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En nous inspirant du titre de l’ouvrage de 
Souleymane Bachir Diagne, En Quête 
d’Afrique(s),  nous souhaitons offrir cette 
année au Salon de l’édition et du livre 
de Casablanca un panorama actualisé 
des relations qui lient l’Afrique de part 
et d’autre du Sahara, au travers du livre 
sous toutes ses formes : romans, essais, 
jeunesse, beaux-arts, bande dessinée,… 

On se souviendra de l’influence immense 
d’un Kateb Yacine ou d’un Frantz Fanon 
pour tisser des fils invisibles entre les 
Afriques. « Il faudrait que les Nord 
Africains dépassent l’arabo-islamisme 
qui leur masque l’Afrique », soulignait 
Kateb Yacine, l’un des premiers auteurs 
maghrébins à regarder par-delà le Sahara 
et à intégrer le continent dans son champ 
d’inspiration.  La pensée et l’engagement 
de Frantz Fanon dépassaient quant à eux 
le cadre national, rêvant avec Kwame 
Nkrumah d’un grand Maghreb et des 
Etats-Unis d’Afrique. 

Les auteurs de la nouvelle pensée 
critique africaine, qui a émergé ces 
dernières années sur le continent et 
dans ses diasporas, comme Achille 

 En quête d’Afrique

Mbembe, Felwine Sarr ou Souleymane 
Bachir Diagne, revisitent pour leur part 
les représentations qui sont attachées 
au continent africain et s’engagent dans 
le décloisonnement de ses frontières 
internes, œuvrant à la diffusion d’une 
pensée africaine sur l’Afrique. La 
traduction en arabe de certaines de leurs 
œuvres y contribue.
 
Les historiens tels Benjamin Stora ou 
Bertrand Hirsch se demandent comment 
réécrire l’histoire du continent sans 
y inscrire pleinement le Maghreb et 
font le constat d’un héritage commun. 
Les pistes et les objets du commerce 
transsaharien, la pluralité des langues et 
le métissage des écritures, l’ancienneté 
d’un Islam confrérique, les résistances 
aux colonisations, le rôle ambivalent dans 
la mondialisation, tout pousse à replacer 
l’Afrique au centre du monde et de la 
modernité. 

Enfin, les conteurs, illustrateurs, auteurs 
de bandes dessinées, artistes, donnent 
aussi à voir et entendre le foisonnement 
culturel qu’inspire et vit le continent.
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Vendredi 8                                   
10:00-11:30
Florence Thinard - Travail d’écriture

12:00-12:30
Hafida Hamoud - Conte en langue arabe

15:30-16:00
Frédéric Boyer - Là où le cœur attend 
16:30-17:00
Nathalie Azoulai - Les Spectateurs

20:30
Nocturne - Hommage à P.O.L 
Auteurs - Nicolas Fargues, Jean Rolin, 
Nathalie Azoulai, Emmanuelle Bayam-Tam 
Editeurs - Frédéric Boyer, Jean-Paul Hirsch   

Samedi 9                                     
12:00-12:30
Simon Njami - C’était Léopold Sedar Senghor

15:00-15:30
Nicolas Fargues - Attache le cœur

16:00-16:30
Jean Rolin - Le Traquet kurde - Crac

20:30
Nocturne - Art, musique et mots 
Simon Njami - Penser l’art africain
Tie and the love process Évocation musicale 
et poétique autour de Frantz Fanon

Dimanche 10                               
11:00-11:30
Gaspard Njock - Voyage sans retour

15:00-15:30
Khalid Zekri - Modernités arabes

16:30-17:00
Emmanuelle Bayamack-Tam - Arcadie

Lundi 11                                       
10:00-11:30
Fédérica Matta - Atelier de dessin

12:00-12:30
Julie Fontaine - L’heure des petits 
philosophes

1500-15:30
Hommage à Mohamed Leftah et Edmond 
Amran EL Maleh

16:00-16:30
A. Kilito / Francis Gouin :  Les Pistaches 
d’Aboul ‘Ala’ Al-Ma’arri et l’Absent ou l’épreuve 
du soleil

Mardi 12                                     
10:00-11:30
Sylvie Goy - Conte en français

12:00-12:30
Christiane Rivet et Christophe Cochain - 
Conte en français + activités

15:00-15:30
Zakya Daoud - Les Aït chéris - Abdallah 
Ibrahim, l’histoire des rendez-vous manqués

17:30-19:30
Leçon inaugurale de la Chaire « Migration, 
Mobilité et Cosmopolitisme » avec Achille 
Mbembe et Mehdi Alioua en partenariat avec 
le CJB

Mercredi 13                                
11:00-12:30
Laura Fanelli - Conte en français + livre 
accordéon

programme
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16:00-18:00
Université Mohammed V - Rabat 
Après Babel traduire - La traduction, un savoir-
faire avec les différences 
Souleymane Bachir Diagne 
Barbara Cassin 
Mohammed Bennis

Samedi 16                                        
10:00-11:00
Sophie BAVA et Mehdi Alioua - Dieu, les 
migrants et l’Afrique, Présentation du premier 
numero de la revue Afrique(s) en mouvement

11:30-12:00
Barbara Cassin - présentation de Eloge de la 
traduction. Traduction vers l’arabe

12:30-13:00
Souleymane Bachir Diagne - Bergson 
postcolonial...  Traduction vers l’arabe

15:00-15:30
Benjamin Stora - 68, et après

20:30
Nocturne - En quête d’Afrique
Regards croisés entre Afrique et Europe 
Auteurs - Souleymane Bachir Diagne, Barbara 
Cassin, Benjamin Stora  
Bertrand Hirsch

Dimanche 17                                 
10:30-11:00
Bertrand Hirsch - L’Afrique ancienne - 20000 
ans avant notre ère - XVIIème siècle

12:00-12:30
Traduction de Abdelwahab Meddeb - 
Islam la part de l’universel, Kenza Sefrioui, Adil 
Hajji, S. El Manjra. Traduction vers l’arabe

16:00-16:30
Mohamed Nedali - La bouteille aux cafards

20:30
Nocturne - La ville, personnage de BD 
Auteurs - Simon Lamouret, Gaspard Njock, 
Marguerite Ebouet… 

Jeudi 14                                           
10:00-11:30
Floriane Charron - Fabricquons un livre

12:00-12:30
Julie Fontaine - L’heure des petits philosophes 

15:00-15:30
Youssef Amine El Alami - Même pas mort

16:00-18:00
Musée Mohammed VI 
Achille Mbembe 
Felwine Sarr 
Souleymane Bachir Diagne                    
Mehdi Alioua      
Driss Jaydane 
« Penser l’Afrique dans le monde et le monde 
à partir de l’Afrique »

Vendredi 15                                      
10:00-11:30
Khalid Jibjib, Atelier Manga

12:00-12:30
Tassidit Yacine - Avec Mouloud Mammeri 

15:00-15:30
Achille Mbembe - Politique de l’inimitié 
Felwine Sarr - Afrotopia

matinée jeunesse

signatures et débats

nocturne

table ronde
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Hommage à P.O.L - Paul Otchakovsky 
Laurens 

Nous avons tenu à saluer la mémoire 
de Paul Otchakovsky-Laurens (P.O.L), 
un immense éditeur disparu en janvier 
dernier alors qu’il était attendu au salon 
du livre de Casablanca pour présenter son 
film « éditeur ». 

Faire connaître sa maison et ses auteurs 
au Maroc, nous a paru être la meilleure 
façon de rendre hommage à son travail de 
découvreur d’une littérature d’avant-garde 
originale. Son parcours sera ainsi évoqué 
avec ses collaborateurs et quelques-uns 
de ses auteurs.  
Après avoir collaboré avec plusieurs 
éditeurs, Paul Otchakovsky-Laurens 
fonde sa propre maison en 1983. 
Les couvertures de ses livres sont 
immédiatement reconnaissables avec les 
trois lettres majuscules et points bleus sur 
fond blanc. Dans les années 1990, P.O.L 
connaît un grand essor grâce à l’édition 
de jeunes auteurs à succès comme Marie 
Darrieussecq pour Truismes ou encore 
Martin Winckler pour La maladie de Sachs. 
Il a également fait découvrir de nombreux 
auteurs : Marguerite Duras, Emmanuel 
Carrère, Camille Laurens, Olivier Cadiot, 
Leslie Kaplan, Renaud Camus, Valère 
Novarina, René Belletto, Martin Winckler, 
Mathieu Lindon, Guillaume Dustan, Atiq 
Rahimi et bien d’autres encore.

Hommage à P.O.L - Paul Otchakovsky-Laurens 

Editeur proche de ses auteurs il avait 
gardé une manière de travailler devenue 
rare, qu’il exposait dans un entretien :  
   
« La production relativement réduite de 
ma maison d’édition me permet de lire 
et de relire les manuscrits que je publie.  
Je lis et relis passionnément tous les 
manuscrits que je publie, parce que je les 
ai choisis et que je les aime sans partage.
J’ose dire que j’ai avec les livres que je 
publie un rapport qui ressemble à celui 
que les auteurs entretiennent avec leurs 
textes. 
J’édite des livres de littérature, c’est-à-
dire des livres de fiction, des documents, 
des essais, de l’autofiction, de la poésie, 
pourvu qu’il y ait en eux ce que je ressens 
comme de la littérature. »

Vendredi 8 février à l’Institut Français de 
Casablanca à 20h00, ses successeurs à 
la tête de la maison P.O.L et ses auteurs 
reviendront sur certaines des questions 
posées par son film éditeur :  
Pourquoi les uns écrivent et pourquoi 
d’autres les éditent ?
Qu’est-ce que veut dire « éditer » des 
livres ? Ou en refuser ?
Comment et pourquoi devient-on éditeur ?
Nathalie Azoulai, Emmanuelle   Bayamack-
Tam, Frédéric Boyer, Nicolas Fargues, 
Jean Paul Hirsch et  Jean Rolin tenteront 
de répondre à ces questions.   
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  Frédéric Boyer                                                vendredi 8

Frédéric Boyer est né le 2 mars 1961 à Cannes. Ancien élève de 
l’Ecole Normale Supérieure, il est écrivain, traducteur et éditeur. 
Auteur d’une trentaine de livres depuis 1991, tous publiés aux 
éditions P.O.L, romans, essais, poèmes et traductions. Prix du 
Livre Inter en 1993 pour son roman Des choses idiotes et douces, 
et prix Jules Janin de l’Académie française pour sa nouvelle 
traduction des Confessions de Saint Augustin (Les Aveux, P.O.L 
2008).
Il a dirigé le chantier de la Nouvelle Traduction de la Bible, avec de 
nombreux écrivains contemporains (Olivier Cadiot, Jean Echenoz, 
Florence Delay, Jacques Roubaud, Valère Novarina…), parue en 
2001 (éditions Bayard).
Depuis des années son œuvre associe l’écriture personnelle et 
la relecture et traduction de grands textes anciens. Dernier livre 
paru : Peut-être pas immortelle, 2017.
Frédéric Boyer dirige les éditions P.O.L depuis le 1er juin 2018.

Nathalie Azoulai                                            vendredi 8

Nathalie Azoulai est née en région parisienne. Ancienne élève de 
l’École Normale Supérieure. Elle vit et travaille à Paris. Nathalie 
Azoulai a publié deux livres chez P.O.L.
Elle a reçu le prix Médicis en 2015 pour Titus n’aimait pas Bérénice. 
Dernier livre paru : Les Spectateurs, 2018

Les Spectateurs

Une famille regarde, inquiète et médusée, une conférence de 
presse du Général de Gaulle à la télévision. En direct, le fils de 
treize ans comprend qu’on peut avoir à quitter son pays natal, sa 
langue, sa maison. Comme ses parents chassés de chez eux quelques années plus 
tôt. Bouleversé, il veut savoir comment ça s’est passé, quand et comment on décide de 
partir, ce qu’on emporte dans ses valises, ce qu’on laisse derrière soi. Mais à toutes ses 
questions, personne ne répond vraiment, comme si on lui cachait quelque chose. 

En interceptant des récits qui ne lui sont pas destinés, l’enfant reconstitue les menaces, 
le départ, les adieux, et recoud les différents pans d’une histoire qui entrelace l’amour et 
le secret, l’exil et les films hollywoodiens, l’Orient et l’Occident...

Les auteurs P.O.L
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Là où le cœur attend

J’ai écrit ces lignes des années après. J’ai surmonté ma honte et parfois le déni ou la 
réprobation des autres. J’avais frôlé la fin de tout. Nous attendons trop sans savoir que 
nous sommes attendus nous-mêmes dans l’existence à ce point sombre d’où quelque 
chose peut recommencer. J’ai retraduit mon malheur en traduisant les textes de Job, 
de saint Paul ou de Shakespeare. Et je commençais à croire qu’il n’y a d’espérance 
qu’à ce point-là d’essoufflement. J’ai interrogé la dérision du désespoir et l’indignité de 
notre monde contemporain qui voudrait exclure l’espérance de nos cœurs et de nos 
communautés.

  Nicolas Fargues                            samedi 9

Nicolas Fargues est né en 1972, après une enfance 
au Cameroun et Liban puis en Corse, il fait ses 
études à Paris. Après deux ans de coopération en 
Indonésie, il retourne à Paris, fait de petits boulots.
Il publie en 2000 : Tour du propriétaire. Il a vécu à 
Diego-Suarez, Yaoundé et Wellington.  Nicolas 
Fargues a publié treize livres aux éditions P.O.L et a 
reçu le prix France Culture/Télérama pour Tu verras 
en 2011.  Dernier livre paru : Attache le cœur, 2018.

Attache le cœur 

Ici, la galère, la vraie, tu fais avec. Les galères de 
transport, de job et de dot, les galères d’un peu tout et 
n’importe quoi, tu fais avec. Ton avenir aussi boiteux 
que la qualité du courant fourni par la compagnie 
nationale d’électricité, tu fais avec. Les Blancs nous 

plaignent : Mais comment pouvez-vous vivre dans des conditions pareilles ? Ce désastre 
qui n’en finit plus, avez-vous vraiment la volonté d’y mettre un terme ? Et moi je dis que 
laisse, mon ami, laisse. Ce n’est pas avec des si, des il faut que et des voilà comment 
qu’on met Yaoundé dans une bouteille de J&B.
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Jean Rolin                                              samedi 9

Jean ROLIN est né en 1949 à Boulogne-Billancourt 
(France). Ecrivain et journaliste (Libération, le Figaro, 
Géo etc.) il a publié 13 livres aux éditions P.O.L. Jean 
Rolin a reçu de nombreux prix littéraires comme le prix 
Médicis, le prix Vialatte, ou le Prix de la langue française 
en 2013. Dernier livre paru : Crac, 2019.

Le Traquet kurde 

Au printemps 2015, un ornithologue amateur observe au 
sommet du puy de Dôme un petit oiseau, le traquet kurde, 



  Jean-Paul Hirsch         nocturne du vendredi 8            

Jean-Paul Hirsch a été libraire. Il travaille aux éditions P.O.L 
depuis 28 ans où il est à la fois directeur commercial et 
attaché de presse.
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Emmanuelle Bayamack-Tam                   dimanche 10

Emmanuelle Bayamack-Tam est née en 1966 à Marseille. Elle 
vit dans la région parisienne où elle enseigne le français. Elle a 
publié onze livres aux éditions P.O.L. Si tout n’a pas péri avec mon 
innocence a reçu le Prix Alexandre-Vialatte 2013 et le Prix du roman 
Ouest-France, Étonnants Voyageurs 2013. Elle publie aussi des 
romans noirs sous le nom de Rebecca Lighieri. Dernier livre paru : 
Arcadie, 2018. 

