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LISTE DES TRAVAUX ET PUBLICATIONS
(Ouvrages en gras)

2013
306. Dictionnaire français – lingala – sango, Bagó lifalansé – lingála – sángó, Bakarî farânzi –
lingäla - sängö, sous la direction de Musanji Ngalasso-Mwatha, Paris, Organisation
Internationale de la Francophonie – ELAN, 2013, XVI – 1064 pages, ISBN 9 789290 283768.
305. Aimé Césaire, nègre et créole, Année francophone internationale 2013-2014 (Université Laval, Québec) :
351-359.
304. Le français et les langues partenaires. Convivialité et compétitivité, sous la direction de
Musanji Ngalasso-Mwatha, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2013, 456 pages,
ISBN 978-2-86781-895-0.
303. L’exil dans la littérature africaine francophone, Textes et documents pour la classe, n° 1065 « L’écriture
de l’exil », CNDP (1er décembre 2013) : 40-41.
302. Shimaore and kiswahili in Mayotte. Sociolinguistic considerations, In Foued Laroussi & Fabien
Liénard, eds., Language Policy, Education and Multilingualism in Mayotte, Limoges, Lambert Lucas, 2013 :
17-28.
2012
301. Le français et la francophonie en Afrique, Arena romanistica. Journal of Romance Studies, 11 (2012),
University of Bergen, Norway : 108-137.
300. Le français une langue mondiale, Géopolitique africaine, 44 (2012) : 13-42.
299. Enseigner le français dans le monde d’aujourd’hui : entre mondialisation et contextualisation, Conférence
inaugurale au XIIIème Congrès mondial de la FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de Français),
Durban (Afrique du sud), 23-26 juillet 2012.
298. Des langues et des livres pour la jeunesse africaine, Takam Tikou, Paris, Bibliothèque Nationale de
France, mars 2012. http://www.takamtikou.fr/dossiers
297. L’environnement francophone en milieu plurilingue, sous la direction de Musanji
Ngalasso-Mwatha, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2012, 602 pages, ISBN 9782-86781-810-3.
296. Avant-propos, In Musanji Ngalasso-Mwatha, dir., L’environnement francophone en milieu plurilingue,
sous la direction de Musanji Ngalasso-Mwatha, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2012 :
11-19.
2011
295. Le shimaore et le kiswahili à Mayotte : Réflexions sociolinguistiques, In Foued Laroussi et Fabien
Liénard, dir., Plurilinguisme, politiques linguistiques et éducation : quels éclairages pour Mayotte ?, Mont-SaintAignan, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2011 : 153-165.
294. Le sentiment de la langue : évasion, exotisme et engagement, sous la direction de
Musanji Ngalasso-Mwatha et Tunda Kitenge-Ngoy, Pessac, Presses Universitaires de
Bordeaux, 2011, 285 pages, ISBN 978-2-86781-798-4.
http://pub.u-bordeaux3.fr/FicheOuvrage.php?OUV_CMD=1132
293. Le sentiment de la langue chez les écrivains francophones, In Musanji Ngalasso-Mwatha et Tunda
Kitenge-Ngoy, dir., Le sentiment de la langue : évasion, exotisme et engagement, Pessac, Presses
Universitaires de Bordeaux : 19-42.
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292. Avant-propos, In Musanji Ngalasso-Mwatha et Tunda Kitange-Ngoy, dir., Le sentiment de la langue :
évasion, exotisme et engagement, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2011 : 9-18.
291. De la « migritude » ou des problèmes d'identité culturelle dans la littérature des jeunes issus
de l'immigration, Communication au colloque international Migration et identité, Freiburg
(Allemagne), 1-2 décembre 2011 (à paraître dans les Actes).
290. Etat des recherches sur les langues et les littératures africaines durant les cinquante dernières
années (1960-2010), Communication au Congrès des Africanistes Quels regards scientifiques sur
l’Afrique depuis les indépendances, Paris, Musée du Quai Branly, 17-18 novembre 2011 (à paraître dans
les Actes).
289. L’Afrique face à l’Europe : les dépendances culturelles ou Pourquoi une vraie indépendance du continent africain est
impensable sans une réelle émancipation culturelle, Conférence prononcée dans le cadre de la « Semaine
anticoloniale lyonnaise », Lyon, Maison des Passages, 26 octobre 2011.
