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EDITORIAL

MEMORY AND REMEMBRANCE IN AFRICA
AND THE DIASPORA
Daniela Merolla

Institut National des Langues et Civilisations Orientales,
University Sorbonne Paris-Cité, France

Literature can be considered as a particular “site of memory”. Storytellers and writers are
users and producers of memories, and oral and written literature, as well as cinema, are
powerful media to create a collective memory by “remembering the past in a narrative
form” (Astrid Erll and Agnes Rigney 2006: 112). This special issue of Afrika Focus features articles that illustrate the role of oral and written literature and films in the transmission and creation of cultural memory in Africa. These articles are a peer-reviewed selection of the papers presented at the 11th ISOLA (International Society for Oral Literatures
in Africa) conference held at the University of Florida, Gainesville, United States, from
25 to 28 May 2016.
As indicated by Tunde Akinyemi (2016) in the conference call for that event, cultural and
individual memory intertwine and feed each other: “Although practically the individual
is the only possible medium of any memory, the memory it ‘carries’ is always socially
defined”. Several studies of cultural memory actually show that remembering the past is
not simply an individual act, but a process shaped by social networks and cultural patterns, which influences the way in which elements of the past are represented for present
and future goals.
The forms that cultural memory can take are numerous. The historian Pierre Nora (1989)
used the definition of “sites of memory” (« lieux de mémoire ») mentioned above to refer
to material and immaterial processes, implemented by state institutions to create national
identities through the selective memory, oblivion, and even the invention of significant
events. National memory takes shape through “the materiality of the trace” (Nora, 1989),
such as memorials, shrines, museums, archives and emblematic places, and through less
material forms such as speeches, anniversaries, ceremonies and rituals. Collective memories are structured by all these sites of memory and become the official history and the
dominant discourse of the nation. Cultural memory may also conflate with the notion of
“heritage”, which indicates another central feature of memory: its emotional investment.
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According to the historian Luisa Passerini (2008), we should indeed study the value of
emotions in the creation and transmission of memories between generations and between
cultural groups, which she calls “the intersubjectivity of memory”. Finally, if remembering the past is at the heart of the construction of collective memory – and affectivity plays
a structuring role in it – forgetting is also important. Connerton (2008: 60 and 63) notes
that forgetting plays a role not only in the repressive forms of damnatio memoriae, the
erasure of facts and people from public memory, but also in the formation of new identities by newly created memories and tacitly shared silences.
We construct, transmit and even manipulate what to remember and how to retain it in
light of present and future configurations of our identity. The differences and oppositions
in what we remember, how we remember, and what we do with these memories as a group
lead to situations in which collective and cultural memory is a battlefield. Memories are
controversial because the memory of the past speaks of power struggles and imbalance in
the present as well as of hopes and fears for the future.
The narrative form – whether oral, written or (audio) visual – is a powerful tool for developing the dialogue between individual memories and collective memories. And while
“sites of memory” often give form to a conventional, hegemonic discourse, narratives can
also give voice to memories silenced in the dominant histories. We think, for example, of
“lived memories”, remembrances of personal experiences and events whose memory is
transmitted from the bearer of the memory to the following generations. More complex
is the case of oral genres that tell the past and adapt it to the present – as myths and epic
tales often do. They can be “sites of memory” when they construct and confirm existing
social structures and a dominant history (for example that of local conquerors or male
vs. female perspectives), but they can also assume an alternative function. For example,
oral narratives can make room for episodes silenced by national history and hegemonic
representations of the past, thus expressing forgotten histories and perspectives, as in the
case of local representations of colonial and postcolonial encounters in the increasing
process of globalization.
The articles collected in this volume present various forms of memorization in literature
and audio-visual media. The emotional character of the collective memory of orality, its
role in the aesthetic practice of language and in the identity formation of the community
is treated in the articles by Abidemi Bolarinwa (Recreation of Oral Poetic Genres in
Selected Yoruba Home-Video Films), by Adekemi Agnes Taiwo (New Media, Old Artistry: The Adaptation of Yorùbá Folktale, Narrative Strategies in Video Films), as well as
by Chigozie Bright Nnabuihe and Adaora Lois Anyachebelu (Reorientation for National
Transformation: the Role of Literature).
The article by Paulette Roulon-Doko (Une mémoire méconnue: témoignages sur des attaques de 2006 en zones rurales en République Centrafricaine / An unrecognized memory: testimonies on attacks of 2006 in rural areas in the Central African Republic) focuses
on the formation of cultural memory through testimonies that present “lived memories”
which allow the transmission, from one generation to the other, of the experience of looting to better protect themselves in the future.
The use of oral genres in various media and the complexity of the memorialization by
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different agents are analyzed by Tal Tamari in the case of an epic narrative (Salimu: From
Memory to Literary Narrative in Twentieth-Century Manding Culture) and by Abubakar
Aliyu Liman in the case of a legendary character (Memorializing a legendary figure:
Bayajidda the Prince of Baghdad in Hausa Land).
The formation of new cultural memories through the intertextual relationship between
orality and contemporary written literature is explored in the articles by Edoama Odueme
(Orality, Memory and the New African Poetry Diaspora: Examination Tanure Ojaide’s
Poetics), by Rasheedah Liman (History and Dramatic Imagination in Ahmed Yerima’s
Attahiru), and by Bosede Funke Afolayan (The Court Poet / Praise Singer in Wole Soyinka’s Death and the King’s Horseman and Ola Rotimi’s Ovonramwen Nogbaisi: A Critical
Appraisal), the latter also questions dominant cultural memories through the use of oral
sources.
The final article by Rémi Armand Tchokothe (Archiving collective memories and (dis)
owning) focuses on the reflection around the property of collective memory in the digital
age. Referring to the idea of “researchers

