
                

 

 

 

 

 

 

Travaux dirigés 2018/2020 

Exercice à rendre le 12 juin  2019 avant 12h30  

       

GROUPE TD 1 2 3 : bodomireille@gmail.com 

GROUPE TD 4 5 6 : assanesanogo394@gmail.com 

 

TD MASTER 2 : Études africaines, post-colonialisme et théories 

subalternes. 

Résumé du cours : Post-colonialisme et théories subalternes 

    Post-colonialisme ici, fait référence à un au-delà, qui renvoie à un 

prolongement. À travers ce terme, nous voulons montrer qu’il y a des aspects de 

la colonisation qui perdurent. Pour ce fait, il faut avoir un regard critique sur les 

choses. Quant à la théorie subalterne, terme utilisé pendant des années, a été 

remplacé par études subalternes. Car parler de théories subalternes, revient à 

s’inscrire dans la continuité de ce contre quoi on croit lutter. C’est pourquoi les 

intellectuels ont préféré études subalternes par rapport à théories subalternes. 

L’analyse de ces deux termes, montre qu’il y a une complémentarité entre eux, 

car ils nous permettent de penser le passé, mais aussi d’avoir souci du présent,  

en portant un  autre regard sur les choses en tant qu’être libre. 

Voir le monde différemment, en quoi une telle approche est-elle utile ? C’est une 

approche  utile, car elle permet de guérir le colonisé de son aliénation. C’est un 
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appel au colonisé à un devoir de responsabilité, de déconstruction des discours, 

des savoirs et des représentations sur l’Afrique.     

      C’est pourquoi,   méconnue pour être presque condamnée au reniement de 

soi et réduite à l’accueil des valeurs venues de l’Europe, désormais l’Afrique,  

tente de s’éveiller à elle-même, de se ressaisir. Cet éveil conduit à l’affirmation 

de l’identité africaine. « La quête de l’identité exprime le désir de se médiatiser 

soi-même, face à un monde qui a brisé la bienheureuse unité du propre, de la 

substance éthique, pour promettre sans garantie un avenir meilleur, parce que 

fait de rationalité. »Augustin Kouadio, cf l’Afrique et son autre : la différence 

libérée,  p.30. ) L’identité exprime le désir d’un espace non aliéné, afin de 

pouvoir demeurer en son propre élément. Dans la rencontre avec l’Europe, 

l’Afrique ne veut pas être diluée, c’est-à-dire perdre son âme. Elle veut être elle-

même, ce qui signifie, relation réfléchie à soi. L’identité, selon Augustin 

Kouadio, affirme ceci : «  je ne suis pas l’autre et l’autre n’est pas moi. Quelque 

chose me donne un visage qui fait que je ne peux être reconnu comme le même 

avec moi-même, que je ne saurais être confondu avec l’autre. » ibidem. D’où la 

question de la responsabilité. En tant qu’être humain libre, nous devons agir 

selon notre propre volonté. Car les intellectuels africains qui ont voulu 

réhabiliter  l’Afrique, ont plus renforcé l’exclusion entre les subalternes et les 

dominants. D’où la position de Spivak.  

En effet, Spivak démontre que les conditions matérielles et intellectuelles ne 

sont pas réunies pour donner la parole aux subalternes. Selon elle, le sujet qui 

parle est sensé être libre, alors qu’en réalité, il ne l’est pas. Ce qu’il faut, c’est de 

l’intégrer dans le circuit de l’hégémonie, c’est-à-dire revoir sa situation et sa 

condition de vie.  La démarche de spivak est une démarche critique : elle 

s’oppose à  ceux qui veulent faire entendre la voix des subalternes et à ceux  qui 

pensent  que les études subalternes peuvent nous permettre de parvenir à une 



connaissance véritable  des subalternes. (Les subalternes sont un collectif 

conscient de soi.) 

THÈMES D’EXPOSE 

1-Post-colonialisme et globalisation 

2-Les conséquences culturelles de la colonisation 

3-Le problème d’identité culturelle en Afrique 

4-Émancipation et colonialisme 

5-liberté et subalternité 

6-post-colonialisme et immigration 

 


