
La présente réflexion s’inscrit dans les pas de celle menée sous la direction
d’Alain Mabanckou et publiée en 2017 : Penser et écrire l’Afrique d’aujourd’hui,
mais avec un intérêt marqué pour la traduction comme mode de mise en
relation des écritures entre l’Afrique/les Afriques et le reste du monde, comme
appropriation ou réappropriation, voire annexion des pensées et écritures
dites « africaines ». En ce sens, il s’agit de conférer au terme « traduire » une
acception large visant tout autant la traduction littéraire que toutes les
formes d’interprétation et de lectures des textes et cultures africaines, en
mettant l’accent sur l’Histoire/les histoires. Toute écriture et traduction
renvoie à l’idée de transmission, d’une langue à une autre, d’une culture à une
autre, d’une époque à une autre, d’un.e auteur.e (qu’il.elle soit écrivain.e,
chroniqueur.euse ou historien.ne) à un autre, d’un continent à un autre…
Traduire revient à transposer, et ce en recherche ou non de fidélité. Aussi,
selon le projet de celui.celle qui la réalise, une traduction peut marquer
l’Histoire, chercher à l’orienter, voire à la réécrire. Dès le temps de la traite, du
XVe au XIXe siècle, courtiers et interprètes ont joué un rôle majeur dans les
échanges d’hommes et de langues. A ce titre les comptoirs, comme les
marchés oasiens et les caravansérails, ont constitué des carrefours
linguistiques. Et la démultiplication des circuits maritimes, jusqu’aux retours
du Nouveau Monde vers le continent natal, a contribué au métissage des
parlers. Encore aujourd’hui, les langues s’entremêlent au point que la plupart
des Africains sub-sahariens sont des traducteurs.trices au quotidien. L’étude
des traductions et des traducteurs.trices – au sens large du terme –  s’insère
par conséquent dans celle des flux et des réseaux, de la traite transatlantique
au développement des systèmes coloniaux jusqu’à aujourd’hui. La traduction
ne participe-t-elle pas dès lors de tous les enjeux et défis face aux colonialités
passées, présentes et à venir ?
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Comme le suggère Achille Mbembe dans le premier volume « Penser » de la
publication précitée, l’Afrique/les Afriques, est un continent immense et varié,
dont la géographie symbolique embrasse aussi l’Europe et les autres
continents. Comment « penser » en effet uniquement en termes de frontières
finies lorsque l’on prend en compte la vitalité des diasporas africaines et le
renouvellement de la perception de l’Afrique par les nouveaux habitants d’une
Afrique décentrée ? Un foisonnement de termes, parmi lesquels nous
retiendrons notamment celui d’ « afropéen », mais aussi tous ces termes à
connotation identitaire composés du mot « Africain » ou du préfixe « Afro »
permettant aux « exilés » des diasporas de se reconnaître comme étant issus
d’une sorte de matrice commune. Selon les disciplines et les orientations
retenues, tel ou tel terme se voir alors privilégié, tel autre rejeté. D’où la
nouvelle hypothèse historique que Mbembe formule concernant une Afrique
qui deviendrait le lieu même d’élaboration d’une « pensée-monde » qui
s’affranchirait de toute frontière établie et s’appréhenderait comme un espace
de libre circulation de personnes et d’idées. Cette perspective n’est pas sans
rappeler la proposition de « littérature-monde » formulée en 2007 par Michel
Le Bris et alii, certes séduisante au plan théorique, mais qui ne manque pas de
poser le problème de la « dilution » de l’Afrique/des Afriques dans une sorte
d’ensemble qui ne lui reconnaîtrait aucune spécificité, aucune historicité.
Comment ne pas penser aussi à la théorie du Tout-monde d’Édouard Glissant
et à son éloge de la traduction comme créolisation, art du vertige et de la
salutaire errance ? 
Il n’empêche que les réflexions sur l’écrire et le traduire en regard de
l’Afrique/des Afriques ne peuvent s’opérer en dehors de ces nouveaux
positionnements qui sont aussi le fruit de la diffusion des études dites
postcoloniales et décoloniales, telles qu’elles ont été développées
notamment dans les universités nord-américaines, dans le champ de
l’historiographie, de la littérature et de la culture. 
La traduction met les langues et les imaginaires ainsi que les femmes et
les hommes en relation. Aussi, au lieu d’apparaître comme un continent
excentré, dépourvu d’historicité et d’histoire intellectuelle et culturelle,
l’Afrique se présente au contraire comme l’un des nœuds de la
mondialisation précoce qui s’est produite à partir du XVIe siècle et qui l’a
mise en contact, de façon brutale et accélérée, avec l’Europe et
l’Amérique. Sous cet angle, l’intrusion ibérique, suivie de celle des
puissances maritimes et de la France, a joué un rôle moteur dans la
formation de groupes spécifiques tels que les Signares, vecteurs d’un
trafic qui a irrigué les Îles en esclaves d’Afrique. En ce sens, le continent
noir permet de penser la transmodernité si chère à Enrique Dussel, mais
aussi la transculturalité et la transhistoricité et de questionner les
errances de la mondialisation.
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-réfléchir aux modes d’écriture/réécriture de l’Histoire/des Histoires de l’Afrique,
en lien par exemple avec une pensée transatlantique et transmoderne qui vise à
sortir le continent du brouillage historique dont il a fait l’objet et à rétablir ses liens
avec d’autres histoires continentales dont il a été et continue d’être exclu. En quoi
ces auteurs.trices, historiens.nes et artistes ont participé à cette
traduction/représentation « brouillée » de l’Afrique noire ?

