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OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS
L’objectif général de ce cours est d’initier les étudiant·e·s à la littérature francophone de l’Afrique
subsaharienne à partir de la lecture de quelques romans parmi les plus représentatifs du corpus.
Après avoir rappelé brièvement le contexte historique de la naissance de la littérature africaine en
langue française, nous analyserons le débat critique portant sur les sources africaines et
européennes du roman africain. Finalement, nous étudierons, d’une part, les rapports entre le
roman et l’histoire - coloniale ou contemporaine - ; et d’autre part, les formes narratives
caractérisant les récits africains à partir d’un corpus composé de six romans parmi les plus
représentatifs de l’évolution de ce genre.
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