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ÉDITORIAL • EDITORIAL
VEIT ARLT, SEKRETÄR
Ende Oktober 2018 fand in Bern die fünfte Ausgabe der Schweizerischen Tage der Afrikastudien statt. Erstmals mussten wir parallele Panels durchführen, um den zahlreichen Präsentationen genügend Raum zu bieten. Die über 90 Teilnehmer und Teilnehmerinnen schätzten das attraktive Programm und honorierten es mit einer durchwegs
hohen Präsenz. Diese erfreuliche Dynamik wiederspiegelt sich auch im vorliegenden
Newsletter, der einmal mehr umfangreich ausfällt.

Eine neue Dynamik macht sich auch in St. Gallen bemerkbar. Thierry Ngosso (vormals
ESKAS-Stipendiat und zukünftiger Ambizione-Fellow) und Florian Wettstein (Professor
für Wirtschaftsethik) berichten über eine Initiative, die zur Gründung eines Kompetenzzentrums führen soll. Wir hoffen, demnächst eine systematische Zusammenschau
aller Afrika-bezogenen Aktivitäten an der Universität St. Gallen publizieren zu können.
Der dritte Africa Summit, der Mitte Oktober 2018 durch Studierende organisiert wurde, ist nur eine der Aktivitäten in St. Gallen, die unser Augenmerk verdienen.

Sehr geschätzt haben wir die Vielzahl von ansprechenden Beiträgen, die von Studierenden verfasst wurden, und die für einen gewissen Schwerpunkt im Bereich der
Literatur sorgen. Dazu gehören neben Rezensionen und einem Essay auch Berichte
über die Tagung zum Werk des malischen Schriftstellers Yambo Ouologuem, die unser
neues Vorstandsmitglied Christine Le Quellec Cottier im Mai in Lausanne durchführte,
und über den Salon africain du livre in Genf. Diese Beiträge zeugen nicht nur von Mut
gepaart mit Sorgfalt, sondern auch von der Mobilität der Studierenden, die über die
Sprachgrenzen hinweg von den attraktiven Angeboten Gebrauch machen.

Und auch am Oberrhein tut sich etwas. An der Universität Freiburg im Breisgau und
dem Arnold-Bergsträsser-Institut wurden erfolgreich Mittel eingeworben, die die Einrichtung eines Maria Sibylla Merian Institute for Advanced Studies in Africa (MIASA)
an der University of Ghana in Legon erlaubten. Nun soll auch in Freiburg selber ein
Afrikazentrum eingerichtet werden. Die Kooperation der Universitäten am Oberrhein
(Eucor – The European Campus) bietet gute Voraussetzungen, um einen grenzüberschreitenden Cluster zu bilden und Synergien zu nutzen.
Im Namen des Vorstands bedanke ich mich herzlich bei den Autoren und Autorinnen
für Ihre Zusendungen, dem Redaktionsteam für die grosse Arbeit im Hintergrund, und
Ihnen allen für Ihren ganz persönlichen Beitrag zu den Afrikastudien in der Schweiz.

Dieser Dynamik sollten wir Rechnung tragen, indem wir unsere Studierenden auch in
Zukunft zur innerschweizerischen Mobilität motivieren. Das Programm Swiss Mobility
bietet gute Rahmenbedingungen, um Lehrveranstaltungen an einer anderen Universität zu belegen, oder gleich ein ganzes Semester dort zu verbingen. Doch ebenso wichtig ist die punktuelle Teilnahme an Veranstaltungen, wie Tagungen oder Workshops.
Hier ist die Flexibiltät der Dozierenden und Studiengangsverantwortlichen gefragt, die
nteressierte Studierende von der Teilnahme an der eigenen Lehrveranstaltung dispensieren. Als Kompensationsleistung können attraktiven Berichte entstehen und zu einer
ersten Publikation führen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Jahresabschluss, frohe Festtage und einen guten Start
ins neue Jahr.
Veit Arlt, Basel, 5. Dezember 2018
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COMMUNICATIONS DU COMITÉ • MITTEILUNGEN DES VORSTANDS • COMMUNICATIONS
PROTOKOLL DER 44. MITGLIEDERVERSAMMLUNG DER SGAS

2. JAHRESBERICHT DES PRÄSIDIUMS
Der Jahresbericht wurde von der Kopräsidentin Anne Mayor präsentiert und wird im
Newsletter 2018/2 veröffentlicht.

BERN, 26.10.2018
ANWESEND
Mamane Tassiou Amadou, Veit Arlt, Isabelle Chariatte, Muriel Côte, Adeline Darrigol, Carmen Delgado, Toon Dirkx, Katja Douze, Tobias Haller, Alice Hertzog, Hansueli
Homberger, Mohomodou Houssouba, Eric Huysecom, Armel Kemajou, Andrea Kifyasi,
Katrin Kusmierz, Thomas Laely (Protokoll), Christine Le Quellec Cottier, Susann Ludwig,
Elísio Macamo, Anne Mayor, Baudoin Mena, Doua Prisca Mori, Rupert Moser, Thierry
Ngosso, Stephen Okumu, Didier Péclard, Joschka Philipps, Jamie Pring, Santatra Rajaonarivelo, Jacques Rial, Lilo Roost Vischer, Melina Rutishauser, Melanie Sampayo, Fiona
Siegenthaler, Chinwe Ifejika Speranza, Noemi Steuer, Natalie Tarr, Helen Weldu

3. BERICHT DES QUÄSTORS
Der Jahresbericht des Quästors Veit Arlt zeigt, dass im Berichtsjahr 2017 die Einnahmen leicht unter den Ausgaben lagen, was daran liegt, dass einzelne Beiträge der
SAGW für das Jahr 2017 erst im Januar 2018 eingefordert werden konnten. Die Finanzlage der Gesellschaft ist weiterhin gesund.
Einnahmen:		
Ausgaben:		
Bilanz:		
Kapital am 31.12.2017:		

ENTSCHUDIGT
Marie-Laure Allain Bonilla, Dominik Balthasar, Thomas Bearth, Jasmina Bonato, Rudolf
Fischer, Till Förster, Marie-Cécile Frieden, Denis Gay, Olivier Graefe, Chrystel Jeanbourquin, Tebuho Winnie Kanyimba, Aminata Kassambara, Rita Kesselring, Hines Mabika,
Idrisse Désiré Machia A Rim, Aminata Kassambara, Guive Khan Mohammad, Olivia Maguelone Klimm, Daniel Küenzler, Jorge C. Llopis, Carole Martin, Steve Page, Stéphanie
Perazzone, Raffaele Poli, Santatra Iharisoa Rajaonarivelo, Véronique Samson, Raphael
Schwere, Mariama Seck, Anna Vögeli, Dario Wachholz, Jessica Zanetti

CHF 67 103.06
CHF 68 471.27
CHF 1 368.21
CHF 59 505.21

Nach der Präsentation des Berichts der Revisoren wird die Jahresrechnung einstimmig
angenommen und dem Vorstand auf Empfehlung der Revisoren Décharge erteilt.
4. ERNEUERUNG DES VORSTANDS
Mohomodou Houssouba ist auf Ende 2017 nach zehn Jahren aus dem Vorstand zurückgetreten. Sein sehr grosser Einsatz und seine Mitwirkung in zentralen Geschäften
der Gesellschaft wird herzlich verdankt.

1. PROTOKOLL DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2017
Das Protokoll der Mitgliederjahresversammlung vom 6. Oktober 2017 wird einstimmig
genehmigt.

Die Zusammensetzung des Vorstands und die beiden Revisoren Beat Sottas und Piet
van Eeuwijk wurden an der Mitgliederversammlung 2017 für die Periode bis 2020
bestätigt. Es gilt, den Vorstand durch eine Nachwahl zu vervollständigen.
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5. WAHL EINES NEUEN VORSTANDSMITGLIEDS
Neu wird Christine Le Quellec Cottier, Professorin für frankofone Literaturen mit besonderer Berücksichtigung Afrikas an der Universität Lausanne ohne Gegenstimmen
zum Mitglied des Vorstandes gewählt

Diesem sehr erfreulichen Zuwachs stehen 14 Austritte und drei Todesfälle gegenüber.
AUSTRITTE
Estelle Brulhart
Nelson Vera Büchel
Mari Dumbaugh
Ahmed Mousry Ethmane
Jens Feurer
Donia Jendoubi
Myriam Küng		Anna Lemmenmeier
Maria Lorenzo Martinez
Mariusz Lukasiewicz
Frida Lyonga
Daniela Oppliger
Thomas Pelmoine
Mansour Tall

5. AUFNAHME NEUER MITGLIEDER
Die Mitgliederversammlung bestätigt die Aufnahme von 38 Personen:
Amarildo Valeriano Ajasse
Marco Aragno
Basil Bucher
Adeline Darrigol
Katja Douze
Magdalena Fuentes
Kevin Ischi
Armel Kemajou
Jorge Llopis
Idrisse Désiré Machia a Rim
Marc Meyer
Melusi Nkomo
Steve Page
Franziska Rueedi
Hannah Schilling
Yorbana Seign-Goura
Anni Valkonen
Joanne Vaudroz
Helen Weldu

Mamane Tassiou Amadou
Oliver Brandt
Muriel Côte
Toon Dirkx
Marion Fert
Chinwe Ifejika Speranza
Winnie Tebuho Kanyimba
Andrea Azizi Kifyasi
Ulrike Lühe
Carole Martin
Doua Bandhé Prisca Mori
Mahsun Oti
Joschka Philipps
Melina Rutishauser
Mariama Seck
Bansoe Sigam
Machteld van den Berg
Dario Wachholz
Jessica Zanetti

VERSTORBEN
Hartmann P. Koechlin-Staehelin (28.09.1919–10.02.2018)
Max Liniger (08.10.1930–12.04.2018)
Rita Peterli Ziegler (15.03.1926–04.06.2018)
Die Zahl der Mitglieder beträgt nunmehr 272, darunter die neun Vorstandsmitglieder,
die beiden Revisoren und neun Ehrenmitglieder. Dazu kommen 129 Korrespondierende.
7. ERNENNUNG EINES EHRENMITGLIEDS
Prof. em. Rupert Moser, SGAS-Mitglied seit 1979, wird auf Vorschlag des Vorstandes
einstimmig und mit viel Applaus zum Ehrenmitglied der Gesellschaft ernannt. Rupert
Moser war bis zu seiner Emeritierung als Ethnologe und Afrikanist an der Universität
Bern tätig. Von 1978 bis 1984 wirkte er als Präsident der Gesellschaft. Zwischen 1978
und 1981 war er zudem für die SGAS-Zeitschrift Genève-Afrique tätig.
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RAPPORT ANNUEL DE LA PRÉSIDENCE 2018

8. INFORMATIONEN AUS DER SAGW
Die Schweizerische Akademie der Geisteswissenschaften wird ihre Veranstaltungsreihe La Suisse existe – La Suisse n’existe pas im Jahr 2019 mit einer Serie unter dem Titel
Raum – Espace fortsetzen. Es besteht keine Verpflichtung zur Teilnahme, eine solche ist
aber ein wichtiger Beitrag zur Sichtbarkeit der SGAS-SSEA und wird deren Anerkennung
als Wissenschaftsgesellschaft befördern. Erste Vorschläge zur Beteiligung liegen vor.

ANNE MAYOR, CO-PRÉSIDENTE
CONFÉRENCES
• La SSEA a soutenu une journée d’études à l’Université de Lausanne les 18–19
mai 2018 portant sur l’auteur malien Yambo Ouologuem (responsable : Christine
Le Quellec Cottier).
• Comme tous les deux ans, les Journées suisses d’études africaines ont été organisées à l’Université de Berne les 26–27 octobre 2018 (responsables : Veit Arlt,
Didier Péclard, Melanie Sampayo Vidal et Carole Ammann).
• Une conférence thématique internationale a eu lieu à l’Université de Genève
les 15–17 novembre 2018 sur le thème Civil Wars and State Formation: Africa
in Comparative Perspective (responsables : Didier Péclard, Stéphanie Perazzone,
Martina Santschi et Jon Schubert).

9. VARIA
Es liegen keine Varia vor und die Versammlung schliesst pünktlich.
Thomas Laely, Zürich, 23.11.2018

PUBLICATIONS
• Pascal Schmid : Medicine, Faith and Politics in Agogo : A History of Health Care
Delivery in Rural Ghana, ca. 1925 to 1980. Schweizerische Afrikastudien Vol. 13.
Zurich 2018 (Lit Verlag).
• Thomas Laely, Marc Meyer, Raphael Schwere (eds) : Museum Cooperation between Africa and Europe : A New field for Museum Studies. Edition Museum
Vol. 33. Bielefeld & Kampala 2018 (Transcript Verlag/Fountain publishers).
COORDINATION
• Le 1er numéro de la Newsletter a paru en juin 2018 et le deuxième sortira début
décembre 2018.
• Veit Arlt a continué à collaborer dans le cadre du groupe de travail constitué par
l’ASSH pour développer le portail internet Cultures et sociétés. Ce dernier vise
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•

à accroître la visibilité des activités des différentes sociétés de la section 4 de
l’Académie (https://www.cult-soc.ch).
Selina Lüthi a poursuivi son travail de numérisation des documents d’archive
de la société.

•

La publication dans cette même série d’un manuscrit de Wolbert Smit intitulé
Ethiopian Letters from the St Chrischona Collections est en cours de discussion.
Anne Mayor, Chêne-Bourg, 19 novembre 2018

PLANIFICATION
A) CONFÉRENCES
• Conférence thématique internationale : Past, Present and Future of AfricanAsian Relations. Université de Neuchâtel, 25–27 avril 2019. Responsables: Marilyn Grell-Brisk, Christian Suter, Daniel Künzler et Patrick Ziltener (World Society
Foundation, Société suisse d’études africaines, Société suisse de sociologie).
Conférences principales, 5 panels, chacun avec 4 présentations.
Site web : https://www.worldsociety.ch
• Conférence thématique internationale : Peopling History of Africa : a Multidisciplinary Perspective. Université de Genève 6–7 juin 2019. Responsables : Anne
Mayor et Alicia Sanchez-Mazas (Université de Genève, IGE3, Société suisse
d’études africaines, Société suisse d’éthnologie). Conférence principale, 17
séances plénières avec discussions, présentation de posters.
Site web : http://ua.unige.ch/peoplingafrica2019
(B) PUBLICATIONS
• Tobias Haller, Thomas Breu, Christian Rohr, Tine de Moor, Heinzpeter Znoj : The
Commons in a ‘Glocal’ World: Global Connections and Local Responses. New
York 2019 (Routledge).
• Thomas Bearth, Djouroukoro Diallo : African multilingualism and the Agenda
2030 / Multilinguisme africain et l'Agenda 2030. Schweizerische Afrikastudien.
Münster 2019 (Lit-Verlag). (Actes de la conférence Language and Language Use
in Africa, organisée en mai 2017 à Berne et soutenue par la société).
8
Société suisse d‘études africaines			

Newsletter 2/2018

Schweizerische Gesellschaft für Afrikastudien

HOMMAGE À MAX LINIGER-GOUMAZ (1930–2018)
UN GRAND AFRICANISTE SUISSE

Mais ce dernier volume est aussi le discret témoignage d'une vieille amitié
et d'une grande complicité : j'ai eu en effet à plusieurs reprises le privilège
de partager ou de croiser le destin du Prof. Max Liniger-Goumaz : à Genève
d'abord, il y a cinquante ans, puis au Congo durant les premières années,
difficiles mais exaltantes, de l'indépendance. Longtemps, j'ai conservé
dans mes « memorabilia » une valise trouée par les tirs de snipers qui,
embusqués dans la brousse katangaise, arrosaient copieusement l'avion
de l'ONU dans lequel nous nous trouvions. Plus tard nous sommes descendus ensemble les 1734 km du fleuve Congo, seuls étrangers à bord
d'un invraisemblable convoi de barges fluviales. Par la suite nos carrières
ont pris des chemins différents, moins aventureux sans doute. Mais les
enthousiasmes de jeunesse soudent les amitiés. Il est du reste piquant de

JACQUES RIAL
En 2006, Max Liniger-Goumaz décida de boucler ce qui avait été l’œuvre de sa vie :
La Bibliographie générale de la Guinée équatoriale. Le volume qui allait être envoyé
sous presse devait donc être le dernier de la série et il me demanda d’en écrire la
préface. La série, comme on sait, en compta finalement un de plus. Voici le texte que,
à l’époque, j’écrivis pour Max :
Ce quatorzième volume de la Bibliographie générale de la Guinée équatoriale termine une aventure scientifique exemplaire. La Guinée équatoriale
est en effet l'unique pays d'Afrique à posséder aujourd'hui un tel instrument de connaissance, et il est dû à un chercheur étranger qui a consacré
plus de 30 années de sa vie à son étude.
En 1974, la Commission nationale suisse pour l'Unesco s'intéressait
beaucoup aux affaires africaines : elle noua en particulier des relations
de coopération culturelle avec les commissions nationales sœurs de plusieurs pays africains, elle joua aussi un rôle capital dans la fondation de
la Société suisse d'études africaines et entreprit la publication de textes
relatifs à l'Afrique. Il se trouve que j'étais, à l'époque, le secrétaire général
de cette institution. Offrir au Prof. Max Liniger-Goumaz l'hospitalité de nos
publications pour lancer sa Bibliographie générale de Guinée équatoriale
allait donc de soi, et nous pouvons être fiers d'avoir permis la naissance de
ce qui allait devenir un monument.
Max Liniger auprès d'une soure volcanique à l'est du Congo (photo: Jacques Rial 1964).
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noter que, plusieurs années après le passage de Max Liniger-Goumaz à
Bata, j'ai moi-même représenté mon pays en Guinée équatoriale.

