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Argument 

 

Depuis 2 décennies, dans le sillage des post-colonial studies1 nombre de travaux portant sur 

la déconstruction des modèles sociétaux issus de la période coloniale sont en chantier en  
Afrique et en France. D’une part, certaines de ces études s’intéressent aux processus de 

créolisation de la culture française, aux racines en rhizome des sociétés contemporaines 

occidentales, au « Tout Monde »2 cher à Edouard Glissant. D’autre part, si à la suite de 

la conférence de Berlin (1884/1885) on assiste selon le mot de T. Levine à 
« l’occidentalisation » de l’Afrique avec une réorganisation de l’espace politique, 
économique et social, la période de décolonisation des années 1960 ouvre la voie à une 

reconquête de leurs identités par les populations africaines. Les nouvelles dynamiques 

culturelles en œuvre, notamment dans le champs des activités physiques et sportives3, 

dévoilent la notion développée par Ali Mazrui du « triple héritage » de l’Afrique : le socle 
ancestral, les influences arabo-musulmane et européenne.  
Dans une approche pluridisciplinaire (à partir de perspectives politiques, sociales, 
historiques, anthropologiques, artistiques, psychologiques, éducatives, etc.) il s’agira de 
traiter durant ce colloque à la fois de la diffusion des modèles culturels occidentaux et de 
l’émergence de modèles nationaux, en France et dans la culture africaine sénégalaise. Les 

                                                 
1 Cf. notamment Ania Loomba, Colonialisme/Postcolonialism, New York, Routledge, 1998 ou Mamadou 

Diouf « Les études postcoloniales à l’épreuve des traditions intellectuelles et des banlieues françaises », in 
revue Contre Temps, n°16, 2006, pp. 17-30. 
2 Dans la perspective d’Edouard Glissant des certitudes du passé, nous allons vers les incertitudes, il n’y a 

plus de centre ni de périphérie. Tout est à la fois centre et périphérie. Il convient dès lors de repousser et 
substituer l’idée de l’identité comme « racine unique » car celle-ci « tue autour d’elle », « préférer la racine 
en rhizome, qui entre en relation. (…) Elle n’est pas déracinée, elle n’usurpe pas alentour » (cf.  « Le cri du 
monde », in Le Monde/Carrefour des littératures européennes de Strasbourg, novembre 1993, p. 1). 
3 Comme le montrent Bernadette Deville-Danthu (Le sport en noir et blanc. du sport colonial au sport africain 

dans les anciens territoires français d'Afrique occidentale, 1920-1965, Paris L’Harmattan, 1997) ou Youssef Fatès 

(Sport et tiers-monde, Paris, 1994) si le sport a été utilisé comme « instrument de la civilisation », il a été 

également un des instruments de l’émancipation des peuples colonisés : le sport sert au relèvement « de la 
race » grâce aux victoires lors des manifestations sportives internationales et de premier lieu d’expression de 
leur souveraineté pour les nouveaux Etats indépendants. 
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regards croisés analyseront les mutations sociales à travers les processus d’acculturation 
et les stratégies d’inculturation, les métissages et l’hybridation de la mondialisation ; ils 
mettront en exergue les représentations sociales véhiculées dans les pratiques corporelles, 
sportives et artistiques (imaginaires de l’exotique, stéréotypes, complexe du colonisé, 
pouvoirs et séduction, etc.) ; ils interrogeront le genre et les différentes pratiques des 
systèmes éducatifs. 
Le  colloque  sera organisé autour des thématiques suivantes : 

1. Politiques culturelles en France et au Sénégal : diversités et métissages   
2. Culture et transmission des savoirs 
3. Pratiques corporelles et santé 
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