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Ethnolinguiste, spécialiste du conte africain et des Dogon

Geneviève Calame-Griaule

N

L

19 novembre 1924 Naissance à Paris
1946-1947 Premier séjour en pays
dogon
1965 Publication par Gallimard
de sa thèse « Ethnologie et langage.
La parole chez les Dogon »
1977 Prend la direction de l’équipe
Langage et culture en Afrique de l’Ouest
(CNRS-Inalco)
2006 « Contes dogon du Mali »
23 août 2013 Mort à Fontainebleau

26 novembre 1919 Naissance
à New York
1938 Rejoint le groupe des Futurians,
communauté d’écrivains amateurs de
science-fiction
1953 Cosigne avec Cyril M. Kornbluth
« Planètes à gogos »
1979 Publie son autobiographie
« The Way the Future Was »
2 septembre 2013 Mort à Palatine
(Illinois)

En 1950. DR

linguistique,plusieursinfluencessont perceptibles: celles de trois de ses professeurs
– Emile Benveniste, Marcel Griaule et
Claude Lévi-Strauss – et celle de la psychanalyse. Une douzaine d’années plus tard,
elle encadre ou forme toute une génération d’ethnolinguistes français et africains
en introduisant de nouveaux cours ou
séminairesà l’Institut national des langues
et civilisations orientales (Inalco) puis à
l’universitéParis-III.En1977,elleprendaussi la direction de l’équipe CNRS-Inalco Langage et culture en Afrique de l’Ouest, dont
elle fut l’un des membres fondateurs.
Entre 1967 et 1978, Geneviève CalameGriaule élargit son terrain et se rend à six
reprises chez les Touareg et les Isawaghen
du Niger afin d’approfondir son étude sur
les conteurs. Ses articles combinent textes
etphotographiespouruneanalyseconjoin-

te du récit, de la gestuelle du narrateur, de
sa performance orale et des interactions
avec son auditoire. Outre ses nombreuses
publications consacrées à l’analyse des
contes et à des études comparatives, trois
livresillustrentsonparcours:Des caurisau
marché en 1987 (Société des africanistes),
Contes tendres, contes cruels du Sahel nigérien en 2002 (Gallimard) et Contes dogon
du Mali en 2006 (Karthala-Langues O’).

Renaissance
A ces travaux personnels s’ajoute son
implicationdans l’organisationou la direction d’ouvrages et de colloques : autant
d’étapes marquantes pour la renaissance
de l’art du conte en France et le développement des études ethnolinguistiques sur
l’Afrique, avec le livre collectif Langage et
culturesafricaines(Maspero,1977),lenumé-

ro thématique sur la parole du Journal des
africanistes en 1987 et les actes du colloque
sur Le Renouveau du conte (CNRS Editions,
1991). Elle participe également à la création
en 1976 des Cahiers de littérature orale,
devient secrétaire générale de la Société
des africanistes, de 1975 à 1988, et présidait
depuis 1998 l’association Classiques africains qui publie en édition bilingue des
œuvres de la littérature orale africaine.
Ses enseignements et ses responsabilités dans l’administration ou l’animation
de la recherche ont renforcé le rayonnement et l’ancrage institutionnel du champ
disciplinairequ’ellen’ajamaiscessédepromouvoir avec générosité et enthousiasme.
Les « graines de parole » qu’elle a semées
sont toujours fécondes. p
Eric Jolly, CNRS,
Centre d’études des mondes africains

Ecrivaine indienne, adversaire des talibans afghans

Sushmita Banerjee
E

lle était courageuse, déterminée,
pasionaria inflexible de la cause des
femmes afghanes au point d’inspirer une anxiété permanente à sa famille et
ses amis de Calcutta, sa ville d’origine.
Sushmita Banerjee, Indienne installée
en Afghanistan, infirmière en gynécologie
devenueécrivaineparhasard, a étéassassinée jeudi 4 septembre dans le village de sa
belle-famille afghane dans l’est du pays,
1964 Naissance à Calcutta (Inde)
1988 Mariage avec un Pachtoune
1997 Publie un livre antitaliban
4 septembre 2013 Mort dans
la province de Paktika (Afghanistan)

région pachtoune proche de la frontière
avec le Pakistan où les talibans exercent
une influence profonde. Elle était âgée de
49 ans. Son corps a été retrouvé à proximité de l’école coranique locale, criblé d’une
vingtaine de balles. Les autorités afghanes

Frederik
Pohl

’éditeur et écrivain américain de
science-fiction Frederik Pohl est
mort le 2 septembre à l’âge de 93 ans
à Palatine, Illinois. Né le 26 novembre 1919
dans le quartier de Brooklyn à New York, il
est dès son plus jeune âge un fervent lecteur de science-fiction. Après avoir arrêté
ses études à 17 ans pour gagner sa vie, il
crée plusieurs fan-clubs et devient à 19 ans
le rédacteur en chef de deux magazines
AstonishingStories et Super Science Stories.
Il rejoint en 1938 le groupe des Futurians, une communauté formée de jeunes
écrivains et amateurs de SF. Il y retrouve
sonanciencondisciplede collège,IsaacAsimov,auquel il resteralié toutesa vie, etfait
la connaissance de James Blish et Damon
Knight.Membredu Parti communiste,il le
quitte après le pacte germano-soviétique.
Pendant la seconde guerre mondiale, il
combat en Italie au sein de l’US Air Force.
Démobilisé, il reprend ses activités éditoriales, et devient l’agent littéraire de nombreux écrivains de science-fiction, contribuant, par exemple, à faire éditer le premier roman d’Isaac Asimov.

