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Cours-SéminAIre ENCRES NOIRES 

Mercredi 15h15-17h. A. 3128 
 

21 FÉVRIER  Accueil et présentation du cours. Catégories littéraires et démarche 
critique : histoire littéraire et poétique du sujet.  
Brochure Encres noires à acheter : 12. – 

 
28 FÉVRIER  L’Afrique coloniale : vision de l’autre. Le Sujet colonisé : l’homme-

machine – l’aliéné – le « nègre »  
 
7 MARS Tradition orale : CONFERENCE DE DR. SANDRA BORNAND (INALCO) : 

« Oralité africaine : le griot zarma et la question de la mémoire » 
 
14 MARS Oralité et écriture : cultures, traditions et perception du monde 
 
21 MARS Le Sujet africain : « Nègre je suis, nègre je resterai ». Négritude et 

engagement littéraire 
  
28 MARS Histoire et récits : CONFÉRENCE DE DR. ELARA BERTHO (CNRS) : 

« Figures légendaires et mémoires de l'histoire coloniale africaine ».  
ESPACE HELD, ECUBLENS 
 

3 AVRIL  Congé de Pâques 
 
11 AVRIL Interprétation du monde : « Par-delà nature et culture »  
 

18 AVRIL   Pas de séminaire (Colloque doctoral à Pau) 
25 AVRIL « Cours » en contexte : Salon du Livre de Genève - Salon 

africain. Déplacement à Palexpo. Interventions d’étudiants le 
matin. 

 
2 MAI   Appropriation de la langue française : norme et hybridité 
  
9 MAI Enjeux postcoloniaux : décentrement et déconstruction 
 
16 MAI Voix d’enfants CONFÉRENCE D’AKEMI AOKI (doctorante PUC-RIO, 

boursière de la Confédération) : « l’enfant-soldat pour les enfants » 
 

 18-19 mai Journées d’étude consacrées à l’œuvre de Yambo 
Ouologuem 

 18-20 mai Fondation Held : festival Encres noires. Soirées 
musicales avec lectures de textes (Ouologuem, Dongala, Dieng) 

 
23 MAI Voix de femmes : voix de subalternes et Gender Studies en Afrique. 

CONFÉRENCE D’ASTOU SAGNA (doctorante UCAD-Sénégal) :  « Mobilité 
féminine et intermédialité »  
En présence du Prof. Bacary Sarr, Université Cheikh Anta Diop, 
Dakar. 

 
30 MAI  Conclusion du séminaire.  
 

***************** 
Validation :  Présence régulière et active souhaitée. Les étudiants du SPEC valident le 

cours avec une brève présentation orale sur un des sujets des séances 
annoncées. Les étudiants en MA peuvent valider le séminaire en 
présentant un écrit répondant aux normes de la section de français.  


