AIRE CULTURELLE : AFRIQUE NOIRE
Bibliographie donnée par Yveline Dévérin

Il me semble qu’il est bon, d’approcher ce continent aussi par des « entrées » non
spécifiquement géographiques (cinématographique, littéraire, artistiques) qui vous donneront
une culture générale sur le continent. Une bibliographie commentée est disponible auprès de
Mme Dévérin et sur le site http://www.geo-phile.net , rubrique « Afrique noire », onglet
« GÉNÉRALITÉS POUR LES AFRICANISTES ».
Ne jamais oublier les documents téléchargeables gratuitement sur le site de l’IRD
(http://horizon.documentation.ird.fr/ )
Le regard sur l’Afrique change. Lire absolument Alternatives internationales,
« L’Afrique qui bouge » Hors série N° 13, mai 2013, 96 p.
Ouvrages universitaires généraux
2017 : Coquery-Vidrovitch (dir) : L'Afrique des routes : Histoire de la circulation des
Hommes, des richesses et des idées à travers le continent africain, Co-édition actes
sud, 255 p.
2016 : Georges Courade : L’Afrique des idées reçues. Belin, 412 p. (Nouvelle édition
remaniée et augmentée) Entièrement revu et actualisé par rapport à l’édition de 2006.
2015 : Frederick Cooper : L'Afrique dans le monde : Capitalisme, empire, État-nation, Payot,
250 p.
2016 : Boissière Aurélie, Magrin Géraud, Dubresson Alain : Atlas de l'Afrique : Un
continent émergent ? , éd. Autrement, 96 p.
2016 : Hugon Philippe : Géopolitique de l'Afrique - 4e éd. Armand Colin, 132 p.
2015 : Boillot Jean Joseph, Idrissa Rahmane : L’Afrique pour les nuls, 370 p. Une approche
« grand public » généraliste.
2014 : Georges Courade : Les Afriques au défi du XXIe siècle, Belin, 300 p.
Absolument remarquable
2014 : Brunel Sylvie : L'Afrique est-elle si bien partie ?, éditions Sciences humaines,
183 p.
2013 : Philippe Hugon : L’économie de l’Afrique (La découverte) 126 p (7ème édition)
2011 : Alain Dubresson et Jean-Pierre Raison : L’Afrique subsaharienne, une géographie du
changement, Armand Colin, 269 p
(édition augmentée, première édition 1994, 2003, l’édition 2011 est vraiment différente)
2010 : Roland Pourtier : Afriques noires, Hachette, 286 p. (Nouvelle édition augmentée,
première édition 2003)
2008 : Jean Jolly : L’Afrique et son environnement européen et asiatique. Atlas
historique, L’Harmattan, 168 p.
2005 : Anne Volvey, Yveline Dévérin, Myriam Houssay-Holzschuch, Estienne Rodary,
Isabelle Surun, Karine Bennafla : L’Afrique, coll. Clefs-concours, Atlande, 288 p. (fiches par
thèmes)
2004 : Sylvie Brunel : l’Afrique, un continent en réserve de développement, Bréal, 235 p.
2003 : Perspectives Sud, Bibliothèque des Afriques d'aujourd'hui, Paris, Ministère des
affaires étrangères, 2003 (ouvrage, CD-rom, site Internet )
consultable en ligne sur : http://conte.u-bordeaux4.fr/, onglet publication, choix « Afrique »)
2003 : Michel Lesourd (dir) L’Afrique, vulnérabilité et défis (Editions du Temps) 447 p
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2004 : Gabriel Wakerman : Dissertations corrigées L’Afrique , éditions Ellipses, 413 p (bien
scolaire….)
2003 : François Bart (dir) L’Afrique, continent pluriel , SEDES-CNED, 255 p
1994 : Les Afriques au sud du Sahara : GU. Belin, 480 p.
1991 : Pierre Gourou : L’Afrique tropicale, nain ou géant agricole ? Flammarion, 225 p
Pour une approche géopolitique :
Revue « Politique africaine », disponible largement (gratuitement) en ligne pour les anciens
numéros
2016 : Antoine Glaser : Arrogant comme un français en Afrique, Fayard, 192 p
2016 : Jean-Pierre Bat et Pascal Airault : Françafrique. Opérations secrètes et derniers
mystères, Tallandier, 208 p. (JP Bat est historien).
2016 : Hugon Philippe : Afriques - Entre puissance et vulnérabilité, Armand Colin, 272 p.
2014 : Antoine Glaser : Africafrance: Quand les dirigeants africains deviennent les maîtres
du jeu, Fayard, 352 p.
2005 : Boubacar-Boris Diop, François-Xavier Verschave, Odile Tobner-Biyidi : Négrophobie,
éd Les arènes, 201 p. (virulente réplique à « Négrologie »)
2005 : Antoine Glaser, Stephen Smith : Comment la France a perdu l’Afrique, Calmann
Lévy, 278 p.
2004 : Stephen Smith : Négrologie : pourquoi l’Afrique meurt, Hachette, 252 p.
2004 : Gaston Kelman : Je suis noir et je n’aime pas le manioc, ed. Max Milo, 192p.(rééd
2005 ed 10/18, 205 p.)

Bibliographie "non conventionnelle"….
Je recommande fortement cette série d'ouvrages présentés sous la forme de "bandes
dessinées" à la facture très originales et qui sont "très bien vues"…
Jarry Grégory et Otto T. (2007- réed 2010) : Petite histoire des colonies françaises. Tome 2 :
L'Empire, Éditions FLBLB,128 p.
Jarry Grégory et Otto T. (2009) : Petite histoire des colonies françaises. Tome 3 : La
décolonisation, Éditions FLBLB,128 p.
Jarry Grégory et Otto T. (2010) : Petite histoire des colonies françaises. Tome 4 : La
Françafrique, Éditions FLBLB,128 p..
La BD est un moyen de vulgarisation d’un contenu ignoré voire « sensible » et occulté. Ainsi,
les difficultés rencontrées par l’historienne Armelle Mabon pour travailler sur le
massacre de Thiaroye (massacre de tirailleurs sénégalais par l’armée française à la
fin de la seconde guerre mondiale) sont rapportées dans une excellente BD
Perna Pat et Otéro Nicolas (2018) : Morts par la France, ed. Les Arènes, 144p.
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L’épopée du « rapport Brazza » publié par Catherine Coquery en 2014 (voir supra) a fait l’objet
d’une bande dessinée qui détaille les difficultés rencontrées par Brazza pour la
réalisation de son rapport :
Bailly Vincent et Thil Tristan (2018) : Le Rapport Brazza: Le premier secret d'État de la
«Françafrique», ed Futuropolis, 144 p.
Les « romans » sont parfois la solution choisie par ceux qui ont des choses à dire/
expliquer, sans qu’ils puissent s’appuyer sur des documents incontestables. C’est ainsi que le
journaliste d’investigation Vincent Crouzet a choisi cette solution pour donner son
interprétation de l’affaire « Uramin » (Areva). Un roman « à clefs », mais où les clefs sont très
grosses et faciles à décrypter. Son propos a été jugé très intéressant pour les juges qui suivent
cette affaire et l’ont entendu plusieurs fois…
Crouzet Vincent (2014) : Radioactif. Belfond, 482 p.
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