Son nom d’emprunt, il l’a utilisé encore
lorsqu’il a décidé de publier un coffret de 8 CD
contenant les enregistrements, pas toujours
très professionnels, hélas, de la centaine de
chansons qu’il a composées : oui, Max était
aussi un pianiste, compositeur et interprète
de talent qui adorait célébrer en musique sa
famille ou son entourage professionnel : Max
a par exemple dédié une chanson à quelquesuns de ses collègues de la mission de l’Unesco
au Congo, lorsqu’ils nous quittaient ou lors
d’une fête. Et une anecdote encore : Au début
des années 70, alors qu’il travaillait au Cameroun, ne m’a-t-il pas demandé d’aller à Berne
chez Krompholz, célèbre marchand d’instruments de musique, pour lui acheter un piano à envoyer à Yaoundé ? Ce fut fait, mais
quelle aventure !

Puisse l'œuvre du Prof. Max Liniger-Goumaz susciter, en Afrique même, de
nouvelles et solides vocations scientifiques.
Ce court texte résume bien l’image que Max Liniger-Goumaz laisse à beaucoup de
ceux qui l’ont connu, celle d’un infatigable chercheur et d’un magnifique compagnon
d’aventures.
Il y a cependant d’autres aspects de la vie de
Max qu’on oublie parfois : sait-on par exemple
qu’il a été un superbe photographe ? Ses
photos sont méconnues, parce que rarement
publiées. Mais elles sont la substance de
trois plaquettes pleines d’humour qu’il a publiées sous le pseudonyme d’Emmanuel von
Kirchendorf (allusion au village de Kirchdorf,
au sud de Thoune, commune d’origine de ses
ancêtres bernois) : La Pigale fédérale (1970)
et Voyez la technique (1971) sont en fait des
reportages faits principalement dans les rues
de Yaoundé et qui nous donnent une image
pleine d’humour de la vie quotidienne dans
les villes camerounaises des années 70. Max
publiera aussi un ouvrage de la même veine
avec des photographies prises à Abidjan : Suivez la mode (1976).

Et en fouillant dans sa propre bibliographie, on découvre encore des domaines d’intérêt tout à fait inattendus : le self-service en Suisse, les goitreux du val d’Anniviers,
l’antiféminisme suisse, les relations entre la Suisse neutre et l’Europe, l’enseignement
de la géographie, le concept de l’Eurafrique, l’orange d’Espagne, dont il fit sa thèse
qui fut publiée quelques semaines avant notre arrivée au Congo ex-belge, etc. Et puis,
esprit systématique, il a même réorganisé plusieurs bibliothèques universitaires en
y introduisant la CDU (Classification décimale universelle). Bref à la fois géographe,
sociologue, politologue polyglotte, il a été un esprit curieux de tout. Mais l’Afrique,
tout bien pesé, est demeurée sa grande passion.
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En 1974, Max était encore en mission en Afrique pour le compte des organisations
internationales et il avait été de ce fait empêché de participer à la création de notre
belle société. Mais dès son retour en Suisse, quelques années plus tard, il a rejoint
notre institution dont il a été l’un des membres les plus actifs, tant au Comité de la
Société que comme auteur d’innombrables contributions à notre newsletter. Max Liniger-Goumaz, ce grand africaniste et discret artiste, nous a quittés le 12 avril dernier,
après une longue et difficile maladie.
Max, tu vas nous manquer !
NOTICE BIOGRAPHIQUE DE MAX LINIGER-GOUMAZ :
Né le 6 octobre 1930 à Berne – décédé le 12 avril 2018
Parcours académique : études à Genève, puis Prof. Dr. Sc. écon.,
Lic. en sc. géogr.
Langues parlées : Français, Allemand, Suisse-allemand, Anglais, Espagnol
Missions : 1962–1979 Congo, Cameroun, Côte-d’Ivoire, Zambie. Missions
dans 17 autres pays comme expert UNESCO ou délégué du CICR
Membre de plusieurs sociétés savantes : Société suisse d’études africaines, Société de Géographie, Paris, Asociación Española de Africanistas,
Madrid
Offices academiques : membre de la rédaction de Genève-Afrique

Jacques Rial, secrétaire générale de la commission nationale suisse pour l'UNESCO
(1970–1976) et ancien ambassadeur de la Suisse au Cameroun (1983–1988), appartient à la génération fondatrice de la SSEA. Contact : jacrial@aol.com.

Jacques Rial (à gauche) en route avec Max Liniger (à
droite) à l'est du Congo 1964 (photo: Jacques Rial).
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VARIA
PUBLIKATION VON DISSERTATIONEN
Die Serie Schweizerische Afrikastudien beim Lit-Verlag ist für die Publikation von Dissertationen schweizerischer Universitäten geöffnet. Diese müssen die Mindestnote
5.5 (insigni cum laude oder „mention très bien“) erreicht haben.
Die Betreuer der Arbeit stellen dem Vorstand die Gutachten zur Arbeit zur Verfügung
und bestätigen schriftlich, dass alle Auflagen zur Überarbeitung erfüllt wurden, das
Manuskript vollständig redigiert wurde und zur Publikation bereit ist.
Finanzierung und Realisierung der Publikation liegen in der alleinigen Verantwortung
der Autoren und Betreuer. Zum jetzigen Zeitpunkt kann und will der Vorstand keine
Publikationskommission und Prüfverfahren einführen. Die SGAS kann folglich weder
einen finanziellen Beitrag leisten, noch Redaktionsarbeiten übernehmen.
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DIVERS

VARIA

PUBLICATION DE THÈSES
La série Études africaines suisses chez Lit-Verlag est ouverte aux thèses doctorales
inscrites dans une université suisse et ayant reçu la mention « très bien » ou « insigni
cum laude » soit, au minimum, la note de 5.5.

PUBLICATION OF DOCTORAL DISSERTATIONS
The series Schweizerische Afrikastudien / Études africaines suisses (Lit publishers) is
open for doctoral theses from Swiss universities that have earned the grade 5.5 (insigni cum laude) or in French “mention très bien”.

Les directeurs de thèse mettent à disposition du comité le rapport des membres du
jury ou des experts, accompagné d'une déclaration écrite stipulant que l'ensemble
des modifications a été effectué et que le manuscrit est complet et prêt à être publié.

The supervisors of the thesis must submit the assessments of the examiners to the
board of the society, and provide a written declaration that all stipulated amendments
have been effected, that the text has been fully edited and that it is ready for publication.

Il est à noter que la SSEA n'offre aucun soutien financier ni service pour la publication
de thèse. En effet, la mise sur pied d'un comité de lecture, exigée pour toute évaluation d'un manuscrit, n'est pas prévue, ni réalisable pour l'instant.

Since the Society at this stage cannot introduce a special publication board and peer
review process it neither offers financial support for the publication nor engages in
editorial tasks. Both are the sole responsibility of the author and supervisors.
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ÉVÉNEMENTS • VERANSTALTUNGEN • EVENTS
REPORT: INAUGURAL CONFERENCE OF THE MARIA SIBYLLA
MERIAN INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES IN AFRICA
(ACCRA, 27.–28.09.2018)

its global dissemination, the relation between partners from the so-called North and
so-called South, and the critical role of research data and researchers in the development of the continent, by drawing on the experiences of academics and professionals
from diverse disciplines.

ANNIKA HAMPEL

MIASA is an international research center at the University of Ghana in Legon, Accra. The Institute facilitates the cooperation of Ghanaian scientists with their international peers beyond disciplinary and geographical boundaries. In order to achieve this
goal, MIASA is awarding fellowships of up to four months to junior and established
researchers. These researchers will work during a pre-project phase from 2018 to
2020 on the central topic Sustainable Governance. Governance shall be defined as
the interplay of informal and formal rules that guide public affairs and are embedded
in the social, material and cultural practices of daily life. The three research foci of
MIASA, under the heading of Sustainable Governance, are: transformation towards
sustainability, sustainable conflict management, and sustainable democracy.

"We shouldn’t be too obsessed with coming up with answers, but we
should be more concerned about an inclusive conversation on issues that
are complex, and that requires an entry from different dimensions and
requires a certain degree of nuance. Academic truth like social truth is always negotiated truth."
Professor Francis Nyamnjoh, Department of Social Anthropology, University of Cape Town, South Africa during the MIASA Inaugural Conference at the University of Ghana, Legon, Accra in September 2018.

The inaugural conference of the Maria Sibylla Merian Institute for Advanced Studies in
Africa (MIASA) at the University of Ghana was conducted under the theme Africa’s Institutions for Sustainable Governance. The event spanned between Thursday, 27th and
Friday, 28th of September, 2018. The conference was attended by over 300 scholars
from universities in Europe, the U.S. and across Africa. Participants were enlightened
on topics in the areas of Gender, Democracy, Sustainable Energy, Agriculture, Elections
and Peace during keynote addresses and plenary sessions.

REDUCING GLOBAL ASYMMETRIES IN THE PRODUCTION OF KNOWLEDGE
MIASA belongs to the Maria Sibylla Merian Centres. These Merian Centres are international research colleges, with which the Federal Ministry for Education and Research (BMBF) aims to promote the internationalization of humanities, cultural and
social sciences in Germany through close bilateral and multilateral cooperation projects at sites outside Germany. In regions and partner countries in Asia, Latin America
and Africa (up to now in India, Brazil, Mexico and Ghana; future centres are planned
in China and the MENA region) that are important to academic and science policy,
colleges are being created where a group of academics from Germany and the host
country will research jointly into humanities and social science issues and regularly
invite fellows. The colleges are set up and run in partnership with German scientific
institutions.

Furthermore, the conference was devoted to developing the philosophy of MIASA,
the Institute for Advanced Studies in Africa, under the College of Humanities at the
University of Ghana. After the Stellenbosch Institute for Advanced Studies in South Africa (STIAS) this is the second Institute for Advanced Studies on the African continent.
It stimulates discussions about knowledge production in African contexts including
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Professor Ebenezer Oduro Owusu, Vice-Chancellor of the University of Ghana, presenting the welcome address (pictures: Annika Hampel, right; and University of Ghana, left).

Being committed to reducing global asymmetries in the production of knowledge MIASA aims to facilitate stronger cooperation among and between researchers in Anglophone, Francophone and Lusophone Africa. The central goal of MIASA is to enhance
the visibility of scientific research conducted by researchers from Sub-Saharan Africa
who are working in the social sciences and humanities.

is for governments to invest heavily in research. We cannot continue to be only consumers of research from other parts of the world and neither can we rely perpetually
on research findings about ourselves from other research scientists. […] The disconnection between research findings and policy is a malaise that needs to be cured.
We must work hard to bring this to an end and I urge fellow African governments to
rise to this challenge and recognize research as central to our growth and development.” He commended the choice of Ghana and the University of Ghana as the site
for MIASA, saying it marked the onset of a major site for advanced research that will
move Ghana and the University of Ghana notches higher and sharpen the thrust of
government’s agenda for research, innovation and development.

Professor Kwesi Yankah, Minister of State for Tertiary Education in Ghana, speaking at
the opening of the conference, lamented the perennial lack of research data in Africa
as well as the disconnection between research data and policy on the continent and
stated: “The only way we can forge ahead to improve the lives of our people in Africa
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Dr Annette Steinich, representing the German Federal Ministry of Education and Research, said, MIASA as an international and interdisciplinary collaborative research
project will contribute to possible and potential solutions for the many global challenges such as climate change and migration due to the combination of different specialists’ perspectives.

With Eísio Macamo (Professor of African Studies, University of Basel) as member of the
Academic Advisory Board and Gregor Dobler (Professor of Social Anthropology, AlbertLudwigs-Universität Freiburg) as attendant in the preliminary phase, two members of
the Swiss Society for African Studies are implicated in MIASA.
TOWARDS AN AFRICA CENTER IN FREIBURG IM BREISGAU
The establishment of MIASA will be matched with the establishment of an Africa Center at the University of Freiburg under the direction of the ABI. This Africa Center will
serve as a leading center in Europe informing about recent innovations in research
and teaching within the field of African Studies. Reciprocity will be the guiding motive.
This means that the Africa Center will be designed and developed in cooperation with
our African partners in MIASA and as well with German and European colleagues conducting research on Africa. This approach centers the promotion of African-European
exchange on equal terms.

The Vice-Chancellor, Prof Ebenezer Oduro Owusu, said in his welcome address that
the presence of MIASA in the University of Ghana will improve collaboration with other universities in Africa, create a conducive environment for the exchange of knowledge globally and places a responsibility on the University to continue to uphold high
research standards. He assured that the University is ready to help the Institute to
achieve its objectives.
By describing the lack of development and the conflict crises many African countries
are facing, renowned African security expert, Dr Kwesi Anning from the Kofi Annan
International Peacekeeping Training Centre, commented: “It is time to ask ourselves,
how do we build pillars of trust, so that as epistemic communities we can use the
spaces and knowledge created to improve our own lifestyles and livelihoods.”

The results of the research conducted within the framework of MIASA and the Africa
Center will be made accessible to a broad scientific audience, as well as to the general
public by the ABI, e. g. through public lectures, (open access) publications, conferences, workshops and summer schools.

Referring to the topic of migration including its exploration in global collaborations,
German ambassador to Ghana, Christoph Retzlaff, said: “We and our universities in
Germany can learn a lot from African scholars and African universities.”

MIASA will also give further impetus to Eucor – the European Campus, the grouping of
universities of the Upper Rhine region. In close cooperation with the Centre for African
Studies at the University of Basel, the University of Freiburg (through FRIAS and the
ABI) will be establishing an Africa Center in Freiburg. A major international conference
on Africa-related research will take place in Freiburg in 2022.

The German partners of MIASA are the University of Freiburg with Freiburg Institute
for Advanced Studies (FRIAS) and the Arnold Bergstraesser Institute (ABI), the German Historical Institute Paris (DHIP), the German Institute of Global and Area Studies
(GIGA) in Hamburg, the University of Konstanz and the Centre for Interdisciplinary
African Studies (ZIAF) at the University of Frankfurt. The Centre de Recherches sur les
Politiques Sociales (CREPOS) in Dakar serves a second site of MIASA.

The German Federal Ministry for Education and Research (Bundesministerium für
Bildung und Forschung BMBF) is initially providing the center with 1.7 million Euros
funding for a preparatory phase until the end of 2020. For the planned twelve years
16
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COMPTE-RENDU : CIVIL WARS AND STATE FORMATION. AFRICA
IN COMPARATIVE PERSPECTIVE (GENÈVE, 15.–17.11.2018)

funding period, total funding will amount to 18 million euros. The costs for staff, administration and operating costs will be incurred by the University of Ghana.