as griots”, Tchokothe invites

scientists to rethink their hegemonic position in relation to those who give them their knowledge, their
testimonies, and their interpretations during fieldwork, pleading for the development of
protective and proactive measures to counter the risk of forms of damnatio memoriae of
local voices through and by the process of digital archiving.
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Daniela Merolla

Institut National des Langues et Civilisations Orientales,
Université Sorbonne Paris-Cité, France

La littérature peut être considérée comme un « lieu de mémoire » particulier. Les conteurs
et les écrivains sont des utilisateurs et des producteurs de souvenirs, et la littérature orale
et écrite ainsi que le cinéma sont des moyens puissants pour créer une mémoire collective
« en se rappelant le passé sous forme de récit » – comme le soulignent Astrid Erll et Agnes
Rigney (2006 : 112). Ce numéro spécial de la revue Afrika Focus comprend des articles
qui illustrent de manière frappante le rôle de la littérature orale et écrite et des films dans
la transmission et l’actualisation de la mémoire culturelle en Afrique. Ces articles proviennent d’une sélection des communications présentées à la 11ème conférence d’ISOLA
(Société internationale pour les littératures orales d’Afrique) qui s’est tenue à l’université
de Floride, à Gainesville, aux États-Unis, du 25 au 28 mai 2016.
Comme indiqué par Tunde Akinyemi (2016) dans l’argumentaire du colloque, la mémoire
culturelle et celle individuelle s’entrecroisent et se nourrissent réciproquement : « bien
que l’individu soit le medium exclusif par lequel la mémoire se présente, la mémoire que
l’individu “porte” est toujours définie par des facteurs sociaux ». Plusieurs études sur la
mémoire culturelle montrent effectivement que se rappeler du passé n’est pas simplement
un acte individuel, mais un processus façonné par les réseaux sociaux et les modèles
culturels, ce qui influence la manière dans laquelle des éléments du passé sont représentés
pour des objectifs présents et futurs1.
Les formes que la mémoire culturelle peut prendre sont nombreuses. L’historien Pierre
Nora (1989) a utilisé en premier la définition de « lieux de mémoire » mentionnée cidessous pour se référer à des processus matériaux et immatériaux mis en ouvre par les
institutions étatiques pour créer les identités nationales à travers la sélection, l’oubli,
voire l’invention d’événements significatifs2. La mémoire nationale prend forme à travers
« la matérialité de la trace » (Nora, 1989), telle que des monuments commémoratifs, des
1

Halbwachs, 1950 ; Nora, 1989 ; Erll, Nünning et Young, 2008 ; Dermentzopoulos et Kosmidou, 2016.

