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Séminaire d’Histoire Culturelle – ED625 

Journée d’étude : « La place du jeune chercheur dans l’Agora », 26 avril 2021. 

 

Titre de la communication : « Les black ou africana studies en France : figures 

d’importation et importation des figures », Florian Bousquet 

 

Les Black Studies, comme leur nom l’indique, trouvent leur origine dans le monde 

anglophone, plus spécifiquement aux Etats-Unis, même si elles ont plus tard fleuri dans d’autres 

pays de langue anglophone comme au Royaume-Uni, ouvrant ainsi de nombreuses perspectives 

transnationales. Il convient d’abord de définir le champ avant d’esquisser les contours d’une 

importation de figures importantes, de part et d’autre de l’Atlantique, en l’articulant avec leurs 

importateurs, entre penseurs et passeurs. Ce cheminement ou mouvement de va-et-vient, à rebours 

des conceptions purement américanistes de ce champ, permet de mieux appréhender la place du 

jeune chercheur français en Black Studies aujourd’hui, et en littérature africaine américaine 

notamment.    

Une définition, par Maulauna Karenga, universitaire africain américain, est souvent citée 

comme base de travail critique à mi-parcours, puisque sa définition date des années 90 et les 

premiers départements de Black Studies ont débuté à la fin des années 60 : « Black studies is the 

systematic and critical study of the multidimensional aspects of Black thought and practice in their 

current and historical unfolding » (Introduction 21). Cette dernière définition permet au chercheur 

d’envisager de façon rigoureuse de nombreuses pistes, d’explorer de multiples dimensions et de 

faire entrer, en théorie, toutes les disciplines. Ainsi, les nombreux noms et autres « labels » utilisés 

pour parler de ce même champ ne doivent pas étonner : on trouve encore les termes de Africana 

Studies, African Diaspora Studies, Afro-American ou le très largement usité African American 

Studies, qui tantôt ouvrent le terrain sociologique, géographique et temporel d’enquête, tantôt le 

resserrent, mais qui sont le signe, selon Maulauna Karenga, d’une certaine vitalité (« Names and 

Notions » 42) et vont permettre aux Black Studies de s’internationaliser. Sarah Fila-Bakabadio 

note ainsi : « Sous ces deux étiquettes (Africana et African Diaspora), l’histoire africaine-

américaine est réinsérée dans un global noir (91) ».  

En outre, cette définition ne nous dit rien de l’histoire du champ lui-même et du contexte qui 

l’a vu naître, comment il s’est institutionnalisé à la fin des années 60 sur les campus américains des 

universités majoritairement blanches. Souvent négligés dans le récit de l’avènement du champ, ce 

sont les universités et colleges historiquement noirs, ce qu’on appelle aux Etats-Unis les HBCU 
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(« Historically Black Colleges and Universities »), principalement implantés dans le Sud des Etats-

Unis, qui sont à l’avant-garde d’une réflexion sur les savoirs à transmettre à la communauté noire 

nouvellement affranchie. Créés pendant la période de la Reconstruction, ces institutions ont donc 

offert un terreau fertile à la production de ces nouveaux savoirs et de socle institutionnel pour 

l’éducation et la qualification des personnes les fréquentant. Avec l’intégration d’un plus grand 

nombre d’étudiants et d’étudiantes noir.e.s dans les universités de tout le pays après la seconde 

guerre mondiale et les luttes pour la déségrégation du système éducatif, l’étude critique des 

pratiques et savoirs sur et par les noir.e.s au sein d’institutions majoritairement blanches est 

devenue une revendication rendue possible par le mouvement des droits civiques et défendue par 

les tenants du black power. Avec la première victoire d’un groupe d’étudiant.e.s au San Francisco 

State College suite à une grève de plusieurs mois en 1968, des départements et des programmes 

d’étude de Black Studies ont commencé à voir le jour dans les universités du pays, 

institutionnalisant de fait ce champ de recherche.  

Outre la force militante que revêt cette institutionnalisation, il faut également souligner le 

rapport étroit que ces nouveaux départements ont voulu instaurer avec les communautés les plus 

proches des campus, dans les grandes villes ou cités notamment. Houston Baker reconnait à cet 

effet l’impulsion que la culture urbaine noire a donnée aux Black Studies (30). Les débats 

théoriques et académiques ayant lieu à l’intérieur des salles de cours et au sein des conférences 

devaient avoir une connexion avec l’extérieur, autrement dit, instituer un espace d’échanges avec 

l’agora. Cependant, force est de constater que plus de cinquante ans après les premières ouvertures 

et les premières créations, ce composant s’est heurté à la réalité des financements et à la lutte quasi-

constante pour le maintien en vie des départements et programmes. Cet aveu d’échec ne doit 

toutefois pas cacher de nombreuses autres avancées et évolutions. Si les structures institutionnelles 

peinent à se maintenir, l’impulsion, pour reprendre le terme de Houston Baker, de l’agora vers 

l’académie, semble avoir porté ses fruits. On dénombre encore plus de soixante revues 

académiques consacrées aux Black Studies aux Etats-Unis. Leur internationalisation, grâce à ce 

que l’on peut considérer comme des « importateurs », témoigne également de la circulation des 

idées et des savoirs noirs d’un continent à l’autre.  

