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Argumentaire 

Depuis que la découverte de l’inconscient a jeté le discrédit sur le récit 

autobiographique, on assiste à une réévaluation des écritures de soi, un questionnement de ce 

que Dominique Viart appelle « les récits de filiation »1. Il désigne par cette expression des 

textes centrés sur la question des origines, de la problématique de la famille, d’une généalogie 

interrogée par une démarche mémorielle. Du fait qu’elle comporte une fiction inhérente à son 

mode opératoire, on soupçonne l’autobiographie classique d’être piégée dans son ambition de 

dire la vérité du moi, de raconter à partir du souvenir. Tout souvenir, en tant que 

reconstitution de faits passés, se trouve alors investi d’une part d’imagination qui compense 

l’oubli et ruine toute portée véridique du discours. C’est en cela que le pacte autobiographique 

                                                           
1« L’archéologie de soi dans la littérature française contemporaine : récits de filiations et fictions 

biographiques », Robert Dion et al, Vies en récit. Mise en perspectives, expérimentations, transpositions 

intermédiatiques, Québec, Marquis Imprimeur INC., 2007, p. 107.  
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défini par Philippe Lejeune est remis en cause dans son principe de sincérité. On assiste alors 

à l’émergence de « formes autobiographiques inédites »2. 

À ce propos, Bruno Blanckeman écrit que « les frontières littéraires de 

l’autobiographie se redéfinissent selon une cartographie nouvelle […] Le récit 

autobiographique bascule d’une dominante-récit de vie/discours sur soi- à une autre-

figuration/défiguration d’une identité subjective, dans des cheminements romanesques ou 

méditatifs qui mettent à mal l’idée de personnalité constituée »3. 

En ce qui concerne les nouvelles formes autobiographiques, il retient l’autofiction et le 

modèle transpersonnel. Yves Baudelle estime que « parmi les évolutions contemporaines du 

régime autobiographique, l’une des plus manifestes, depuis une vingtaine d’années, est 

l’hégémonie croissante de la notion d’autofiction »4, néologisme créé en 1977 par Serges 

Doubrovsky, pour désigner son œuvre Fils qu’il ne voulait pas considérer comme une 

autobiographie. 

 Dans le modèle autofictionnel, « la figure de l’autre est intériorisée » alors que dans le 

récit transpersonnel, « la figure de l’autre est au contraire projetée hors de soi »5, précise 

Blanckeman. Le récit transpersonnel trouve son effectivité, dans le domaine de la création, 

chez des écrivains comme Marguerite Yourcenar (Souvenirs pieux, Archives du Nord), Annie 

Ernaux (La Place, Une Femme) qui mettent en œuvre un « je » ambiguë, presque anonyme, 

une forme impersonnelle qui « est quelquefois même plus une parole de ʺ l’autre ʺ qu’une 

parole de ʺ moi ʺ : une forme transpersonnelle en somme »6, pour reprendre Annie Ernaux. 

La recherche en littérature africaine semble ne pas se focaliser sur le récit 

transpersonnel. Les théoriciens de cette modalité d’écriture ne mettent pas l’accent sur le 

corpus africain, préoccupés qu’ils sont par la littérature française principalement. L’objectif 

de ce colloque consiste à interroger la pratique de l’autofiction et du récit transpersonnel dans 

la littérature africaine. 

Si nous n’avons trouvé aucune étude consacrée à l’écriture transpersonnelle dans la 

littérature africaine, certains critiques cependant abordent la dimension autofictionnelle. On 

peut relever, à titre d’exemples, l’article7 de Karen Ferreira-Meyers qui interroge la figuration 

                                                           
2Bruno Blanckeman, « Les récits indécidables :  aspects de la littérature narrative française, dernier quart du 

vingtième siècle » en ligne sur http ://books.openedition.org/septentrion/13760 ? lang=fr (page consultée le 12-

07- 22). 
3Ibid. 
4« Autofiction et roman autobiographique », Robert Dion, op. cit., p.43. 
5« L’épreuve du récit ou le gain de soi », Robert Dion, op. cit., p. 93.  
6 « Vers un je transpersonnel » en ligne sur annie-ernaux.org/fr/textes/vers-un-je-transpersonnel 
7« L’autofiction ou les ébauches d’une forme littéraire en Afrique », Etudes Francophones, vol. 26 ; numéros 1 

et 2, 2011.   



de l’autofiction dans les récits africains. Il résulte de son analyse que l’étiquette 

« autofiction » est appliquée de manière anachronique à des ouvrages comme L’esclave 

(1929) de Felix Couchoro. Climbié (1956) de Bernard Dadié, Quelques œuvres d’Afrique se 

définissent à travers leur titre comme des autofictions. C’est ainsi que le roman Meurtrissures 

(2005) de Bernard Zongo porte la mention « Auto-fiction » sur la première de couverture. 

