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DCST - Discours sous contrainte et témoignages  
sur les Etats postcoloniaux d’Afrique francophone 

 
 
Responsable de l’action : Alpha Ousmane BARRY, Maître de conférences en Sciences du langage, ELLIADD (Edition, 
Langages, Littératures, Informatique, Arts, Didactiques, Discours - EA 4661) 
 
Résumé : 
 
Les aveux déformés par l’historiographie officielle s’inscrivent dans le contexte de la propagande des régimes à parti 
unique en Afrique, laquelle s’est manifestée dans les faits par des  purges massives. L’étude de ces discours contraints 
et des témoignages selon les méthodes de l’analyse du discours, à l’aide de logiciels d’exploration textuelle permettent 
une interprétation rigoureuse et solide de la situation sociopolitique qui a prévalu dans les Etats postcoloniaux d’Afrique 
francophone. L’intérêt de cette recherche se situe donc dans sa contribution à la compréhension de l’histoire politique 
des anciennes colonies de l’AOF et de l’AEF.   
 
Objectifs : 
 
Si l’étude de ces archives a pour but de montrer la dimension cachée d’une production socio-discursive propre à une 
époque avec ses institutions ; en raison de l’hétérogénéité des archives, du contexte sociopolitique postcolonial, il est 
important de prendre en compte le conflit entre la mémoire des survivants et l’histoire déjà écrite par les régimes 
totalitaires. C’est au carrefour de ces différentes perspectives que s’organise cette action, en vue de consolider le 
partenariat interdisciplinaire entre enseignants-chercheurs mobilisés au sein du réseau Discours d’Afrique, des 
Laboratoires (ELLIAD, Chaire d’histoire Lucienne-Cnockaert (univ. de Sherbrooke, Qc, Canada), CELFA-MSH d’Aquitaine, 
Univ. Brodeaux 3) ; et de webGuinée, webAfrique (USA). Cette collaboration entre différentes institutions permettra 
d’élargir le potentiel documentaire et de dynamiser le partenariat trans-Atlantique (Discours d’Afrique-Chaire 
d’Histoire de Sherbrooke) autour de problématiques scientifiques susceptibles d’obtenir des financements de l’AUF 
et/ou CFQCU, ANR. 
 
Calendrier : 2011-2016 
 
Programme de travail : 
 
- Gérer les ressources documentaires déjà acquises et élargir le potentiel des acquisitions en collaboration avec 
webAfrique et webGuinée, d’une part et d’autre part à partir de documents papier (ouvrages, documentaires, etc.) 
- Établir les corpus et numériser les témoignages et les ressources nouvellement acquises 
- Étiquetage des corpus des aveux 
- Procéder à l’exploration textuelle et statistique proprement dite 
- Analyse et interprétation des résultats 
- Organisation d’une table-ronde à mi-parcours des travaux (printemps 2013) 
- Organisation d’un colloque interne au réseau Discours d’Afrique pour présenter les résultats de recherches sur les 
discours sous contraintes et témoignages (automne 2016 
- Organisation d’un colloque international (automne 2016) autour de la problématique des discours sous contrainte 
(aveux, témoignages,  inquisition…) 
- Organisation de missions : invitation du Professeur Bah Thierno Siradiou pour une conférence publique à Besançon en 
prélude aux négociations pour l’acquisition du fond des archives de webGuinée et WebAfrique 
- Organisation de missions croisées : (une mission chaque année de Alpha BARRY et Jean-Marie VIPREY (ELLIAD) à 
l’Université de Sherbrooke) 
- Une mission chaque année de Patrick DRAME Professeur de  l’Université de Sherbrooke à Besançon  
- Publication d’un ouvrage collectif présentant les résultats de la recherche (Honoré Champion dans la collection dirigée 
par Jean-Marie VIPREY ou dans le cas échéant chez un autre éditeur) 
- Publication aux PUFC d’un ouvrage réunissant les articles du colloque international 
- Livraison des ressources documentaires à la communauté scientifique (FANUM) 
 