288. Langues européennes et langues africaines dans l’éducation en Afrique : Convivialité et
compétitivité, Communication au colloque international Hospitality and Hostility in the Multilingual
Global Village / Hospitalité et hostilité à l’ère de la globalisation et du plurilinguisme, Third International
Conference of the Department of Modern Languages and Literatures Université de
Witwatersrand, Johannesburg (Afrique du Sud), 12-15 septembre 2011 (à paraître dans les Actes).
287. Des normes endogènes légitimées par la pratique littéraire – présentation, Présence francophone, 76 :
29-39.
286. Présence francophone, Direction du numéro 76 « Des normes endogènes légitimées par la
pratique littéraire », avril 2011 (Université de Worcester, USA), 162 p. ISSN-0048-5195.
http://college.holycross.edu/departments/mll/pf/somm76.htm
285. Légitimité, légitimation, sous la direction de Musanji Ngalasso-Mwatha, Ozouf Sénamin
Amedégnato et Sélom Komlan Gbanou, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2011,
285 pages, ISBN 978-2-86781-734-2.
http://pub.u-bordeaux3.fr/FicheOuvrage.php?OUV_CMD=1080
284. Avant-propos, In Musanji Ngalasso-Mwatha, Ozouf Sénamin Amedégnato et Sélom Komlan
Gbanou, dir., Légitimité, légitimation, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2011 : 11-18.
283. L’écrivain comme instance de création et de légitimation, In Musanji Ngalasso-Mwatha, Ozouf
Sénamin Amedégnato et Sélom Komlan Gbanou, dir., Légitimité, légitimation, Pessac, Presses
Universitaires de Bordeaux, 2011 : 21-46.
282. Imprimés anonymes en langues africaines : 1830-1960, Paris, Bibliothèque Nationale de France, 2011,
154 pages, ISBN 978-2-7177-2471-4.
http://editions.bnf.fr/pdf/telecharger/Anonymes_africains.pdf
281. Le français et la francophonie en Afrique, Conférence prononcée à la 16ème Semaine de la langue française et
de la francophonie, Université de Berne, Salle des Conférences du Musée d’Histoire naturelle, 24 mars
2011.
280. Le langage dans/de la marge : insécurité et créativité, Conférence dans le cadre du séminaire
transversal de CLARE Transformations de soi, dynamiques sociales et constructions identitaires, Pessac,
Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 23 mars 2011.
279. Textes oraux : littérarité et modernité, In Virginia Coulon et Xavier Garnier, éd., Les littératures
africaines : textes et terrains. Hommage à Alain Ricard, Paris, Karthala, 2011 : 241-259.
278. Décolonisation et devenir culturel de l'Afrique et de ses diasporas, Présence africaine, n° 181-182
(2011) : 41-71.
277. L'Afrique face à l'Europe : les dépendances culturelles, Africultures n° 83 « Indépendances africaines
: chroniques d'une relation », janvier 2011 : 162-177.
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=9878
276. Peut-on parler d'une Afrique latine ?, In Dolores Alvarez, Patrick Chardenet et Manuel Tost, dir.,
L’intercompréhension et les nouveaux défis pour les langues romanes, Paris, Union Latine, 2011 : 121-133.
http://www.galanet.be/nouvelle/fichiers/langues_romanes_ULat2011.pdf
2010
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275. Imaginaire linguistique dans les discours littéraires, politiques et médiatiques en Afrique,
sous la direction de Musanji Ngalasso-Mwatha, Pessac, Presses Universitaires de
Bordeaux, 662 pages, ISBN : 978-2-86781-701-4.
http://pub.u-bordeaux3.fr/FicheOuvrage.php?OUV_CMD=1043
http://www.bulletin.auf.org/index.php?id=564
274. Avant-propos, In Musanji Ngalasso-Mwatha, dir., Imaginaire linguistique dans les discours littéraires,
politiques et médiatiques en Afrique, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux : 11-25.
273. Afrique-Europe : dépendances culturelles, Communication à la Journée d'études du Centre de
recherches interculturelles sur les domaines anglophones et francophones (CRIDAF) sur le thème
1960-2010 : l'Afrique, 50 ans après les indépendances, Université Paris 13 – Villetaneuse, 26 novembre
2010.
