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La littérature africaine doit occuper vaillamment et sans complexe 
sa place dans le concert des littératures. Elle a des messages à 
délivrer aux Africains et au monde. Et c’est à cela que s’emploie 
Jean-Claude Djéréké, qui ne s’embarrasse pas d’inutiles et vaines 
� oritures complexes pour ne retenir que le message des auteurs 
choisis.

La démarche de l’auteur n’est pas tant le résumé de l’œuvre qu’il ne 
néglige cependant pas que son message. En sus, il donne son point 
de vue sur chacune en s’appuyant ou en s’éloignant des analyses de 
critiques connus. 

Nous trouvons ici une liberté de ton qui exclut tout académisme 
sclérosant et ankylosant. La priorité est accordée à la ré� exion sur 
la situation du continent avant et après les indépendances.

Pr René Gnaléga

Né en 1962 à Divo (Côte d ’Ivoire), Jean-Claude DJÉRÉKÉ a 
étudié les lettres modernes (université d ’Abidjan), la théologie 
(Nairobi et Rome), les sciences politiques (Institut catholique de 
Paris) et la philosophie (Kinshasa, Centre Sèvres et université 
Paris XII). Docteur en histoire contemporaine et en sociologie 

des religions (EPHE-Sorbonne/Paris), il est auteur de plusieurs articles et 
ouvrages. Il a enseigné religions du monde et politique à Holy Family University 
et littératures francophones à Drexel University et à Temple University, 
Philadelphie (USA). Membre du Centre des recherches pluridisciplinaires sur 
les communautés d ’Afrique noire et des diasporas (CERCLECAD, Ottawa, 
Canada), il enseigne présentement la littérature et les cultures africaines à Bryn 
Mawr College, Philadelphie (USA). 
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Préface du Pr René Gnaléga

L’AFRIQUE QUI SE BAT

UNE RELECTURE 
DE LA LITTÉRATURE AFRICAINE

Quand trente textes classiques 
parlent à l’Afrique d’aujourd’hui


