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africain francophone. Dans ce contexte, ce travail propose de répondre à plusieurs questions. D‘une part,
comment les romanciers africains réutilisent-ils les représentations de la mort négro-africaines, occidentales et/ou
islamiques ? Comment les réactualisent-ils ? Les romancières africaines développent-elles des représentations de
la mort spécifiques par rapport à leurs collègues masculins ? D‘autre part, existe-t-il diverses facons de
représenter la mort selon les générations auxquelles appartiennent les auteurs africains ? Y a-t-il une évolution
depuis la première génération de prosateurs ou faut-il, au contraire, reconnaitre des similitudes chez l‘ensemble
des écrivains africains ?
Afrique contemporaine- 1984 Documents d'Afrique noire et de Madagascar.
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Lumen-Canadian Society for Eighteenth-Century Studies 2005-12-31
Texte, imaginaire, société-Koffi Jean Alla 2005
Individu et société dans le roman négro-africain d'expression anglaise de 1939 à 1986-Noël Dossou-Yovo 1997 Cet
ouvrage traite de la question de l'individu et de la société, ce qui lui confère un caractère politique, mais implique
également un aspect philosophique fondamental : celui de l'épanouissement de l'homme dans son milieu. La
dimension littéraire sous-tend et anime cet ensemble, appuyés des éléments esthétiques qui s'y rattachent. Plus
de 120 titres de romans africains de langue anglaise servent de base à cette vaste étude.
Le Français dans le monde- 2003 Some numbers include phonorecords.
Cahiers d'études africaines- 1998
Les années littéraires en Afrique-Pius Ngandu Nkashama 1993
Dictionnaire universel des contemporains contenant toutes les personnes notables de la France et des pays
étrangers ...-Gustave Vapereau 1893
Livres hebdo- 2009-11
Etudes littéraires africaines- 2006
The Late Roman Army in the Near East from Diocletian to the Arab Conquest-Ariel Lewin 2007 This book contains
papers in English, French and Italian
Revue de littérature et d'esthétique négro-africaines- 1981
Enfants en temps de guerre et littératures de jeunesse-Catherine Milkovitch-Rioux 2013 Actes du colloque des 18
et 19 octobre 2012, ornaginé par la Bibliothèque nationale de France - Centre national de la littérature pour la
jeunesse, ces contributions examinent comment les thématiques de l'exil forcé, du totalitarisme et de la guerre
sont prises en compte par le texte et par l'image dans la littérature de jeunesse.
Afrique histoire- 1984
Subject Catalog-Library of Congress 1981
Le blanc vu d'Afrique-Mineke Schipper 1973
L'histoire nègrepontique-Jean Baudoin 1998
Les Lettres romanes- 2001

La reine africaine-Roch Domerego 2008-06-04 Tout en poursuivant ses études de droit et de psychologie, Lara
Varani débute un stage à la brigade criminelle de Paris. Elle rêve de devenir profileuse, d’étudier et de
comprendre le comportement des psychopathes. Mais pour ses débuts au Quai des Orfèvres, elle doit s’occuper
d’une étrange affaire et d’une arme peu banale : des abeilles. Les dirigeants d’un prestigieux laboratoire
pharmaceutique sont en effet la cible d’un mystérieux assassin et d’abeilles tueuses redoutables. Déjà deux
victimes et aucune piste, aucun mobile... En retournant le temps d’un week-end dans la Drôme de son enfance,
Lara fait la connaissance d’un jeune apiculteur philosophe, David. Tout en la guidant dans son enquête, il lui
ouvre les portes d’un univers passionnant mais menacé d’extinction, dont elle ne soupçonnait pas la richesse. Elle
découvre les abeilles, ces ouvrières infatigables, et les enjeux de leur survie pour l’environnement. Lara comprend
vite qu’à travers ces meurtres inexpliqués, c’est une bataille entre deux conceptions du monde qui est engagée,
entre ceux qui entendent dominer la nature au nom du progrès et ceux qui aspirent à vivre en harmonie avec elle.
La mort dans les littératures africaines contemporaines- 2009-11-01 Nombreuses sont les études
anthropologiques qui s'accordent pour reconnaître que le Négro-africain minimise la portée de la mort, ce qui lui
permet de l'accepter et de l'assumer en l'intégrant dans son système culturel. Mais de quel africain parle-t-on ?
Celui de l'Afrique précoloniale ou de l'Afrique esclavagisée, colonisée et postcolonisée ? De l'innocent qui vivrait
dans un village hors du temps ou des personnes qui tentent désespérément, en ville, de s'accrocher à toutes les
épaves de la modernité ?
Les littératures africaines-Virginia Coulon 2011-02-14 Ce livre est un hommage à Alain Ricard dont les
recherches, menées à la croisée de l'anthropologie culturelle, des sciences de la communication et de la
littérature comparée, ont été d'un apport considérable pour une meilleure connaissance des dynamiques
littéraires et artistiques sur le continent africain.La prise en compte des pratiques textuelles en Afrique est
indispensable pour comprendre le phénomène littéraire. La science des textes, telle qu'Alain Ricard l'a pratiquée,
passe par un travail de terrain qui permet de prendre la mesure de la vie littéraire du continent et de l'impact des
littératures sur les réalités sociales et humaines. C'est en particulier le sens du combat qu'il a engagé pour faire
reconnaître les littératures en langues africaines.En situant son travail à l'échelle du continent, Alain Ricard a
attiré l'attention sur l'importance de la spatialité de l'Afrique. L'identification d'épicentres littéraires (Ibadan,
Lomé...), d'axes de transferts culturels, de lieux de mémoire, etc., ouvre toute une géographie littéraire encore à
mettre en œuvre.La science des textes est également une science de l'homme pour Alain Ricard, qui a interrogé
l'acte créateur à travers la figure d'écrivains singuliers comme Félix Couchoro, Wole Soyinka ou Ebrahim
Hussein. Il a su montrer comment, en jouant avec de multiples contraintes, dans le cadre d'une littérature « hors
champ », de nombreux auteurs africains ont trouvé les voies de la création, de façon souvent remarquablement
inventive.
Translation in French and Francophone Literature and Film-James T. Day 2009-01 This volume collects papers
presented at the annual French Literature Conference, sponsored by the Department of Languages, Literatures,
and Cultures of the University of South Carolina.
Les représentations hybrides de la mort dans le roman africain francophone-Bomaud Hoffmann 2014-11 Cette
présente étude s‘intéresse aux représentations de la mort dans le roman africain francophone, notamment aux
symboles, aux espaces, aux personnages ou encore aux formes de la mort. Contrairement à d‘autres travaux, cet
ouvrage met en évidence non seulement l‘influence de la culture négro-africaine et occidentale, mais aussi celle
de la culture islamique. De meme, il s‘agit d‘une analyse synchronique et diachronique qui se concentre sur le
caractère hybride des représentations de la mort, et qui prend aussi en considération leur évolution dans le roman
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