La complexité de l’expérience vécue est reflétée par la diversité des
expressions utilisées. Genres littéraires, styles et tons se croisent
dans cette moisson pour conter la manière dont des espaces ont
été désertés, reconfigurés ou retrouvés, et dire comment le temps
a été habité au cours de cette longue saison.
À l’ombre des voix est une polyphonie qui repeint, à la lumière de
cette tempête, la condition humaine.
Maître en philosophie, Alpha Amadou SY a été professeur et formateur de
1981 à 2016. Il a présidé, de 2006 à 2016, sous l’égide du Cercle des Écrivains
et Poètes de Saint-Louis, le comité de pilotage du Festival International de
Poésie de Saint-Louis et de la Fête du Livre de la même ville. Président de la
section sénégalaise de la Communauté Africaine de Culture, CACSEN, Alpha
Amadou SY est auteur d’une quinzaine d’ouvrages.
Ibrahima WANE est professeur de littérature et civilisations africaines au
département de Lettres modernes de l’Université Cheikh Anta Diop de
Dakar. Il est également le responsable de la fi lière doctorale Études africaines
et francophones de l’école doctorale Arts, Cultures et Civilisations (ARCIV).
Le Pr. WANE assure aussi les fonctions de vice-président du Réseau euroafricain de recherche sur les épopées (REARE).

Illustration de couverture : Kalidou Kassé.

ISBN : 978-2-343-24162-3

14 €

9 782343 241623

à l’ombre des voix

De son appel à textes ont résulté des échos qui ont traversé aires
géographiques, catégories d’âge et profils professionnels, rendant,
du coup, audibles les voix de plusieurs « résilients » résolus à faire
des mots leur refuge, leur exutoire ou leur outil.

Sous la direction de

Dans un contexte d’incertitudes, engendrées par la propagation
du coronavirus sur l’intégralité du globe terrestre, la section
sénégalaise de la Communauté Africaine de Culture avait au moins
cette certitude : c’est au moment même de l’épreuve virale que se
prépare le jour d’après.
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