Arcadie

Si on n’aimait que les gens qui le méritent, la vie serait une distribution 
de prix très ennuyeuse.

Farah et ses parents ont trouvé refuge en zone blanche, dans une communauté libertaire 
qui rassemble des gens fragiles, inadaptés au monde extérieur tel que le façonnent les 
nouvelles technologies, la mondialisation et les réseaux sociaux. Tendrement aimée 
mais livrée à elle-même, Farah grandit au milieu des arbres, des fleurs et des bêtes. 
Mais cet Éden est établi à la frontière franco-italienne, dans une zone sillonnée par les 
migrants : les portes du paradis vont-elles s’ouvrir pour les accueillir ?

jamais vu en France auparavant, et dont nul ne sait comment il est arrivé jusque là. Sur 
la piste du traquet kurde, des vertes prairies du Hertfordshire aux montagnes du nord de 
l’Irak, le narrateur de ce récit, quant à lui, croisera les ombres de T.E. Lawrence, St. John 
Philby, Wilfred Thesiger et autres grandes figures de l’histoire impériale britannique.



Penser l’Afrique 
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Avec 
Mehdi Alioua, 
Sophie Bava, 

Barbara Cassin, 
Souleymane Bachir Diagne, 

Bertrand Hirsch, 
Driss Jaydane, 

Achille Mbembe, 
Simon Njami, 

Felwine Sarr, 
Tie and the love process, 

Benjamin Stora.



Table ronde - Penser l’Afrique dans le monde et le monde à partir 
de l’Afrique                                                                                                                                

Jeudi 14 février 15h00
Amphi du Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporaine 

Dans un monde en mouvement, il est devenu évident que la séparation épistémologique 
du continent africain, résultat de théories et de représentations forgées dans d’autres 
parties du monde, notamment en Europe, ne peut plus être le point de départ de nos 
analyses.
Cette table ronde, organisée par le Centre Jacques Berque et la Chaire Migrations, 
Mobilités, Cosmopolitisme de l’Université Internationale de Rabat et l’Institut français du 
Maroc, réunit des intellectuels, philosophes et historiens d’Afrique du Nord et d’Afrique 
sub-saharienne qui développent une pensée critique sur les manières de penser l’Afrique. 
Engagés dans la compréhension des dynamiques qui agitent les sociétés africaines, ils 
décloisonnent les frontières internes et externes au continent, interrogeant à nouveaux 
frais les sciences sociales et œuvrant à la décolonisation des connaissances.
Si cette pensée critique produite en Afrique et dans ses diasporas émerge nettement 
depuis plusieurs décennies, occupant une place grandissante dans les médias, les 
réseaux sociaux ou les collectifs transnationaux d’artistes et d’intellectuels, les pouvoirs 
publics africains, étrangement, ne lui donnent pas encore toute l’attention qu’elle mérite.

L’ambition de cette conversation panafricaine n’est pas seulement de faire connaitre 
ces initiatives d’une Afrique qui se donne les outils intellectuels pour penser par elle-
même et la repositionner dans le monde, mais aussi d’y arrimer un Royaume du Maroc 
à nouveau tourné vers le Sud.

Avec Achille Mbembe, Souleymane Bachir Diagne, Driss Jaydane, Fewine Sarr et Mehdi 
Alioua

Leçon  inaugurale de la Chaire Migrations, Mobilités et 
Cosmopolitisme                                                                                                                

Lundi 12 février 17h30 
Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM)

Le XXIe siècle est témoin de la superposition entre la prolifération de différents régimes 
de mobilités, liées à la globalisation, et au renforcement des contrôles migratoires, 
créant une nouvelle forme de hiérarchie sociale et raciale liée à l’accès au mouvement. 
Dans un monde en mouvement où les déplacements sont la réalité de tous mais où 
tous ne se meuvent pas avec la même facilité, le droit à la mobilité est devenu un enjeu 
de lutte sociale et politique. La compréhension des migrations internationales et des 
effets qu’elles produisent est ainsi devenue un enjeu important de connaissance. Si 
les recherches académiques produisent des savoirs et des analyses de plus en plus 
denses, le grand public en a très peu connaissance.  Au Maroc comme ailleurs, il existe 
un gouffre entre les savoirs empiriquement fondés et les perceptions que le public peut 
avoir des mouvements migratoires et des populations migrantes. La Chaire « Migrations, 
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Mobilités, Cosmopolitisme » de l’Université Internationale de Rabat, portée par Mehdi 
Alioua, se lance pour objectif de décloisonner les savoirs académiques sur ce monde 
en mouvement en les rendant accessibles au grand public, à travers des leçons, des 
conférences ou des ateliers de co-fabrication du savoir.
La leçon inaugurale de la Chaire « Migrations, Mobilités et Cosmopolitisme » sera 
donnée par Achille Mbembe. Universitaire camerounais travaillant depuis l’Afrique du 
Sud, Achille Mbembe est l’auteur d’ouvrages d’histoire et de philosophie salués à travers 
le monde, comme Critique de la raison nègre (La Découverte 2013) ou Politiques de 
l’inimitié (La Découverte 2016). Son prochain livre porte sur les politiques de la mobilité.

Table ronde - Après Babel Traduire 
La Traduction un savoir-faire avec les différences                                           

Vendredi 15 février 16h00
Université Mohammed V, Faculté des lettres . Rabat  

« Il importe plus que jamais  de savoir comment  nous pouvons exister ensemble, avec 
nos différences et comment nous pouvons accueillir ceux qui viennent d’ailleurs  avec 
leurs différences. C’est pourquoi il m’a apparu nécessaire, non seulement de réfléchir 
sur la traduction , mais de donner à voir  cette pratique , son histoire, ses enjeux, ses 
effets , pour qu’on puisse en prendre  toute la mesure » B. Cassin  
« Penser que l’universel s’éprouve et se   vise dans la traduction , dans la mise en  relation 
des langues  et dans la réciprocité qui s’installe ainsi, au sens où l’écrivain kenyan Ngugi 
wa Thiong’o a écrit que « la langue des langues  c’est la traduction », ce n’est pas penser 
naïvement en dehors du rapport de domination qui existe entre elles , et ce n’est pas 
non plus croire naïvement  que la traduction fera  advenir la transparence totale entre 
les langues : la traduction est une « incessante mise à l’épreuve de soi par l’autre et 
de l’autre par soi qui s’effectue sur un fond d’ intraduisibilité voire d’incompréhension » 
S.B. Diagne

Avec Barbara Cassin, Souleymane Bachir Diagne, Mohammed Bennis

Nocturne - Art, musique et mots

Samedi 9 février 20h30

Simon Njami - Penser l’art africain

Tie and the love process - Évocation musicale et poétique autour de Frantz Fanon

Nocturne - En quête d’Afrique                                

Samedi 16 février 20h30 
Institut français de Casablanca

« Regards croisés entre l’Europe et l’Afrique » avec Souleymane Bachir Diagne, Barbara 
Cassin, Bertrand Hirsch et Benjamin Stora.
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Felwine Sarr , Afrotopia - Ed - Philipe Rey
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Les auteurs 



Barbara Cassin                                                                           

Barbara Cassin est  philologue et philosophe, directrice de recherche 
au CNRS. Spécialiste de philosophie grecque, elle travaille sur ce 
que peuvent les mots. Elle a dirigé le Vocabulaire européen des 
philosophies, dictionnaire des intraduisibles (Seuil - Le Robert, 
2004), traduit ou en cours de traduction dans une douzaine de 
langues. Parmi ses récentes publications : La Nostalgie, Quand 
donc est-on chez soi ? Ulysse, Enée, Arendt (Autrement, 20182), 
Eloge de la traduction. Compliquer l’universel (Fayard, 2016). 
Elle a assuré le commissariat de deux expositions : Après Babel, 
traduire (Mucem 2016-7) et Les Routes de la traduction. Babel à 
Genève (Bodmer 2017-8), et travaille aujourd’hui à faire exister 
des «Maisons de la sagesse» contemporaines, centrées autour de 
la traduction. Elle vient d’être élue à l’Académie française.

