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APPEL À CONTRIBUTION POUR 

UN NUMÉRO THÉMATIQUE 

 

 

       La revue de la Faculté des Lettres et des Langues de l’université Abderrahmane Mira – 
Bejaia -, Multilinguales, lance un appel à contribution pour le numéro 17 à paraître en juin 
2022. 

 
La figure du réfugié dans les littératures francophones contemporaines 

Les littératures francophones d’aujourd’hui charrient de personnages de réfugiés qui par choix 

ou par contrainte se retrouvent sur des terres étrangères pour y bâtir de nouvelles vies dans la 

perspective d’un impossible retour à la terre mère. Les réfugiés sont à l’image des migrants 

qu’il faut, estime D. FASSIN, « considérés, comme des figures centrales du monde 

contemporain » (2018).  Pour des raisons politiques, socio-économiques ou même 

climatiques, ces personnages sont appelés à fuir « une actualité sensible » (Brinker et Meslet, 

2017), des pays qui les ont vus naitre et à rompre, inévitablement, les liens avec leurs 

familles, leurs coutumes pour faire face à une langue, une culture et un environnement avec 

lesquels ils ne sont pas forcément familiarisés. Les récits de leur parcours sont dès lors, et 

souvent même, les récits de leurs « blessures de frontière » (RITAINE, 2006) dans un pays 

hôte censé être le foyer d’un ultime espoir d’une vie libre. L’ambigüité de leur situation qui 

est de fait dramatique révèle l’ampleur de l’échec des gouvernements des pays d’accueil de 

mettre en place des structures et des stratégies efficaces pour garantir leur insertion parce que 

« le réfugié est peut-être la seule figure pensable du peuple de notre temps, la seule catégorie 

dans laquelle nous est donné d’entrevoir les formes et les limites d’une communauté politique 

à venir » (AGAMBEN, 26). En attendant ces politiques visant à améliorer concrètement la vie 

des réfugiés, les textes littéraires ont pris en charge les récits de ces personnages se tenant 

dans une sorte de no man’s land en terre d’accueil. Ces textes « favorisent l’écoute de voix 

imprévisibles. À l’instar de Freud qui, par l’invention d’une écoute qui détournait le regard, 

la psychanalyse, libéra les hystériques prisonnières de l’image fascinante qu’elles offraient 

au médecin » (Snauwaert, 2020).  
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C’est à ces voix largement masquées par la cohue médiatique, politique et autre qui les 

entourent que Multilinguales consacre sa dix-septième édition dont l’intérêt est de rassembler 

des travaux de chercheurs de divers horizons traitant de la figure du réfugié dans le discours 

littéraire contemporain et définissant, par là même, des trajets de « vie » singuliers qui dans 

d’autres discours se perdent dans les descriptions d’une masse homogène et compacte. Il 

s’agit ainsi de mettre en relief les « souffrances » et les « attentes » de personnages conçus 

dans une relation étroite à une catégorie de personnes qui prédomine, malgré elle, l’actualité 

internationale et dont la détresse investit largement les littératures francophones 

d’aujourd’hui. En retour, ces dernières donnent à lire les récits de réfugiés dans une poétique 

inédite. C’est ce qui fait de la figure du réfugié dans lesdites littératures un objet d’étude 

intéressant à plus d’un titre. Nous attendons des contributions à ce qu’elles s’articulent autour 

de cette problématique centrale qui se décline en ces questionnements : 

Comment la figure du réfugié est représentée dans les littératures francophones 

contemporaines ?  L’intérêt des écrivains francophones d’aujourd’hui à cette figure 

révèle-t-il une volonté de mise à nu d’une crise des valeurs humaines ?    

Les réponses à cette problématique pourront être développées à partir de ces 5 axes : 

1. Le réfugié et l’écriture des tragédies contemporaines   

2. L’exil et la rupture avec le pays d’origine 

3. Le réfugié, le conflit linguistique et les difficultés d’intégration dans le pays d’accueil 

4. Le réfugié, les frontières et leur transgression 

5. Le réfugié et la problématique de la citoyenneté     
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