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Villes coloniales / métropoles postcoloniales : 
représentations littéraires et transferts culturels 

 La ville africaine apparaît dans la littérature contemporaine comme un espace en 
mouvement permanent susceptible de prendre des formes très diverses, très complexes et 
parfois difficiles à cerner. Le cours sur la relation ville coloniale / ville postcoloniale s’inscrit 
dans une réflexion générale sur l’espace urbain en Afrique. Il entend questionner son histoire, 
son architecture, sa sociologie et ses représentations. Dans le répertoire important des 
représentations, il est une constante qui est le fruit de l’histoire du continent, la trace de 
l’héritage colonial. Les métropoles africaines d’aujourd’hui ont souvent été des petites villes 
coloniales d’hier. Calquées sur des modèles européens, les villes coloniales, loin de demeurer 
de pures « enclaves européennes », se transformèrent dès leurs débuts en espaces métissés, en 
lieux de rencontres, de métissages et de confrontation entre les sociétés et cultures occidentales 
et autochtones, mais aussi en lieux de syncrétismes culturels. 

 À partir de lectures et analyses des textes du recueil Amours de villes, villes africaines 
(2001) édité par Nocky Djedanoum et de Contours du jour qui vient (2006) de Léonora Miano, 
nous nous intéresserons donc aux modalités de représentations de la ville dans la littérature 
africaine et aux différentes conceptions de la ville comme lieu de la rupture et de la négociation 
entre le passé et le présent. 
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