
 
 

 
Chantiers du devenir en des espaces contraints 

Négociations postcoloniales dans les revues culturelles parisiennes 

portant sur l’Afrique (1947 à 2012) 

 
Résumé français 
 
Ce travail entreprend l'analyse de cinq revues culturelles parisiennes ayant trait à l’Afrique, 
en envisageant leur travail de décolonisation dans le champ de la culture. Au centre de 
l’intérêt pour ce corpus hétérogène (Présence Africaine ; Peuples noirs, peuples africains ; 
Revue noire ; Lettre des musiques et des arts africains ; Africultures) se trouvent les 
négociations, subversions et prolongements d’hégémonies postcoloniales au sein de 
relations de pouvoir asymétriques. L’étude s’inscrit dans une longue durée (1947 à 2012) 
afin de mettre en exergue les reconfigurations ainsi que les continuités des stratégies 
discursives et visuelles élaborées par ces revues, lesquelles se placent dans un cadre social 
en pleine transformation. Elles sont alors abordées comme des prismes et des forums. Au 
niveau thématique, la question des attachements et des lieux, celle des stratégies 
esthétiques menées dans le champ culturel et dans celui des arts ainsi que les 
représentations du continent africain - empreintes d’un savoir relevant de la colonisation - 
sont les trois thèmes qui permettent d'en retracer les conjonctures. Une attention particulière 
est portée à la forme « revue » en tant que média spécifique et fragmentaire ainsi qu’à 
l’aspect matériel des pratiques signifiantes qu'elles mettent en place. S’inscrivant dans une 
pratique transdisciplinaire de la recherche, ce travail aspire ainsi à contribuer à un 
enrichissement concret du débat postcolonial en France, à esquisser une ébauche pour une 
critique culturelle de l’émancipation à l’heure actuelle de la mondialisation. 
 
English summary 
 
The dissertation examines five Paris-based cultural magazines relating to Africa, analyzing 
their practices of decolonisation in the field of culture. My focus on this heterogeneous 
corpus (Présence Africaine; Peuples noirs, peuples africains; Revue noire; Lettre des 
musiques et des arts africains; Africultures) rests on the negotiations, subversions and 
continuations of postcolonial hegemonies in asymmetrical power relations. The dissertation 
investigates a long period (1947 to 2012) in order to highlight the reconfigurations and 
continuities of discursive and visual strategies elaborated in the magazines. The latter are 
conceived as prisms and forums of symbolic decolonization practices. As regards content, 
three topics allow to trace the reconfigurations: attachment and place; cultural and artistic 
strategies; and representations of the African continent struggling with colonial divisions. 
Special attention is given to the form “magazine” as a specific media resulting in a 
fragmented and ongoing type of theory-production, as well as to the material aspect of the 
signifying practices that the magazines pursue. Participating in a transdisciplinary research 
practice, the dissertation contributes to the fragile field of 
postcolonial theory in France. I thereby aim at outlining a draft for an emancipatory 
cultural critique in the era of present time globalisation. 