Mehdi Alioua                                                                                

Mehdi Alioua, sociologue marocain, Professeur à l’Université 
Internationale de Rabat est titulaire de la Chaire « Migrations, 
Mobilités, Cosmopolitisme ». Ses recherches portent à partir 
de l’Afrique Méditerranéenne sur les migrations, les frontières, 
le cosmopolitisme, les transformations urbaines liées aux 
mobilités, la citoyenneté, le droit des étrangers, le métissage et 
la globalisation. Il a participé à l’écriture de l’ Atlas des migrants 
en Europe. Géographie critique des politiques migratoire est son 
dernier ouvrage. Il est également le rédacteur en chef d’une toute 
nouvelle revue académique sur les mobilités et la globalisation 
Afrique(s) en Mouvement.

Souleymane Bachir Diagne                                                  

Souleymane Bachir Diagne, Professeur sénégalais de langue 
française à Columbia University, est spécialiste de l’histoire 
des sciences, de la philosophie islamique et des études 
postcoloniales. Il est l’auteur de livres comme Les lois de 
la pensée de Georges Boole (Vrin, 1992), Islam et société 
ouverte : la fidélité et le mouvement dans la philosophie 
d’Iqbal  (Maisonneuve et Larose, 2001), Bergson postcolonial, 
l’élan vital dans la pensée de Léopold Sédar Senghor et de 
Mohammed Iqbal (CNRS, 2011) ou encore L’encre des 
savants. Réflexions sur la philosophie en Afrique (Présence 
africaine, 2013). En 2011, il a reçu le prix Édouard Glissant 
pour l’ensemble de son œuvre. Son urgence philosophique est 
de développer une pensée du monde et du vivre ensemble.
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Bertrand Hirsch                                                                                                                  

Bertrand Hirsch est professeur d’Histoire de l’Afrique à l’Université Paris-1 et membre 
du site Malher de l’IMAF (Institut des mondes Africains). Bertrand Hirsch est spécialiste 
d’histoire de la corne de l’Afrique et du Sahel à l’époque médiévale.
Il est également professeur des universités en Histoire, civilisation, archéologie et art 
des mondes anciens et médiévaux. Il a publié de nombreux articles : 
Une histoire de la violence dans Etudes rurales 2016, L’épigraphie africaine médiévale, 
autour de l’ouvrage de Paulo Fernando et de Moraes Farias. Epigraphy, Chronicles 
and Songhay-Tuareg History dans Afrique & histoire 2005. Il a contribué à l’écriture de 
l’ouvrage collectif : L’Afrique Ancienne de l’Acacus au Zimbabwe 20 000 ans avant notre 
ère -XVII -ème siècle, 2018.

Driss Jaydane                                                                   

Driss Jaydane, écrivain et philosophe marocain, 
chroniqueur radio et directeur de la collection « Royaume 
des Idées » chez La Croisée des Chemins, enseigne la 
philosophie à Casablanca. Docteur en philosophie, il 
nourrit très tôt un fort penchant pour la littérature et une 
passion pour Michel Foucault, Albert Camus et Franz 
Kafka, mais aussi pour les spiritualités, notamment le 
soufisme. Il a publié des chroniques sociales, des textes 
d’analyse politiques, notamment le roman Le Jour venu 
(Seuil, 2006), ou son essai philosophique La Faute et le 
Festin (La Croisée des chemins, 2016) critique en règle 
de la notion galvaudée de diversité culturelle, ou encore 
L’inclassable Divan marocain (Le Fennec, 2014). 

Achille Mbembe                                                                          

Achille Mbembe, Professeur d’histoire et de science politique 
camerounais au Wits Institute for Social & Economic Research 
(WISER) de l’Université du Witwatersrand de Johannesburg, 
a abondamment écrit sur l’Afrique postcoloniale à partir 
d’une pensée africaine critique. Que ce soit dans Sortir de 
la grande nuit, Critique de la raison nègre et Politiques de 
l’inimitié (La Découverte, 2010, 2013 et 2016) il dépeint la 
manière dont l’altérité et la différence ont été conçues en 
termes de race, afin de justifier les rapports de domination et 
d’exploitation. Son prochain essai va esquisser les contours 
de « l’afropolitanisme », une façon africaine et diasporique 
d’être au monde qui ne serait plus définie par la race. Il est, 
avec Felwine Sarr, le co-fondateur des Ateliers de la Pensée 
de Dakar qui sont devenus une référence dans le monde 
académique et intellectuel francophone. 
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Felwine Sarr                                                                              

Felwine Sarr, universitaire et écrivain sénégalais né le 11 septembre 
1972 à Niodior, dans les îles du Saloum, enseigne à l’Université 
Gaston Berger de Saint-Louis. Ses travaux académiques portent 
sur les politiques économiques, l’économie du développement, 
l’épistémologie et l’histoire des idées religieuses. Il a publié à ce 
jour, Dahij (Gallimard 2009), 105 Rue Carnot (Mémoire d’Encrier 
2011), Méditations Africaines (Mémoire d’Encrier 2012) et 
Afrotopia (Philippe Rey 2016). Il est le cofondateur de la maison 
d’édition Jimsaan et l’éditeur de la Revue Journal of African 
Transformation (Codesria-UNECA). En octobre 2016, il organise 
avec Achille Mbembé les Ateliers de la Pensée qui réunissent une 
trentaine d’intellectuels et artistes afro-diasporiques à Dakar et à 
Saint-Louis du Sénégal pour penser les transformations du monde 
contemporain. Il est le corédacteur du rapport Sarr-Savoy sur la 
restitution du patrimoine culturel africain.

Simon Njami                                                                              

Simon Njami publie son premier roman Cercueil et Cie en 
1985, inspiré par les personnages du romancier américain 
Chester Himes. Simon Njami est l’auteur de deux biographies : 
l’une de l’écrivain noir américain James Baldwin et l’autre de 
Léopold Sédar Senghor, l’un des pères de la Négritude. Il a écrit 
plusieurs nouvelles, des scénarios pour le cinéma et des films 
documentaires. Il cofonde en 1991, avec Jean-Loup Pivin, la 
Revue Noire, magazine consacré à l’art africain contemporain et 
extra-occidental. Il est un temps professeur invité à l’Université 
de Californie à San Diego (UCSD). Après avoir créé le Festival 
Ethnicolor en 1987, il conçoit de nombreuses expositions et est 
l’un des premiers à présenter sur des scènes internationales 
les œuvres d’artistes africains contemporains. Il est le directeur 
artistique des Rencontres de Bamako, la Biennale Africaine de 

la Photographie de 2001 à 2007. Simon Njami conçoit également l’exposition Africa 
Remix, présentée à Düsseldorf (Museum Kunst Palast), Londres (Hayward Gallery), 
Paris (Centre Pompidou), Tokyo (Mori Museum), Stockholm (Moderna Museet) et 
Johannesburg (Johannesburg Art Gallery), de 2004 à 2007. Il est le co-commissaire du 
premier Pavillon africain à la 52e Biennale de Venise. Il participe également à l’élaboration 
de la première foire africaine d’art contemporain, qui s’est tenue à Johannesburg 
en 2008 et  assure la direction des Triennales de Luanda et de Douala(2010), et le 
directeur artistique de Picha (Biennale de Lubumbashi – 2010), entre autres expositions 
et manifestations internationales. Simon Njami est le directeur artistique de la 12ème et de 
la 13ème édition de Dak’art, la Biennale de Dakar en 2016 et 20185. Il est aussi le curator 
de l’exposition Afriques Capitales qui s’est tenue à la Villette Paris au printemps 2017 et 
à la Gare Saint-Sauveur à Lille, d’avril à septembre 2017. 
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Tie and the love process                                                  

