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Avant-propos  
ALIOUNE DIENG ET ANNA SONCINI FRATTA 

E NOS JOURS, LES SURVIVANCES sont noyées dans la longue liste 
des tares attribuées à la tradition et aux idéologies rétrogrades, 
radicales et menaçantes. Parmi elles, figure la polygamie. Elle 

est ainsi dénoncée comme étant un système d’oppression, voire une 
forme d’esclavage opposée aux droits, à l’émancipation et à 
l’épanouissement de la femme dans les sociétés musulmanes et 
africaines, avec des conséquences économiques, sociales et 
démographiques catastrophiques.  

Se développent alors deux types de discours ; l’un cherchant à 
légitimer la polygamie et l’autre la rejetant1. À ce propos, la littérature 
scientifique sur la question fait l’économie du dilemme que crée cette 
pratique par son opposition à la monogamie, d’une part, au 
modernisme, d’autre part. Cette lecture a pour soubassement un choc 
des cultures, voire des civilisations. Contrairement à certaines thèses 
défendues, ni la Bible ni la Torah n’ont permis à la femme occidentale 
d’obtenir plus de droit que la femme musulmane. Mais cela serait une 
exigence du monde moderne, une demande concrète de la société 
d’aujourd’hui2. Le réquisitoire contre la polygamie repose donc sur 
deux points essentiels : l’absence de liberté décisionnelle de la femme 
et l’inégalité entre hommes et femmes. Or il se trouve que la polygamie 
persiste surtout dans les pays subsahariens et arabo-musulmans, en 
plus d’être l’apanage d’intellectuels qui occupent parfois de hauts 
postes de responsabilité.  

Par ailleurs, la mondialisation impose un autre regard sur les 
rapports entre les différentes cultures du globe, car elle a créé un 
déséquilibre politique, économique, voire culturel. Elle appelle un 
autre type d’engagement artistique, une autre conception de la 
littérature. De ce point de vue, l’écriture de la modernité peut être 

 
1 Isabelle Gillette, La polygamie et l’excision dans l’immigration africaine en 

France analysées sous l’angle de la souffrance sociale des femmes, Presses 
Universitaires du Septentrion, 1998, p. 182-197.  

2 Ghassan Aschan, Mariage, polygamie et répudiation en islam : justification des 
auteurs arabo-musulmans contemporains, Paris, L’Harmattan, 1988. 
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repensée comme la nécessité de restaurer un vide, de combler un 
manque. Il faut donc donner un nouveau souffle à l’interculturalité à 
travers la littérature.  

Cette perspective remet au goût du jour la question de la mémoire 
et sa prise en compte par l’écriture. La mémoire est le lieu des 
souvenirs, des racines du groupe, des repères culturels de la famille. 
Cependant, la rencontre des cultures a rendu problématique la 
référence à la mémoire et aux origines. Elle place l’exilé dans la 
situation inconfortable de l’heimatlos qui a perdu aussi ses valeurs, ses 
références culturelles. 

L’objectif général de ce numéro de la revue Interfrancophonies 
est donc de centrer la réflexion sur la représentation littéraire des 
survivances face aux exigences de la modernité. Il s’agira d’examiner la 
praticabilité de l’authentique mais aussi la revendication de l’homme 
singulier, dans sa quête du bonheur et de ses origines, « interpellé par 
la réalité imprévue », et devant rendre compte sans détour « de son 
rapport au monde3 ». L’attachement à l’authentique et à l’insolite peut 
aussi se justifier par l’ancrage de l’individu aux valeurs 
communautaires, considérées comme un code spécifique et relatif d’un 
territoire à un autre, mais aussi comme un renouvellement de 
l’esthétique des genres littéraires.  

 
ALIOUNE DIENG ET ANNA PAOLA SONCINI FRATTA  

 
 
 

  

 
3 Denis Müller, Les Éthiques de responsabilité dans un monde fragile, Saint-

Laurent/Québec, Fides, Lobor et fides, 1998, p. 15.  
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