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La Gambie : dynamiques de l’altérité
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Le présent ouvrage rassemble les diverses contributions des 

participants qui ont basé leurs réfl exions sur les ‘Dynamiques 

de l’Altérité’, un des axes du colloque de Banjul intitulé ‘La 

Gambie, espace pluriel : Dynamiques et Enjeux de l’Altérité et du 

Plurilinguisme’.

Espace longiligne quasiment enclavé à l’intérieur du Sénégal, 

la Gambie rassemble en son sein des milliers de ressortissants 

sénégalais. D’autres nationalités, attirées par les opportunités 

qu’offre le domaine des affaires ou celui de l’éducation, viennent de 

la sous-région ouest-africaine, de l’Asie, de l’Europe. Il faut ajouter 
à cela, l’impact du tourisme, secteur important de l’économie 

gambienne qui repose principalement sur les séjours saisonniers 
des touristes occidentaux. Compte tenu de tous ces facteurs et 
de sa position géopolitique, la Gambie offre un environnement 

socioculturel propice à l’analyse de la problématique de l’altérité. 

La question de l’Autre, l’altérité, l’étranger ou l’étrangeté nous 

renvoie, la plupart du temps, à l’identité et à l’appartenance. 

L’étranger peut être un acte forcé, choisi. Il peut être aussi la vision 

ou la représentation de soi.

Les participants ont réfl échi sur la façon dont l’étranger a été 
« pensé et représenté dans les diverses productions intellectuelles 

et artistiques » du point de vue théorique ainsi que dans sa 

dimension diachronique et synchronique au sein de l’espace 

littéraire sénégambien, à travers l’imagologie ou la géocritique.

Pierre GOMEZ est Docteur-es-Lettres de l’Université de Limoges. Il enseigne 

actuellement la Littérature comparée à l’Université de Gambie, où il est aussi 

Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences. Il est l’auteur des deux livres 

suivants : Territoire, mythe, représentation dans la littérature gambienne : une 

méthode géocritique et Nation et Nationalisme dans la littérature gambienne, 

tous parus à L’Harmattan.

Sylvie COLY est Assistant Professor au Département de français de l’Université 

de Gambie. Elle est titulaire d’un doctorat en Littérature comparée de 

l’Université de Limoges. Elle est aussi responsable du Campus numérique 

francophone partenaire de Banjul.
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