Née au Sénégal à Dakar Ngnima Sarr sous son nom de scène 
« Tie » est une jeune femme engagée. Poétesse prêtresse 
imprégnée jusqu’au bout des ongles par son art, Tie l’est 
également par tous les autres : l’art de scène, la musique, la 
danse… Inspirée, entière, impliquée, persuadée que l’art est 
une voie d’éveil et de transformation sociale, Tie est à l’origine 
d’un projet de création novateur, celui d’une esthétique libre au 
service d’une vision : « the love process ». Ce Love Process 
qui donne très vite son nom au groupe, ou plutôt au collectif qui 
partage cette nouvelle façon de créer et d’imaginer. Entourée 
de musiciens aussi aventureux qu’elle, Tie exploite nos sens 
en jouant avec des mots d’anglais, de wolof, de français et de 
sérère. Rap saccadé, slam, spoken words ou « Tassu », forme 
de joute oratoire sénégalaise, elle nous réveille, nous secoue, 
nous fait tressaillir par sa diction impeccable au ton mordant et 
révolté. 
Sa dernière œuvre est Pangool (Album), Tie et Jeremix. 2016.
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Benjamin Stora                                                         

Benjamin Stora, est un historien français, professeur à 
l’université Paris-XIII. 
Il enseigne l’histoire du Maghreb et de la colonisation 
française (Indochine-Afrique). À partir de 1990, il a 
codirigé l’Institut Maghreb-Europe à Paris VIII-St Denis. 
Il a également enseigné à l’INALCO. Il a poursuivi 
ses recherches à Hanoï (1996-1997), New York 
(1998), au Centre Jacques Berque de Rabat (1998-
2002) et à l’université libre de Berlin (2011). Il s’est 
intéressé, notamment, à Messali Hadj, aux luttes entre 
indépendantistes algériens (Front de libération nationale 
contre Mouvement national algérien), à l’histoire des 
Juifs d’Algérie et à la mémoire de la guerre d’Algérie.
Chercheur internationalement reconnu, il a fait appel aux 
sources orales et audiovisuelles en l’absence d’archives 
écrites accessibles. Benjamin Stora a publié une trentaine 
d’ouvrages et a dirigé plusieurs publications. Parmi ses 
œuvres les plus notables, figurent ses travaux sur la mémoire de la guerre d’Algérie (La 
gangrène et l’oubli, 1991), sur l’Algérie contemporaine (avec sa biographie de Messali 
Hadj en 1982) et sur l’immigration algérienne en France (Ils venaient d’Algérie, 1992). Il 
a codirigé avec Abdelwahab Meddeb une somme encyclopédique sur L’Histoire des juifs 
et des musulmans (2013), à laquelle ont participé 120 chercheurs, traduite à Princeton 
university press sous le titre History of Jewish-Muslim Relations : From the origins to the 
present Day.



Matinées  jeunesse, contes en langue arabe et 
en langue française, ateliers de dessin, mangas 
et ateliers d’écriture 

Floriane Charron : Fabriquons un livre 
(activités manuelles)                                                            

Floriane Charron est la directrice de la maison d’édition jeunesse : 
Le Diplodocus. Implantée dans le Gard, cette maison d’édition, 
spécialisée dans le livre illustré, n’en reste pas moins tournée 
vers le monde, la découverte et les nouvelles créations.

Laura Fanelli : Livre accordéon 
(activités manuelles)                                                            

Laura Fanelli a étudié la communication visuelle à l’ISIA, Urbino 
en Italie et à l’ESA Institut Saint Luc à Bruxelles. Elle a, entre 
autres, illustré : La grande histoire du monde arabe aux Éditions 
Bulles de savon.

Julie Fontaine
Association SEVE Maroc : 
L’heure des petits philosophes 
(atelier de philosophie pour les enfants)                       

La Fondation SEVE co-fondée par F. Lenoir et M. Roussel-Adam a 
pour mission d’aider les enfants à grandir en humanité pour devenir 
des citoyens conscients, actifs et responsables. L’association 
SEVE Maroc, prolongement de la Fondation SEVE, développe 
sur le sol marocain des ateliers de réflexion philosophique et de 
pratique de l’attention pour les enfants.

Sylvie Goy : L’heure des histoires 
(lecture de conte en langue française)                         

Originaire de la Côte d’Ivoire, elle s’installe au Maroc dans le 
courant de l’année 2014. Comme elle aime à le dire, le conte est 
pour elle un héritage car toute petite déjà elle a été éduquée aux 
rythmes des histoires que lui racontait sa grand-mère.

Du vendredi 8 février au vendredi 15 février de 10h00 à 12h30
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Christiane Rivet et Christophe Cochain : Voyage 
dans l’ancienne Égypte avec Biblio Thek 
(atelier de lecture et de dessin)                                        

Christiane Rivet, de son nom de plume ChrySultana, aime à 
prêter sa voix et donner vie à la littérature jeunesse. Elle anime de 
nombreux ateliers-lecture pour les enfants.
Christophe Cochain intervient souvent dans les écoles primaires 
pour transmettre aux enfants sa passion pour le dessin.

Florence Thinard : Autoportrait en oiseau 
(atelier d’écriture et de dessin)                                                     

Ancienne rédactrice en chef des « Clés de l’actualité Junior », Florence 
Thinard a édité de nombreux documentaires dont Les 1000 Mots de l’info, 
Prix de la Presse Jeunesse en 2003. Son premier roman, Une gauloise 
dans le garage à vélos (2003), a obtenu le Prix des Incorruptibles.
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Khalid Jibjib : Manga 
(atelier dessin)                                                                         

Khalid Jibjib est un jeune illustrateur marocain de 32 
ans. Autodidacte, il est détenteur de plusieurs prix.  
Son univers artistique est un mélange savamment 
dosé de culture japonaise (manga) et arabe.

Hafida Hamoud : L’heure des histoires 
(lecture de conte en langue arabe)                                             

La conteuse Hafida Hamoud a été bercée dans son enfance par les contes 
et la magie d’Essaouira. Elle a ensuite été formée à cet art par le conteur 
professionnel Roger Rolland. Elle propose aujourd’hui ses services dans 
des institutions culturelles et des établissements scolaires marocains.

Federica Matta : Le voyage des 
imaginaires (activités manuelles)                                                             

Federica Matta dessine, peint, sculpte, écrit. Elle 
crée des lieux de rencontres, des aires de jeux et des 
espaces de paix. A Santiago du Chili, la Plaza Brasil 
(22 sculptures-jeux) ; à Saint-Nazaire, une sirène 
de huit mètres raconte son histoire aux habitants de 
la Ville ; dans la favela de Campo Grande à Rio de 
Janeiro au Brésil ; à Fukuoka au Japon...  Aujourd’hui, 
elle participe à la rénovation de la Place Meunier à 
Bordeaux qui sera inaugurée en juin 2019. 