Résultats attendus : 
 
Dans le cadre des activités scientifiques du Réseau Discours d’Afrique, le projet de recherche participe au renforcement 
des conventions de partenariat entre Laboratoires et institutions sur le plan international et interdisciplinaire. Sur le 
plan scientifique, le projet de recherche doit déboucher sur la mise en œuvre d’un cadre théorique et méthodologique 
pour les corpus africains, aider au développement de l’analyse du discours pour l’histoire et à dresser un bilan des 
indépendances africaines. Dans un cadre plus global, la communauté scientifique pourra établir des similitudes et des 
différences entre l’inquisition (système d’épuration de l’Eglise catholique), les discours sous la contrainte propres aux 
régimes totalitaires qui ont marqué l’histoire du XXème siècle (Communisme, nazisme), et ceux des régimes 
postcoloniaux en Afrique.  
 
Critères de l’action : 
 
- Interdisciplinarité : 

o Analyse du discours pour l’histoire et anthropologie politique 
o Analyse du discours et rhétorique 
o Sciences de texte et informatique 
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- International : 
Collaboration entre enseignants-chercheurs d’Universités de France, de Suisse, de Belgique, des USA et du Québec 
(Canada) dans le cadre des activités du Réseau de recherche Discours d’Afrique 
 
- Interinstitutionalité : 

o WebGuinee/Mémorial Camp Boiro (USA) 
o MSH-Laboratoires  de recherche (CELFA) 
o Université de Sherbrooke (Qc, Canada)     

 
- Inscription dans l’environnement culturel, social et politique : 
Ce projet de recherche s’inscrit dans le contexte du cinquantenaire des indépendances africaines. Il se propose 
d’apporter une contribution au bilan des régimes postcoloniaux d’Afrique francophone. En cette période de 
bouleversement social et de mondialisation, l’Afrique qui se cherche est aussi écartelée entre la culture du pouvoir 
absolu et la nécessité d’un dialogue démocratique.  
 
- Éléments d’innovation (définir en quoi l’action est innovante) : 
Création d’une base de ressources documentaires importante sur les régimes politiques postcoloniaux d’Afrique 
francophone. Mise en place d’une équipe scientifique de réflexion théorique et  méthodologique sur la gestion de 
grands corpus africains dans une perspective d’analyse du discours pour l’histoire politique des Etats d’Afrique 
francophone de la période des indépendances. 
 
Partenaires : 
 
- Institutionnels 
Webafrica, WebGuinee, http//: www.Campboiro.org (Mémorial Camp Boiro) 
 
- Scientifiques (autres laboratoires impliqués) : 

o Chaire d’histoire Lucienne-Cnockaert (Université de Sherbrooke, Qc, Canada) 
o CELFA-MSH d’Aquitaine (Université de Bordeaux III) 

 
Financements : 
 
Obtenu : 1000 euros dans le cadre du BQR (région de Franche-Comté) qui a permis de numériser et de corriger les 
corpus acquis 
 
Sollicité (en cours) : CFQCU dans le cadre du partenariat UFC-Université de Sherbrooke 
 
A obtenir : 

o Financement pour l’élargissement des ressources documentaires (archives) 
o Financement pour l’annotation des corpus  
o Financement pour les missions croisées 
o Financement pour la publication d’un ouvrage, d’une table-ronde, d’un colloque international et des articles 

du colloque 
o Financement pour un post-doctorat (1 an) 
o Financement pour une thèse de Doctorat (3 ans) 

 
La recherche de ces financements se fera sous la couverture institutionnelle de la MSHE en adressant des demandes de 
financement de projets de recherche aux institutions comme l’AUF, l’OIF, CFQCU. On envisage également le montage 
d’un projet ANR à l’occasion des prochaines sessions de concours. 
 
Pôle de recherche de la MSHE concerné : Pôle 4 – Archive, bases, corpus 
 
 