Françoise Moudouthé soutient que le deuxième roman d’Eugène Ebodé, La Transmission 

(2002), est « une autofiction savamment écrite »8. Dans la même mouvance, Calixthe Beyala 

semble confirmer que son roman L’Homme qui m’offrait le ciel (2007) relève d’une 

autofiction. Elle écrit que « la démarche n’a rien d’exceptionnel et l’autofiction est un 

processus très intéressant. L’écrivain devient alors un peu schizophrène et se met en scène »9. 

Sous cet angle, Effoh Clément Ehora questionne l’œuvre romanesque d’Henri Lopes de façon 

à examiner le rapport étroit entre la métafiction et l’autofiction par lesquelles « l’écrivain [est] 

au miroir de ses textes »10.   

 Comment les écrivains africains se positionnent-ils par rapport au récit transpersonnel 

et à la pratique autofictionnelle ? Par quelles modalités expérimentent-ils les nouveaux récits 

de soi ? Quels enjeux esthétiques l’autofiction et le récit transpersonnel posent-ils ?  

 

Axes de réflexion à titre indicatif 

-  Récit transpersonnel et intertextualité 

-  Récit transpersonnel et postmodernité 

-  Récit transpersonnel, récit de l’autre, récit du monde  

-  Récit transpersonnel et récit autofictionnel 

-  Autofiction et roman autobiographique 

-  Autofiction et autobiographie 

-  Enjeux du « je » dans le récit autofictionnel et transpersonnel 

-  Identité et écriture transpersonnelle. 

 

     Les propositions de communication (qui ne devront pas dépasser 250 mots) seront 

envoyées, par courrier électronique, au plus tard le 30 septembre 2022, aux adresses 

suivantes : 

 

 

                                                           
 
8 « Chronique : La Transmission d’Eugène Ebode », en ligne sur www.bonaberi.com/article.php?aid=1655 
9 Entretien avec Falila Gbadamassi, « la femme qui contait l’amour » en ligne sur afrik.com/calixthe-beyala-la-

femme-qui- contait-l-amour (page consultée le 12-07-22). 
10 Efoh Clément Ehora, « Métafiction et autofiction chez Henri Lopes : l’écrivain au miroir de ses textes », 

Horizons littéraires, no 2, 2018, p. 174.  



 

- Modou Fatah THIAM : diagofatah@yahoo.fr.  

- Assane NDIAYE : ndjayass@gmail.com 

 

 10 octobre 2022 : Avis du comité scientifique 

 Après le colloque, un autre agenda sera envoyé pour la réception des articles, en vue 

d’une publication dans les meilleurs délais. 

 Inscription : 

- Doctorant : 25 000 FCFA (38 Euros) 

- Enseignant-Chercheur : 50 000 FCFA (76 Euros) 

 Organisateur : 

Laboratoire CERCLA 

Contacts : Babou DIENE 

Mail :  mbayemarie65@yahoo.fr 

Tel :  00 221 77 651 70 14 / 00 221 70 689 13 89 

 Laboratoire invité : CREILHAC, Université Assane Seck de Ziguinchor 

 

 La restauration et l’hébergement sont à la charge des participants. 

 La restauration de la mi-journée, au cours des activités, est à la 

charge des organisateurs. 
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Mamadou Kalidou BA (Mauritanie) 

Mylène DANGLADES (Guyane Française)  

Babacar DIENG (Sénégal) 
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Cheikh Mouhamadou Soumoune DIOP (Sénégal) 

Mariana Janaina DOS SANTOS ALVES (Brésil) 
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Magatte NDIAYE (Sénégal)  
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Didier Taba ODOUNGA (Gabon) 

Ana Clàudia Romana RIBEIRO (Brésil) 

 Cheick SAKHO (Sénégal) 

Dennys SILVA-REIS (Brésil) 

Alain SISSAO (Burkina Faso) 

Ndioro SOW (Sénégal) 

Kalidou SY (Sénégal) 


