
Comment peut-on s’assurer de la pérennité de la parole dans l’histoire ?
Comment s’opère le travail d’archivage des faits anciens ? Peut-on parler de
l’universalité des textes oraux ? Autant de questions que la première partie de
ce numéro de la Revue Africaine tente de résoudre en se proposant d'examiner
la valeur de la tradition orale dans la recherche scientifique, philosophique,
artistique, littéraire, linguistique, sociologique… Il ne s’agit pas de mettre
l’oralité face à l’écriture mais de montrer qu’il y a bien dans l’oralité des
procédés et des mécanismes qui permettent de fixer, de mémoriser et de
transmettre un fait historique.

La deuxième partie de ce numéro est consacrée à des articles
plurithématiques : la piraterie en Somalie, l’Afrique et la mondialisation,
Nelson Mandela ou la force de la conscience et de la liberté, l’image du Noir
dans le roman hugolien et Tengãna et Tense à Koudougou, une fête coutumière
à l’épreuve du temps.
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Alexis BELIBI, Environnement scriptural et acculturation au scriptural
Emmanuel TOH BI TIE, Parole poétique africaine et sciences du langage : une lecture
de Kaïdara
Yves BEAUPÉRIN, La mémoire orale
Roberte LANGLOIS, L’homme de « style oral » : un homme de mémoire
Cheikh Moctar BA, Imaginaire collectif et ruse de la mémoire dans les représentations
cosmogoniques et cosmologiques du réel
Djibril DIOP, La Somalie entre terrorisme et piraterie : un Etat en faillite
Kasereka KAVWAHIREHI, Ré-inventer l’Afrique en contexte de mondialisation.
Réflexions sur le projet des États-Unis d’Afrique
Vincent K. SIMEDOH, Nelson Mandela ou la force de la conscience et de la liberté
Dieudonné MBENA, L’image du Noir dans le roman hugolien. Le cas de Bug-Jargal :
une aventure humaine et littéraire
Claude SISSAO, Les Tengãna et les Tense à Koudougou, une fête ancestrale à l’épreuve
du temps
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