STÉPHANIE PERAZZONE ET DIDIER PÉCLARD

The first steps are already mapped out: MIASA is organizing an international workshop
in December 2018 on the restitution of art objects acquired during colonial times—an
issue that is much discussed at present, not least with regard to ethnographic collections in German museums. In February 2019, the first group of international and interdisciplinary fellows will come to spend several months at MIASA in Accra and research
the subject of migration, mobility and forced resettlement.

Le colloque international Civil Wars and State Formation. Africa in Comparative Perspective s’est déroulé du 15 au 17 novembre 2018 à l’Université de Genève devant une
audience mixte d’étudiants en sciences sociales, d’experts des organisations internationales et de professeurs, chercheurs et collaborateurs d’enseignement. Marquant
la fin d’un projet de recherche financé par le Swiss Network for International Studies
(SNIS) portant sur le même thème, la conférence s’est penchée principalement sur les
dynamiques de gouvernance par des groupes armés en contexte de guerres civiles
ou de post-conflit et les effets que celles-ci produisent sur les processus de formation
de l’État. Le colloque a été coorganisé par la SSEA et le Département de science politiques et relations internationales de l’Université de Genève.

Further information:
www.mias-africa.org
Contact:
Prof Dr Andreas Mehler
Chair of the MIASA Executive Council
& Director of Arnold Bergstraesser Institute
University of Freiburg
andreas.mehler@abi.uni-freiburg.de

Quelles sont les continuités et ruptures dans les relations de pouvoir et les processus
de formation de l’État entre l’avant, le pendant et l’après d’un conflit armé ? Comment les groupes armés se forgent-ils une légitimité et comment institutionnalisent-ils
les modes de gouvernance qu’ils mettent en place dans leurs territoires ? Comment
négocient-ils les notions de gouvernance d’État, d’autorité publique et de services collectifs ? Les processus de Réforme des services de sécurité (RSS) et de Désarmement,
démobilisation et réinsertion (DDR) sont-ils effectifs, ou participent-ils à la reproduction des dynamiques de crise ?

Dr Annika Hampel
Scientific Manager MIASA & Africa Centre Freiburg
University of Freiburg
annika.hampel@frias.uni-freiburg.de

Les organisateurs – Didier Péclard (UNIGE), Jon Schubert (Brunel University), Martina
Santschi (swisspeace) et Stéphanie Perazzone (UNIGE) – ont modéré, animé et présenté les 3 panels principaux du colloque ainsi que les deux conférences plénières de
Marielle Debos et Gilles Dorronsoro.
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Le premier panel « Manufacturing Consent », a réuni les présentations de Corinna
Jentzsch, Guilain Mathé, Jon Schubert et Gilson Lázaro, qui tous ont contribué à la
recherche sur les différentes stratégies et pratiques d’acteurs armés dans leur quête
de légitimité populaire, politique et publique. Le second panel « Legitimising rule »,
a employé un prisme analytique plus formaliste sur les normes et régulations mis en
place dans les contextes de « gouvernance armée » sur la base des contributions de
Kasper Hoffmann, Nicki Kindersley, Rebecca Tapscott, Leben Moro et Martina Santschi.
Les intervenants du troisième panel « Continuties and Discontinuities » – Camille Popineau, Ousmane Zina, Koen Vlassenroot, et Eric Morier-Genoud – se sont penchés sur
les symétries et les ruptures dont les effets sont potentiellement critiques à la recherche sur les politiques d’avant et après-guerre dans différents contextes africains.
L’ouverture du colloque a été assurée par Gilles Dorronsoro, qui dirige un important
projet de recherche européen sur les guerres civiles et dont les recherches portent
sur l’Afghanistan, le Kurdistan et la Syrie. Sa conférence intitulée « Ordres sociaux et
formation de L’État en situations de guerre civile », dont l’enregistrement audio sera
mis en ligne prochainement sur le site de l’Université de Genève, lui a donné l’occasion
de revenir sur le concept de guerre civile et de voir comment il peut s’articuler à une
recherche sur la (trans)formation de l’État. À l’occasion d’une deuxième conférence
plénière, Marielle Debos, enseignante-chercheure à l’Université de Paris Nanterre, a
quant à elle présenté son travail sur la notion conceptuelle d’« entre-guerres » qu’elle
applique à des situations de « ni paix-ni guerre » au Tchad, et dont les grandes lignes
théoriques peuvent être employées dans d’autres contextes domestiques, régionaux
et internationaux.

Le panel Manufacturing Consent, présentation de
Guilain Mathé (photo : Didier Péclard 16.11.2018).

(2) Les guerres civiles sont souvent marquées par une grande fluidité. Fluidité des trajectoires personnelles où la frontière entre combattants et civils par exemple devient
très floue ; fluidité temporelle également puisque les temporalités de la guerre, du
post-guerre et de l’entre-guerres se chevauchent ; fluidité spatiale enfin puisque la
guerre contribue à la redéfinition des territoires et des terroirs de l’État. (3) Au travers de la guerre, ce sont souvent les dynamiques historiques de la légitimité sociale
et politique qui sont (re)négociées, ainsi que les équilibres entre communautés et
groupes sociaux.

Résumer en quelques phrases ces échanges très riches tient de la gageure. Nous nous
contenterons ici de souligner quelques éléments saillants : (1) les guerres civiles sont
des espaces de production du politique, et en tant que tels elles contribuent à la transformation d’ordres politiques existant ou à la formation d’ordres politiques nouveaux.
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COMPTE-RENDU: JOURNÉES D’ÉTUDES SUR L’ŒUVRE DE
YAMBO OUOLOGUEM (LAUSANNE 18.–19.05.2018)

Le programme et des informations complémentaires peuvent être demandés aux organisateurs, ou sur: https://www.unige.ch/sciences-societe/speri/accueil/actualites/
conference/.

AXEL GONZALEZ ET JOANNE VAUDROZ

Un projet de publication est en cours.

UN ANNIVERSAIRE ÉCLATANT POUR L’ŒUVRE DE L’ÉCRIVAIN MALIEN
Pour le cinquantième anniversaire du roman Le Devoir de violence, les journées
d’études internationales intitulées 1968–2018, L’œuvre de Yambo Ouologuem, un
carrefour d’écritures ? organisées les 18 et 19 mai 2018 à l’Université de Lausanne
en partenariat avec l’Université de Strasbourg, ont voulu faire bien plus qu’une célébration des noces d’or. En effet, suite à la disparition subite de l’auteur malien le 14
octobre 2017, ces premières rencontres consacrées à son œuvre uniquement sont
aussi devenues le lieu d’un hommage officiel porté par les participants, en présence
du Ministre conseiller de l’Ambassadeur du Mali auprès de la mission diplomatique
de Genève, M. Thiam, et de la fille de l’écrivain Mme Ava Ouologuem. Grâce à la réédition simultanée aux Éditions du Seuil (mai 2018) du roman fondateur Le Devoir de
violence, depuis trop longtemps disparu des rayons des librairies, les journées ont été
une belle occasion d’offrir une nouvelle visibilité de l’œuvre maîtresse. Enfin, et non
des moindres, elles ont surtout réuni chercheurs et critiques, tant précurseurs que
nouveaux venus, d’Europe, d’Afrique et d’Amérique, pour une série de conférences
qui ont pris comme point de départ la richesse de l’œuvre de Yambo Ouologuem,
composée de textes aux statuts très divers, certains publiés sous pseudonymes quand
il s’est agi d’écrits érotiques.

Didier Péclard est maître d’enseignement et de recherches au Global Studies Institute
de l'Université de Genève, responsable du Master en études africaines. Titulaire d’un
doctorat en science politique de Sciences-Po Paris, il a travaillé à l’Université de Bâle
et est chercheur associé à swisspeace, dont il a dirigé le programme Statehood and
Conflict (2006–2015). Contact : didier.peclard@unige.ch.
Stéphanie Perazzone est postdoc au Global Studies Institute de l'Université de Genève, ayant recement achevé son doctorat en relations internationales et science
politique au Graduate Institute Geneva où elle est toujours impliqué dans le Global
Governance Center et le Centre on Conflict, Development, and Peacebuilding (CCDP).
Contact : stephanie.perazzone@unige.ch.

Les communications étaient regroupées en fonction du postulat d’un « carrefour
d’écritures » suggéré par le titre des journées dont Bernard Mouralis avait déjà repéré
tout le potentiel dans un article paru en 1984. Ainsi le dialogue interdisciplinaire, privilégié entre histoire et littérature, a permis de projeter un éclairage nouveau sur le
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contexte historique, tant celui qui entoure la production du texte que celui reconfiguré avec une grande liberté artistique de la part de l’auteur dans Le Devoir de violence.
L’Américain Christopher Wise (Western Washington University), traducteur et pionnier des études sur Yambo Ouologuem dans le domaine académique anglophone,
s’est intéressé au contexte historique qui transparaît en toile de fond dans le récit.
Plusieurs pans de l’histoire de l’Afrique de l’Ouest ont été abordés avec une grande
érudition, revenant sur les traites arabo-musulmanes, la conquête d’El Hadj Omar
et la colonisation française, jusqu’aux Indépendances, dans le but de dépeindre tout
le spectre et la complexité de la société malienne, polarisée alors entre la violence
récurrente du djihâd d’un côté et la personnalité charismatique de Tierno Bokar de
l’autre, figure historique et représentant d’un islam séculaire, pacifique et tolérant.
Ces ambiguïtés de l’Histoire rejoignent celle de la fiction car, comme l’a ensuite montré l’historien Roberto Zaugg, professeur à l’Université de Lausanne, la dynastie des
Saïfs imaginée dans ce même roman est inspirée de réelles royautés subsahariennes.
Son propos a dans un premier temps clarifié différents aspects topographiques et
toponymiques du récit tout en insistant davantage sur le travail précurseur de démythification de l’idée d’une Afrique hors de l’Histoire, ce qui a été une des formes de
l’engagement de Yambo Ouologuem. La conquête coloniale trouve de cette manière
une place moins prépondérante et s’insère dans la longue durée, cela à l’encontre
des visées idéalisées des élites ou de la Négritude, aboutissant du même coup à un
recentrement de la focale historique sur les événements propre au continent africain
et une « provincialisation de l’Europe ». La composante historique ouvre sur d’autres
perspectives pour le professeur Bacary Sarr (Université Cheikh Anta Diop de Dakar),
notamment par un dialogue à distance entre l’auteur malien et l’écrivain guinéen
Tierno Monénembo.
En effet, tant ce dernier que Yambo Ouologuem explorent avec minutie la mémoire
coloniale, prise en étau entre la bibliothèque arabo-islamique et celle de l’Occident. À
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travers leurs personnages respectifs, comme Olivier de Sanderval dans Le Roi de Kahel
(2008) ou Raymond-Spartacus dans Le Devoir de violence, les deux auteurs, de manière subversive, profitent des zones d’ombre des discours dominants pour les investir
par leurs esprits créatifs, les détourner et ainsi proposer une relecture alternative tant
du passé que de la modernité. En abordant par un autre biais cette même mémoire
coloniale, Jehanne Denogent, doctorante FNS à l’Université de Lausanne, s’est intéressée à la mise en scène parodique, toujours dans Le Devoir de violence, du personnage
Fritz Shrobenius, facilement identifiable à l’anthropologue allemand Léo Frobenius. Sa
figure, ses paroles et ses actions permettent une virulente critique de l’intérêt primitiviste des scientifiques et artistes européens au début du XXe siècle, repris de concert à
l’époque par les élites et les poètes de la Négritude.
Cette première série de présentations a donc offert l’occasion aux participants de
s’arrêter sur la figure du pouvoir et de ses variations, mettant ainsi en évidence le
grand travail de sape entrepris par Yambo Ouologuem. Il s’agit d’une déconstruction
qui a visé les discours idéologiques du pouvoir colonial, fort logiquement, mais aussi et
surtout des pouvoirs locaux, incarnés par la dynastie régnante des Saïfs dans le récit,
intermédiaire entre le peuple et les colons. C’est aussi la personnalité de l’auteur et
sa vision politique qui, à la lumière des discussions, a pu être expliquée, en partie tout
du moins tant elle reste complexe. Il en découle que face à des forces antinomiques,
la personnalité de Yambo Ouologuem, religieux convaincu, a toujours montré une
grande volonté et un investissement sans faille dans le projet de construction national
et républicain.
Le retrait de l’écrivain au Mali s’explique par sa volonté de quitter le monde éditorial français qui l’avait trahi. Il n’a pas été soutenu par son éditeur lors de l’affaire du
« plagiat » dont il fut accusé dès 1972, alors qu’il avait reçu le prix Renaudot et que
sa pratique d’écriture avait été largement « expliquée » dans sa fameuse Lettre à la
France nègre parue en 1969. Ainsi, après la discussion des liens de la fiction à l’histoire,
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portance du système éditorial – et donc du champ littéraire – dont est victime Yambo
Ouologuem. Comment peut-on pénétrer ce système littéraire ? Le premier constat
souligné est que, depuis la Seconde Guerre mondiale, un écrivain francophone, pour
être reconnu, se devait d’être engagé politiquement. Ce « faire politique » s’impose
dans la littérature produite par les régions colonisées ou, en 1968, indépendantes.
Mais Ouologuem, tel qu’il se présente, tel qu’il conçoit la littérature, tel qu’il s’invente
des identités multiples avec ses pseudonymes, ne joue pas la « bonne carte » et n’offre
pas une valeur « ajoutée » à son œuvre. Prenant La Lettre à la France nègre comme
point de départ à sa réflexion, le chercheur met en évidence que la démarche esthétique proposée par Ouologuem était déjà résolument politique ! En 1968, Yambo Ouologuem défend l’idée qu’on ne fait pas de la littérature « à l’africaine » tout comme
il n’est pas un « écrivain africain », mais un écrivain. Ce statut, Jean-Pierre Orban,
écrivain, chercheur associé à l’ITEM (CNRS) et ENS (Paris), tient à l’affirmer, lui qui a
aussi plongé dans les archives des Éditions du Seuil et a travaillé pour la nouvelle édition du Devoir de violence. Ses propos mettent également en évidence la difficulté des
échanges entre l’éditeur et l’écrivain, la panique au moment des accusations de plagiat
alors que de nos jours on ne peut que relever l’habileté intertextuelle et la portée de
l’entremêlement de toutes ces références qui tissent une certaine vision de l’Afrique.
L’œuvre est aujourd’hui présente sans son géniteur et, selon Orban, c’est « un héritage
et un testament difficile à assumer » : Ouologuem s’est tu en se retirant au Mali, mais
il avait prévenu : « mon silence : le temps m’honorera… ».

le colloque s’est centré sur les questions éditoriales, puisque les archives de la maison
d’édition sont désormais accessibles. Comme l’a rappelé Bernard Mouralis (Université Cergy-Pontoise), il n’a pas été simple pour l’auteur d’accéder au statut d’écrivain
publié tant le défi de la première édition s’est montré ardu. La réflexion proposée
met en perspective les conditions de réception de cette œuvre incontournable et tellement dérangeante en 1968, tout en faisant le lien avec la réintégration de l’œuvre
au sein des collections du Seuil, puisqu’elle avait disparu du catalogue et n’a été rééditée qu’une fois en français, en 2003, par les Éditions du Serpent à plumes. Les problématiques posées par Mouralis débouchent sur des interrogations fondamentales
touchant au statut de l’écrivain francophone subsaharien dans le tissu de la société
française, ainsi qu’à la valeur de la littérature proposée par le Malien Ouologuem. Ces
divers éléments sont repris avec les interventions de Sarah Burnautzki (Universität
Mannheim) et de Romuald Fonkoua (Université Paris IV Sorbonne).
Sarah Burnautzki, qui a eu accès aux archives de l’IMEC pour son doctorat, évoque le
premier contact entre l’écrivain et Le Seuil, dès 1963. Yambo Ouologuem, qui publiait
aussi des poèmes dans des revues, a transmis un manuscrit qui porte déjà le titre
Le Devoir de violence, mais il semble que de nombreux remaniements ont eu lieu
entre ces premiers contacts et la publication en 1968. Les archives révèlent autant
les échanges entre l’éditeur et l’auteur que les notes des lecteurs employés par Le
Seuil : leurs commentaires sont édifiants ! En effet, le roman « manque d’Africanité »
et certains osent même l’animalisation : « c’est un perroquet qui rédige ce texte ».
De plus, Ouologuem est critiqué directement sur le potentiel linguistique de l’œuvre
dont « la langue elle-même manque de rigueur. » Ouologuem dut prendre en compte
divers commentaires – mais on ne sait dans quelle mesure car le manuscrit n’a pas été
retrouvé – mais ceux-ci révèlent de nos jours leur caractère essentialiste et ne peuvent
plus être reçus ; Bernard Mouralis ne se prive pas de taxer les Éditions du Seuil d’une
« grande pauvreté intellectuelle », car elles attendaient de l’autre qu’il écrive sur l’imaginaire que l’on se fait de lui. Dans ce sens, Romuald Fonkoua pose la question de l’im-