-cerner les lieux clé d’échanges pour mieux mesurer leur interculturalité et
apprécier, à travers les sites de traite, le rôle des acteurs et de leurs pratiques :
langage commercial et modalités de l’échange, écrit et oral.

-mettre en évidence l’articulation entre « l’écrire » et « le traduire » l’Afrique/les
Afriques, entre passé et présent, en tenant compte notamment de la complexité
renouvelée liée aux nouveaux questionnements et manières d’appréhender le(s)
dire(s) africain(s) et leurs traductions/(ré)interprétations selon les époques ;

-questionner les rapports entre la si réputée « oralité » africaine et les modes de
scripturalité, les questions de langues d’écriture en lien avec le multilinguisme et
le postulat d’un lectorat africain/afropéen, les circuits éditoriaux et les modes de
réception des textes « africains » dans les grands centres littéraires ; la question
des griots ; etc.

-comparer les traductions proposées (qui traduit ? quels sont les lecteurs-cibles ?,
etc.). Étudier l’histoire complexe des flux des auteurs et des traducteurs et
l’importance des  traductions portant sur des ouvrages africains issus de l’Afrique
noire ou visant à décrire celle-ci, constituent autant de mises en dialogue, de
recherches poïétiques et artistiques, entre désirs de transcriptions et
mystifications, issues de nécessités administratives, économiques, politiques,
religieuses, etc.

-interroger les traductions de l’Afrique/les Afriques, en se demandant par exemple
si ces lectures et relectures ont réinjecté/réinjectent de la colonialité ou ont
cherché/cherchent au contraire à prendre position contre celle-ci et contre ce
qu’elle présuppose d’une perception de l’Altérité soumise à une approche
euro/occidentalo-centrée ? Il sera intéressant, dans cette perspective, de voir dans
quelle mesure les travaux postcoloniaux et décoloniaux ont permis de
déconstruire une certaine façon de « faire » de la littérature, de lire et de traduire
et d’imaginer une épistémologie de la migration ;
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Ainsi, on cherchera dans ce colloque à :



Les propositions de communication (titre +résumé d’environ 10
lignes +bio-bibliogrpahie) sont à envoyer au plus tard le 15 avril

2022 et les articles seront à remettre 15 septembre 2022, à :
cecile.bertin@unilim.fr

corinne.mence-caster@sorbonne-universite.fr
erick.noel0340@orange.fr
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