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Description du projet doctoral sur Violences et résistances dans le
théâtre postcolonial au Mali
Synopsis
Since the French colonisation and the independency after 1960, the west African country of
Mali has experienced the dictatorship of Moussa Traoré, the struggle to install a working
democracy and the recent Islamist occupation of the north of the country. As numerous as
these threats to people’s culture and freedom have been, as numerous are the resistances.
This doctoral project attempts to study these resistances in and through dramaturgic texts
written during the mentioned periods. In a society, profoundly influenced by oral transmission
of knowledge and characterized by a tradition of theatric spectacles, the approach via this
genre seems preferable. Therefore, a corpus of chosen plays will be analysed on a stylistic and
content-related level. A socio-literary approach according to Gisele Saprio’s subdivided schema
in “social conditions of production, sociology of the creation” and “sociology of reception” will
promote the understanding of the socio-political and cultural context in which the theatre
plays are embedded.
The extraordinary socio-political development in Mali, marked by oppression and resistance,
the cultural importance of traditional theatre and the persistent literary production offer
themselves to a deeper analysis of the term of « resistance » in postcolonial theatre in Mali.

Keywords
Postcolonial resistances and literature in Mali, culture and theatre, sociology of literature,
socio-cultural and political conditions of literary production, resistance in and through theatre

Introduction
Depuis 2012, le Mali fait face à une situation qui est couramment appelée « crise malienne »
et qui, jusqu’à ce jour, ne peut pas être considérée comme terminée. Avec l’occupation du
nord du Mali par des groupes rebelles islamistes, ce pays, connu pour ses trésors culturels, se
voit confronté à une menace qui dépasse la situation sécuritaire critique et affecte également
la culture locale puisqu’il y a tentative d’imposer une loi religieuse fondamentaliste. Cette
offensive contre la vie des personnes et celle de la culture se manifeste entre autres par la
suppression des spectacles, de la musique et de tout type d’activités artistiques. Cependant,
on peut observer en parallèle une production littéraire fructueuse et critique résultant de
ladite situation.

Le mémoire de master comme point de départ
Dans mon projet de master je me suis penchée sur la thématique des « Violences et
résistances dans le théâtre contemporain au Mali », en étudiant deux pièces de théâtre
publiées et mises en scène pendant la période d’occupation du nord du pays : Kaklara ou
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jamais à genoux d’Adama Traoré et Il pleut sur le Nord de Sirafily Diango. Il s’agissait d’étudier
les éléments de la violence et de la résistance dans les textes et leurs mises en scène tout en
intégrant les pièces dans le contexte socio-politique particulier de l’occupation. En effet, afin
de pouvoir comprendre les éléments mentionnés, j’ai choisi une approche du type sociolittéraire en me référant à Gisèle Sapiro. Cette approche, en considérant les conditions de
production d’une œuvre, permet non seulement d’illustrer la situation politique complexe et
les différents acteurs et développements impliqués, mais elle favorise aussi la compréhension
de l’importance culturelle et l’impact profond sur la vie culturelle publique et privée des
populations habitant la zone du conflit. En plus, ces informations aident à comprendre les
circonstances dans lesquelles les auteurs écrivent et élaborent leurs mises en scène. En même
temps, elles permettent de clarifier les critiques figurant dans les œuvres. À ce sujet, l’échange
direct avec les auteurs était crucial et précieux.
Ainsi mon travail de master se compose de différentes parties, orienté vers le schéma de
Gisèle Sapiro qui organise l’approche socio-littéraire en conditions sociales de production,
sociologie des œuvres et sociologie de la réception1. Il illustre d’une part le conflit politique et
culturel, les exactions et violences et, d’autre part, il se consacre à l’importance profonde du
théâtre et de son développement au sein de la culture malienne pour expliquer ensuite Crise
et théâtre en se référant à des témoignages documentés par Andy Morgan2. Cette
contextualisation approfondie et le dialogue avec les auteurs permet la situation des œuvres
et leur interprétation, tant au niveau du contenu que du style.