272. Décolonisation et indépendance : le sens des mots, Conférence au 21è Festival international du Film d'histoire,
sur le thème « La fin des colonies », Pessac, 20 novembre 2010.
271. La sociolinguistique et les domaines limitrophes : problèmes de frontières et questions
épistémologiques, In Boyer Henri, dir., Pour une épistémologie de la sociolinguistique, Limoges, Lambert
Lucas, 2010 : 273-284.
270. Indépendance et identité entre panafricanisme et renaissance africaine : Les pensées croisées de Senghor et de
Nkrumah, Conférence donnée à l'Institut Français de Valencia (Espagne), 08 octobre 2010.
269. Décolonisation et devenir culturel de l'Afrique et de ses diasporas, Conférence inaugurale au
Colloque international Alioune Diop, l’homme et l’œuvre face aux défis contemporains / International
Symposium Alioune Diop, the Man and his Work Facing Modern Challenges, Dakar (Sénégal), 3-5 mai
2010 ; paru dans Présence africaine, 181-182 (2011) : 41-71.
268. Une figure de l'intellectuel africain : Alioune Diop, l'éclaireur, Année francophone internationale 20102011, Laval, Québec, 2010 : 356-361.
267. Et si les Africains quittaient la francophonie ?, Afiavi magazine, Bordeaux, 26 octobre 2010.
http://afiavi.free.fr/e_magazine/spip.php?article1355.
266. Et si les Africains quittaient le sommet de Montreux, Le Temps, numéro 3830, Genève, 22 octobre
2010 : 14.
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/c7142db2-dd53-11df-8de7-92ad7282a89e%7C0
265. La liberté ne se négocie pas, Interview dans Afiavi magazine, Bordeaux, 17 septembre 2010.
264. Le sens des mots : décolonisation et indépendance, Communication au colloque international sur
La décolonisation et les indépendances africaines, Paris, ASEAF – Conseil régional d'Ile-de-France, 15-16
juillet 2010.
263. Editorial, 5ème Biennale des littératures d'Afrique noire, Saint-Médard-en-Jalles, 22-27 mars 2010.
http://radsi.org/IMG/pdf/Programme_biennale_10.pdf
262. Les dicos plurilingues, Entretien avec Yvan Amar, La danse des mots, Emission de Radio France
Inter (RFI), 29 juin 2010 ;
http://www.rfi.fr/emission/20100629-le-francais-une-langue-avenir-afrique
261. Le français, une langue d'avenir pour l'Afrique ?, Communication au colloque international La
francophonie en Afrique, quel avenir ?, Paris, Assemblée Nationale, 24 juin 2010.
260. Présentation de l'ouvrage 50 ans après. Quelle indépendance pour l'Afrique ?, Bordeaux, Librairie Mollat,
08 juin 2010.
http://www.youtube.com/watch?v=wJX3ij5PXOs
http://www.mollat.com/player.html?id=163580
259. Normes centrales et normes locales : polynomie et polycentralité, Communication à la Journée d'études du
CELFA, Pessac, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 28 mai 2010.
258. Le français et les langues nationales dans l'enseignement au Congo-Kinshasa, Communication au
colloque international Plurilinguisme, politique linguistique et éducation. Quels éclairages pour Mayotte ?,
Mamoudzou (Mayotte), 17-19 mai 2010.
257. Vers l'autonomisation du marché littéraire africain, Conférence donnée à la Coordination pour l'Afrique
de Demain (CADE), Paris, Ecole Nationale d'Administration (ENA), Amphi Parodi, 17 mars
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2010.
256. De la langue française à la communauté francophone : institutionnalisation politique d'un espace linguistique,
Conférence donnée aux Lyriades de la langue française, Angers, 3 février 2010.
255. « Un demi-siècle d'indépendance. L'hypothèque culturelle », In 50 ans après, quelle indépendance pour
l'Afrique ?, Paris, Philippe Rey, 2010 : 355-395.
254. 50 ans après, quelle indépendance pour l'Afrique ?, ouvrage collectif (dir. Makhily
Gassama), Paris, Philippe Rey, 2010, 640 pages, ISBN 978-2-84876-156-5.
http://www.philippe-rey.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=140
253. « Langue française, partenariat linguistique et intégration régionale », In Issa Takassi, Langue
française, diversité culturelle et intégration régionale (Actes du premier colloque international du RECFLEA
2008), Lomé, Editions Haho, 2010 : 85-100.