Littérature / essai / traduction 
Débats et signatures sur le stand France du SIEL

Samedi 09 Simon Njami

Dimanche 10 Gaspard Njock / Khalid Zekri

Lundi 11 Mohamed Leftah / Abdelfattah Kilito

Mardi 12 Zakia Daoud

Mercredi 13

Youssef Amine ElalamyJeudi 14 

Tassadit Yacine / Achille Mbembe / Felwine SarrVendredi 15 

Mehdi Alioua / Sophie Bava / Barbara Cassin / 
Souleymane Bachir Diagne / Benjamin Stora

Samedi 16

Bertrand Hirsch / Abdelwahab MeddebDimanche 17

Mohamed Nedali

Simon Njami                                                samedi 09

Simon Njami est écrivain, il a conçu de nombreuses expositions 
sur l’art africain, il reste l’un des premiers à avoir présenté 
sur des scènes internationales les oeuvres d’artistes africains 
contemporains. Simon Njami est l’auteur de deux biographies : 
l’une de l’écrivain noir américain James Baldwin et l’autre de 
Léopold Sédar Senghor, l’un des pères de la Négritude.

C’était Léopold Sédar Senghor 

Aujourd’hui chacun s’arroge le droit de se prononcer pour ou 
contre Senghor. J’ai moi-même pris, pendant quelque temps, 
l’habit du censeur et du critique irréductible. Je me suis cru, dans mes jeunes années, 
autorisé à porter mon regard sur un homme, qui symbolisait à mes yeux l’Afrique 
contemporaine, et à juger ses hésitations, ses manquements, ses approximations, 
ses complexes, comme la cause essentielle du bourbier dans lequel se débat l’Afrique 
aujourd’hui [...] Mais au fond, que savais-je de Senghor hormis ces données factuelles, 
dont tout le monde pouvait disposer : la Négritude, les indépendances, l’Académie. 
Il est temps de se débarrasser des flatteries tardives, des reproches injustifiés et de 
s’intéresser, ne serait-ce que pour une fois, à l’homme […] L’une des obsessions 
senghoriennes était le rapport de la France avec ses anciennes colonies […] Dans 
le contexte d’un autre siècle et d’un autre millénaire, mais dont les échos, entêtants, 
résonnent encore avec une violence assourdissante.
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  Gaspard Njock                                         dimanche 10

Gaspard Njock, d’origine camerounaise, vit entre Paris et l’Italie. 
Passionné d’opéra, il a publié un roman graphique sur l’origine 
de l’imprimerie, Aldo Manuzio. Auteur complet, il a réalisé à 
l’aquarelle ce Voyage sans retour, docu-fiction poignant sur le 
drame des migrations voulues et non voulues.

Un voyage sans retour

Malik, 17 ans, Camerounais, écrit à sa mère une lettre où il 
s’excuse d’être parti sans crier gare et sans donner ensuite signe 
de vie : entraîné par ses potes, il a quitté le Cameroun pour le 
rêve européen, mais rien ne s’est déroulé comme prévu.

Khalid Zekri                                  dimanche 10 

Khalid Zekri est professeur à l’Université de Meknès et 
président de l’Association culturelle Tafkir. Sa formation 
est à la jonction de la littérature et des sciences 
humaines. Il a publié et co-dirigé, entres autres ; 
Fictions du réel, Repenser le Maghreb et l’Europe, 
Études postcoloniales : théories, art, littérature, Récits 
du corps au Maroc et au Japon, Littératures du Maghreb 
et d’Afrique subsaharienne : lectures croisées.

Modernités arabes

Cet essai a un triple objectif. Il rend d’abord compte 
des discours modernistes et contre-modernistes qui 
ont marqué la rencontre du monde arabe avec les 
Empires européens. Ensuite, il opère une critique des 
conséquences de l’hégémonie occidentale sur les 
cultures postcoloniales. Enfin, il analyse les formes de 
réappropriation de soi et les nouvelles subjectivités qui 
remettent en question le fantasme du « comme un » 
dans les contextes arabo-islamiques. Il est également 
question, dans cet essai, d’une politique de la multiplicité 
des appartenances à l’ère de la globalisation.

22

  Mohamed Leftah                                                                                   lundi 11

Il amorce sa carrière d’écrivain dans les années 1990, avec la parution en 1992 de 
Demoiselles de Numidie (Éditions de l’Aube). Roman traitant crûment de la dure réalité 
de la prostitution au Maroc dans les maisons closes. Ce premier roman reçoit en général 
un bon accueil critique, ce qui vaut à Leftah d’être surnommé par Jean-Pierre Péroncel 



Hugoz, « le Carco marocain », dans l’édition du journal Le Monde du 
11 décembre 19921. Il renonce ensuite à publier ses textes jusqu’à ce 
que Salim Jay le présente aux Éditions de la Différence qui éditent le 
restant de son œuvre à partir de 2006, dont Au bonheur des limbes, 
Une fleur dans la nuit, ou encore Un martyr de notre temps. Il meurt 
d’un cancer en 2008 en Égypte, là où il vivait depuis l’an 2000. 

Un chant au-delà de toute mémoire 

Cet extrait est la trace d’une écoute attentive et assidue de l’œuvre 
d’Edmond Amran El Maleh. Celle-ci est d’abord appréhendée sous 
l’éclairage de la psychanalyse car elle est expression du corps, de 
l’inconscient et du désir. Avec rigueur et jubilation, l’écrivain explore 
le concept du roman familial forgé par Freud et dont la fécondité 

opératoire est admirablement illustrée par Marthe Robert. L’analyste génial qu’est 
Leftah réinterroge ensuite la biographie romancée par l’auteur de Parcours immobile. 
Il relève et interprète les liens subtils que l’œuvre romanesque entretien avec l’Histoire, 
omniprésente dans tous les récits d’El Maleh. Leftah s’attèle enfin à examiner les 
sources profondes à l’origine de la création littéraire, révélant, de façon originale, les 
marques du génie maléhien. 

Ce chant change radicalement notre perception de l’œuvre atypique d’Edmond Amran 
El Maleh, plus que jamais présent parmi nous. 

Abdelfattah Kilito                                 lundi 11

Abdelfattah Kilito est universitaire et écrivain. Spécialiste 
de la littérature arabe ancienne, il a enseigné pendant 
quarante ans la littérature française à la faculté des 
lettres de Rabat. Il a également enseigné au Collège 
de France, à Princeton et Harvard. Il est l’auteur d’une 
quinzaine de livres. Deux de ses livres, traduits par 
Francis Gouin, paraissent chez Toubkal : L’absent 
ou l’épreuve du soleil, et Les Pistaches d’Aboul ’Ala’ 
Al-Ma’ari. Il a obtenu plusieurs distinctions, dont le 
prix du rayonnement de la langue française 1996 par 
l’ambassade de France et le grand prix du Maroc. Il a 
reçu le Prix Grand Atlas en 1996 et le prestigieux prix 
Sultan Bin Ali Al-Oweis en 2007.

Les Pistaches d’Aboul ‘Ala’ Al-Ma’ari

Aboul ‘Ala’ Al-Ma’ari (XIe s.) est l’un des plus grands 
auteurs arabes. Esprit libre, il s’en est pris, aussi bien 
dans ses poèmes que dans ses œuvres en prose, 
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à toutes sortes de préjugés et d’illusions. Aussi a-t-il été toujours, très contesté. Cet 
aspect constitue l’axe de mon livre, traduit de façon impeccable par Francis Gouin. 
Des lecteurs lisent L’Épître du pardon d’Aboul ‘Ala en pensant à La Divine Comédie 
de Dante. D’autres, récitant ses Impératifs, évoqueront sans doute Schopenhauer et 
Cioran.   

