Circulations littéraires afro-asiatiques : écrire, publier et traduire après Bandung
Vendredi 6 et samedi 7 décembre 2019, Université Paris - Nanterre
En mai 2015, dans un article du quotidien Le Monde, Abdourahman Waberi se demandait
« Comment dit-on “roman africain” en japonais ? » Présent au Japon à l’occasion de la
traduction de trois de ses ouvrages, il y faisait la liste des rares auteur.e.s du continent africain
à avoir connu cet honneur. La parution de Balbala, Transit et Passage des larmes est à mettre
en lien avec un projet plus vaste émanant de la diplomatie culturelle pour permettre le
rayonnement de la francophonie littéraire en Asie. En témoignent la remise chaque année du
Prix Fu Lei de la traduction et de l’édition créé en 2009 à l’initiative de l’Ambassade de
France en Chine ou encore la liste des « 30 auteurs francophones à traduire » diffusée par
l’Institut français du Japon. Parmi ces derniers figuraient, entre autres, Sony Labou Tansi,
Mongo Beti, Ferdinand Oyono ou encore Aminata Sow Fall, autant d’écrivain.e.s que
l’institution désirait faire connaître en soutenant financièrement les traducteurs intéressés.
L’exemple d’Abdourahman Waberi rend compte d’un phénomène mal connu, celui
des circulations littéraires et intellectuelles contemporaines entre l’Asie et l’Afrique. Si le
développement des liens commerciaux entre la Chine et de nombreux pays subsahariens a
donné lieu à un grand nombre de publications récentes, il n’en a pas été de même concernant
le domaine de la culture. Pourtant, plusieurs initiatives témoignent de la vitalité de ces
échanges. Ainsi, en 2015, la maison d’édition Twaweza Communications faisait paraître en
kiswahili un recueil du poète yi Jidi Majia tandis que la China Translation and Publishing
Corporation sortait l’année dernière une traduction de Demain j’aurai vingt ans d’Alain
Mabanckou. De même, la revue panafricaine en ligne Jalada accueillait dans les pages de son
numéro 4 des contributions d’Aryanil Mukherjee ou de Linda Ashok, tous deux originaires du
sous-continent indien. Les œuvres ne sont néanmoins pas les seules à circuler, les artistes et
universitaires participent eux aussi directement à cette mobilité entre les deux espaces comme
le prouvent les exemples de Biodun Jeyifo et de Femi Osofisan, qui ont animé ces dernières
années des séminaires sur le théâtre africain à l’Université de Pékin, ou encore d’Arundathi
Roy faisant la promotion en Afrique du Sud de son dernier titre, The Ministry of Utmost
Happiness. Enfin, citons la réception du Prix Park Kyung-ni par Ngũgĩ wa Thiong’o en 2016,
dernière étape d’un compagnonnage de l’auteur kényan avec la Corée du Sud amorcé dès les
années 1980, époque où il prit la défense du poète Kim Chi Ha.
Des congrès panafricains du début du XXe siècle aux conférences panasiatiques de Nagasaki
et de Shanghai, nombreuses furent les initiatives précoloniales réunissant des ressortissants de
territoires des deux continents. Néanmoins, à partir de la conférence de Bandung en 1955 et,
surtout, du premier congrès de l’Afro-Asian Writers Association tenu à Tachkent en 1958,
leurs liens prirent un nouveau visage. Au sortir des indépendances, l’ambition de concourir à
l’émergence d’une troisième voie internationale poussa en effet des personnalités africaines et
asiatiques à établir des contacts. Ngũgĩ wa Thiong’o a ainsi plusieurs fois insisté sur
l’importance de développer un axe afro-asiatique capable de concurrencer la modernité euroaméricaine. Parmi les initiatives y ayant contribué, le théâtre fut très certainement la plus
célèbre. Quant à la Chine communiste, elle chercha dans les années 1980 à promouvoir ses
liens avec le Tiers-Monde, elle eut pour cela notamment recours aux traductions. La Foreign
Literature Publishing House fit par exemple traduire des textes de Léopold Sédar Senghor, de
Wole Soyinka et de Mouloud Mammeri.
La présence de part et d’autre de l’océan Indien d’importantes diasporas très
implantées localement explique encore aujourd’hui la vitalité des échanges et de la création.
En Afrique de l’Est, beaucoup de figures de la vie culturelle sont ainsi issues des rangs de la

communauté indienne comme, par exemple, Peter Nazareth, Rajat Neogy, Abraham
Verghese, Bahadur Tejani ou encore M.G. Vassanji. D’autres, émergentes, doivent être
analysées plus en détail tant elles sont amenées à prendre de l’importance dans la décennie à
venir, tel est le cas par exemple des étudiants africains en Chine puisque le pays est devenu la
seconde destination la plus prisée par ces derniers.
Mal connues, les circulations littéraires et intellectuelles entre l’Afrique et l’Asie ne
sont donc pas récentes. Sans remonter aux connexions précoloniales et coloniales, ce colloque
interdisciplinaire voudrait interroger leurs formes postcoloniales et les enjeux qui en
découlent. Ces circulations ont en effet trop souvent été oubliées par la critique au profit des
seuls liens que chacun de ces espaces avait tissés avec l’Occident. Sans remettre en cause
l’importance de ces mouvements, nous voudrions adopter une autre perspective en
privilégiant une approche comparative qui prendrait au mot Dipesh Chakrabarty quand il en
appelait à provincialiser l’Europe. Nous proposant de mettre en évidence les formes
contemporaines prises par ces relations, nous invitons les personnes intéressées à présenter
leurs recherches consacrées à ces phénomènes. Plusieurs axes pourront ainsi être abordés.
Sans être exhaustifs en voici quelques-uns :
-

les trajectoires individuelles d’auteur.e.s ou d’intellectuel.le.s impliqué.e.s dans ces
dynamiques,
le rôle des traducteur.rice.s et des traductions dans ces circulations, le rôle du
multilinguisme dans la création,
les questions relatives à la diplomatie culturelle et au soft power,
les réseaux et les solidarités s’étant tissés au cours de l’histoire récente,
le rôle joué par des espaces et des institutions annexes dans ces relations (campus
américains, maisons d’éditions occidentales...),
les hybridations et branchements que ces circulations génèrent,
la question des échanges et des transferts, sous forme d’hybridation ou de
reconfiguration, des motifs, traditions/corpus, genres littéraires,
la Réunion, Maurice et Madagascar comme espaces d’hybridations entre l’Asie et
l’Afrique,
la question des mondialités littéraires/culturelles sans l’Europe,
...

Nous invitons les chercheur.se.s issu.e.s des études littéraires, mais aussi des autres
disciplines des sciences humaines et sociales à nous faire parvenir leurs propositions de
communications (300 mots maximum) pour le 10 septembre 2019 à
circulationsafroasiatiques@gmail.com.
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Calendrier prévisionnel :
Les propositions de communications (en anglais ou en français) d’une longueur maximum de
300 mots ainsi qu’une présentation de l’auteur (100 mots maximum) sont à envoyer au plus
tard le 10 septembre 2019 à l’adresse circulationsafroasiatiques@gmail.com. Les réponses
seront données à partir du 20 octobre et le colloque se tiendra les 6 et 7 décembre à
l’Université Paris – Nanterre.