2009
252. La sociolinguistique et les domaines limitrophes : problèmes de frontières et questions
épistémologiques, Communication au colloque international Pour une épistémologie de la
sociolinguistique, Université de Montpellier 3, 10-12 décembre 2009 ; paru dans Boyer Henri, dir.,
Pour une épistémologie de la sociolinguistique, Limoges, Lambert Lucas, 2010 : 273-284.
http://www.lambert-lucas.com/Pour-une-epistemologie-de-la-sociolinguistique-sous-la-directiondHenri-Boyer
251. Renaissance africaine : diversité culturelle et unité continentale, Communication au colloque des
Grands Lacs Culture et développement : l'Afrique, berceau de l'humanité, terreau d'une humanité nouvelle,
Cergy-Pontoise, 21-22 novembre 2009.
250. « Préface » à Fandio Pierre, Amadou Koné : l'écriture ivoirienne entre narration et traditions, Paris,
L'Harmattan : 11-15.
249. Ecritures dramatiques – présentation, Présence francophone, numéro 73 : 5-10.
248. Présence francophone, Direction du numéro 73 « Ecriture dramatique », septembre 2009
(Université de Worcester, USA), 180 p.
http://college.holycross.edu/departments/mll/pf/somm73.htm
247. Normes endogènes et normes exogènes du français, Communication à la Journée d'études du
CELFA, Pessac, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 22 mai 2009.
246. Territorialité, nationalité et paix en RDC, Conférence donnée à l'Hôtel Mercure, Bordeaux, 16 mai
2009.
245. « L'écrivain comme instance de création et de légitimation », Conférence inaugurale au colloque
international Légitimité, légitimation, Université de Calgary (Canada), 5-7 mai 2009.
244. « L'exil dans la littérature africaine écrite en français », Eidôlon, numéro 85 (« Ecritures de l'exil,
textes réunis par Danièle Sabbah »), Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2009 : 253-268.
243. « De l'imaginaire linguistique dans les discours littéraires », Pour une sémiotique du discours littéraire
postcolonial d'Afrique francophone (textes réunis et présentés par Alpha Ousmane Barry), Paris,
L'Harmattan), 2009 : 13-55.
242. L'Afrique répond à Sarkozy. Contre le discours de Dakar, ouvrage collectif, Paris, Philippe Rey, 541
pages (édition de poche), ISBN 978-2-84876-136-7.
2008
241. Linguistique et poétique. L'énonciation littéraire francophone, sous la direction de
Musanji Ngalasso-Mwatha, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2008, 266 pages,
ISBN 978-2-86781-540-9.
http://books.google.fr/books?id=75FT7cl9940C&pg=PA9&hl=fr&source=gbs_toc_r&cad=4#v
=onepage&q&f=false
240. Présentation, In Musanji Ngalasso-Mwatha, dir., Linguistique et poétique. L'énonciation littéraire
francophone, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2008 : 9-13.236.
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239. « La question linguistique au 1er congrès des écrivains et artistes noirs », Présence africaine, numéros
175-176-177 (Cinquantenaire du 1er Congrès international des écrivains et artistes noirs 19-22
septembre 2006), vol. II - Communications et débats, 2008 : 143-162.
238. « Imaginaire des langues : idéologie et créativité », Communication au colloque international
Imaginaire linguistique dans les discours littéraires, politiques et médiatiques en Afrique, Pessac, Maison des
Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 11-13 décembre 2008.
237. « Rendons à Césaire ce qui est à Césaire », Francophonies du sud, n°18 (novembre 2008), supplément
au numéro 360 de Le français dans le monde : 14-15.
http://www.fdlm.org/fle/francosud/francosud18.php
236. « Dynamique des langues et politiques linguistiques en Afrique », Communication au Congrès
international à l’occasion du cinquantenaire du CEAN, sur le thème Penser la république, Pessac, Institut
d’Etudes Politiques de Bordeaux, 3-5 septembre 2008.
235. « Construire l'intégration du continent », Interview par Hamid Skif, parue dans le quotidien El
Watan, Alger (Algérie), le 24 juillet 2008.
http://www.elwatan.com/Ngalasso-Mwatha-Musanji.