Élargir et approfondir le sujet dans le cadre d’un projet doctoral
La production de littératures critiques dans une période d’occupation n’est cependant pas
nouvelle au Mali. Le pays a connu la colonisation française dans un premier temps pour
ensuite être oppressé par un régime dictatorial pendant de longues années.
En effet, il paraît que depuis l’arrivée du colonisateur et l’imposition de la langue française, les
expressions de violences et de résistances ont pris forme par l’écrit et sont devenues une
véritable tradition au Mali. Mon collègue Djouroukoro Diallo, du Walter Benjamin Kolleg,
affirme que les Maliens sont un peuple de résistants, une caractéristique qui est
profondément inscrite dans la culture bambara («bambara» signifiant «celui qui refuse de se
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soumettre»). Au sein de ces sociétés, les spectacles ont toujours joué un rôle important dans
le divertissement, la diffusion de messages auprès du peuple et dans la critique, comme la
longue tradition du Kotèba au Mali le prouve. Avec la colonisation, cette tradition a bien sûr
été influencée et marquée par les dramaturgies « à l’européenne » et par l’alphabétisation.
Néanmoins, le théâtre et ses formes variées ont connu un succès incontestable depuis, et ils
sont restés, grâce à leur pouvoir oral, des messagers de premier ordre. Jean Duvignaud note :
« on dirait que la société recourt au théâtre chaque fois qu’elle veut affirmer son existence ou
accomplir un acte décisif qui la met en cause, que la “praxis” est d’abord un acte de création
collectif sur la scène de l’histoire »3. La colonisation, la dictature et l’occupation récente
présentent ces moments socio-culturellement et politiquement décisifs au Mali.
Dans mon projet doctoral je voudrais examiner les aspects de la « violence » et de la
« résistance » dans les pièces de théâtre maliennes postcoloniales, traitant ou étant produites
pendant la période de la colonisation, de la décolonisation, du régime Moussa Traoré, de la
démocratisation et de l’occupation islamiste à partir de 2012.
Je propose donc d’élargir le projet sur plusieurs niveaux. D’un côté par l’intégration d’autres
pièces d’auteurs comme Seydou Badian, Moussa Konaté et Ousmane Sow dans le corpus, de
l’autre par un approfondissement des aspects historiques-culturels en intégrant la littérature
malienne dans une période temporelle plus large.
Il s’agirait d’étudier les notions de « violences » et « résistances » au niveau du contenu autant
que sur le plan stylistique et contextuel. Pour ce faire, la définition des termes est prioritaire.
Le Trésor de la Langue Française TLF par exemple, dit que la résistance c’est « Tout
phénomène physique qui s'oppose à une action ou à une force » qui peut avoir lieu « sur le
plan physique et moral » en résistant « à une agression, une contrainte, une oppression
physique ou/et morale. »4. En effet, elle est par définition liée à la notion de violence « Force
exercée par une personne ou un groupe de personnes pour soumettre, contraindre quelqu'un
ou pour obtenir quelque chose »5.
De ce fait, dans un premier temps il s’agirait de clarifier les notions au niveau sémantique et
de discuter des éventuelles polysémies par rapport à leur implication sur place. C’est-à-dire,
de favoriser une approche socio-littéraire qui tienne compte des situations socio-politiques et
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culturelles du contexte dans lesquelles les auteurs ont produit les œuvres et de déceler des
éléments de violence et de résistance. Ceux-ci peuvent se trouver tant sur le plan social, par
exemple par les agressions exercées contre le peuple et la culture, ou par la réunion des
spectateurs pour un spectacle, tant sur le plan de l’esthétique du texte par le grotesque et la
moquerie.
Ben K’Anene Jukpor cite Bernard Dadié :
« L’avantage du théâtre, c’est qu’il atteint plus de personnes en une fois et qu’il permet le
dialogue, ce qui n’est pas le cas du livre par exemple. En Afrique, par vocation, les gens s’assemblent
pour entendre des contes, des nouvelles, surtout s’ils ne sont pas assez instruits pour avoir accès aux
livres. Le théâtre permet cette rencontre. »6 (Ben K’Anene Jukpor 1995, p.262.)

Le choix du théâtre s’explique non seulement par le fait que les occupants islamistes en 2012
l’ont interdit, induisant par-là que tout théâtre produit dans ces circonstances présente déjà
un acte de résistance. Il constitue également un événement social profondément ancré dans
la culture malienne qui a évolué avec la colonisation, l’indépendance et des influences
modernes. Les notions de rassemblement et de rencontre « pour entendre », que mentionne
Bernard Dadié, sont centrales dans une société historiquement liée à la tradition de la
transmission orale, et qui existe pour le bien de la communauté. Ce sont ces mêmes notions,
favorisées par le théâtre, qui peuvent créer un sentiment de participation à la résistance. Le
théâtre est vivant et immédiat, il est physique, et il a la capacité de toucher les personnes en
leur mettant devant les yeux ce qui se passe dans la réalité. Au sein d’une société où le taux
d’analphabétisme compte plus que deux tiers de la population le théâtre est plus visible que
par exemple un livre. Quoique les médias soient très présents en diffusant des images, le
théâtre est le seul art qui permette un dialogue direct et qui crée un sentiment d’unité et de
solidarité avec et dans le public, lors de la représentation. C’est dans cette mesure qu’il
constitue le lieu où, dans la société malienne, peuvent se constituer des formes de révolte et
de résistance.
Un aspect important au niveau stylistique présente la dimension du grotesque qui, depuis les
années 1980, a revêtu une importance majeure. Dénonçant les régimes despotiques
postcoloniaux, les auteurs pratiquent, comme l’appelle Christine Ramat, une « carnavalisation
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des discours politiques : « La perversion du pouvoir s’insinue alors dans une parole
désarticulée, hybride, qui fait une large place aux processus de défiguration et à l’esthétique
de la farce. »7. De façon générale, dans la littérature africaine postcoloniale, le fameux Ubu
Roi d’Alfred Jarry non seulement figure comme modèle pour Wole Soyinka et son King Baabu
(ou, avant lui, pour Sony Labou Tansi et ses despotes cruels et ridicules), mais, à partir de là,
semble animer toute une esthétique ubuesque dans le milieu littéraire africain. Cette
esthétique du ridicule se retrouve aussi dans les pièces maliennes contemporaines ; en même
temps, elle prend ses racines dans le Kotéba malien traditionnel, forme qu’il est ainsi
indispensable de prendre en compte dans mon projet.
Le Mali est un pays dont le peuple a connu divers oppresseurs et qui s’est révolté maintes fois
contre les menaces de la liberté et de la culture, comme l’ont à nouveau illustré les
événements violents à partir de 2012. Les artistes maliens ne se taisent pas, ils refusent de
poser les stylos et de quitter la scène. C’est par sa longue histoire d’oppressions subies,
d’occupations coloniales, dictatoriales et islamistes, par son histoire de violences et de
résistances et par l’importance et la tradition de spectacles théâtraux, que le Mali et les
écritures maliennes se prêtent à une étude approfondie des notions de « violence » et
« résistance » dans des œuvres choisies.
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