INVITATION
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présentent

Bakary Diallo, berger peul du Foûta Tôro a quitté ses terres et sa famille
pour s’engager dans les troupes françaises en 1911. Il fut le premier
tirailleur sénégalais à relater, dans l’œuvre Force Bonté (1926), son
expérience de la Grande Guerre. A son retour au Sénégal en 1928, au
contact de la nature et des siens, il se tourne vers la poésie et choisit
la langue peule pour écrire une partie de son œuvre, restée inconnue
jusqu’à aujourd’hui.
Mélanie Bourlet, enseignante-chercheuse spécialiste de langue et
littérature peules au laboratoire LLACAN (CNRS, INALCO) cherche
ses écrits peuls aujourd’hui disparus, et s’aidant d’une mémoire orale
encore vive, cherche à réhabiliter l’œuvre et la mémoire de l’écrivain.
Elle est aidée dans cette quête par Aziz, Cira ou encore Don Thiama,
enfants de Bakary Diallo. Ces derniers se sont pleinement investis dans
cette recherche sur un poète dont il reste encore beaucoup à dire.
Durée : 1h10
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jeudi 11 février 2016 à 18h30

auditorium de l’INALCO,

65 rue des Grands Moulins Paris 13ème

Merci de confirmer votre présence à audiovisuel@vjf.cnrs.fr
en précisant le nombre d’accompagnants

Un film de Mélanie Bourlet et Franck Guillemain
avec la participation de la famille du poète Bakary Diallo

La projection sera suivie d’un échange avec
Mélanie Bourlet et Franck Guillemain, les auteurs du film.

Ce documentaire est disponible en DVD et sera mis en ligne
sur le site de la vidéothèque du CNRS videotheque.cnrs.fr,
le site de l’ANR Ellaf ellaf.huma-num.fr
et le site de Canal U canal-u.tv