L’arrivée en France de la figure de W. E. B. Du Bois se fait paradoxalement avant même la 

création des premiers départements de Black Studies aux Etats-Unis. C’est en effet un point évident 

mais sur lequel il faut insister : les Black Studies n’ont pas attendu leur formalisation et leur 

légitimation en champ de recherche pour exister. Elles s’appuient ainsi sur des penseurs et des 

textes précurseurs, des publications et des prises de parole difficilement obtenues, qui feront 

advenir le champ. Parmi ces publications, The Souls of Black Folk (Les Âmes du peuple noir en 
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français), ouvrage le plus connu de Du Bois et publié en 1903, fait office de texte fondateur et de 

pierre angulaire aux Black Studies. A la fois œuvre de sociologie, d’histoire, de littérature et de 

musique, elle est en elle-même et en pratique l’interdisciplinarité qui se trouve au cœur du champ. 

Du Bois y articule le concept clé de double-conscience. Il faudra attendre 1959 pour qu’il soit 

traduit en France par la maison d’édition Présence Africaine, créée par l’universitaire sénégalais 

Alioune Diop et dont la revue du même nom va entraîner dans son sillage un certain nombre 

d’intellectuels et d’écrivains africains et antillais, rassemblés au sein du mouvement de la 

Négritude. L’influence, sinon la porosité, des idées et des mouvements africains américains du 

début du XXème siècle avec ceux portés, en France, par des figures comme Aimé Césaire, Léon 

Damas et Léopold Sédar Senghor a fait l’objet ces dernières années de nombreuses études et est 

désormais bien documentée. Le panafricanisme de ces différentes figures qui se rencontrent à cette 

période rendent compte des perspectives transnationales offertes par les Black Studies et qui seront 

réexploitées plus tard par des chercheurs comme Paul Gilroy dans son ouvrage critique 

L’Atlantique noir : Modernité et double-conscience (1993), reprenant dans son sous-titre le 

concept forgé par Du Bois.  

  Les Black Studies sont peu présentes en France et ne sont pas constitués en départements 

au sein des universités. L’édification de ce champ et de son corpus en France se fait donc a fortiori, 

comme le note Sarah Fila-Bakabadio, par, d’une part, un contingent d’américanistes au sein des 

départements d’études anglophones qui parfois lient anglophonie et francophonie, et d’autre part, 

des historiens, des philosophes, des sociologues, plus ou moins proches de l’Ecole des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales. Il n’est donc pas surprenant qu’un américaniste, Pap Ndiaye, soit à 

l’origine de ce qui est considéré par beaucoup comme le premier ouvrage d’envergure s’intéressant 

exclusivement aux populations noires en France métropolitaine. Son titre, La Condition noire, 

pourrait toutefois laisser penser qu’il s’inscrit dans une perspective transnationale ou panafricaine, 

s’il ne faisait pas à la fois appel au roman d’André Malraux et aux essais de Frantz Fanon dans son 

pouvoir de nommer ce qui tend à être invisibilisé en France. Un des points d’amarrage de l’étude 

de Pap Ndiaye qui nous intéresse particulièrement est son lien avec le terrain, notamment le milieu 

associatif auquel il dit être attaché et dont il se sert pour élaborer ses six « dossiers ». Faut-il y lire 

un retour à la démarche qui avait servi d’impulsion aux Black Studies aux Etats-Unis en premier 

lieu, des cités ou banlieues françaises cette fois-ci vers l’académie, et inversement ? Pap Ndiaye y 

consacre en tout cas quelques chapitres en mobilisant des sociologues comme Loïc Wacquant qui 

travaillent depuis un certain moment déjà sur les rapprochements entre urbanités et minorités 

ethno-raciales. En revanche, il ne nie pas l’apport ou l’importation de figures américaines qui l’ont 

aidé dans sa réflexion, mais les marie avec celles issues du contexte francophone : « Pour ne citer 

qu’eux, ma dette est aussi grande à l’égard de W. E. B. Du Bois et Erving Goffman que de Frantz 
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Fanon et Aimé Césaire » (30). La « dimension franco-américaine assumée » signale l’intérêt, et 

peut-être l’inévitabilité, d’une perspective transnationale du champ.  
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