Après les questions éditoriales qui ont occupé une bonne partie de la matinée du
19 mai, plusieurs chercheurs ont ciblé leurs réflexions sur des questions d’esthétique
propres à l’œuvre. Si Joël Bertrand (Aix-en-Provence), dont la carrière administrative
l’a conduit à vivre longtemps en Afrique en songeant à une thèse sur l’intertextualité
dans Le Devoir de violence, parle volontiers d’une « œuvre de combat » à propos de
celui qui fut un « traître de l’intelligentsia africaine », Anthony Mangeon (Université
de Strasbourg) préfère le lire à la lumière de Guy Debord, en associant poétique et
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Quellec Cottier (Université de Lausanne) propose un parallélisme des démarches de
création entre Ouloguem et l’artiste brut Michel Nedjar. Celui-ci, plutôt que du texte,
crée aujourd’hui des poupées faites de chiffons, de déchets de tissus qui donnent
corps à la violence de l’histoire : bribes et rebuts, ils marquent la destruction du monde
dans un processus d’exhumation permettant aux corps de reparaître. Textes et tissages
trouvent là des échos forts surprenants : le retour des morts est aussi le surgissement
de la mémoire, même si cela se fait sous le signe de la possession.

politique du détournement. En prenant appui sur la figure inconnue du narrateur dans
le roman déjà cité maintes fois, le chercheur postule que celui-ci adopte presque toujours un point de vue religieux, ce qui permet de lire la fiction comme une tentative
de défense de la non-violence. Ce postulat – discuté par le public – sous-entend la
reconnaissance de la puissance d’un pouvoir indestructible, celui des Saïfs, avec lequel
il faut composer. Dès lors, comme l’avait aussi relevé Mouralis quant au statut de victime, il ne s’agit plus de « mourir héroïquement », mais de survivre en pratiquant la
non-violence.

La manifestation organisée à l’Université de Lausanne, avec son nombreux public,
atteste de l’importance incontournable de l’œuvre de Yambo Ouologuem, dont le
parcours personnel, éditorial et esthétique est au cœur d’une vaste lecture des rapports de la France à l’Afrique au milieu du XXe siècle, débordant largement jusqu’à
aujourd’hui. Chacun aura pu s’en convaincre et la lecture d’extraits du roman Le Devoir
de violence, mis en musique par la Compagnie Eustache à l’Espace Held, à Ecublens
près de Lausanne, l’a démontré de façon étonnante.

Les délimitations du bon et du mauvais ne sont donc pas aussi facilement repérables,
il ne s’agit pas d’un simple contraste de noir ou de blanc… Cette ambiguïté, autant
esthétique que politique, s’observe aussi dans les romans dits « pornographiques »
que l’écrivain a publiés sous les pseudonymes Nelly Brigitta et Utto Rodolf. C’est à
la lecture de ces œuvres souvent considérées comme marginales et détonantes que
Ninon Chavoz (Université Paris III) et Céline Gahungu (Université Paris IV) se sont attelées, en abordant la pratique d’écriture dans Les Mille et une Bibles du Sexe, paru en
1969 et réédité chez Vents d’Ailleurs en 2015. Ninon Chavoz discute d’une subversion
érotique en postulant que cette « confession-poker » est une « encyclopédie pornographique » qui construit un érotisme épigraphique dont finalement l’amour n’est pas
évincé, ni rare, mais dont sa sincérité est menacée. Cet univers de confessions érotiques est motivé par un goût des voluptés, mais l’auteur met en porte-à-faux deux
éléments familiers et distincts à la fois, la sensualité et la pornographie. Ainsi, pour
Céline Gahungu, ces éléments contradictoires permettent à l’écrivain d’adopter une
« esthétique de la grimace » où la sexualité dévoilée – malgré des rites initiatiques,
sensuels – est ruinée par l’acte performatif qu’est la pornographie.

Axel Gonzalez et Joanne Vaudroz sont étudiants de Master, en faculté des lettres,
section de français, en train de faire le programme de spécialisation Études africaines :
textes et terrains à l’Université de Lausanne. Contact : joanne.vaudroz@unil.ch et
axel.gonzalez@unil.ch.

Pour conclure ces riches propositions interprétatives et contextuelles qui, chacun l’espère, vont permettre d’actualiser la présence de l’œuvre de Yambo Ouologuem tant
dans le monde académique qu’auprès d’un vaste ensemble de lecteurs, Christine Le
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COMPTE RENDU: SALON AFRICAIN DU LIVRE (GENÈVE 28.04.2018)
EMMANUEL BÜTTLER, MORGANE TIRONI, LUKAS ARESTA, RACHEL STUCKY
En marge d’un séminaire de littérature française proposé par Dr. Isabelle Chariatte,
une petite délégation de l’Université de Bâle assiste à quatre rencontres d’écrivains
lors de la dernière édition du Salon Africain du Livre de Genève 2018. Les auteurs invités y débattent avec passion d’un continent en mutation faisant face aux défis posés
par le passé, les incertitudes politiques, et les désaccords au sujet de la religion et de
la morale.
TABLE RONDE « LES BLESSURES DE L’HISTOIRE » AVEC BESSORA, VICTOR BOUADJIO ET WILFRIED N’SONDÉ
EMMANUEL BÜTTLER
Après un résumé succinct des trois romans, le débat porte sur leur réalité historique
réciproque. N’Sondé souligne la nature profondément romanesque de la chronique
de son personnage. C’est également le passé qui inspire à Bessora les sagas familiales d’esclaves déportés boiteux. Bouadjio, lui, se nourrit de son propre vécu pour
divulguer un effroyable conflit camerounais jusqu’ici occulté : plus qu’un devoir de
mémoire, ce travail d’écriture revêt ainsi un enjeu thérapeutique.
N’Sondé rappelle le lien étroit entre la lecture, le besoin d’écrire et la fonction même
de la littérature, qui est souvent de porter la parole des négligés de l’histoire. Etant
donné la contribution déterminante de la production romanesque à la transmission
de la mémoire, Bouadjio insiste alors à plusieurs reprises sur la responsabilité des
éditeurs vis-à-vis des lecteurs africains.

Wilfried N'Sondé, récipient du Prix Kourouma 2018 (photo: Pierre Albouy).
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ses amants comme les échelons de son ascension sociale. Son courage, sa force intérieure et sa sincérité sont particulièrement flagrants lorsqu’elle comprend que Victor
manœuvre pour la servir à son chef sur un plateau.

N’Sondé explique sa technique de contextualisation. La subjectivité fictionnelle de
ses personnages historiques infiltre les documents du XVIIe siècle et leur redonne vie.
Bessora attribue à ses personnages une identité noire qui change et s’adapte selon
les situations et les endroits. Son récit se poursuit même au-delà de leur mort, ce qui
leur confère un surcroît de densité, de complexité et d’ambiguïté. Quant à Bouadjio,
ce sont ses propres cauchemars peuplés de militants nationalistes qui sous-tendent
son oeuvre.

Au-delà de la figure de Sonia, c’est surtout la faiblesse d’élus sous tutelle qu’Ananissoh veut dépeindre : leur pouvoir de façade exclut toute action politique significative,
vidant leur fonction de son sens. La conquête féminine fait dès lors office de palliatif.
Lorsqu’Enéas divulgue cette corruption, il est kidnappé et confronté à la possibilité
de la mort.

Malgré l’attitude ambivalente des protagonistes pour qui l’Afrique suscite à la fois le
rejet et l’admiration, Bessora souligne l’effort à fournir pour résister lorsqu’on est écrasé. N’Sondé conclut alors en rappelant l’urgence du combat dans une société africaine
fonctionnant par imitation : « Si mon frère a réussi, moi aussi je veux réussir. Ça c’est
africain ! »

A la question de l’analogie entre amour et politique, Ananissoh répond en évoquant
les inconstances d’une virilité que les femmes, tour à tour, exploitent ou subissent. Il
fait ainsi dire à Sonia que « le sperme des hommes est nocif et toxique », exprimant
l’idée que le sexe est le lieu d’une guerre destructrice dont les femmes sont toujours
les victimes : l’Africain, inconsciemment, fait payer à ces dernières sa frustration devant le blocage politique provoqué par le colonialisme. Ainsi, les personnages coincés
par l’histoire dans une société corrompue balancent entre acceptation et, c’est le cas
de Victor, exil.

Emmanuel Büttler est étudiant de litteratures au niveau Master à l’Université de Bâle.
Contact : emmanuel.buettler@unibas.ch.
RENCONTRE AVEC THÉO ANANISSOH, SUR LE THÈME HÉROÏNES ET ROMANS
MORGANE TIRONI

Apolline, la seconde protagoniste du roman, n’est que brièvement évoquée : c’est
« une fleur au milieu du fumier », la mère – elle aussi divorcée – d’un homme parti à
l’étranger. Elle est en attente de changement. Ananissoh insiste encore sur son désir
de « montrer comment [l’horreur politique] se reflète concrètement dans la vie des
jeunes ». Ce sont là les mots d’un artiste sincère et humain, dans l’incertitude face à
ses personnages, et qui accorde à ces derniers une part d’intimité et d’indépendance.

Dans le roman Delikatessen de Théo Ananissoh, la brillante Sonia est la proie des
convoitises d’Enéas, poète togolais du Canada en visite dans sa famille, du beau François venu de l’Hexagone, de Victor et de son chef, un homme de pouvoir togolais. C’est
par ce dernier que cette histoire de passions se mue en drame politique. Pour autant,
comme le souligne Ananissoh, Sonia n’est pas une victime sans défense du régime :
c’est au contraire une battante. Divorcée, mère de deux enfants, elle est consciente
de sa valeur intellectuelle. C’est une actrice de métier qui joue de tous ses atouts et
n’hésite pas à manipuler les hommes pour promouvoir sa carrière, ni à se servir de

Morgane Tironi est étudiante en littératures au niveau Bachelor à l’Université de Bâle.
Contact: morgane.tironi@stud.unibas.ch.
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RENCONTRE AVEC MOHAMED MBOUGAR SARR, DE PURS HOMMES

purs hommes, Ndéné Guèye doit répondre au regard de Yatma Ndoyé. Dans Si loin de
ma vie, c’est Jean-Philippe, un Français séjournant au Burkina Faso, qui est soumis au
regard insistant d’El Jep. Pour Illboudo, « le regard est une lame qui déchire l’individu
et son âme ».

LUKAS ARESTA
Mohamed Mbougar Sarr est un écrivain sénégalais francophone résidant en France.
Son deuxième roman, Terre ceinte, a reçu le prix Kourouma en 2015. Tout comme
Terre ceinte, De purs hommes s’inspire d’un fait divers réel : l’exhumation d’un goorjigeen, un hermaphrodite, d’un cimetière musulman au Sénégal.

Les auteurs se réfèrent tous deux à l’épicurisme sensuel de Gide, pour qui une réponse
affirmative à la proposition amoureuse est toujours un « oui » à la vie. Nous trouvons
par ailleurs dans leurs deux textes le culte du soleil. Selon Gide, l’exposition au soleil
implique en effet une forte sensualité, voire une synesthésie primant sur la raison. Et
c’est dans ce cadre-là que la beauté des corps, le regard et les gestes portent à l’inamoramento, en dépit d’une société homophobe.

La problématique du roman est liée au fait qu’au Sénégal, « l’amour entre hommes »
est condamné comme un vice introduit par les colonisateurs. Après avoir rompu avec
son amie bisexuelle Rama, le protagoniste Ndéné Guèye enquête sur l’histoire de
l’exhumé, tout en découvrant sa propre homosexualité au contact du très fascinant
Yatma Ndoyé. Le roman s’intitule ironiquement De purs hommes, le corolaire de la pureté étant évidemment son contraire. Pour Sarr, il est bien sûr inadmissible qu’un être
humain soit apprécié dans la perspective unique de la dichotomie pureté – impureté.
Si le refus de l’homosexualité au Sénégal est le sujet principal du récit, le thème de la
quête de soi émerge également : renoncer à sa propre identité sexuelle, c’est en effet
renoncer sa propre existence.

Lukas Aresta est étudiant en littératures au niveau Master à l’Université de Bâle.
Contact : lukas.aresta@stud.unibas.ch.
COMPTE-RENDU DE LA TABLE RONDE LA GUERRE AUX FLÉAUX : YAMEN MANAI
Rachel Stucky
L’écrivain tunisien Yamen Manai est le représentant de la jeunesse éduquée d’un
pays en pleine transformation. Devenu par ses écrits l’un des principaux porte-voix
du monde musulman, il fait comprendre à l’Occident les bouleversements politiques
provoqués par le Printemps arabe. L’ingénieur de formation à l’imagination débridée
expose dans L’amas ardent le mode de vie et la mentalité des habitants de Nawa, un
bled perdu de l’arrière-pays de la capitale tunisienne. Il s’en sert pour expliquer le
succès de l’islamisme après la chute de Ben Ali en 2011.

L’auteur explique en outre qu’au cœur de l’inamoramento, il y a le regard, par lequel
le trouble se manifeste. En affirmant que les homosexuels sont souvent en lutte avec
eux-mêmes, Mbougar Sarr reprend l’idée de recherche de soi développée par Foucault, selon lequel il faut, pour arriver à l’homme vrai, passer par l’homme fou.
Ainsi, dans De purs hommes, l’intertextualité avec Hamlet de Shakespeare et surtout
avec le Corydon d’André Gide est récurrente. Sarr et Monique Illboudo, auteure du
roman sur l’homosexualité en Afrique Si loin de ma vie, débattent alors du regard qui,
comme une question de nature lexicale, nécessite une réponse, un agir. Ainsi, dans De

En véritable conteur, Manai se met dans la peau des gens ordinaires de ce petit village,
ceux qu’il appelle aussi les « sous-droits avec des devoirs ». A travers ses différents
26

Société suisse d‘études africaines			

Newsletter 2/2018

Schweizerische Gesellschaft für Afrikastudien

Dans L’amas ardent, ce mouvement est symbolisé par l’intrusion d’une espèce envahissante, le frelon, qui va s’attaquer aux ruches d’un vieil apiculteur. Menant une vie
d’ascète auprès de ses abeilles, ce dernier se voit soudainement confronté à un adversaire redoutable. L’apiculteur comprend qu’il lui faut se remettre sur le chemin de la
connaissance : il part donc à la recherche d’une explication et d’une solution. Ainsi,
cet homme humble symbolise la présence et l’indépendance d’esprit indispensables
à chaque société. Manai rappelle par ailleurs que c’est le Coran lui-même qui décrit
l’aventure humaine comme un voyage sur le chemin de la connaissance.
Bien que L’amas ardent ait des allures de fable, l’auteur revisite l’histoire récente de
son pays natal : les allusions à des personnages réels et à des événements du passé
émaillent la narration. Néanmoins, l’intrigue reste accessible aux non-initiés, le texte
étant bien plus qu’une parabole de la politique tunisienne. C’est un roman qui se veut
avant tout un conte écologique jouant sur les parallèles entre la société humaine et
la société naturelle.
La révolution tunisienne a permis une libération de la parole : c’est ainsi que cette
allégorie sensibilise ses lecteurs aux enjeux du moment, tant du point de vue politique
qu’au niveau de l’écologie.

