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PRÉFACE 

La bande dessinée africaine existe, et ses auteurs se sont fait une place au 
soleil hors de l’Afrique. Barly Baruti ou Pat Masioni sont des figures exemplaires 
de ces trajectoires transnationales, qui commencent par des albums en noir et 
blanc publiés à Kinshasa avec une couverture souple (dans leur cas dès la fin des 
années 1980), et aboutissent à des productions comme Madame Livingstone (2014) 
pour l’un, ou Rwanda 1994 (2005 ; 2009) pour l’autre : des ouvrages en 
collaboration, publiés par des éditeurs ou dans des collections qui font partie du 
secteur légitime du champ.  

Comment s’expliquent, à la fois anecdotiquement et structurellement, de 
telles trajectoires ? C’est la question principale à laquelle répond cette étude. 
Sandra Federici y analyse les trajectoires des auteurs africains (en majorité 
francophones) dans l’espace transnational de la B.D. Elle s’intéresse donc à leurs 
positionnements successifs, selon une vision qui prend en compte les inévitables 
négociations, conscientes ou non, pour occuper des positions souvent chèrement 
disputées. Elle observe aussi cette ouverture au monde qui, s’agissant de l’Afrique 
comme de toute autre partie du village global, ne va certes pas de soi du point de 
vue des principes ou du sentiment identitaire, mais qui, néanmoins, s’impose dans 
les réalités, illustrant l’extraversion constatée par Jean-François Bayart il y a déjà 
une vingtaine d’années 1. 

Cette place au soleil est d’autant plus remarquable – et d’ailleurs remarquée 
– que les conditions d’existence du créateur africain sont, au départ, grevées par 
des contraintes de divers ordres. On songe inévitablement d’abord aux difficultés 
matérielles et, d’une manière générale, aux problèmes logistiques, de 
communication notamment, ou plus simplement d’approvisionnement en four-
nitures de base, ou encore de connexion aux nouveaux médias. Mais pèsent sur 
lui, davantage encore, d’une part les contraintes institutionnelles : les carences du 
système de formation, le manque de spécialisation dans la production, surtout le 
faible appui que peuvent lui apporter les structures locales (étatiques, mais non 
seulement) de soutien à la création culturelle ; d’autre part la faiblesse structurelle 
des débouchés éditoriaux à proximité : éditeurs mal financés, revues éphémères, 
nécessité de s’adonner à des travaux « alimentaires » dans la presse ou la publicité.  

Pourtant, des dessinateurs comme Pat Masioni ou des scénaristes comme 
Christophe Ngalle Edimo sont devenus des célébrités : ils se sont fait un nom 
dans leur pays ou à l’échelle du continent africain, en Europe ou aux États-Unis. 
Ils sont parfois connus sur plusieurs de ces marchés à la fois, une reconnaissance 
acquise dans le champ franco-belge leur permettant, par exemple, d’être ensuite 

 
1  « L’Afrique dans le monde : une histoire d’extraversion », Critique internationale, vol. 5 

(Mémoire, justice et réconciliation, sous la dir. de Pierre Hassner), 1999, p. 97-120. 
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reconnus dans leur pays d’origine, et, ce qui est plus important à long terme, d’y 
revenir pour y encourager le développement local de la bande dessinée.  

Toutes ces questions, que condense la notion de trajectoire, à la fois 
institutionnelle et spatiale, sont éclairées par Sandra Federici. 

C’est d’abord sa parfaite connaissance du terrain qui convainc le lecteur : 
Sandra Federici en a, de fait, une longue expérience, du fait qu’elle a assuré la 
direction de la revue Africa e Mediterraneo, publiée en Italie, et qu’elle a organisé, 
au cours des vingt dernières années, plusieurs manifestations centrées sur la B.D. 
africaine, singulièrement des expositions ; créés et entretenus dans ce cadre, ses 
contacts prolongés avec les auteurs africains, du continent comme de la diaspora, 
lui ont permis non seulement de mettre à la disposition des lecteurs une quantité 
remarquable de données parfois peu connues, mais aussi de montrer l’importance 
de médias dont l’étude est désormais nécessaire pour comprendre la complexité 
des interactions entre les agents du système de production et de réception : par 
exemple, les blogs d’auteurs ou d’amateurs, ou encore les forums de discussion. 
À ce sujet, Sandra Federici montre aussi l’intérêt de prêter attention aux micro-
interactions qui témoignent de la structure ou des tensions caractéristiques du 
champ à tel moment et qui, dès lors, ne sont nullement anecdotiques. 

C’est ensuite par sa rigueur méthodologique que cette étude se distingue, a 
fortiori s’agissant d’un secteur auquel on ne consacre pas souvent une analyse qui 
soit aussi exigeante du point de vue scientifique. Paradoxalement, qu’il s’agisse 
d’envisager les rapports internationaux de domination entre littératures, comme 
dans La République mondiale des lettres de Pascale Casanova, ou d’analyser La 
Fabrique des classiques africains comme l’a fait récemment Claire Ducournau, le 
regard se tourne spontanément vers les productions les plus légitimes dans le 
champ littéraire : il se porte, en somme, sur les dominants, les centres, les réus-
sites les plus largement visibles. Ce n’est pas le cas ici, puisque, non seulement, il 
est beaucoup tenu compte des logiques locales dans des champs dominés, mais 
aussi parce que l’objet même, la bande dessinée, fait partie des pratiques 
culturelles qui restent encore, malgré une forte évolution, relativement secon-
darisées par les institutions. Si bien que ce que saisit l’analyse de Sandra Federici 
est une double mutation : la reconnaissance en cours de la bande dessinée et 
l’évolution interne du domaine vers plus d’autonomie et plus de légitimité, cette 
évolution s’ajoutant à la reconnaissance toujours plus grande, en cours elle aussi, 
des créateurs et des autres agents africains dans un « espace », pour parler comme 
Pascale Casanova, où la concurrence est singulièrement forte, d’autant plus forte, 
sans aucun doute, qu’elle est internationale.  