L’absent ou l’épreuve du soleil

Cet essai est en quelque sorte une réécriture de l’une des cinquante Séances de Hariri 
(XIe s.), longtemps considéré comme étant le plus grand écrivain arabe. Ce texte 
s’adresse principalement aux lecteurs qui s’intéressent aux liens entre la littérature 
arabe et la littérature européenne. Accessoirement il vise les « Oulipiens », et de façon 
générale, tous ceux qui aiment écouter ou lire des histoires. L’absent est admirablement 
mis en français par Francis Gouin. Sa version apporte un nouvel éclairage au chef-
d’œuvre de Hariri.  

  Zakya Daoud                                         mardi 12

Zakya Daoud (nom de plume de Jacqueline Loghlam), 
journaliste et écrivaine, a été, dès 1966, rédactrice 
en chef de Lamalif (revue marocaine d’études et de 
réflexions), correspondante de Jeune Afrique au Maroc 
et contributrice régulière de Maghreb-Machrek, Arabies 
et du Monde Diplomatique. Elle est l’auteur de nombreux 
essais et romans historiques, ainsi que de biographies.

Les Aït Chéris

Les Aït Chéris est un roman sur les « espoirs de la 
mixité » et fresque des années post-indépendance au 
Maroc. Au travers de l’histoire des Aït Chéris, Marie 
& Hocine, Driss & Monique, Mathilde & Mohamed, 
Geneviève & Lahoussaine… et de leurs « espoirs 
de la mixité », Zakya Daoud déroule les événements 
de quinze années cruciales (1956 – 1972) dans la 
construction du Maroc post-indépendance. Dense et 
passionnant, rigoureusement documenté, son récit 
à clef fait apparaître de grandes figures comme des 
anonymes, « vainqueurs » et « vaincus » de l’histoire 
en mouvement.
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Mohamed Nedali                                 mercredi 13

Né en 1962 à Tahannaoute, près de Marrakech, Mohamed 
Nedali est l’auteur de plusieurs romans dont Morceaux de 
choix (Le Fennec, 2003, Prix Grand Atlas, Prix des Lycéens, 
2005 et Prix International de La Diversité, Espagne, 2009), 
Grâce à Jean de La Fontaine (Le Fennec 2004), La maison 
de Cicine, (Le Fennec 2010 – l’Aube 2011) et Triste jeunesse 
(Prix de la Mamounia, 2012).

La bouteille au cafard 

Dans cette suite de péripéties rocambolesques le lecteur 
jubile de voir une bouteille, où loge un cafard, passer de main 
en main, changer momentanément de propriétaires, tous 
cupides, haletant après une récompense facile. Ce texte est 
la métaphore impitoyable d’une société en déficit moral, où 
toutes les catégories nourrissent une appétence forcenée 
pour le gain facile et un désir égal de plaire aux puissants. Au 
sommet de son art de conteur, Mohamed Nedali conduit avec 
maestria ce récit cruel et hilarant, multipliant les ressorts du burlesque pour disséquer 
l’âme humaine en ce qu’elle a d’à la fois fragile et persistant. De cette grandeur factice 
et obséquieuse, on rit aux éclats. Avec La bouteille au cafard ou La cupidité humaine, 
Mohamed Nedali signe un conte urbain d’une rare justesse. 

  Youssef Amine Elalamy                                                                      jeudi 14

Ecrivain et artiste marocain, Youssouf Amine Elalamy est l’auteur de plusieurs romans : 
Un Marocain à New York, Les clandestins (Prix Grand Atlas et Prix Le Plaisir de Lire), 
Paris mon bled, Miniatures, Oussama mon amour, Amour nomade, Drôle de printemps. 
Auteur francophone, il publie en 2005 Tqarqib Ennab, un livre en Darija (arabe marocain) 
et obtient en 1999, le Prix du meilleur récit de voyage décerné par le British Council 
International pour ses écrits en anglais. Ses livres sont traduits dans plusieurs langues.

Même pas mort

Inconsolable, un quart de siècle après la mort de son père, l’auteur décide de le 
ressusciter. Il déterre son passé pour lui inventer un avenir et le remettre au monde. 
Dans sa quête du père, l’auteur décide de le ressusciter. Il déterre son passé pour lui 
inventer un avenir et le remettre au monde. Dans sa quête du père, il n’hésite pas à 
endosser son identité, à porter son visage comme on porte un masque qui dévoile plus 
qu’il ne cache. On retrouve là le goût de l’auteur pour les retournements et l’invention, 
lui qui n’hésite pas à prédire le passé et à se souvenir du futur. Porté par une écriture 
subtile, à la fois douce et mordante, Même pas mort est un récit envoutant, émouvant, 
bouleversant ; un pied de nez à la mort et un hymne à la vie. 
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²

²  Tassadit Yacine                                            vendredi 15

Tassadit Yacine avec Mouloud Mammeri -
Textes recueillis et présentés par Hafid Adnani        

Tassadit Yacine, anthropologue, spécialiste du monde berbère, 
est directrice de recherches à l’École des hautes études 
en sciences sociales (EHESS) et membre du Laboratoire 
d’anthropologie sociale du Collège de France. Son chemin a 
croisé celui de Mouloud Mammeri, écrivain, anthropologue, 
linguiste et intellectuel kabyle né en 1917 et décédé en 1989, avec 
lequel elle a longtemps travaillé et créé en 1985 la revue Awal, 
cahiers d’études berbères, avec le soutien de Pierre Bourdieu. 
Dans les textes recueillis et annotés par Hafid Adnani, publiés du 

vivant et après la disparition de Mouloud Mammeri, elle nous révèle sa connaissance 
profonde de l’œuvre de l’auteur de La Colline oubliée, tout en nous donnant à connaître 
sa propre sensibilité d’intellectuelle qui n’a cessé de s’affirmer comme un symbole de 
la réappropriation de la langue, de la culture et, plus généralement, du «fait» berbère. 
L’ouvrage comporte plusieurs entretiens de Tassadit Yacine avec Mouloud Mammeri et 
un entretien inédit de Hafid Adnani avec Tassadit Yacine.

Achille Mbembe                            vendredi 15

Professeur d’histoire et de science politique et chercheur 
à l’université du Witwatersrand à Johannesburg, Achille 
Mbembe est aussi l’auteur, entres autres, de la Post 
colonie, Sortir de la grande nuit, Essai sur l’Afrique 
décolonisée.

Politiques de l’inimitié

Cet essai explore cette relation particulière qui s’étend 
sans cesse et se reconfigure à l’échelle planétaire : 
la relation d’inimitié. S’appuyant en partie sur l’œuvre 
psychiatrique et politique de Frantz Fanon, l’auteur 
montre comment, dans le sillage des conflits de la 
décolonisation du XXe siècle, la guerre – sous la figure 
de la conquête et de l’occupation, de la terreur et de la 
contre-insurrection – est devenue le sacrement de notre 
époque.
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²   Felwine Sarr                                                       vendredi 15
 
Né au Sénégal, Felwine Sarr est écrivain et universitaire. Agrégé 
d’économie, il enseigne à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis 
du Sénégal. Il a publié Dahij (Gallimard, 2009), 105 rue Carnot et 
Méditations africaines (tous deux chez Mémoire d’encrier, Canada). 
Penser l’Afrique, c’est débroussailler une forêt dense et touffue, 
c’est redéfinir la vie autrement que sous le mode de la quantité et de 
l’avidité. En ces temps de crise de sens d’une civilisation technicienne 
ne sachant plus où donner de la tête, le défi consiste alors à scruter 
le politique, l’économique, le social, le symbolique, la créativité 
artistique. Il consiste également à penser un projet de civilisation 
qui met l’homme au cours de ses préoccupations en proposant un 
meilleur équilibre entre les ordres économique, culturel et spirituel. 

Cet essai passionnant opère une véritable décolonisation conceptuelle et appelle à une 
réinvention de soi du continent africain. 