Yamen Manaï (à gauche) et Véronique Tadjo (avec micro) lors
du salon du livre 2018 à Genève (photo: Rachel Sarah Stucky.)

personnages, le lecteur pénètre un monde stigmatisé par la pauvreté, le manque
d’éducation et la négligence sociale : un terreau idéal à l’épanouissement du discours
fondamentaliste.

Rachel Stucky est étudiante en littératures au niveau Bachelor à l’Université de Bâle.
Contact : rachel.stucky@stud.unibas.ch.

Dès le début du livre, à l’arrivée de frères barbus venant livrer des caisses de nourriture
et de vêtements, l’on comprend l’enjeu électoral. Manai retranscrit de surcroît des
prêches aussi éloquents que captatifs. Selon lui, cet Islam clivant profite de l’instabilité
d’une société ébranlée par la récente révolution.

Travail d’édition : Ce reportage sur le Salon africain du livre a été revu par Nicolas
Savoy, étudiant en littératures au niveau Bachelor à l’Université de Bâle. Contact : nicolas.savoy@unibas.ch.
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ENSEIGNEMENT • LEHRE • TEACHING
INTERDISCIPLINARY RESEARCH LAB, GHANA
JAMES MERRON
“If we were to point this telescope closer to the ground, the weight of the
dish would crush the building”.
Sitting under an alt-azimuth radio telescope located 20 kilometers from Accra, an astrophysicist cautions us with the statement above. Hard limits in the control computer
prevent the telescope from moving below an elevation of five degrees. The closer the
dish points to the ground, the more it threatens the people standing under it. Putting the
laws of physics aside for a moment begs the question: what could the dish sense, measure and translate, if it pointed in the opposite direction? Toward us rather than the sky?
In June 2018, five students in the MA program African Studies and one postdoctoral
researcher at the University of Basel travelled to Ghana. The aim of the Interdisciplinary Research Lab was to open up an exchange and collaboration between social
science and natural science researchers. Participants were hosted by the Ghana Space
Science and Technology Institute, which was established in 2011, coinciding with the
African Union’s Space Program. This program focuses on space science and technology
for socio-economic development. These translations sparked our interest to probe
into the relationship between the ‘exact’ science of astrophysics and the ‘softer’ social
sciences, plus the relevant tools through which to detect these developments.
With the Interdisciplinary Research and field trip to Ghana the Center for African Studies Basel encouraged participants to engage with the theoretical and methodological
The heart piece of the Ghana Radio Astronomy Observatory at Nkuntunse (photo: James Merron 2018).
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challenges of doing interdisciplinary research. Our theoretical assumption was that
research is about framing the object. In other words, research is conceptual work. To
explore this, we went to Ghana to ‘look over the shoulders’ of our colleagues in the
natural sciences. Understanding how natural scientists make their objects of research
visible was a vantage point from which to confront our own assumptions in the social
sciences. To proceed with this agenda, we based ourselves at the Ghana Radio Astronomy Observatory in order to collaborate with the scientists and engineers working
there.

the tower changed its function though, farmers took advantage of the unused land
surrounding the building, and some residents built houses adjacent to the telescope.
Based on the research of Natasza Gadowska, an Erasmus student from Poland who
joined the trip, there is a land dispute between the residents of Nkuntunse, the Ghanaian Government, scientific institutions, and Vodafone (who still own the land). We
discussed these issues—amongst others—with our colleagues Prof Cherryl Walker and
Dr Davide Chinigò from Stellenbosch University, who joined us in Ghana. Based on our
discussions, it became clear that farmers and residents of Nkuntunse do not pose a
direct threat to the facilities or its operations. The trouble only begins once they turn
on their cell phones, televisions or microwaves since these devices interfere with the
cosmic signals that the scientists are trying to detect with the help of the telescope.

Most Ghanaians know about this facility, originally constructed as a broadcasting satellite and commissioned just in time to air Princess Diana’s wedding in 1981. In 2008,
the satellite receiver was sold to the telecommunications giant Vodafone. With the advancement of fiber optics over the past decade, however, the facility was rendered obsolete and was abandoned. The infrastructure remained unused until scientists from
South Africa’s Square Kilometer Array (SKA)—dubbed ‘Africa’s largest scientific project’
—ventured to turn the telecommunications tower into an astronomical observatory.
In 2015, Vodafone donated the tower to the Ghanaian government and in 2017 it was
transformed into a radio astronomy telescope with a grant from the African Renaissance and International Cooperation Fund.

There are two kinds of astronomy: optical and radio. Optical astronomy makes use
of naked eye observation and lenses to track and interpret galactic sources. Interference is constituted by light polluting the signal, mostly originating from nearby cities. Radio astronomy, on the other hand, ‘sees’ beyond the visible spectrum of light
and translates waves into images. In this case, ‘noise’ is anything that interferes with
the detection of waves, ranging from the ‘natural’ galactic background noise to ‘manmade’ devices such as cellphones, radios, and walkie-talkies. As a tool to receive and
communicate information, the instruments used by radio astronomers are similar to
the devices that make possible remote sensing, geographic information systems (GIS)
and atmospheric measurements. What all these instruments have in common is that
they make visible what would otherwise be invisible to the naked eye.

From broadcasting the British royal family to capturing signals from space, this facility
has had multiple identities. The town of Nkuntunse—which now hosts Africa’s largest
radio astronomy dish—has urbanized alongside the facility’s transformation. Recently,
the road leading from the highway and through town was tarred in order to prepare
for the commissioning visit of the Ghanaian president in 2017. Several hotels opened
alongside the road to lodge researchers from all over the world, including Nigeria,
Kenya, the United Kingdom, South Africa and Japan (and now Switzerland). High-speed
internet, traffic and tourists are just a few objects orbiting the telescope. Even before

During the field trip we learned about the training that young Ghanaian students undergo in order make use of the telescope—as well as hand held sensors—to capture
‘sources’. At the scale of the radio telescope, waves (i.e. signals) are detected using an
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Signals are transformed into digital data and then
to vizualizations (pictures: James Merron 2018).

extremely sensitive receiver at the base of the dish. These signals pass through the
receiver, a cooling system, a maze of high voltage cables, and into a high-performance
computer. The signals are rendered as data by transforming the analog signal (the
actual wave) into digital bits of information (as strings of 1s and 0s). These bits are
assembled and ‘reduced’ using an open source computer software program. Upon
elimination of the ‘noise’, a visualization is constructed out of the data. Once the visualization is produced, the data is discarded to save space on the 100 TB hard-drives
used to ‘correlate’ this data (which gets bigger and bigger with each observation).
Measuring the invisible at the Ghana Radio Astronomy
Observatory, Nkuntunse (picture: James Merron 2018).
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available, and the structures in place do not prioritize knowledge development. Yet,
in Ghana the radio telescope—like the Nketia Sound Archive—aspires to anchor the
training of ‘local talent’ in an array of skills related to space science (as well as digitization and data science in general). Based on the research of Kingdom Karuwo (a student
with a background in Social Science) the Radio Astronomy Observatory is an example
of technology transfer in an African ‘space race’, which seeks to advance skills and
develop the capacity of young Ghanaian scientists. Assuming that education is tied
to emigration, the question is whether these opportunities provide the conditions in
which ‘local talent’ remains precisely that, talented and local.

These aspects of the scientific work were expanded by Basil Bucher and Winnie Kanyimba, two students with backgrounds in history, who ventured to explore the parallels
of radio astronomy with an unlikely institution: the J.H. Kwabena Nketia Sound Archive at the University of Ghana, Legon. At both places—the Ghana Radio Astronomy
Observatory and the Nketia Sound Archive—digitization and data preservation techniques are strikingly similar, although at different scales and for different purposes.
The radio telescope, for instance, will—per day—participate in gathering twice the
amount of data that is currently circulated over the internet. This poses major challenges in terms of storage and archival processes. Similarly, the sound archive faces
challenges when it comes to digitizing, cataloguing and sorting data for retrieval later
on. In both cases, these challenges are conditions for innovation.

Ghana is the second African country to participate in a network of telescopes belonging to the African ‘Very Long Baseline Interferometry’ (VLBI) Network (AVN) and
Square Kilometer Array (SKA). These projects are comparable in size to the human
genome project and represented as the “biggest science project in Africa”. Several

Lilian Bieber, an MA African Studies student with a first degree in Sociology and Communication, argued that in Africa new technologies do not match the knowledge skills
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other African countries will convert old telecommunication towers, and by 2030 the
network will contribute astronomical amounts of data to the SKA and AVN. Given the
infrastructural and digital challenges that are expected to disrupt business-as-usual,
innovative technologies—such as high-performance computers (HPCs)—and training
platforms—such as Big Data Initiatives—are providing one response to Clapperton
Mavhunga’s question “What do science, technology and innovation mean from Africa?” Addressing this question is especially challenging given the fact that ‘science,
technology and innovation’ are conceptual categories with origins in Europe and
North America.

Special thanks go to the Center for African Studies Basel and the aforementioned participants of the Interdisciplinary Research Lab, who made this research trip possible.
Prof Dzodzi Tsikata and Dr Ossman Alhassan facilitated our engagement at the Institute
for African Studies at the University of Ghana, Legon. Members of the Ghana Atomic
Energy Commission, the Ghana Space Science and Technology Institute, the Ghana
Radio Astronomy Observatory, and the Remote Sensing, GIS, and Climate Change
Center provided the platforms (or perhaps step ladders) from which to ‘look over the
shoulders of natural scientists’. Advancing this further, Dr Susann Ludwig and Hanna
Nieber will be instrumental in moving this project toward the June 2019 meeting, with
financial assistance from PointSud and the Deutsche Forschungsgemeinschaft. We are
all looking forward to what is next.

The theoretical and methodological challenges that emerge from this engagement
contribute to the commitment of the Center for African Studies Basel to doing interdisciplinary work, and to develop a framework of the MA program for African Studies.

James Merron earned his PhD in African Studies at the University of Basel building on
a Master in Social Anthropology from Rhodes University. He is postdoc in the project
Aesthetics from the Margins at the Centre for African Studies Basel.
Contact: james.merron@unibas.ch.

The SKA/AVN anchored our investigation about how natural scientists make-up their
objects of research. By looking over the shoulders of our colleagues in the so-called
‘exact sciences’, we began to question the assumptions we have when we go about
making our own objects of research visible in the social sciences. In the spirit of collaboration, we delivered our work-in-progress during a ‘special seminar’ at the Institute for African Studies at the University of Ghana, Legon. Here, the five MA students,
postdoc, two colleagues from South Africa, and Nigerian Astrophysicist based in Cape
Town opened up a ‘trading-zone’ of interdisciplinary collaboration. This marked the
end of our field-trip, and a step toward advancing this discussion. Our next meeting
in Ghana takes place in June 2019 during an event titled Translating the SKA, when
we will take up the challenges of doing interdisciplinary work in the context of African
Studies and scientific studies done in Africa.
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INFRASTRUCTURE AND URBANISM IN GHANA

(HIGHWAY AFRICA RESEARCH STUDIO)
SOLANGE MBANEFO

In early November 2018, the students of the MA in Critical Urbanisms participated in
a one-week research trip to Accra, Ghana. The trip was part of the first-year research
studio Highway Africa: Infrastructure, Decolonization, and the City, led by professors
Kenny Cupers and Manuel Herz at the University of Basel’s Urban Studies program.
For many of the students—who hail from Switzerland, Mexico, India, and South Africa,
among other places—the trip was their first opportunity to conduct urban field work
and learn about Ghana’s historical experience of nation-building and modernization
after independence. The students explored Accra’s colonial and postcolonial architectural heritage and the city’s ongoing processes of transformation and development.
From the historic Jamestown to the Black Star Independence Square, they were faced
with Ghana’s rich and complex history from slavery to independence and beyond.
They studied infrastructure projects such as Tema Harbor and the Akosombo Dam,
built under the leadership of independent Ghana’s first president Kwame Nkrumah.
Students also had the chance to learn from discussions with scholars, government officials, professionals, and representatives of Ghanaian civil society. The previous mayor
of Accra, Nat-Nunno Armateifo, and architects Ralph Mills Tetley and Joe Addo provided invaluable feedback and challenged students’ perspectives.

Colloquium with Ex-Mayor Nat Nunoo Amarteifio and architect Prof Ralph Mills-Tettey, two
key figures in the making of contemporary Accra and Tema (picture: Solange Mbanefo 2018).

Prospective candidates for the MA in Critical Urbanisms are invited to apply by 30 April
2019. Because of visa application procedures, international applicants are encouraged
to apply as early as possible.
Info: www.criticalurbanisms.philhist.unibas.ch
Solange Mbanefo is a researcher and assistant in Urban Studies at the University of
Basel. She earned her Msc in Architecture at the Academia di Architettura in Mendrisio. Solange is co-director of Matri-Archi(tecture), a collective of African women for
the empowerment and development of African cities and spatial education.
Contact: solange.mbanefo@unibas.ch.

The study trip followed after an intense period of interdisciplinary study and preparation in Basel during the first half of the semester, and provides students with new perspectives to develop a final research project as the conclusion of the research studio.
As Herz pointed out, the study trip was an “invaluable step in students’ journey of
becoming independent urban researchers.”
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RECHERCHE • FORSCHUNG • RESEARCH
TOWARDS A COMPETENCE CENTER FOR AFRICAN RESEARCH AT
THE UNIVERSITY OF ST. GALLEN

He will start an SNF-Ambizione project in 2019 at the Institute for Business Ethics at
HSG. His research focuses on global justice, especially human rights, climate change
and migration (a) from the state/firm division of labor and (b) Western/non-Western
perspectives. Contact: thierry.ngosso@unisg.ch.

THIERRY NGOSSO

Florian Wettstein is Professor and Chair of business ethics and director of the Institute
for Business Ethics at the University of St. Gallen in Switzerland.
Contact: thierry.ngosso@unisg.ch; florian.wettstein@unisg.ch.

The University of St. Gallen (HSG) is currently in the process of setting up a Competence Center for African Research (CCAR) within the Institute for Business Ethics (IWE)
and is collaborating with the Catholic University of Central Africa (UCAC) in Cameroon
to build an Ethics and Public Policy Laboratory (EthicsLab) in Yaoundé. The two centers
will be institutionally linked.
Like existing centers for African Studies in Switzerland, the main goal of CCAR will be
to coordinate, encourage and foster research and teaching on Africa-related issues
at HSG and to build respective research capacity. However, given HSG’s expertise in
economics, business and political science, the CCAR’s focus on business leadership
and public policy will make it unique in the landscape of African Studies in Switzerland.
In this respect, we believe that the CCAR can fill a niche as a policy-oriented research
center, and thus broaden the scope of research and teaching on Africa in Switzerland.
In doing so, we hope that CCAR can contribute to strengthening African Studies in
Switzerland.
The CCAR also strives for building relationships with other existing centers and scholars in Switzerland and is keen to join the Swiss Society for African Studies very soon.
We expect the center to hold a launch event in 2019/2020. The competence center
will be directed by Dr. Thierry Ngosso and chaired by Prof Dr. Florian Wettstein.
Thierry Ngosso is a Cameroonian philosopher and business ethicist. He holds a PhD
in Philosophy from the University of Louvain and is currently serving as Berggruen
Fellow-in-Residence for the Edmond J. Safra Center for Ethics at Harvard University.
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JEUNES CHERCHEURS • NACHWUCHS • YOUNG SCHOLARS
LA DIPLOMATIE CULTURELLE DANS LES RELATIONS
SUISSO-CAMEROUNAISES (1961–1985)

cette perspective que l’historien Patrick Minder déclara ceci : « dans le domaine de la
politique, la Suisse tire un bilan différent de ses voisins pour cette période et bénéficie
chez les pays décolonisés d’une image de virginité exempte de tout passé colonial. »

IDRISSE DÉSIRÉ MACHIA A RIM

Une autre stratégie du rapprochement diplomatique consiste pour les diplomates
suisses à établir des liens entre les réalités linguistiques et religieuses de la Suisse
et celles du Cameroun, en soulignant leur volonté à coopérer dans ces domaines.
C’est dans cette logique que Fritz Real, deuxième ambassadeur de Suisse accrédité
au Cameroun, déclara en 1966, lors de la présentation de ses lettres de créance au
Président Ahmadou Ahidjo :

Depuis l’établissement des relations diplomatiques avec le Cameroun en 1961, la
Suisse ne dispose pas sur place d’une institution stable de soft power, capable d’influencer en permanence le comportement de l’élite politique à travers la promotion
de sa culture. C’est pourtant le contraire pour des pays tels que la France, l’Allemagne
et l’Angleterre. Toutefois, dans la mise en œuvre d’une diplomatie culturelle dans ses
relations avec le Cameroun, Berne opérationnalisa un certain nombre de mécanismes
offensifs. C’est cet ensemble d’outils que se propose d’examiner la présente réflexion.

