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Les articles réunis dans cet ouvrage examineront les
formes variées de l'oralité africaine en Afrique et dans la
diaspora, et ce dans des contextes dans lesquels la
communication et la création littéraire sont marquées par la
diffusion de la presse écrite, la radio, la télévision et, plus
récemment, Internet. L'oralité - par sa nature, à la fois, flexible
et persistante - est imprégnée par le changement autant que par
la continuité. Ce sont précisément ces changements et ces
continuités qui seront analysées dans cette collection.
Certaines contributions étudieront les nouvelles dimensions
que la communication orale a prises dans les langues africaines
en raison du passage à l'écrit et de la présence des médias
techniques. D'autres contributions traiteront des échanges
entre formes écrites et formes orales dans des contextes
multilingues. D'autres encore mettront en lumière la continuité
frappante des formes et fonctions des genres oraux actuels.
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