Sophie Bava et Mehdi Alioua                                                        samedi 16

Sophie Bava, socio-anthropologue, est chargée de recherche à l’IRD. Ses recherches 
portent sur les migrations africaines et les dynamiques religieuses qui leur sont associées 
entre l’Afrique de l’Ouest et la Méditerranée. Elle propose une anthropologie religieuse 
du mouvement qui s’attache tout autant aux parcours des croyants, aux histoires des 
institutions religieuses, qu’aux figures et objets de la mobilité religieuse.

Afrique(s) en mouvement 

Afrique(s) en mouvement est une revue académique sur les mobilités et la globalisation 
éditée par l’Université Internationale de Rabat. Le premier numéro comporte un dossier 
intitulée Confluences marocaines qui aborde le Maroc sous l’aspect de ses rencontres 
multiculturelles, son ouverture économique à la mobilité, sa diplomatie à l’épreuve 
de nouveaux agendas sécuritaires et d’un retour en Afrique. Il traite 
également du religieux qui circule entre le christianisme redynamisé 
au Maroc et l’islam qui voyage en Méditerranée. La revue Afrique(s) en 
mouvement a pour ambition de participer à la diffusion et la promotion 
des travaux de recherche scientifique sur l’Afrique et ceux des africains 
sur le monde. 

Dieu, les migrants et l’Afrique 

Cet ouvrage a pour ambition d’explorer le rôle joué par le religieux 
dans le renouvellement de la question migratoire, mais également, 
d’apprécier la place de la migration dans les recompositions religieuses 
contemporaines entre le Sénégal, le Burkina Faso, l’Égypte, la Tunisie, 
le Maroc et l’Argentine. Entre l’Afrique au-delà du Sahara et l’Afrique 
méditerranéenne, des chercheurs, tous spécialistes des mobilités, 
interrogent l’émergence d’une scène religieuse musulmane et chrétienne 
dynamisée par les migrations.
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²   Barbara Cassin                          samedi 16 

Barbara Cassin est philologue et philosophe, 
spécialiste de philosophie grecque, elle travaille sur 
ce que peuvent les mots. Elle a dirigé Le Vocabulaire 
européen des philosophies, dictionnaire des 
intraduisibles (Seuil - Le Robert, 2004). 

Éloge de la traduction. Compliquer 
l’universel

Dans le sillage du Vocabulaire européen des 
philosophies, Dictionnaire des intraduisibles, 
paradoxalement traduit ou en cours de traduction 
dans une dizaine de langues, Barbara Cassin 
propose sur la traduction un point de vue peu banal. 

Se méfiant de l’Un et de l’universel du Logos, elle se sert de l’outil sophistique pour 
faire l’éloge de ce que le logos appelle « barbarie », des intraduisibles, de l’homonymie. 
Pour combattre l’exclusion, cette pathologie de l’universel qui est toujours l’universel de 
quelqu’un, elle propose un relativisme conséquent — non pas le binaire du vrai/faux, 
mais le comparatif du « meilleur pour ». Elle montre que la traduction est un savoir-
faire avec les différences, politique par excellence, à même de constituer le nouveau 
paradigme des sciences humaines. Parce qu’elles compliquent l’universel, dont le 
globish, langue mondiale de communication et d’évaluation, est un triste avatar, les 
humanités sont aujourd’hui passées de la réaction à la résistance.

Souleymane Bachir Diagne         samedi 16

Souleymane Bachir Diagne est professeur de langue 
française à Columbia University, spécialiste de l’histoire 
des sciences et de la philosophie islamique.

En quête d’Afrique(s)

C’est dans la conjoncture de l’après Deuxième Guerre 
mondiale et de la conférence de Bandung (1955) 
qu’émerge le paradigme postcolonial, courant d’idées 
qui accompagne l’entrée sur la scène internationale des 
pays décolonisés dits du « Tiers Monde » […]
L’ouvrage abord les questions cruciales qui engagent 
les rapports entre l’Afrique et l’Occident : l’universalisme, 
les spécificités culturelles et linguistiques africaines, le 
soufisme ouest-africain, le panafricanisme. 
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Bergson postcolonial

Le grand retour de Bergson, à l’orée du XXIe 
siècle, s’est accompagné d’un regain d’intérêt 
pour l’influence exercée en dehors de la France 
par le philosophe de la morale et de la religion. 
Influence évidemment présente en Europe, 
mais aussi en Inde et en Afrique, comme en 
témoignent deux figures majeures de la lutte 
anticoloniale, le musulman Mohamed Iqbal 
et le catholique Léopold Sédar Senghor. À la 
fois poètes, penseurs et hommes d’État, tous 
deux ont joué un rôle intellectuel et politique 
essentiel dans l’indépendance de leur pays, 

Benjamin Stora                                samedi 16

Historien, professeur des universités et président 
du conseil d’orientation du Musée national d’histoire 
de l’immigration, Benjamin Stora est l’auteur de très 
nombreux ouvrages, dont chez Stock : La dernière 
génération d’octobre (2003), Les Trois Exils. Juifs 
d’Algérie (2006), et les clés retrouvées (2015).

68, et après

Il revient sur cette histoire à travers la sienne : 
l’engagement révolutionnaire vécu comme une 
libération en arrivant en Algérie, puis entrée au PS, en 
1986, avec l’illusion d’y poursuivre les mêmes batailles 
politiques. Benjamin Stora porte un regard lucide sur 
ce qu’il n’a pas toujours vu en temps et en heure : 
les erreurs ou les dérives de certains. Cet examen 
de parcours est ponctué de rencontres, avec Jospin, 
Cambadélis, ou Mélenchon.
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et trouvé dans le bergsonisme de quoi soutenir 
leur philosophie : celle d’une reconstruction de 
la pensée religieuse de l’islam pour le premier, 
d’une désaliénation du devenir africain pour 
le second. Une contribution majeure au 
renouveau des études bergsoniennes.



²  Bertrand Hirsch        dimanche 17

Bertrand Hirsch est spécialiste d’histoire de 
la corne de l’Afrique et du Sahel à l’époque 
médiévale.
Il est également professeur des universités 
en Histoire, civilisation, archéologie et art des 
mondes anciens et médiévaux. Il a publié de 
nombreux articles : 
Une histoire de la violence dans Etudes 
rurales 2016, L’épigraphie africaine 
médiévale, autour de l’ouvrage de Paulo 
Fernando et de Moraes Farias. Epigraphy, 
Chronicles and Songhay-Tuareg History 
dans Afrique & histoire 2005.

L’Afrique Ancienne de l’Acacus au 
Zimbabwe -20 000 ans avant notre ère -XVII -ème siècle 

Livre événement sur L’Afrique ancienne, cet ouvrage collectif sera présenté par 
l’historien Bertrand Hirsch.

Abdelwahab Meddeb                       dimanche 17  

Écrivain et poète, Abdelwahab Meddeb (1946-2014) a 
enseigné aux universités de Nanterre et de Genève et 
animé sur France-Culture l’émission « Cultures d’islam ». Il 
a notamment publié, au Seuil, La Maladie de l’islam, Contre-
prêches, Sortir de la malédiction et Pari de civilisation.

Islam, la part de l’Universel 

L’ouvrage qui est réédité et traduit ici est un jalon de l’œuvre 
d’Abdelwahab Meddeb et témoigne de la constance de 
ses positions depuis ses premiers articles publiés dans les 
années 1980.
Observant que la profonde ignorance de la culture islamique 
en France est source de crispation irraisonnée, il forme le 
projet de réintroduire l’Islam comme donnée majeure de 
l’histoire présente. Il travaille à une nouvelle rencontre entre 
l’Europe et l’Islam, et tente de renouer avec les circulations 
du passé.
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