« Certains des problèmes avec lesquels vous êtes confrontés sont familiers
à la Suisse. Elle a intégré en une Fédération des peuples d’ascendances,
de langues et de religions différentes. Elle y est parvenue par le respect
des minorités et l’application de la règle souvent délicate du compromis.
Le Cameroun aussi s’est engagé sur une voie identique volontiers décrite
en Suisse comme la recherche de l’unité dans la diversité. Déjà, dans les
écoles, l’enseignement conjoint du français et de l’anglais est largement
répandu […] Ce sont des problèmes ardus qui vous attirent spontanément
notre sympathie et aussi notre désir de vous assister pour les résoudre.
Vous pouvez être sûr que je m’y emploierai de mon mieux. »

L’HISTOIRE, LE POLYLINGUISME ET LA DIVERSITÉ RELIGIEUSE SUISSES COMME
STRATÉGIES DU RAPPROCHEMENT DIPLOMATIQUE
Au début des années 1960, lorsque les pays du pré-carré français accèdent à l’indépendance, plusieurs Etats procèdent à leur reconnaissance diplomatique. Au nom
de l’universalisme, la Suisse s’investit dans cette entreprise. Si les liens historiques
ont favorisé une proximité automatique entre les ex-puissances coloniales et leurs
anciennes colonies, la « non implication » directe de la Suisse dans la colonisation de
l’Afrique joua à son tour un rôle non-négligeable dans son acceptation comme partenaire bilatéral.

Cette assertion de l’ambassadeur Fritz Réal posait donc la problématique de la success story de la Suisse comme modèle de référence. Un pays qui a su construire son
unité dans la diversité culturelle et dont le Cameroun peut s’inspirer compte tenu de
sa diversité ethnique, linguistique et religieuse. L’instrumentalisation du patrimoine
culturel suisse à des fins de politique étrangère joua donc un rôle indéniable dans le
renforcement de la coopération entre les deux Etats et permit au Cameroun de figurer
parmi les partenaires prioritaires de la Suisse en Afrique de 1961 à 1984.

La propagande de l’histoire d’une Suisse sans colonies constitua pour les diplomates
suisses un argument de quête du goodwill auprès des dirigeants africains. Cette image
positive d’une Suisse dont la cartographie coloniale se caractérise par une « virginité »
historique justifie le fait qu’en 1960, Berne procéda à la reconnaissance diplomatique
de près de dix Etats africains indépendants, dont le Cameroun, le 1er janvier 1960.
L’histoire en tant qu’élément de la culture suisse joua ainsi en sa faveur. C’est dans
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L’EXPORTATION DU SAVOIR-FAIRE SUISSE À TRAVERS L’ENVOI DES VOLONTAIRES
En vue de polir son image et séduire l’élite dirigeante camerounaise, Berne procède
dès 1964 à l’exportation de son savoir-faire au Cameroun grâce à la mobilisation de
plusieurs volontaires appelés à œuvrer dans des domaines techniques. C’est ainsi
qu’un premier contingent de volontaires suisses arrive au Cameroun le 19 mars
1964. Il comprenait deux jeunes femmes (l’une chimiste et l’autre secrétaire) et six
jeunes gens (électriciens, plombiers, dessinateurs, moniteurs confondus).

L’APPUI SUISSE A LA CRÉATION ET AU FONCTIONNEMENT DES GRANDES ÉCOLES
Dans ses relations internationales, l’autre stratégie de promotion de la diplomatie
culturelle à laquelle fait recours la Suisse consiste à soutenir les pays partenaires dans
la création de hautes écoles. En vue de donner un contenu juridique à ses actions,
Berne procède généralement à la signature des accords bilatéraux dans ces domaines
précis. C’est ce qui justifie la signature avec le Cameroun de l’accord concernant l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) le 14 avril 1972. L’IRIC est une
institution chargée de la formation de cadres supérieurs dans le domaine des relations
internationales, interafricaines et intercontinentales, y compris l’intégration économique africaine. A cet effet, elle dispense un enseignement interdisciplinaire de 3e
cycle préparant à une carrière en relations internationales. Les diplômés de cet institut
étaient appelés à travailler au MINAE, au ministère de l’Economie, dans les banques
d’affaires et dans les organismes de coopération régionale. L’IRIC offrait aussi des
stages de formation diplomatique de 9 mois et accueillait 60 à 70 étudiants de 3e cycle
et stagiaires diplomatiques par an. De 1972 à 1983, la contribution financière de la
Suisse au fonctionnement de l’IRIC s’élèverait à 3 544 000 francs suisses. Pour l’année
1983/1984, Berne libéra seulement 40 000 francs suisses pour le paiement des professeurs-visiteurs et l’attribution de bourses d’études à des étudiants non-camerounais.

Ces huit volontaires séjournèrent d’abord au Nord-Ouest du Cameroun, précisément dans la ville de Bamenda pour suivre un stage d’adaptation avant de s’installer à Bafoussam, chef-lieu de la partie occidentale du pays. Leur efficacité sur le terrain incita les autorités camerounaises à solliciter de la part de la Suisse la signature
d’un accord de coopération sur les volontaires. Mais, avant la matérialisation d’une
telle sollicitude, la Suisse annonça aux autorités camerounaises l’arrivée de cinq
autres volontaires appelés à œuvrer dans divers services de l’administration camerounaise. Ils devaient arriver à Douala, capitale économique, le 6 janvier 1966 et
le 8 janvier à Yaoundé, capitale politique. Il s’agissait de Barbara Höhn, infirmière,
Marie-Thérèse Julmy, infirmière, Colette Zampiéri, dessinatrice en bâtiment, Albert
Zambiéri, menuisier et Jean-Michel Allaz, mécanicien.

Etant donné que cette institution faisait face à un déficit d’enseignants spécialisés,
la Suisse confia un mandat de régie à l’Institut Universitaire de Hautes Etudes internationales (IUHEI) à Genève. En effet, la DDA attribua à l’IUHEI l’exécution de l’appui
donné aux cours de formation en relations internationales pour personnel diplomatique à l’IRIC. Cet appui devait s’étendre à l’Institut des relations internationales

En novembre 1970, la Suisse et le Cameroun achèvent l’élaboration d’un projet d’accord sur l’affectation des volontaires. Le 1er décembre 1970, Sigismond
Marcuard, délégué du Conseil fédéral à la coopération technique suisse arrive à
Yaoundé. Il est reçu le 2 décembre 1970, par François Xavier Tchoungui, secrétaire
général du ministère des Affaires étrangères (MINAE) du Cameroun et les deux
procèdent à la signature de l’accord de coopération sur les volontaires qui remplaça
une série de notes signées en la matière.

La signature du protocole d'accord avec le Cameroun en 1972. De gauche: le
chargé d'affaires de Suisse Emile Koetschet, le repésentant des Nations unies,
Jacques Rial et Charles Bebbé, secrétaires généraux des Commissions Nationales de Suisse et du Cameroun (image: collection de Jacques Rial).
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de l’Université des Indes occidentales, au programme de formation diplomatique à
l’Université de Nairobi et au programme de formation diplomatique multilatérale de
l’IUHEI à Genève. En vue de couvrir toutes ces activités, Berne mobilisa la somme de
2 040 000 francs suisses.

bourses d’étude. Pour la Suisse, la finalité de la bourse ne visait pas seulement la formation des cadres capables de travailler pour le développement du Cameroun. Les
séjours des boursiers camerounais en Suisse devraient, en outre, les mettre en contact
direct avec la civilisation suisse dans sa dimension plurielle. Après leur formation, ces
boursiers devenaient alors des instruments de propagande de la culture helvétique.
C’est pourquoi depuis 1959, le Conseil fédéral suisse déclarait déjà : « Les [boursiers]
deviendront de précieux intermédiaires pour notre culture et notre économie. »

L’OCTROI DES BOURSES D’ÉTUDE : UN GESTE STRATÉGIQUE
Le jour de la proclamation de l’indépendance du Cameroun oriental le 1er janvier 1960,
l’ambassadeur de Suisse Henri Valloton qui représente la Suisse à cette cérémonie
remet à Godefroy, Directeur du cabinet du Premier ministre camerounais les lettres
de créance, ainsi que la lettre du Président Max Petitpierre annonçant l’octroi de deux

De 1961 à 1987, plus de 38 boursiers camerounais ont séjournés dans les grandes
écoles et universités suisses : Universités de Genève, Neuchâtel, Lausanne et l’École
Polytechnique Fédérale de Lausanne. Leurs domaines d’études respectifs concernaient la théologie, la philosophie, les religions, les techniques de la communication,
l’électronique, la chimie, la biologie, etc. Autant de filières dans lesquelles de nombreuses prouesses contribuèrent à faire de la Suisse l’un des pays du monde le plus
avancé sur le plan de la recherche scientifique. L’octroi des bourses fut reçu avec beaucoup de gratitude par les autorités camerounaises et aida Berne à diffuser de manière
prolifique sa culture scientifique au Cameroun.
DON DE LIVRES ET RENFORCEMENT DE LA CONNAISSANCE CULTURELLE
Dans la perspective des relations diplomatiques, la Suisse opta aussi pour instrument
de pénétration culturelle du Cameroun, la distribution des livres aux universités camerounaises. L’acheminement de ces dons ne fut pas confié à des tierces personnes,
mais aux diplomates suisses accrédités au Cameroun, question de donner plus que de
retentissement à l’acte posé. A titre illustratif, le mardi 10 décembre 1985, l’ambassadeur de Suisse au Cameroun, Jacques Rial (membre de la SSEA), remit à l’Université de
Yaoundé I une quarantaine de livres de littérature suisse allemande. Les documents
furent réceptionnés par Laurent Esso, chancelier de l’Université. Ces livres représentaient le volet le plus récent des recherches littéraires faites en Suisse. Selon les déclarations du chancelier Laurent Esso, ce don de livres d’auteurs suisses allemands devait
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faire découvrir aux étudiants camerounais « les trésors intellectuels inscrits dans la
civilisation germanique et issus des grands courants littéraires de la Confédération
helvétique ».

BERGBAU ALS ZENTRALES MOTIV IN DER LITERATUR KONGOS

Conclusion
En tant que « capacité d’un Etat à influencer le comportement d’un autre acteur à
travers sa culture, ses valeurs et pratiques internes pour conférer ou renforcer la légitimité de sa politique étrangère », la diplomatie culturelle a tendance à substituer
progressivement la théorie réaliste dans les relations interétatiques. Elle occupe une
place importante dans la politique africaine de la Suisse. S’agissant des relations suisso-camerounaises, elle favorisa le rapprochement diplomatique entre les deux Etats et
la diffusion de la civilisation suisse au Cameroun. Le Cameroun en tira également profit d’où, la diversification des domaines de coopération qui s’en suivra avec la Suisse
durant la même période. Au demeurant, l’existence jusqu’à ce jour d’une coopération
culturelle entre la Suisse et le Cameroun est la preuve que toute politique étrangère
qui se veut efficace doit combiner du hard power et du soft power.

Rohstoffabbau als Alltagsrealität ist in literarischen Texten rund um den Kongo präsent und zeigt, wie das kollektive Gedächtnis der Literatur das Thema verarbeitet. Die
Romane bemühen verschiedene Ebenen, um das komplexe Thema zu fassen. Oftmals
scheint eine authentische Beschreibung des Kongos ohne Nennung der Bergwerke unmöglich; dies gilt sowohl für Texte von kongolesischen Autoren wie In Koli Jean Bofane
und Fiston Mwanza Mujila, als auch für den Roman L’or du Maniema von Jean Ziegler.
Rohstoffe und Minen sind mehr als notwendiges Beiwerk. Sie scheinen den kongolesischen Roman regelrecht auszumachen.

EMMANUEL BÜTTLER

Der wirtschaftspolitischen Dimension des Rohstoffabbaus versuchen die Texte in quasi
wissenschaftlicher Manier gerecht zu werden, indem sie die Folgen von Abbau und
Export aufzeigen. Weiter bemühen sich die Autoren um eine Ästhetisierung der Bergwerke, wobei der Ausdrucksweise der Figuren besonderes Gewicht zukommt. Der
Sprachgebrauch von Figuren und Erzähler eröffnen ebenfalls eine soziologische und
gesellschaftskritische Dimension. Der Rohstoffabbau ist nämlich nebst einer Realität im
Leben der Figuren auch ein Motiv, welches Globalisierung literarisch zu fassen vermag.

Idrisse Désiré Machia A Rim est professeur de lycée d’enseignement général, doctorant en histoire des relations internationales à l’Université de Yaoundé I au Cameroun
et boursier d’excellence de la Confédération suisse en séjour à l’Université de Lausanne (2017–2018). Contact : machiadesire@yahoo.fr.

MINEN, WIRTSCHAFT UND POLITIK
Meist sind es die Erzähler, die den Worten Feuer verleihen, sodass die Romanerzählung zum Plädoyer wird. So der Fall in Jean Zieglers L‘or du Maniema, wo auf genaue
geografische Angaben und konkrete Minenbeschreibungen die Erzählerrede zu einer
Demaskierung der ausbeuterischen Minenfirmen anhebt. Minutiös beschreibt der Erzähler die Erbarmungslosigkeit des Arbeiter-Alltags, wobei dessen systematische, maschinenhafte Absehbarkeit im logischen, fast schon wissenschaftlichen Argumentieren
des Erzählers literarisch umgesetzt wird. Aber auch in Dialogen webt die Erzählung

Avis de la rédaction: Les chercheurs interessés sont invités de consulter les archives
de la Commission nationale suisse pour l'Unesco (EDA/DFAE). Merci à Jacques Rial
pour cette information.
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Details zum Rohstoffabbau und dessen Folgen
ein; dies vor allem im Roman von Germain Dimbenzi Bayedi. Historische Fakten zum Genozid
in Ruanda und dessen Zusammenhang mit der
politischen Instabilität im Ost-Kongo werden
eher sachlich als literarisch vermittelt. Unrecht,
Gier und Rache sind die Hauptzutaten in Bayedis Tragédie au Kivu. In Bofanes Mathématiques
Congolaises ist es ebenfalls die Erzählerstimme,
die technische Fakten zur Verarbeitung von
Edelmetallen einfügt, um diese mit den Mechanismen der globalisierten Wirtschaft zu verbinden. Die Erläuterungen tragen nur indirekt zur
Romanhandlung bei; ordnen jedoch die Fiktion
in einen konkreten, historischen und bewusst
kongolesischen Kontext ein.

