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Depuis l’ouvrage publié en 1988 par V.-Y. Mudimbe, on sait que l’Afrique a fait l’objet 
d’une « invention ». On sait peut-être moins qu’elle a suscité un « inventaire », dont les 
prémisses furent posées à l’époque coloniale mais dont la déclinaison se poursuit 
aujourd’hui dans les sciences humaines, la littérature et les arts. Embrassant un siècle 
d’histoire et plusieurs aires d’Afrique subsaharienne francophone, le présent essai met en 
évidence les évolutions et les pérennités d’une tentation encyclopédique récurrente, 
présente aussi bien dans la constitution de la science africaniste que dans les 
représentations littéraires et artistiques du continent. 

Ancienne élève de l’École Normale Supérieure et agrégée de lettres modernes, Ninon Chavoz a 
soutenu en 2018, à l’Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle, une thèse consacrée à la tentation 
encyclopédique dans l’espace francophone africain. Elle est également l’auteur d’un Éloge des 
ratés, paru en 2020 aux éditions Hermann. 

Africa was not only an “invention”, it also led to an “inventory”, an ongoing project still being 
undertaken in humanities, literature and the arts. This essay spans over a century of History 
and several areas of subsaharan francophone Africa to study the evolution and iteration of this 
encyclopaedic tendency. 

La Table des matières est disponible sur notre site sur la page présentant l’ouvrage. 

http://www.honorechampion.com/fr/ean?ean=9782745355010
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745355010�


B u l l e t i n  d e  c o m m a n d e  

À adresser à la Librairie Honoré Champion – 3 rue Corneille F-75006 Paris 
librairie@honorechampion.com – 01 46 34 02 29 

 

 
Ninon Chavoz 
Inventorier l’Afrique 
La tentation encyclopédique 
dans l’espace francophone subsaharien 
des années 1920 à nos jours 
 
 
Francophonie N° 13. 
2021. 340 p., broché, 15,5 x 23,5 cm.  
ISBN 978-2-7453-5501-0. 48 € 
 

 
Quantité : 

Frais de port : ajouter 6,50 € pour un ouvrage, 8 € pour deux. 

Nom, Prénom :  ......................................................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................................................  

Code postal :  .................  Ville : ........................................ Pays : ...........................................  

Tél. :  ....................................  Courriel :  ....................................... @ .....................................  

Mode de paiement :  Par chèque payable en France   

(à l’ordre de la librairie Honoré Champion) 
 

  Par carte de crédit :   Visa  Eurocard/Mastercard 

 American Express 

Carte n° : -- -- -- -- / -- -- -- -- / -- -- -- -- / -- -- -- -- 

Date d’expiration (mois et année) : -- -- / -- -- -- 

Cryptogramme : -- -- -- 

Date de la commande :  Signature : 

Consultez notre catalogue et commandez en ligne : www.honorechampion.com 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745355010�

