- La crise structurelle du néolibéralisme décadent englobe toutes les sphères
de la vie humaine en les subsumant sous la férule de la marchandisation et de
l’instrumentalisation technique.
- Cet arraisonnement mercantiliste de la vie humaine en ce début du XXIe
siècle charrie des stratégies de domination épistémique et politique des masses
populaires asservies et abruties par les médias de la massiﬁcation sociale, de la
distraction et de l’atrophie intellectuelle.
- Les articles de cette livraison s’exercent à une entreprise imposante de
déconstruction des savoirs néolibéraux par la production des textes érudits
et émancipateurs circulant pour toujours dans la mégatextualité globale. Ils
sont structurés autour du ternaire prophétique : bibliocratie, bibliophagie et
bibliothérapie.
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Ce numéro d’Afroscopie consacrée à la ﬁgure, à la mission, à la vision et au
leadership des intellectuels africains au Canada poursuit une ambition épistémique
et politique monumentale qui se décline en trois moments complémentaires :
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