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Revue des courants littéraires
négro-africains

Français

Terminale Monsieur SECK
Professeur de Français

AVERTISSEMENT

La présente fiche de synthèse est la propriété de l’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique (ACENA),
gestionnaire de la plateforme web et mobile www.e-repetiteur.sn.

La présente fiche est destinée uniquement aux membres et abonnés de la plateforme pour une utilisation
purement académique et à travers les moyens de diffusion mis à la disposition de l’utilisateur.

Ainsi, il est formellement interdit de télécharger, partager, diffuser, reproduire tout ou partie de cette Fiche sans
autorisation.

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve le droit de vérifier le respect des conditions générales
d’utilisation de son service.

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve également le droit de porter devant les juridictions
compétentes toute violation des conditions générales d’utilisation et des conditions générales de vente.
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► QU’EST-CE QU’UN COURANT (MOUVEMENT) LITTÉRAIRE ?
Un courant (mouvement) littéraire désigne un groupe d’écrivain qui se donnent un projet
commun, qui suivent une même tendance, adoptent une même doctrine et parfois traitent les
mêmes thèmes.
Notabene : La littérature négro-africaine connaît le même processus ponctué par la création de
Mouvement de la négritude en Poésie et l’évolution du Roman africain en différentes périodes
ou étapes.
► LE MOUVEMENT DE LA NÉGRITUDE
Descriptif Caractéristiques Thèmes Auteurs

Une écriture
poétique
révolutionnaire
qui porte le
combat de la
race noire

 Militantisme :
prise de position
de l’écrivain noir ;

 Revendication de
la liberté
culturelle et
politique de
l’Homme noir.

 L’affirmation de
l’identité culturelle
noire ;

 L’exaltation des valeurs
noires ;

 La souffrance de la race
noire ;

 La révolte ;
 La critique et la

dénonciation de la
colonisation.

Léopold Sédar
Senghor,
Aimé Césaire,
Léon Gontran
Damas,
David Diop,
Jacques
Roumain,
Jacques
Rabémananjara...

► LE ROMAN NÉGRO-AFRICAIN
Descriptif Caractéristiques Thèmes Auteurs

Une
littérature au
multiples
facettes

Première Période
(1920-1945)

 La justification,
la défense de la
colonisation ;

 La conciliation
des cultures
africaines et
occidentales ;

 Le témoignage
sur les
coutumes
africaines ;

 Démarcation du
roman Batouala
de René Maran.

 L’éloge de la
colonisation comme
une mission
civilisatrice et
pacificatrice ;

 La peinture des mœurs
africaines ;

 L’ébauche d’une
civilisation métissée ;

 Le témoignage sur la
violence infligée aux
noirs (Batouala)

Amadou Mapaté
Diagne,
Bakary Diallo,
Ousmane Socé
Diop,
Paul Hazoumé,
René Maran

Deuxième Période
(1945-1960)

 Un roman

 Description du malaise
et de la misère des
peuple africains ;

Bernard Dadié,
Mongo Béti,
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anticolonialiste
avec une tonalité
satirique ;

 Roman engagé
sur les questions
sociales et
politiques ;

 Réalisme du
récit ;

 Approche
moralisatrice

 Dénonciation de la
colonisation comme
système de
domination,
d’exploitation,
d’expropriation.

 Conflit entre tradition
et modernité.

Ferdinand Oyono,
Ousmane Sembène,
Abdoualye Sadji,
Camara Laye,
Seydou Bodian...

Troisième Période
(1960 à nos jours)

 La critique de la
gestion des
indépendances ;

 L’entrée des
femmes en
littérature ;

 Les rapports
entre la tradition
et la modernité ;

 La description
des mœurs
sociales

 La dénonciation des
abus de pouvoir :
dictature,
détournement des
deniers publics,
corruption,
népotisme... ;

 La dénonciation de la
souffrance et des
conditions de vie
difficiles des
africains ;

 La situation de la
femme et de l’enfant ;

 Le conflit entre la
tradition et la
modernité

 Les questions liées au
devenir de l’Afrique : la
démocratie, question
identitaire, éducation,
prise de conscience...

 Les fléaux qui
gangrènent le
continent : les guerres
civiles, le phénomène
des enfants soldats, le
génocide, l’excision,
l’émigration, le
terrorisme

AhmadouKourouma,
Amadou Hampaté
Ba,
Mongo béti,
Ousmane Sembène,
Cheikh Hamidou
Kane, Sony Labou
Tansi,
Aliou Fantouré
Tierno Monénembo,
Boubacar Boris
Diop,
Seydou Bodian,
Mariama Bâ,
Aoua Keïta,
Aminata SowFall,
Ken Bugul,
Véronique Tadjo,
Henri Lopès,
Fatou Diome,
Mouhamed
Mbougar Sarr,
Marouba Fall...
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