2

Assmann 1995 : 129.
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sanctuaires, des musées, des archives et des lieux emblématiques, et à travers des formes
moins matérielles comme celles de discours, d’anniversaires, de cérémonies et de rituels.
Les souvenirs collectifs sont structurés par tous ces lieux de mémoire et deviennent l’histoire officielle et le discours dominant de la nation. La mémoire culturelle peut également
se confondre avec la notion de « patrimoine », ce qui indique une autre caractéristique
centrale de la mémoire : son investissement émotionnel. Selon l’historienne Luisa Passerini (2008), nous devrions effectivement étudier la valeur des émotions dans la création
et la transmission de souvenirs entre générations et entre groupes culturels, ce qu’elle appelle « l’intersubjectivité de la mémoire ». Finalement, si se rappeler du passé est au cœur
de la construction de la mémoire collective – et l’affectivité y joue un rôle structurant –,
l’oubli apparaît également important. Connerton (2008 : 60 et 63) note que l’oubli joue
un rôle non seulement dans les formes répressives de la damnatio memoriae, l’effacement
de faits et de personnes de la mémoire publique, mais également dans la formation de
nouvelles identités par des mémoires inédites ainsi que des silences tacitement partagés.
Nous construisons, transmettons et même manipulons ce qu’il faut retenir et comment
le retenir à la lumière des configurations présentes et futures de notre identité. Les différences et les oppositions dans ce que nous rappelons, comment nous nous souvenons, et
ce que nous faisons de ces souvenirs en tant que groupe conduisent à des situations dans
lesquelles la mémoire collective et culturelle est le plus souvent un champ de bataille. Les
souvenirs sont controversés, car la mémoire du passé parle des rapports de force et des
déséquilibres du présent comme de l’espoir et des craintes pour le futur.
La forme du récit – oral, écrit ou (audio)visuel – est un outil formidable pour développer le dialogue entre souvenirs individuels et mémoires collectives. Et si les « sites de
mémoire » forment souvent un discours hégemonique et conventionnel, le récit peut aussi
donner voix aux souvenirs réduits au silence dans ces histoires dominantes. Nous pensons
par exemple aux « souvenirs vécus », ceux des expériences personnelles et des événements dont la mémoire est transmise du détenteur du souvenir aux générations suivantes.
Plus complexe est le cas des genres oraux qui racontent le passé et l’adaptent au présent
– comme le font souvent les mythes et les récits épiques. Ils peuvent être des « sites de
mémoire » lorsqu’ils construisent et confirment les structures sociales existantes et une
histoire dominante (par exemple celle des conquérants locaux ou des perspectives masculines par rapport aux perspectives féminines), mais ils peuvent également assumer une
fonction alternative. Par exemple, quand ils sont porteurs d’un discours local par rapport
à la mémoire créée par le colonialisme et par le nationalisme de la période postcoloniale.
Dans ce cas, les récits oraux peuvent faire place à des épisodes anéantis par les histoires
nationales et par les représentations hégémoniques du passé, et ainsi exprimer des histoires et des perspectives oubliées, comme dans le cas des représentations locales des
rencontres coloniales ainsi que postcoloniales dans le processus de plus en plus avancé
de la mondialisation.
Les articles réunis dans ce volume présentent des formes variées de mémorisation par la
littérature et l’audiovisuel. La mémoire collective de l’oralité et de son rôle dans la pratique esthétique du langage et dans l’identité de la communauté, en se reliant au souvenir
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affectif des genres oraux, est traitée par exemple dans les textes d’Abidemi Bolarinwa
(Recreation of Oral Poetic Genres in Selected Yorùbá Home-Video Films/ La recréation
de genres poétiques oraux dans une selection de films vidéo Yorùbá), d’Adekemi Agnes
Taiwo (New Media, Old Artistry : The Adaptation of Yorùbá Folktale. Narrative Strategies in Video Films/ Nouveau média, talent ancien : adaptation du conte folklorique
yorùbá. Stratégies narratives des films vidéo), ainsi que par Chigozie Bright Nnabuihe et
Adaora Lois Anyachebelu (Reorientation for National Transformation : the Role of Literature/ Réorientation pour la transformation nationale : le rôle de la littérature).
Dans l’article de Paulette Roulon-Doko (Une mémoire méconnue : témoignages sur des
attaques de 2006 en zones rurales en République Centrafricaine / An unrecognized memory : testimonies on attacks of 2006 in rural areas in the Central African Republic), il
s’agit de la formation de la mémoire culturelle par des témoignages qui présentent des
« souvenirs vécus », et qui permettent ainsi la transmission d’un savoir autour de l’expérience des pillages pour mieux se protéger à l’avenir.
L’utilisation des genres oraux par plusieurs médias et la complexité de leur mémorialisation progressive par des agents différents sont analysées par Tal Tamari dans le cas d’un
récit épique (Salimu : From Memory to Literary Narrative in Twentieth-Century Manding
Culture / Salimu : De la mémoire au récit littéraire dans la culture mandingue du XXe
siècle) et par Abubakar Aliyu Liman dans le cas d’une légende (Memorializing a legendary figure : Bayajidda the prince of Bagdad in Hausa Land / Commémoration d’une
figure légendaire : Bayajidda, prince de Bagdad, en pays haoussa).
Ensuite, la formation des nouvelles mémoires culturelles par le rapport intertextuel entre
oralité et littérature écrite contemporain se retrouve dans les articles d’Edoama Odueme
(Orality, Memory and the New African Diaspora Poetry : Examining Tanure Ojaide’s
Poetics / L’oralité, la mémoire et la nouvelle poésie de la diaspora africaine : examen de
la poétique de Tanure Ojaide), de Rasheedah Liman (History and Dramatic Imagination
in Ahmed Yerima’s Attahiru / Histoire et imaginaire dramatique dans Attahiru d’Ahmed
Yerima), et de Bosede Funke Afolayan (The Court Poet/Praise Singer in Wole Soyinka’s
Death and the King’s Horseman and Ola Rotimi’s Ovonramwen Nogbaisi : A Critical
Appraisal / Le poète de cour/chanteur de louanges dans La Mort et le cavalier du roi
de Wole Soyinka et Ovonramwen Nogbaisi d’Ola Rotimi : une évaluation critique) qui
soulève aussi la mise en question de la mémoire culturelle dominante grâce à l’utilisation
des sources orales.
L’article final de Rémi Armand Tchokothe (Archiving collective memories and (dis)
owning / Archivage des mémoires collectives et (dé)possession) porte sur la réflexion
autour de la propriété de la mémoire collective à l’ère digitale. En se référant à l’idée de
« chercheurs comme de griots », Tchokothe invite les scientifiques à repenser leur position hégémonique par rapport à ceux qui leur donnent leur savoir, leurs témoignages, et
leurs interprétations pendant le travail de terrain, en plaidant pour le développement de
mesures protectrices et proactives pour contrer le risque de la damnatio memoriae des
voix locales par l’archivage électronique.

