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APPEL D’ARTICLES
L’exposition postcoloniale : nouvelles représentations du corps africain
Tout un imaginaire du corps a servi de support aux discours de/sur l’altérité
dans le contexte (post)colonial, de l’anthropologie européenne à la poésie
de la Négritude, en passant par l’iconographie coloniale et le surréalisme.
Alors que prolifèrent de nouvelles fictions, de nouvelles images et de
nouveaux discours sur l’Afrique, qu’en est-il des représentations du corps
– masculin et féminin – dans le contexte contemporain? Si le corps africain
constitue aujourd’hui encore un site privilégié des discours xénophobes
et des affirmations identitaires, quelles sont les modalités caractéristiques
de la mise en jeu des corps dans les textes et images ayant trait à l’Afrique?
Comment, s’agissant d’un corps historiquement façonné et stigmatisé par
les idéologies racisantes des derniers siècles, la représentation tente-telle de s’affranchir à la fois des stéréotypes et des tabous?
Le but de ce dossier sera, suivant ces questions préliminaires, d’examiner
les lieux et formes où le corps africain postcolonial s’exhibe – ou se refuse
– explicitement. Les articles pourront traiter, mais pas exclusivement, des
thèmes suivants : l’exotisme et ses avatars; le corps et la mémoire/l’Histoire;
la présence/l’absence de la race; l’érotisme et la(les) sexualité(s); le corpsmarchandise; le corps républicain.
Nous intégrerons également à ce dossier des notes de lecture et comptes
rendus d’ouvrages récents sur la question.
Les propositions d’article (environ 20 lignes) devront être envoyées par
courriel avant le 31 juillet 2005.
Les articles seront à remettre au plus tard le 15 janvier 2006.
Responsable du dossier :
Lydie Moudileno
Romance Languages
546 Williams Hall
University of Pennsylvania
Philadelphia, PA 19104-6305
Courriel : moudilen@sas.upenn.edu
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