234. « Créativité, créateurs et industries créatives », Communication à l'Atelier préparatoire du FESMAN
III (Festival Mondial des Arts Nègres, Dakar 2010), Bamako (Mali), 15-17 juillet 2008
233. « Enseigner la langue et la littérature en contextes FLE et FLS », Conférence plénière au XXème
Congrès International de l'AFFSA (Association For French Studies in Southern Africa), Gaboron
(Botswana), 2-4 juillet 2008.
232. « Le sentiment de la langue chez les écrivains africains francophones », Communication au XXème
Congrès International de l'AFFSA (Association For French Studies in Southern Africa), Gaborone
(Botswana), 2-4 juillet 2008 ; paru dans Musanji Ngalasso-Mwatha et Tunda Kitenge-Ngoy, dir., Le
sentiment de la langue : évasion, exotisme et engagement, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2011 :
19-42.
231. « L'or de la parole », Bordeaux Culture – Le magazine culturel de la ville de Bordeaux, 15 (juin 2008) : 2223.
230. Conférence à l'IEP (Institut d'Etudes Politiques) de Toulouse, autour du livre L'Afrique répond à
Sarkozy. Contre le discours de Dakar, le 15 mai 2008.
229. « Langue française, partenariat linguistique et intégration régionale », Communication au colloque
Langue française, diversité culturelle et intégration régionale organisé par le Réseau des Centres de Français
Langue Etrangère d’Afrique (RECFLEA), Lome (Togo), du 6 au 9 mai 2008 ; paru dans les Actes,
Lomé, Editions Haho, 2010 : 85-100.
228. « Le 'Discours de Dakar' et la question de la mémoire », Débat autour du livre L'Afrique répond à
Sarkozy. Contre le discours de Dakar, 18èmes Rencontres africaines de Pessac, 24 mai 2008.
227. « Un mépris persistant à l'encontre de l'Afrique », Interview au Journal Swissinfo, Genève, 02 mai
2008.
http://www.swissinfo.ch/fre/infos/magazine/Un_mepris_persistant_a_l_encontre_de_l_Afrique.
html?siteSect=119&sid=9048153&rss=true&ty=st
226. Editorial, 4ème Biennale des littératures d'Afrique noire, Saint-Médard-en-Jalles, 31 mars-05 avril 2008.
225. Le 2 mai 2008 : Foire du Livre de Genève : Débat autour du thème Rapports France-Afrique :
postcolonie, humanitaire et développement à la lumière du discours de Dakar et de l'affaire de l'Arche de Zoé, avec
Achille Mbembe, Boubacar Boris Diop, Wilfried N'Sondé et Patrice Nganang. Débat animé par
Aggee C. Lomo Myazhiom
224. Le 1er mai 2008 : Foire du Livre de Genève : Débat autour du thème L'Afrique est résolument
moderne, avec Achille Mbembe, Boubacar Boris Diop, Wilfried N'Sondé, Patrice Nganang, Aggee
C. Lomo Myazhiom et Julien Kilanga Musinde. Débat animé par Madeleine Mukamabano.
223. Politiques sociales et stratégies de développement, Géopolitique africaine, n° 29 « L’Afrique et le
développement durable » (janvier-mars 2008) : 99-118.
222. « Autour du livre L'Afrique répond à Sarkozy. Contre le discours de Dakar », Conférence prononcée à la
Foire du Livre de Bruxelles, le 08 mars 2008.
221. « De la langue française à la communauté francophone : l'institutionnalisation politique d'un espace
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linguistique », Conférence prononcée à l'Université de Lomé, Togo, le 29 février 2008, Grand
Auditorium de l'Université.
220. « Autour du livre L'Afrique répond à Sarkozy. Contre le discours de Dakar », Conférence prononcée à
l'Université de Kara, Togo, le 27 février 2008, Amphi 800.
219. L'Afrique répond à Sarkozy. Contre le discours de Dakar, ouvrage collectif (dir. Makhily
Gassama), Paris, Philippe Rey, 480 pages, ISBN 978-2-84876-110-7. Traduit en allemand sous
le titre Der Undankbare Kontinent ? Afrikanische Antworten auf europäische Bevormundung, Verlag
argument, 2010.
http://www.philippe-rey.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=10
http://www.walf.sn/culture/suite.php?rub=5&id_art=44940
218. « Anatomie d'un discours néocolonial en langue de caoutchouc », In L'Afrique répond à Sarkozy.