Assurément, la formation philologique de Sandra Federici, acquise à l’uni-
versité de Bologne, l’a aidée à articuler et à gérer avec rigueur une matière qu’il 
n’était pas simple de cerner et de maîtriser. Elle arrive à présenter un traitement 
exhaustif, et presque une encyclopédie de la B.D. africaine, tout en évitant le 
piège qui consiste à vouloir dégager des périodisations. Elle met plutôt en valeur 
des ruptures historiques (dans les années 1990, avec l’essor des maisons d’édition 
africaines), technologiques (dans les années 2000, avec la diffusion des réseaux 
sociaux) et elle se focalise sur certains auteurs représentatifs de types différents 
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d’entrance dans le champ de la bande dessinée. Cela l’amène à établir un terminus 
a quo qui ne prend pas en compte la production coloniale et à exclure la 
production en langues vernaculaires : ces deux décisions sont justifiées, l’une par 
la particularité des conditions de possibilité en régime de post-colonialité, l’autre 
par l’extraversion dont il a déjà été question ci-dessus, une extraversion 
déterminée par des facteurs historiques, relevant des changements économico-
politiques qu’a analysés, il y a peu, l’ouvrage de Raphaël Thierry à propos du 
Marché du livre africain. 

Si les analyses de cas exemplaires, et, d’une manière générale, les apports 
documentaires et historiques du présent ouvrage éclairent en profondeur 
l’histoire de la bande dessinée africaine, les parties centrées sur les aspects 
méthodologiques et théoriques ne sont pas moins originales. L’approche de 
Sandra Federici repose non seulement sur la théorie sociologique des champs, 
élaborée par Bourdieu et adaptée par la suite aux systèmes littéraire et artistique 
francophones, mais aussi sur les apports récents comme la notion d’antinomie 
proposée par Paul Dirkx : c’est ce qui lui permet de comprendre comment les 
auteurs périphériques parviennent à tenir ensemble les deux stratégies apparem-
ment opposées d’obéissance et d’insoumission (de révolte ou d’assimilation, 
dirait Pascale Casanova) aux exigences du champ dans lequel s’effectue l’entrance 
des bédéistes africains. L’analyse détaille ainsi les instances de production, de 
diffusion et de légitimation de la B.D. en Afrique et d’Afrique, tout en soulignant 
le rôle joué par les maisons d’édition, la presse, les associations et les festivals en 
ce qui concerne la négociation des différents systèmes de production, de 
circulation et de réception en Afrique, en Europe et aux États-Unis.  

Entre autres particularités, la bande dessinée a ceci de spécifique que sa 
production repose, bien plus explicitement que celle du livre non illustré (et en 
particulier du livre littéraire), sur la collaboration d’agents très divers – non 
seulement les créateurs qui sont souvent deux ou trois pour un album, mais aussi 
les éditeurs, les promoteurs, les « passeurs » – et d’institutions non moins variées. 
En cela, elle présente des points communs avec le théâtre et le cinéma. Une des 
particularités du secteur de la B.D. est le rôle déterminant mais ambigu à la fois 
des institutions culturelles étrangères établies dans les capitales africaines et, par 
ailleurs, du secteur associatif : Sandra Federici en traite avec une objectivité 
exemplaire, jamais alourdie par les jugements idéologiques qui parfois 
encombrent, et parfois faussent, certaines approches socio-historiques.  

Le caractère singulier de la B.D. comme genre gagnerait certes à être saisi 
aussi dans sa relation avec les autres médias et supports : en tenant compte, par 
exemple, du rapport complexe que la B.D. entretient avec la littérature (songeons 
aux débuts de bédéiste de Jean Bofane) et du dialogue avec le dessin de presse 
(que le cas de Pahé évoque ici), avec la peinture populaire et, par-là, avec les 
beaux-arts (pour ne citer que Chéri Samba). Cela étant dit, il serait hors propos 
de chercher dans ce volume un approfondissement de ce type : l’étude des 
conditions de production de ce qu’il est convenu d’appeler le 9e Art était un 
objectif suffisant. De ce point de vue, ce travail délimite les périmètres à 
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l’intérieur desquels tout approfondissement polygraphique pourra avoir lieu 
ultérieurement. 

Relevons enfin que le présent ouvrage est en réalité le premier volet, analy-
tique, d’un ensemble qui sera complété par un second livre comportant les 
nombreux entretiens menés par Sandra Federici, surtout avec les créateurs, 
entretiens qui sont souvent cités ici et qui constituent une des sources essentielles 
de l’investigation. Ce second volume comportera aussi de nombreuses notices 
bio-bibliographiques à propos de dessinateurs et de scénaristes dont certains sont 
peu connus.  

L’ensemble de ce travail constitue un apport important à l’étude des 
productions culturelles contemporaines provenant d’Afrique. « Provenance » et 
« entrance » sont ici inséparables : conformément à l’étymologie de provenir, cette 
bande dessinée « vient sur le devant de la scène » ; mais le préfixe pro-, outre qu’il 
connote un autre enjeu essentiel, celui de la professionnalisation des créateurs, a 
aussi le mérite de suggérer qu’elle est, par définition, supposée parler au nom d’un 
continent, voire aussi en faveur de celui-ci et de ses populations. Ces divers aspects 
ne sont pas les moindres dans les conditions de possibilité qui sont celles des 
entrants africains : c’est ce que montre parfaitement le présent ouvrage. 

 
Pierre Halen & Silvia Riva 

  