Rolle für die Romanhandlung, sondern es scheint sich um ein authentisches Element
in einer kongolesischen Erzählung zu handeln. Ihr Bedürfnis, wirtschaftspolitische Zusammenhänge polemisch, aber auch sachlich und logisch mit Fakten der realen Welt
zu verknüpfen, zeigt wie wichtig dieser Kontext für einen kongolesischen Roman ist.
ÄSTHETISIERUNG DURCH SPRACHE UND STIL
Zu diesem gemeinsamen Schreibstil gehört eine Ästhetisierung des Minen-Kontextes.
Elemente des Rohstoffabbaus werden sowohl schön als auch hässlich dargestellt. Die
Qualifizierungen sind aber nicht durch den Text gegeben, sondern müssen von den
Lesern und Leserinnen selber geleistet werden. So ist der fiktive Nachtclub Tram 83
in Fiston Mwanza Mujilas gleichnamigem Roman, ein zwielichtiger Treffpunkt der Minenarbeiter. Prostitution, Alkoholismus und Kriminalität sind omnipräsent, wobei der
Ort in einem ebenfalls fiktiven Land das Handeln der Figuren zu bestimmen scheint.
Der Ort macht das Handeln der Figuren fast mechanisch voraussehbar. Der Stil des Romans ahmt dies durch ständige Wiederholungen ganzer Sätze nach und imitiert so das
rhythmische Schlagen der Lokomotive und das Echo der Minenarbeit – beides wichtige Geräusche in Mujilas Experimentier-Roman. Der Text verwendet Sprichwort artige
Ausdrücke wie „auf kongolesische Art graben“ oder „Ich bin in den Minen“ (in der
Bedeutung, einer intensiven Arbeit nachzugehen, oder in der Minenindustrie tätig zu
sein). Die Mehrdeutigkeit der Wortverbindungen im Wortfeld der Minen unterstreicht
die Wichtigkeit des Ortes und dessen Einfluss auf das Sein und Handeln der Figuren.
Diese Kausalität ist auch in den Beschreibungen der Figuren augenscheinlich: die Haut
einer jungen Frau wird mit der Farbe des roten Kupfers verglichen. Ein Bild, das in der
Vorstellungswelt der Kongolesen und Kongolesinnen einer ziemlich genauen Beschreibung gleichkommen dürfte. Die Minen durchdringen die Realität der Figuren sowie
ihren Sprachgebrauch und prägen die örtliche Umgebung. Für die Autoren ist die Wahl
der Strassennamen wie etwa „Kupferstrasse“ und „Mineralien-Strasse“ keineswegs zufällig. Auch Vergleiche und Allegorien kehren in den Dialogen und in der Erzählerreden
wieder. Ebensolche Details schreiben den Text in den Kongo ein und machen die Hand-

Im 2014 erschienenen Roman Congo Inc., Le testament de Bismarck ist die reale Welt
auf ein Video-Spiel projiziert, das der ambitionierte Held Isookanga spielt. Dieses
funktioniert „wie im realen Leben“: der Zweck heiligt die Mittel, die internationalen
Organisation schlafen oder schauen weg, Risiko bringt Geld und das Geld finanziert
den Krieg. Diese Scheinkausalitäten werden im Video-Game zu Spielregeln – unantastbar weil alternativlos. Doch auch in Congo Inc. kommt Bofanes Erzähler nicht um die
Wahrheit herum. Bitter und desillusioniert ist die Beschreibung des Ex-Militärs Kiro Bizimungu, der im Namen diverser multinationaler Konzerne Menschen vertrieben und
die Region Maniema in Angst und Schrecken versetzt hat. Diese Passagen sind kalt, abgehackt, erbarmungslos – exakt so wie es auch die Figur ist. Es sind die Bodenschätze,
die die Menschen gierig machen und Leid hervorrufen. Die kongolesischen Autoren
rechtfertigen ihre Beschreibungen rund um die Bergwerke nicht mit einer tragenden
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lung authentisch. Ist der Vater Minenarbeiter,
so wird es der Sohn ebenfalls. Diese Vererbung
des Berufs trägt indirekt zur Charakterisierung
der Figuren bei. Die minderjährige Prostituierte
Shasha vergiftet das Essen des korrupten UNOKommissars. Als Strassenkind in Kinshasa ist ihr
Handeln das Resultat gewalttätiger Konflikte –
ausgelöst durch die Gier auf Bodenschätze. Shasha rächt sich somit auf mehreren Ebenen: an
ihrem Freier, aber auch an ihrem Land, das für
sie kein Leben in Würde bereithielt. So schliesst
sich der unheilvolle Kreis des sich fortzeugenden
Unrechts. Diese mehrstufigen Handlungsmotivationen tragen ebenfalls zur Ästhetisierung der
Minen- und Rohsto�hematik in kongolesischen
Romanen bei.

den. Die sachliche Darlegung von historischen
Fakten mündet unweigerlich in sozialkritischen
Plädoyers. Dies auch bei Jean Zieglers Roman,
wo sich transkontinentale Firmen an den Rohstoffen bereichern, die erschöpfte Arbeiter aus
der Erde holten – der Held ist Minenarbeiter
und wird zum Revolutionär. Die Mine als kongolesische Konstante scha� den Helden und
bedingt seinen revolutionären Kampf. Eine marxistische Analyse funktioniert also literarisch
ebenfalls über Ästhetisierung, um in einer offenen oder impliziten Gesellschaftskritik zu enden.
In Mathématiques Congolaises sind böse Figuren ebenso Teil des Minen-Universums wie die
Roman-Helden. Die Minen gehören zum kongolesischen Roman wie das Meer zu Homers Epen.
Sie spielen keine grosse Rolle, sind jedoch essentieller Ur-Antrieb des erzählten Geschehens. Ausdrücke wie „die armen Teufel“, die von ihrer Arbeit krank werden, von
der Mine „verschluckte Bergarbeiter“, „Gräber ihres eigenen Grabes“ sind die Zeichen
einer Engführung der obengenannten Ästhetisierung.

ANALYSE UND GESELLSCHAFTSKRITIK ALS WEGWEISER
Es erstaunt nicht, dass die Texte nebst stilistischen Merkmalen in Bezug auf den Rohstoffabbau wiederkehrende soziologische Elemente aufweisen, da eine Stilisierung
und Ästhetisierung immer eine unterschwellige Sozialkritik zulässt. Eine solche Interpretation kann zumindest herausgelesen werden, wenn in Mathématiques Congolaises der Ex-Militär Kiro im Dienste der internationalen Grossunternehmen Mitschuld
an den Verbrechen trägt. Die Romanfigur in der Funktion des Beamten, ist ein Produkt
der gewalttätigen Auseinandersetzungen im Kivu. Der Erzähler nutzt seine Figurenbeschreibung, um historische Fakten einfliessen zu lassen. Reich geworden im Dienste
der Minen-Firmen bringt Kiro dieser zweifelhafte Dienst im Sinne der Globalisierung
einen ruhigen Job im Staatsapparat ein – nicht zuletzt dank der UNO. Die Erzählung
fragt also unterschwellig, warum die Verbrecher nicht zur Rechenschaft gezogen wer-

Die Texte scheuen sich nicht, Unrecht anzuprangern und, zumindest literarisch, Gerechtigkeit zu schaffen. Kiro Bizimungu wird von einer Meute brutal gelyncht und
ermordet. Bamba Togbia, ebenfalls Ex-Milizionär wird in Mathématiques Congolaises vom Fluch eines Zauberers eingeholt, als er von Kugeln getroffen am Flussufer
röchelt. Die korrupten Politiker in Tram 83 bekommen ebenfalls ihr Fett ab, indem
unvorteilhafte Fotos veröffentlicht und Gelder von ihnen erpresst werden. Ausserdem
ist in Tram 83 bemerkenswert, dass die sozialen Kategorien, die das Tram bevölkern,
genauestens aufgelistet und mit Merkmalen versehen werden. Die Kategorisierungen
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und Aufzählungen der sozialen Gruppen (die Minenarbeiter haben auch ihren Platz)
verhindern eine Individualisierung eines Grossteils der auftretenden Figuren; sie handeln typisiert und ihrem sozialen Schema entsprechend.

zeitig nationale Identität und globalisierte Weltwirtschaft in sich trägt. Die literarische
Bühne des Kongo beinhaltet die engen Rohstoffminen genauso wie die Öffnung hinaus
in die weite Welt.

GLOBALISIERTE ROMANE
Dem Rohstoffabbau im Kongo nähern sich die Autoren auf verschiedene Weisen an.
Während manche die Zustände in den Gruben anklagen und sie als zentraler Motor revolutionärer Aktivitäten stilisieren (L’or du Maniema), versetzt Mwanza Mujila
in Tram 83 die kongolesische Realität des Rohstoffabbaus in ein fiktionales Land mit
typisierten, vereinfachten Figuren, die sich rund um den Minen-Kosmos bewegen
und deren zentraler Antreiber ebendieser, in Minen organisierte Rohstoffabbau ist.
Auch in den erwähnten Romanen von In Koli Jean Bofane, dient die Geschichte des
Landes der Charakterisierung von Figuren, die sich im Rohstoffbereich bereichert,
Gewalttaten begangen und skrupellos ihre Ziele verfolgt haben. Nur mithilfe lockerer
Ironie vermögen seine Erzählungen Darstellungen extremer Gewalt mit der humoristischen, naiv-komischen Weltvorstellung der jeweiligen Helden zu verbinden. Der Stil
des Schriftstellers sowie die behutsame Einführung in einen Kontext machen diesen
Kontrast erst les- und verstehbar. Den Bemühungen der Autoren, ihre Geschichte zu
kontextualisieren und so authentisch zu gestalten, liegt das Motiv des Rohstoffabbaus
zugrunde. Dieser gemeinsame Nenner ist mehr als nur eine zufällige Hintergrundfarbe, denn die Minen prägen die Figuren mit, als Motor ihres Denkens und Handelns,
sowie als dominierendes Element der Handlung.

Emmanuel Büttler studiert Literaturwissenschaften an der Universität Basel. Kontakt:
emmanuel.buettler@unibas.ch.
Literatur
• Fiston Mwanza Mujila: Tram 83. Paris 2014 (Éditions Métailié). Deutsche Übersetzung: Tram 83. Wien 2014 (Paul Zsolnay Verlag).
• Germain Dimbenzi Bayedi: Les minérais préférés du diable. Tragédie au Kivu.
Mercurol 2016 (Yvelinedition).
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Gold von Maniema. Essen 2010 (Neuer Weg Verlag).

Ein Roman, der seine Haupthandlung im Kongo hat, scheint aber nebst dem in die
Erde hinabführenden, immer einen öffnenden, weit über die Landesgrenzen hinausführenden Diskurs zu haben. Die Erzählstränge führen nämlich von der chinesischen
Millionenstadt, über UNO-Büros in New York bis in den Élysée-Palast. Globalisierung
wird so literarisch imitiert und symbolisiert. So ist der kongolesische Roman eine Form
weltumspannender Literatur, die den Rohstoffabbau zu einem Motiv kürt, das gleich41
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COMPTE-RENDU : VOIR ET LIRE L’AFRIQUE CONTEMPORAINE.
REPENSER LES IDENTITÉS ET LES APPARTENANCES CULTURELLES

inhérente à son statut de pendulaire entre l’Angleterre et son Nigéria natal, relève
combien la terre de ses ancêtres semble, elle aussi, balancer entre globalisation et
repli identitaire. Comme une réponse à ces atermoiements, Boniface Mongo Mboussa
insiste sur l’importance d’un positionnement intellectuel intègre et donc sur la nécessité d’une relecture diligente des écrits de Senghor, estimant en effet que malentendus et élisions biaisent la réception de ce dernier auprès de ceux dont il s’était fait le
porte-parole.

NICOLAS SAVOY
Si le titre de cet ouvrage collectif peut passer
pour une invitation assez anodine à retoucher légèrement les contrastes du portrait de
l’Afrique, le propos des contributions montre à
quel point cette tâche relève, en réalité, de la
gageure. Comment en effet appréhender toute
la complexité d’un continent tiraillé entre désir
de métissage et obsession identitaire, auto-détermination et globalisation, réappropriation
d’imaginaire et migritude, ou encore devoir de
mémoire et envie d’aller, enfin, de l’avant ?

Face à ces errances, il n’étonne point que certains opposent au brassage culturel le
singularisme africain. C’est ainsi qu’Elara Bertho et Ninon Chavez constatent, dans
le domaine de l’érotisme noir, la détermination de Yambo Ouologuem et Abdoulaye
Mamani à inverser les régimes de possession et à se réapproprier les projections
imposées aux corps assujettis: même dans ce genre marginal donc, la libération des
imaginaires semble passer par la contestation du conformisme colonial.
L’article d’Isabelle Chariatte illustre combien les romans d’In Koli Jean Bofane participent d’une dynamique analogue. Condamnant les méfaits de la globalisation et
du nouvel ordre mondial comme autant de violence coloniale indirecte, Bofane propose en effet une réécriture de toute l’histoire mondiale moderne à l’aune de celle
du Congo. Il revendique pour les pays africains, outre le droit à la souveraineté et
à l’autonomie, celui surtout d’une autodétermination authentique, tant du point de
vue politique que de celui de la poésie. Malheureusement, ces efforts d’émancipation
donnent des résultats souvent mitigés : dans le domaine de l’audiovisuel, l’analyse de
Benoît Turquety montre par exemple que l’affranchissement par rapport à l’Europe
a surtout été technique. L’utilisation de la vidéo plutôt que de la pellicule a certes
permis la production de films dont l’esthétique spécifique accompagnait une certaine
vérité locale, mais la globalisation a empêché tout ancrage autochtone réellement
original.

Dès le premier article, Dominique Combe s’attache à montrer combien la poésie de Sylvie
Kandé touche à la « déclosion » souhaitée par
Mbembé, tant son lyrisme polysémique dépeint un entre-deux, un entremêlement,
une hybridité à la fois géographique, physique et spirituelle. C’est d’ailleurs au niveau
mémoriel de ce métissage qu’Irena Wyss situe les textes de Fatou Diome et d’Alain
Mabanckou dont elle traite. Egalement enrichis et aliénés par leurs cultures d’origine
et d’adoption, ces auteurs négropolitains livrent, sur l’Afrique comme sur l’Occident,
une réflexion critique, sous-tendue d’intertextualité.
Ces remises en question rejoignent celles de Noo Saro-Wiwa : dans une interview
accordée à Roberto Zaugg, l’écrivaine, bien consciente de la subjectivité de perception
42
Société suisse d‘études africaines

Newsletter 2/2018

Schweizerische Gesellschaft für Afrikastudien

La contribution de Bi Kacou Parfait Diandué présente un constat similaire, le cinéaste
Roger Gnoan M’Bala filmant la désillusion postcoloniale au niveau culturel et religieux :
pour lui, l’exploitation pervertie du christianisme est allée de pair avec l’implosion des
croyances traditionnelles, sans pour autant que l’inculturation souhaitée ne puisse
se réaliser. Dans la même veine, Natalie Tarr observe qu’au Burkina Faso, le français
est toujours la seule langue officielle du système judiciaire. Ainsi le maintien dans les
tribunaux de la langue française, promue de force à l’époque coloniale comme le seul
vecteur valable du savoir, contribue-t-il à la perpétuation de conditions asymétriques
favorisant une élite francophone foncièrement minoritaire.

réelle reste incertaine ? C’est qu’il s’agit de trouver la bonne exposition, l’alchimie délicate de la lumière et de l’ombre pour réaliser, sans tomber dans le cliché, un portrait
certes partiel et éphémère, mais honnête, de l’Afrique d’aujourd’hui.
Nicolas Savoy est étudiant en littératures au niveau Bachelor à l’Université de Bâle.
Contact : nicolas.savoy@unibas.ch.
CHRISTINE LE QUELLEC COTTIER ET IRENA WYSS (EDS.). VOIR ET LIRE L’AFRIQUE
CONTEMPORAINE. REPENSER LES IDENTITÉS ET LES APPARTENANCES CULTURELLES. ETUDES DE LETTRES, VOL. 3–4, N° 305. LAUSANNE 2017 (UNIVERSITÉ DE
LAUSANNE).

Il faut admettre que l’Occident, de son côté, n’a pas toujours le courage nécessaire à la
remise en question lorsqu’il est confronté au regard cinématographique africain. C’est
ce que l’article d’Anaïs Clerc-Bedouet met en lumière en rapportant les raisons pour
lesquelles le film du nigérian Ola Balogu Destination Paix commandité par le Comité
International de la Croix Rouge (CICR) ne fut jamais distribué, les dirigeants de l’organisation humanitaire ne supportant pas la critique, en filigrane, de la récupération
politique de ses missions.
Au milieu de tous ces mouvements antagonistes, Flurina Rothenberger s’étonne à juste
titre de l’étrange homogénéité de l’image de l’Afrique. Dans son travail personnel, la
photographe suisse ayant grandi en Côte d’Ivoire s’attache par conséquent à accorder,
d’une part, toute la liberté nécessaire à ses modèles pour permettre l’exécution de
portraits authentiques, mais aussi, d’autre part, à former de jeunes photographes à
différents endroits du continent, le but étant de leur donner le pouvoir de transmettre
leur propre vision du monde, tout en leur assurant une certaine visibilité en Europe.
La conclusion de Christine Le Quellec Cottier fait valoir que les difficultés du monde
universitaire sont, elles aussi, de l’ordre de la représentation : comment en effet modéliser cette Afrique à la fois cosmopolite et identitaire, dont l’autonomie artistique
43
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REVIEW: URBAN DREAMS. TRANSFORMATIONS OF FAMILY LIFE
IN BURKINA FASO

Africa was clearly her intimate look at marriage relationships and her coining of the
concept of the inverted intergenerational contract. In fact, she also calls into question
other established ideas such as the much-lauded African solidarity, or of views held
of unemployed young men and the role of wives. Roth highlights how marriage, work
and money, and the way men and women carry themselves make socially accepted
adults out of adolescents. And it is part of her concept of the inverted intergenerational contract, according to which parents continue taking care of their grown-up,
married children instead of the other way around. The fourth part then is dedicated to
family relationships, concentrating on this innovative concept of Roth’s.

