
Brève biographie de Bourahima OUATTARA  
 

Bourahima Ouattara enseigne la littérature 
africaine francophone en Suisse. 
 
Il est titulaire d’un doctorat de philosophie 
et sciences sociales de l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (EHESS) de 
Paris (1996) et a obtenu l’habilitation à 
diriger des recherches en littérature 
francophone à l’Université de Berne 
(2015).  

 
Quelques-unes de ses publications :  
• La haine de soi dans le roman africain francophone : les 

renversements de la négritude, Présence Africaine, Paris, 2018 
• Le cimetière sénégalais, roman, collection Encres noires, 

L’Harmattan, Paris, 2006 
• Penser l’Afrique, collection La philosophie en commun, éditions 

L’Harmattan, Paris, 2004 
• Adorno: une éthique de la souffrance, collection La philosophie 

en commun, éditions L’Harmattan, Paris, 2004 
• Adorno: philosophie et éthique, collection La philosophie en 

commun, éditions L’Harmattan, Paris, 1999 
• Adorno et Heidegger: une controverse philosophique, collection 

Ouverture philosophique, éditions L’Harmattan, Paris, 1999 
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Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous proposer un séminaire sur une 
Introduction à la littérature francophone africaine qui sera donné en 
trois volets par M. Bourahima OUATTARA, Enseignant en 
Littérature Française à l’Université de Berne qui a déjà présenté des 
conférences à l’UNAB. Ce séminaire aura lieu les 
 

jeudis 17, 24 et 31 janvier 2019 
de 14 h 15 à 16 h 

à l’Université de Berne (bâtiment principal), 
Hochschulstrasse 4, Berne. 

 
 
M. OUATTARA présente son séminaire comme suit : 
De la négritude perçue comme fondement de la littérature négro-
africaine francophone au statut de la femme noire dans les sociétés 
patriarcales en passant par les guerres et conflits armés, le 
séminaire en trois volets propose d’introduire à la connaissance 
historique et culturelle des sociétés africaines contemporaines telles 
qu’elles apparaissent dans le roman et la poésie.  

 
      Approche thématique : 

1. Négritude et naissance de la littérature africaine francophone 
2. Femme noire, femme africaine 

3. Ecritures de la guerre et conflits ethniques 

Conditions et prix 
Le prix du séminaire (trois volets) est de CHF 100 pour les membres 
de l’UNAB et CHF 115 pour les non-membres. Le montant 
comprend les honoraires, les frais de déplacement de Monsieur 
OUATTARA, les boissons diverses durant les pauses et un 
minimum de frais administratifs. Le coût du séminaire sera facturé à 
chaque participant et sera payable avant le début du séminaire pour 
les trois volets. 
 
S’il devait y avoir moins de 20 inscriptions, le séminaire n’aurait 
pas lieu. 
 

Inscription 
Par le biais du site Internet www.unab.unibe.ch, ou au moyen du 
bulletin d’inscription ci-joint, avant le 22 novembre 2018. 

 
Participation - Publicité 
Ce séminaire est ouvert à tout public, sans distinction d’âge, ni 
d’appartenance ou non à l’UNAB.  
N’hésitez pas à transmettre ce papillon à toute personne susceptible 
de participer à ce séminaire qui s'annonce fort intéressant. 
 
Responsable du séminaire 
Mariette BOTTINELLI, Hallerstrasse 39, 3012 Berne 
Tél. : 031 302 45 05 – 079 298 26 44 
Courriel : mariette.bottinelli@bluewin.ch 