Contre le discours de Dakar, Paris, Philippe Rey : 263-300.
217. « Le trauma dans la littérature africaine et les mots pour l'écrire », In Peter Kuon (éd.), Trauma &
texte, Vienne, 2008 : 161-183.
216. « Ni 'petit-nègre' ni 'petit-français' », In Le Monde diplomatique, Coll. « Manière de voir », numéro 97
(février-mars-2008) « La bataille des langues » : 31-32.
http://www.monde-diplomatique.fr/mav/97/
2007
215. « La frontière linguistique et ses représentions en Afrique », In Alain Viaut, dir., Variable territoriale
et promotion des langues minoritaires, Pessac, Maison des sciences de l’Homme d’Aquitaine : 219-250.
http://books.google.fr/books?id=13KRXRtrNP4C&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge
_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
214. « Rapport de synthèse » de la Réunion du Comité d'orientation du Réseau International des Langues
Africaines et créoles (RILAC) organisée par l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF),
Victoria-Mahé (Seychelles), 24-26 octobre 2007.
213. « Le projet DICO+ (Dictionnaires plurilingues) », Rapport introductif à la Réunion du Comité
d'orientation du Réseau International des Langues Africaines et créoles (RILAC) organisée par l'Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF), Victoria-Mahé (Seychelles), 24-26 octobre 2007.
212. « Dynamique des langues et politiques linguistiques en Afrique : le rôle des langues
transfrontalières et la place des langues de moindre diffusion », Conférence inaugurale du Colloque
international sur Les politiques linguistique en Afrique Centrale, Yaoundé (Cameroun), 09-12 octobre
2007); paru dans le Bulletin de l'Acalan, numéro 2 (décembre 2007) : 24-33.
http://www.acalan.org/fr/bulletin/bulletin_d'information.pdf
211. « La langue française et le développement de l'Afrique », Communication au VIIIème congrès
continental de l'APFA-OI (Association des professeurs de français de l'Afrique et de l'Océan Indien)
sur le thème Le français, une langue partenaire pour le développement de l'Afrique, Lusaka (Zambie), 24-28
septembre 2007.
210. « De l’imaginaire linguistique dans les discours littéraires africains », Conférence inaugurale au
colloque sur Les configurations discursives et identités africaines de la période postcoloniale, Besançon,
Université de Franche-Comté, Laboratoire de Sémio-Linguistique, Didactique et Informatique
(LASELDI), 29-31 mars 2007.
209. « L’exil dans la littérature africaine écrite en français », Communication au colloque Ecritures de
l’exil, Pessac, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 07-09 mars 2007.
208. « De la langue française à la communauté francophone : l’institutionnalisation politique d’un
espace linguistique », Communication à la journée d’étude Langues et espaces, Pessac, Maison des
Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 09 mars 2007.
207. « La question linguistique au premier congrès international des écrivains et artistes noirs »,
Cinquantenaire du 1er Congrès international des écrivains et artistes noirs (1956-2006), Paris, Unesco, 19-23
septembre 2006.

6

Liste des travaux Ngalasso 2013
206. « L'impact des politiques sociales dans les stratégies du développement en Afrique », In África :
Parcerias para o desenvolvimento. Actas do Colóquio, Lisbonne, Novo Imbondeiro Editores, 2007 : 47-62.
205. « Léopold Sédar Senghor et la dialogue des langues », In Pierre Brunel, coord., Léopold Sédar
Senghor. Poésie complète. Edition critique, Paris, CNRS-AUF-Planète Libre [1313 pages] : 1165-1187.
http://www.item.ens.fr/index.php?id=187197
204. Littératures, savoirs et enseignement, sous la direction de Musanji Ngalasso-Mwatha,
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Etudes Françaises, Paris, Ecole Normale Supérieure (rue d’Ulm), le 3 juillet 2006 ; paru dans Cahiers
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prononcée à l'occasion des Comemoraçőes do dia de Africa, Centro Cultural de Belém, Sala Quedá,
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l’Université de Tétouan (Maroc), lors d’une mission d’enseignement effectuée dans le cadre d’une
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Bordeaux, octobre 1998), Paris, Honoré Champion, 2001 : 483-504.
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2001 : 155-163.
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144. Compte-rendu de Pius Ngandu Nkashama, Ruptures et écritures de violence. Etudes sur le roman et les
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