondialisation violente des inégalités. 

L’enjeu est de faire éclore une philosophie africaine qui réactualise les potentiels utopiques 

des mémoires sociales et prenne acte des foyers de résistance des gens ordinaires. 

 

Panel 4 : 20h – 21h : Conférence dansée : Violence et religion en Afrique 

Intervenants : Jean-François Bayart et Alioune Diagne 



Le rapport privilégié que la religion entretiendrait avec la violence est devenu l’un des poncifs 

du débat public. En proie au djihadisme et au radicalisme politique du christianisme 

évangélique, l’Afrique semble être un cas d’espèce. Mais cette pseudo-évidence soulève 

plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. De quelle violence, de quelles religions, et 

même de quelle Afrique parle-t-on ? La guerre, en Afrique, a été politique, et non pas 

religieuse. Elle a eu pour objet le contrôle de l’Etat et des ressources, plutôt que celui des 

âmes, même si elle a pu emprunter, ici ou là, le langage de Dieu. Le chassé-croisé de la 

violence et de la religion doit être analysé au cas par cas, à l’échelle des terroirs historiques. 

Aux antipodes des généralisations idéologiques apparaît alors un objet sociologique très 

circonscrit : des mouvements armés d’orientation religieuse qui participent d’obédiences 

diverses, aussi bien islamiques que chrétiennes, conduisent des insurrections sociales, mais 

occupent une place marginale dans les interactions entre Dieu et César. 

 

Ouvrages présentés :  

Dynamiques actuelles des littératures africaines. Panafricanisme, cosmopolitisme, 

afropolitanisme de Xavier Garnier  

Revue WIP. Littérature sans filtre 

Les Hussards noirs de la colonie. Instituteurs africains et "petites patries" en AOF (1913-

1960) d’ Etienne Smith et Céline Labrun-Badiane 

L'Impérialisme postcolonial. Critique de la société des éblouissements de Joseph Tonda 

Y'en a marre ! Philosophie et espoir social en Afrique de Kasereka Kavwahirehi 

Violence et religion en Afrique de Jean-François Bayart 

 

 


