
   

Francofonía

ISSN: 1132-3310

francofonia@uca.es

Universidad de Cádiz

España

Sissao, Alain

Rectificatif

Francofonía, núm. 17, 2008, pp. 361-362

Universidad de Cádiz

Cadiz, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29511612030

   Comment citer

   Numéro complet

   Plus d'informations de cet article

   Site Web du journal dans redalyc.org

Système d'Information Scientifique

Réseau de revues scientifiques de l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Espagne et le Portugal

Projet académique sans but lucratif, développé sous l'initiative pour l'accès ouverte

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=295
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29511612030
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=29511612030
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=295&numero=11612
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29511612030
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=295
http://www.redalyc.org


{ 361 }

Rectificatif

Note de l’éditeur. À la demande de Véronique Corinus, nous reproduisons
ci-dessous un communiqué rectificatif d’Alain Sissao concernant son article
publié dans le nº15 de Francofonía.

J’ai été amené à m’attribuer des extraits de la communication présentée
par Véronique Corinus (“Senghor et Sadji pédagogues: l’oralité africaine
au service de l’écrit français” [2004]) lors du colloque organisé par
l’APELA et le CELFA à Bordeaux les 23-25 septembre 2004 dans mon
article intitulé “L’esthétique de la poésie senghorienne, les fondements
d’une esthétique négroafricaine”, Francofonía, nº 15, 2006, pp. 182-183).
Ceci est dû au fait que la version de l’article que j’avais eu n’avait pas été
encore publiée et n’avait pas de références précises. Cette
communication a depuis donné lieu à une publication du même titre
dans Littérature, savoirs et enseignements, ouvrage coordonné par Virginia
Coulon et Alain Ricard, Presses Universitaires de Bordeaux, 2007. 

Que l’auteur et les lecteurs veuillent m’excuser de cette
indélicatesse qui a pu donner lieu à une incompréhension. 

Voici les passages en question : 

“Un enseignement colonial bien compris doit prendre en compte les
réalités culturelles et mentales de l’espace colonial et intégrer dans ses
programmes des contenus autochtones: littérature orale locale, géo-
graphie culturelle, histoire de l’Afrique” (Corinus, [2004] 2007: 328).

“La belle histoire de Leuk-le Lièvre est ainsi l’occasion, à travers les récits
et les descriptions, d’exalter l’Afrique” (Corinus, [2004] 2007: 329).

Les deux auteurs “posent un geste fortement militant […]. Outil de
propagande”, leur manuel scolaire est un enjeu de pouvoir; c’est une
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arme qui lutte “contre l’idéologie coloniale avilissante” (ibid). “S’en
emparer dans le contexte de la colonisation est un acte séditieux plus
encore qu'une acceptation des changements voulus par la puissance
coloniale. L’ouvrage s’inscrit au côté des œuvres romanesques,
poétiques ou théoriques des deux Sénégalais afin de travailler, de façon
plus pragmatique et plus ludique, à la revalorisation de l’identité
culturelle africaine” (Corinus, [2004]). 

“Il alli[e] enracinement dans la négritude” et ouverture à la
Francophonie. Ce “double mouvement [est] particulièrement
perceptible dans un exercice proposé aux élèves: 

Dans le texte suivant, mettez une majuscule quand il le faut: Le
roi dagobert aimait le repos. — Nous irons voir paris quand
nous serons grands. — Le roi philippe était le père du roi
alexandre. — Le niger est le plus long fleuve de l’a.o.f. 

(Senghor et Sadji, 1953: 27)

Ce double mouvement “favorise un métissage culturel fécond, cher
aussi bien à Senghor qu’à Sadji” (Corinus, [2004] 2007: 330).
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