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Cécile CANUT, professeur de sociolinguistique à l’université Paris Descartes. 

 

Pourquoi le langage est irrémédiablement politique.   

 

Réfléchir au langage selon une approche anthropologique, suppose de s’interroger sur les 

conditions politiques de son énonciation : qui parle pour qui ? avec quel intérêt ? et dans quel 

but ? Cette communication aura pour objectif de dénouer l’ensemble des fils qui tissent les 

relations au langage sous ses formes les plus variées en focalisant notamment sur les relations 

de pouvoir qui conditionnent à de maints endroits les pratiques langagières. 

 

 

Jean-Loup AMSELLE, directeur d’études à l’EHESS. 

 

Le formatage de l'écrivain sahélien francophone 
 

Plutôt que de réfléchir sur la fabrique de l'écrivain africain francophone en général, on 

préférera considérer la figure de l'écrivain sahélien francophone en tant que celle-ci procède 

d'une catégorie coloniale française - le Sahel. A cette fin, on s'attardera tout d'abord  

sur l’œuvre de l'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, lauréat du prix Goncourt 2021 

pour "La plus secrète mémoire des hommes". Mais au-delà de ce roman, acclamé par les 

médias dès avant sa parution, on tentera de lire à travers les "trous" qu'il manifeste et qui 

permettent de saisir le sens des romans précédents de cet auteur, notamment "Terre  

ceinte "et "De purs hommes" marqués par l'islamophobie et l'homonationalisme. En 

contrepoint sera évoqué "Le livre d'Elias" d'un écrivain malien prometteur Chab Touré mais 

dont le roman a jusqu'ici été relativement ignoré en France parce qu'il a été édité au Mali. 

 

 

 

Eric CHAUVIER, professeur d’anthropologie à l’Ecole d’Architecture de Versailles. 

 

Savoir, anomalie, langage. Condition pour une anthropologie de l'ordinaire" 

 

En alternative aux modèles objectivant qui prévalent en sciences humaines, peut se pratiquer 

une anthropologie de l'ordinaire axée sur l'attention portée à l'anomalie de la communication. 



L'analyse pragmatique du langage sera ici présentée à la fois comme condition de savoir et 

comme politisation de l'expérience de savoir. 

 

 

Bernard TRAIMOND, professeur émérite d’anthropologie, Université de Bordeaux 

 

L’anthropologie politique de Gérard Althabe (1932-2004) 

 

Comment résoudre la contradiction entre l’échelle restreinte des enquêtes et les catégories 

politiques universelles ? Des articles militants, des travaux académiques et surtout Les fleurs 

du Congo permettent de présenter les solutions imaginées par Gérard Althabe. Elles 

s’appuient nécessairement sur le langage. 

 

Un pot ouvert à tous clôturera la première journée du festival. 


