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Tantôt loué pour ses théories donnant la parole aux oubliés de l’Histoire, tantôt décrié pour ses hypothèses
incorrectes et ses démonstrations idéologiques, l’Afrocentrisme est depuis les années 1980 au cœur de vifs débats. A
l’écart des controverses opposant Afrocentristes à anti-Afrocentristes, ce dossier thématique nous invite à changer
de regard sur ce courant de pensée, en le considérant non seulement comme une production sociale née de la
lutte des populations noires contre le racisme et l’oppression mais aussi comme un objet d’étude anthropologique,
sociologique et historique. En privilégiant les réflexions sur le terrain états-unien, les auteurs s’interrogent à la fois
sur les dynamiques de construction du discours afrocentriste et sur ses répercussions dans plusieurs sphères de la
vie sociale : l’art et l’esthétique, la religion et la politique. Ce faisant, ils analysent, à travers plusieurs études de cas,
les logiques d’invention, sur le territoire états‑unien, d’une Afrique idéelle, réappropriée, référence constante, pour
nombre d’Afro-Américains, de processus d’identification complexes.
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Pratiques artistiques et esthétiques afrocentristes
Kirstin L. ELLSWORTH : Africobra and the Negotiation of Visual
Afrocentrisms
Sarah FILA-BAKABADIO : L’ étoffe de l’ africanité
Bénédicte MONVILLE DE CECCO : Afrocentrisme et littérature : le cas de
l’ écrivain noir américain John Edgar Wideman
Identités afrocentristes entre religion et politique
Pauline GUEDJ : Africain, Akan, Panafricain et Afro-Américain : construire
son identité aux États-Unis
John L. JACKSON, Jr. : All Yah’s Children : Emigrationism, Afrocentrism,
and the Place of Israel in Africa
Algernon AUSTIN : Barack Obama and the Ironies of Afrocentrism

En débat : L ’ Occident décroché

Enquête sur les postcolonialismes de J.L. Amselle
Irène BELLIER : Global Challenge. A propos de “L’ Occident décroché”
Franck POUPEAU & Hervé DO ALTO : L’  indianisme est-il de gauche ?
Remarques complémentaires sur “L’ Occident décroché”
Ce numéro a été publié avec le soutien du

INSTITUT DE SOCIOLOGIE
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES

