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OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS 

Dans une perspective postcoloniale, ce séminaire démontre comment les œuvres francophones 
relisent les récits coloniaux avec une posture transculturelle pour les sortir de la vision impérialiste 
du monde colonial. Toute réflexion sur l’art et la littérature dans les pays francophones d’Afrique et 
de la Caraïbe commande non seulement de penser aux rapports qu’ils ont noués avec l’Occident à 
travers le Commerce triangulaire et la Colonisation, mais aussi à la nature de la transmission de ces 
évènements dans les cultures contemporaines. Car c’est le même récit impérial occidental qui a 
inventé le colonisé et son histoire (Saïd, 1978, Mudimbe, 1988). Le séminaire entend ainsi analyser 
les enjeux historiques et mémoriels aux niveaux narratif et discursif des œuvres en posant la 
question du sens éthique sur les usages et les fonctions de ces archives coloniales dans l’imaginaire 
des sociétés contemporaines. Ces archives de l’empire pourraient-elles faire partie d’une tradition 
à transmettre au même titre que les valeurs culturelles précoloniales et à quelles conditions un tel 
héritage pourrait-il avoir un sens éthique et politique dans la modernité africaine, caribéenne et 
maghrébine?  

Sur le plan méthodologique, la relecture de l’archive dans une perspective postcoloniale adopte 
deux approches. Dans un premier temps, nous aborderons les théories du genre littéraire et du 
roman (Schaeffer, 1986 ; 1989 ; Bakhtine, 1986) afin de mettre en évidence le caractère hybride 
d'œuvres qui, dans une perspective postcoloniale et transculturelle, mêlent les formes des 
esthétiques occidentales à celles des esthétiques des cultures locales, à travers une approche 
intertextuelle et transtextuelle (Rabau, 2002). Dans un second temps, nous analyserons les aspects 
discursifs des œuvres pour identifier la position postcoloniale des narrateurs qui critiquent les 
discours coloniaux dominants et font entendre la voix des subalternes (Spivak, 1985). 

Cette lecture de l’archive coloniale des œuvres s’appuie sur un corpus de romans spécifiquement 
choisis pour illustrer la démarche. Les étudiants peuvent travailler sur d’autres romans 
francophones présentant la problématique postcoloniale et transculturelle ainsi envisagée. 
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MODALITÉS D’ÉVALUATIONS 

• Un travail écrit sur un article de théorie critique en rapport avec la description du séminaire : 
40% 

• Exposé oral et un travail écrit sur un roman francophone au programme (corpus travail) 
(Caraïbes, Afrique et Maghreb) : 60%  


