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Quel rôle a la fiction dans la création
d’imaginaires
politiques ?
Comment
la
résistance à la colonisation a-t-elle cristallisé
les mémoires tout au long du XXe siècle en
Afrique ? Tour à tour gloires nationales, héros,
pères fondateurs ou au contraire tyrans
sanguinaires, les grandes figures ayant
combattu la colonisation ont suscité de
nombreux récits, pièces de théâtre, chansons
populaires. Entre littérature et archives, cette
étude se propose d’effectuer une archéologie
de ces imaginaires.

Elara Bertho est chargée de recherches au CNRS au sein du laboratoire LAM (Les
Afriques dans le Monde, UMR 5115 CNRS-Sciences Po Bordeaux). Ancienne élève de
l’ENS de Lyon, agrégée de lettres modernes, elle est docteure de l’Université Sorbonne
Nouvelle – Paris 3.
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