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La traite négrière transatlantique a été la cause active de la 
déportation de plusieurs millions de captifs africains, issus 
d’univers linguistiques et culturels multiples et multiformes, vers 
les berges américaines, entre le XVIe et le XIXe siècle. Sur ces 
nouvelles terres, ces désormais esclaves se sont mis en contact avec 
les peuples locaux et l’environnement endogène qu’ils ont, par la 
suite, épousé. 

Le contact des hommes étant toujours aussi celui de leurs 
Cultures respectives et des langues dans lesquelles ils s’expriment, 
les in� uences réciproques deviennent alors inévitables et leurs 
conséquences, appréciables. 

Dans cet ouvrage, l’auteur s’engage dans un dialogue 
interculturel et linguistique en prenant comme cadre le Brésil, 
unique pays lusophone d’Amérique. L’exercice consiste à jeter un 
regard synchronique sur la langue et le patrimoine artistique et 
culturel de ce pays pour y identi� er certaines réalités tangibles 
d’origine africaine et analyser leur portée, à travers une méthode 
qui prend appui sur l’histoire. 

Cet ouvrage qui compile à la fois données linguistiques, 
culturelles, anthropologiques, onomastiques, toponymiques et 
ontologiques vise à contribuer à l’information et à la formation 
de personnes avides de savoir sur les africanismes et les africanités 
hors du continent africain.

Tougbo KOFFI est un enseignant chercheur ivoirien, diplômé des 
universités d’Abidjan, de São Paulo et de la Sorbonne Nouvelle 
Paris 3. Après avoir exercé, pendant plusieurs années, les 
fonctions de responsable académique et pédagogique des études 
lusophones puis de Conseiller Technique chargé des Arts et de la 

Culture, il est actuellement Directeur de la Formation Artistique et Culturelle au 
Ministère de la Culture et de la Francophonie et membre du Comité scienti� que 
du programme « La Route de l’Esclave de Côte d’Ivoire ». La linguistique, la 
didactique des langues étrangères, la Culture et la parémiologie sont ses principaux 
champs d’ investigation.
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Préface de la Ministre Raymonde GOUDOU COFFIE
Postface de son Excellence Maurice Kouakou BANDAMAN
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