NATALIE TARR
Anthropologist Claudia Roth’s work is truly amazing.
She went to the same place (Bobo Dioulasso), lived
with the same family, interviewed the same people
for a good 25 years. She was mainly concerned with
how people managed to secure their livelihood and
she looked at this topic again and again from a variety of theoretical perspectives. This is what gives her
work a particular strength and depth.

Here, Roth paid particular attention to why certain household members work while
others do not. Normally, the children are expected to satisfy their ageing parents’ everyday needs by providing for them. However, due to the changing economic situation,
coupled with (unchanged) traditional societal views on adults’ acceptable behavior,
Roth explains how it comes that these ageing parents—often women—continue feeding their grown children and grand-children (chapter 4).

In Urban Dreams, readers are witness to this increasingly deeper understanding. The book—published
posthumously as an edited volume by four close
colleagues of hers—reunites select articles Roth had
written for different academic publications over the span of 20 years. As a welcome
side effect, Urban Dreams provides a walk through the canon of publication conventions.

Roth was not the first social scientist to look at marriage and gender relations in an
urban West African setting. The strength of her work lies particularly in her long-term
ethnographic research and that she interwove her various interests in work and family life, generational relationships, poverty and social security, to paint a very dense,
in-depth picture of changing gender and family relationships in one particular neighborhood in Bobo-Dioulasso. With this, she set the groundwork for further research
to be conducted on marriage in Burkina Faso and, particularly, on intergenerational
relationships.

The chapters in the book are subdivided into four main subjects. In all parts, Roth
returns to her interlocutors’ way of dealing with poverty and their increasingly difficult
access to the resources needed to become respected, socially integrated adults. The
first chapter describes in detail and in a very personal, often self-ironic way, how difficult gaining access to and becoming familiarized with fieldwork can be. This pragmatic
look at the logistics of doing fieldwork is unusual in anthropological publications of the
time (1998). But Roth’s pioneering contribution to anthropological research in West

Unemployed men often hang out drinking tea, reinforcing the stereotype of the lazy
man, who, instead of looking for a job, sits around with his friends all day (chapter 9).
Roth shows, however, that it is often easier for women to work because many types of
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This is a slightly abbreviated version of a review to appear in Africa Spectrum 3/2019.

jobs are considered to be purely ’women’s work’. A man cannot be seen doing ‘women’s work’ unless he risks losing his honor in the eyes of society (chapters 4 and 9).

See also NL 1/2018, p. 49 for the announcement of the publication of Urban Dreams
and NL 1–2/2012 for an obituary and articles introducing ongoing research initiated
by Claudia Roth.

Another innovative and new research angle Roth took was to look at sibling relationships in these changing economic times. Because the eldest son often cannot assume
his responsibilities as the traditional breadwinner, supporting his family and parents,
he needs to involve his younger siblings to help him live up to his duties. So far, social
scientific research had not paid much attention to these relationships in a West African
context (chapter 8).

Natalie Tarr is a PhD researcher at the Centre for African Studies, University of Basel.
Her fieldwork investigating translational practices at the penal court in Burkina Faso
brings her to Bobo Dioulasso regularly. Contact: natalie.tarr@unibas.ch.

The theoretical lenses through which Roth looked at her diverse research interests are
gender studies, anthropologically oriented social security studies, and practice theory
(Bourdieu). The 25 years she spent looking at what she termed the inverted intergenerational contract allows us readers to understand the complexities of the daily
struggle to secure a livelihood in Bobo Dioulasso. The interplay between politics, the
economy, and long-held traditional ideas about how individual members of a family
need to carry themselves deeply influence assumptions and ways of behaving. Roth
made these complex, interwoven circumstances visible in her research.

ROTH, CLAUDIA†: URBAN DREAMS. TRANSFORMATIONS OF FAMILY LIFE IN BURKINA FASO. EDITED BY WILLEMIJN DE JONG, MANFRED PERLIK, NOEMI STEUER,
AND HEINZPETER ZNOJ. NEW YORK AND OXFORD 2018 (BERGHAHN).

The last part of the book takes a look at a new research topic Roth became interested
in, but due to her untimely death in 2012 could not pursue further: youth and their future. Her legacy was carried on by her close colleagues at the University of Basel in the
research project Construire son avenir, which found its successful completion in 2018.
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REVIEW: MUSEUM COOPERATION BETWEEN AFRICA AND EUROPE:
A NEW FIELD FOR MUSEUM STUDIES

In the second part of the volume, Jesmael Mataga discusses the relationship between
local communities and international cooperation using the emblematic example of
the Mukwati Walking Stick and its extraordinary history of repatriation. He shows how
integrating and respecting local practices and narratives concerning heritage objects
can build a new and fruitful foundation for international museum cooperation.

MELANIE SAMPAYO VIDAL
On 1–3 December 2016 the Ethnographic Museum
at the University of Zurich on behalf of the Swiss
Society for African Studies and in cooperation with
the Swiss Anthropological Association. organised a
conference entitled Museum Cooperation between
Africa and Europe: Opportunities, Challenges and
Modalities. It resulted in this timely publication,
pointing out the need to rethink North-South museum cooperation practices.

In the third part of the book, Cynthia Kros and Anneliese Mehnert address the question of accessibility and the online presence of collections from Africa. With the example of the Henri-Alexandre Junod Collection at the Museum of Anthropology and
Archaeology in South Africa, they illustrate the struggle of museums hit by a lack of
funding and how this affects not only the management of collections but also cooperation between museums. Digitizing and documenting the objects of the collection
and making them accessible to a large audience via the internet, seems a promising
strategy to connect museums, enable research and share knowledge, by offering what
James Clifford calls a ‘contact zone’.

Thomas Laely, Marc Meyer and Raphael Schwere
structure this volume around four important issues. Each part contains articles by several authors,
of which I will select a few as examples to illustrate the core issues of the volume.
Starting with an historical perspective on the evolution of African-European museum
cooperation, George Okello Abungu illustrates how museums in Africa were transformed from colonial institutions storing seized African heritage objects to important
contemporary places of education and leisure. While early African-European museum
cooperation was largely one-sided and based on exploitation and the illegal exportation of African heritage material to European museums, Abungu also shows the
positive examples of the Swedish African Museums Programme of the 1990s, which
introduced a new, equality-based form of museum cooperation between North and
South, and the Migration Museum at Lampedusa, which addresses the question of
museums’ roles in engaging with new migrant audiences.

The chapters in the final part of the book discuss and evaluate examples of intercontinental museum cooperation and reflect on prospective relationships. Kwame Amoah
Labi outlines previous international museum cooperation projects in Ghana and the
need for structural change in the museum sector. He focuses on the need for management and leadership training for museum directors, which would enable museums in
Ghana to position themselves strategically by responding to the needs and debates of
local communities with clear concepts and relevant activities, which would lead to the
recognition of museums as relevant places of knowledge at both local and national
levels.
The various contributions to this essential volume show how far African-European museum relationships have come—and how far they still have to go towards a new and
sustainable practice of international equality-based cooperation.
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Melanie Sampayo Vidal is a PhD student and assistant at the Centre for African Studies Basel. Her PhD project is concerned with violence and resistance in postcolonial
theatre in Mali. Melanie earned her Master in francophone literature at the Université
Paris St. Denis. Contact: melanie.sampayovidal@unibas.ch.
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CAHIERS DE NOTES ÉTHIOPIQUES

Le troisième tome est consacré à la première étape
de la mission qui s'est déroulée de mars à novembre
1973. C'est une chronique enrichie de photographies
qui mettent en scène des événements marquants : la
scarification du guerrier Mutya. Une autre évocation
importante est celle de l'éclipse de soleil du 30 juin
1973, dont l'annonce et l'observation, relayée par les
Nyangatom eux-mêmes, ont été des révélateurs des
inquiétudes comme des espoirs au cours de cette
époque agitée. Autre sujet digne d’attention : un
culte de possession dédié à Loporyang, un Pouvoir
venu du Soudan avec son cortège de danses.

Serge Tornay a entrepris la publication au mot à
mot de ses journaux de terrain chez les Nyangatom
de la basse vallée de l'Omo. Le tome 1 est le récit
des premiers séjours en 1970 et 1971. Il restitue
des échanges qui ne pouvaient se réaliser que dans
la langue de la population étudiée. Cette langue
n’ayant fait l’objet d’aucune publication antérieure,
Tornay s’est efforcé de la découvrir et de l’étudier
sans interprète. Étant resté en contact pendant près
de trente ans avec les Nyangatom, il a partagé leur
quotidien, les heurs et malheurs de leurs existences.
Il a tenté de percer quelques secrets de leur mode de
vie et de leurs traditions tout en s'interrogeant sur
l'originalité de leur organisation sociale : un système
générationnel.

Le tome final s'ouvre sur le journal enregistré par
Loceria en août 1973 pendant le voyage au Kénya
de l'ethnographe. La suite de l'ouvrage illustre des
événements marquants comme la scarification guerrière de Lominto Loditmoe ; le retour des guerriers
d'un raid contre les Marile, avec les hommages rendus par les femmes à un guerrier victorieux (notre
page de couverture) ; un grand rite de deuil familial
pour Lewan disparu au cours du raid ; la mise en
forme d'une corne d'un bouc que Loceria va chanter
comme son bœuf favori ; le retour des femmes d'une
cueillette des baies d'edome (cordia sinensis), dont
les Nyangatom font une bière ; la cure de Nakali ; un
sacrifice robe-victime pour la divination des entrailles
lors d'un rite communautaire ; la préparation par les

Le tome 2 relate une période dramatique de la vie
de ses amis. Le retour de juillet 1972 eut lieu sous le
signe de la pire défaite, de mémoire d’homme, infligée aux Nyangatom par leurs voisins méridionaux,
les Dassanetch ou Marile. Cet événement coûta la
vie à plus de deux cents Nayngatom. Il n’est donc
pas étonnant que les récits de juillet et d’août 1972
reflètent les réactions de ses hôtes à ce désastre. Les
Nyangatom font preuve d’une étonnante capacité de
résilience. La photo de couverture évoque le rassemblement tribal du 22 juillet 1972.
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ÉCHO D’UNE EXPÉRIENCE ÉTHNOPOÉTIQUE

femmes d'un festin de viande bouillie et d'autres souvenirs de la fin de cette longue
mission de 1973, dont le quatrième mariage de Kotol Kamaringiro.

Noces en paroles (Zarma, Niger) se veut l’écho d’une
expérience ethnopoétique : celle de performances,
de paroles en actes. La société zarma du Niger nous
offre un exemple privilégié de ces moments forts qui
construisent et rythment la vie communautaire –
ici, le mariage –, moments où s’instaure la pratique
d’une production littéraire qui nourrit le rituel et en
éclaire le sens.

Ces témoignages sont illustrés de photographies argentiques. Les photographies intérieures reproduites en noir et blanc sont une source importante d’informations sur les
événements de cette tragique époque.
Serge A.M. Tornay fut maître de conférences à l'Université Paris X Nanterre, puis professeur au Musée national d'histoire naturelle et directeur du Musée de l'Homme.
Contact : stornay@club-internet.fr.

La célébration d’un mariage est reconstituée en combinant des performances enregistrées lors de la participation à des noces, de 1999 à 2015 dans la capitale, Niamey, ou en milieu rural. Ce mariage est celui
d’un homme polygame appartenant à l’aristocratie
zarma, car c’est dans ce cadre que se multiplient les occasions d’entendre les éloges et
les épopées, les joutes verbales d’insultes et autres chants.

SERGE A.M. TORNAY : ÉTHNOGRAPHIE DES FUSILS JAUNES. VOLS. 1–4. PARIS 2018
(ÉDITIONS SÉPIA).

Le lecteur sera alors une sorte de participant idéal, présent à la fois auprès de chacun
des époux et qui assisterait à tous ces moments-clés, y compris ceux dont les protagonistes sont pourtant absents ; ce qu’aucun participant ne peut faire lors d’un même
mariage.
Sont ici présentés chants de femmes proches de la mariée, échanges rituels entre
pères classificatoires des époux, bénédictions, éloges, appels d’ancêtres, ainsi qu’une
épopée et un récit de distraction énoncés par un griot généalogiste et historien.
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APPRÉCIATION D’ALBERT SCHWEITZER

Sandra Bornand, anthropologue et linguiste, est chargée de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (USPC INALCO CNRS UMR 8135 LLACAN Langage,
Langues et Cultures d’Afrique Noire). Ses nombreuses missions sur le terrain depuis
1994, d’abord en tant que doctorante, puis en tant que chercheuse, lui ont assuré une
connaissance approfondie de la société et de la langue zarma. Contact : s.bornand@
bluewin.ch.

« Pratiquer le respect de la vie rend l'homme bon,
profond et vivant »
Albert Schweitzer, Prix Nobel de la Paix de 1952

Dans ce fascinant ouvrage sur le principe du respect
de la vie en Afrique, Hines Mabika et ses collègues
des universités de Berne en Suisse, de Libreville au
Gabon, de Paris-Sorbonne en France et de Sarrebruck
en Allemagne, analysent à travers de huit chapitres la
vision éthique d’Albert Schweitzer (1875–1965). Une
vision éthique étonnamment actuelle pour l'Afrique
contemporaine et le monde.

SANDRA BORNAND (ÉD.) : NOCES EN PAROLES (ZARMA, NIGER). CLASSIQUES AFRICAINS. PARIS 2018 (KARTHALA).

HINES MABIKA (DIR.) : PRINCIPES ÉTHIQUES D’ALBERT SCHWEITZER EN AFRIQUE :
LE RESPECT DE LA VIE. PARIS 2018 (L’HARMATTAN).
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LAND AND CONSERVANCY IN NAMIBIA

Cameron Welch obtained his PhD from McGill University in Montreal. He is currently
a policy analyst with the Lands and Resources Department at the Anishinabek Nation,
an advocacy organization for 40 First Nations across the Canadian province of Ontario.

Community-based natural resource management
(CBNRM), with its attention to community participation, its call for decentralization of rights to local
resource users through democratic and equitable
structures, and its potential to deliver benefits to local livelihoods and national conservation interests,
now forms the predominant strategy for rural development in the communal areas of Namibia. This
framework is presumed by government and international bodies concerned with conservation and development to deliver measurable and positive economic, environmental, and political results for the
State and all of its citizens. CBNRM has taken on particular form and significance for the San in Namibia.

CAMERON WELCH: “LAND IS LIFE, CONSERVANCY IS LIFE.” THE SAN AND THE N‡A
JAQNA CONSERVANCY, TSUMKWE DISTRICT WEST, NAMIBIA. BASEL NAMIBIA
STUDIES SERIES VOL. 20. BASEL 2018 (BASLER AFRIKA BIBLIOGRAPHIEN).

Focusing on the experiences of a group of predominantly San communities in the
North-East of Namibia, the historical and contemporary situations of the San of the
N‡a Jaqna Conservancy and their engagement with CBNRM are examined. In looking
to the future, this work seeks to understand what mechanisms and institutions give
indigenous groups, such as the San, a foothold in the State and an avenue through
which to navigate and shape their own modernity(ies). The book explores the modalities through which conservation comes together with interests of indigenous groups
and how these groups deploy leverage gained through invoking conservation as discourse and practice.
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