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deL’évolution des deux courants culturels - Négritude et 
Francophonie - fait l’objet de la présente étude intertextuelle et 
interculturelle, une étude à la fois historique et synthétique, ayant 
pour principaux auteurs Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire et 
Léon-Gontran Damas, des écrivains habités par l’urgence d’une 
reconquête de l’identité et de la dignité de l’homme de couleur.

Une fois mené ce combat jusqu’aux années 60, ces auteurs, 
inspirés par les « ancêtres » négro-américains et antillais, aidés de 
nombreux autres écrivains et artistes noirs de la diaspora, s’engagent 
à travers des œuvres poétiques, prosaïques et dramatiques, et par 
l’action politique, en prônant un rapprochement des cultures noires 
avec d’autres civilisations du monde.

Cette vision du métissage culturel se traduira par un 
rapprochement avec la civilisation française et les cultures dites 
« francophones », grâce à la collaboration de nombreuses élites 
intellectuelles et politiques françaises et francophones des cinq 
continents.

Cependant, l’auteur attire l’attention sur les inquiétudes des 
peuples francophones du monde dont les aspirations et intérêts 
culturels et linguistiques semblent compromis dans la famille 
francophone mondiale.

Pierre Akinwande, chercheur et enseignant de 
français et de littératures négro-africaines et 
françaises à l’université Olabisi Onabanjo, à Ago-
Iwoye (Nigéria) depuis 1996, exerce en même 
temps les métiers de journaliste, de traducteur et 
d’interprète. Formé aux universités d’Ibadan et 

de Lagos (Nigéria), où il a obtenu une licence (études françaises, 
linguistiques et gréco-latines) et une maîtrise (français), il s’inscrit 
ensuite en thèse de doctorat (littératures francophones comparées) à 
l’université Paris-Est Créteil, après un stage pratique à l’université 
Cheikh Anta Diop de Dakar et un séjour de recherche doctorale au 
Centre de linguistique appliquée (CLA) de l’université de Franche-
Comté, à Besançon en 2005.
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