[ 11 ]

DANIELA MEROLLA

Bibliographie
Akinyemi, Tunde. 2016. « Argumentaire ». 11ème conférence d’ISOLA (Société internationale pour les
littératures orales d’Afrique). Université de Floride, Gainesville, États-Unis, 25 - 28 mai. https://
africaisola.org/past-conferences-conferences-passees
Assmann Jan (1995). « Collective memory and cultural identity ». New German Critique, vol. 65, pp. 125133. Traduction de John Czaplicka.
Dermentzopoulos Christos et Rania Kosmidou (2016). « Introduction : Special issue : Studies in cultural
memory ». International Journal of Media & Cultural Politics, vol. 12 (1), pp. 3-6.
Erll Astrid et Ansgar Nünning en coll. avec Sara B. Young (dir. ) (2008). Cultural Memory Studies : An
International and Interdisciplinary Handbook. Berlin/New York, De Gruyter.
Erll Astrid et Agnes Rigney (2006). « Literature and the production of cultural memory : Introduction ».
European Journal of English Studies, vol. 10 (2), pp. 111-115.
Halbwachs Maurice (1950). La mémoire collective. Paris, Presses Universitaires de France.
Nora Pierre (1989). « Between memory and history : Les Lieux de Mémoire ». Representations - Special
Issue : Memory and counter-memory, vol. 26, pp. 7-24.

[ 12 ]

afrika focus — Volume 32, Nr. 1