ée à Paris le 19 novembre
1924, Geneviève CalameGriaule est morte le
23 août à Fontainebleau,
dans sa quatre-vingt-neuvième année. Directrice de
recherchehonoraireau CNRS,elle fut l’une
des fondatrices de l’ethnolinguistique
françaisegrâce à ses travauxnovateurssur
lesrelationsentrelangage,cultureet société, au Mali et au Niger. Par ses publications,
ses enseignements et ses responsabilités
institutionnellesou éditoriales,elle a aussi
largement contribué à l’essor des recherches sur la littérature orale et au regain
d’intérêt pour les contes, qu’ils soient africains ou européens.
Sa vocation se dessine très tôt, vers l’âge
de 8 ans. Son père est le célèbre ethnologue
Marcel Griaule, titulaire de la première
chaired’ethnologieen1942etethnographe
desmythesdogonjusqu’àsadisparitionen
février1956. Dès 1932, il incite sa fille aînée,

Geneviève, à suivre ses traces. Sur ses
conseils, elle s’engage dans des études de
langues classiqueset d’arabe puispart avec
lui en pays dogon (dans l’actuel Mali) de
septembre1946 à janvier1947.
Durantcettepremièreexpériencedeterrain, centrée sur la linguistique, elle transcrit des contes et recueille du vocabulaire
en prévision de la rédaction d’un dictionnaire, publié en 1968 par Klincksieck. De
retour en France, elle obtient, entre 1947 et
1949, deux diplômes d’arabe ainsi qu’une
agrégation de grammaire et entre au CNRS
en 1951, l’année précédant son mariage
avec le violoniste Blaise Calame.
Si ses premiers articles hésitent encore
entre notes ethnographiques et analyses
de la diversité linguistique, de nouvelles
recherches,de1954à1960,oriententdéfinitivementsestravauxverslalittératureorale et les pratiques langagières. Publiée en
1965 par Gallimard et rééditée en 2010 par
Lambert-Lucas, sa thèse, intitulée Ethnologieetlangage.LaparolechezlesDogon,examine à la fois les mécanismes d’apprentissage linguistique, les représentations locales de la parole, la structure des contes et
surtoutles effetsde sens ou d’émotion produits par les situations discursives et les
procédés stylistiques. Dans cet ouvrage,
qui reste une référence majeure en ethno-

Editeur et écrivain
américain

ont incriminé les talibans mais ces derniers ont nié toute responsabilité.
Sushmita Banerjee s’était rendue célèbre en Inde après avoir écrit un récit autobiographique devenu un best-seller adapté ensuite au grand écran par Bollywood.
Elle y narre son aventure échevelée, celle
d’une Bengalie indienne ayant épousé en
1988 dans le plus grand secret un Pachtoun afghan, homme d’affaires rencontré
à Calcutta, chef-lieu du Bengale-Occidental (nord-est de l’Inde). En rupture avec sa
propre famille, hostile à cette sulfureuse
union, elle avait quitté l’Inde pour vivre
avec son mari dans la province afghane de
Paktika, une expérience d’immersion
tumultueuse au cœur d’un pays pachtoune ultra-conservateur sensible à la propagande de la milice islamiste des talibans.
Là, Sushmita Banerjee devient Sayeda
Kamala, mais son changement de nom
n’en fait pas une soumise. Elle ouvre une
clinique pour les femmes du village, ce qui
lui vaut un violent conflit en 1995 avec les
talibans qui, après avoir déjà contrôlé le

sud et l’est de l’Afghanistan, étaient en
marche pour conquérir Kaboul. Elle est de
facto assignée à résidence. Après deux tentatives infructueuses de fuite vers le Pakistan – espérant de là regagner l’Inde – elle
est condamnée à mort par un tribunal taliban local mais la sentence ne sera pas exécutée. Sa troisième fuite sera la bonne.

Fuite rocambolesque
Les circonstances en sont rocambolesques. Se saisissant d’une kalachnikov
accrochée à un mur, elle tue trois talibans
et prend la fuite en Jeep vers Kaboul avec
un villageois complice. Telle est du moins
sa version des événements. Mais celle-ci a
varié. Dans une autre mouture, elle admet
que les talibans l’ont laissée partir.
Revenue en Inde, elle écrit son autobiographie,A Kabuliwala’sBengaliWife, qui la
pose en héroïne dressée contre l’obscurantisme et lui vaut un gros succès de librairie
lors de sa parution en 1997. Bollywood se
saisit ensuite de l’histoire. En 2003 sort sur
lesécransindiensEscapefromTaliban,réa-

lisé par Ujjal Chattopadhyaya, et vendu
comme « l’histoire d’une femme qui défie
lestalibans».S’éveillantà unenouvellecarrière d’écrivain, Sushmita Banerjee écrira
quatreautreslivres,tournantpour l’essentiel autour des atrocités commises par les
talibans. Encline à la bravade, elle avait,
selon la presse indienne, dit un jour à une
voisine de Calcutta: « Si j’étais en Afghanistan, je montrerais aux talibans une ou
deux choses. »
C’est bien ce qu’elle a essayé de faire. En
janvier2013,elleestretournéeenAfghanistan. Dix-huit ans après sa fameuse escapade, elle a retrouvé sa belle-famille dans le
village de Paktika. Elle avait un nouveau
projet de livre, et même, semble-t-il, d’un
documentairesurla viedesfemmesafghanes. Ses assassins ne lui en ont pas laissé le
loisir. Quand ils ont fait irruption chez elle
le 4septembre, ils lui auraient lancé, selon
le témoignage de sa belle-famille : « Pourquoi écris-tu toutes ces méchantes choses
sur nous ? » p
Frédéric Bobin

Avec Cyril M. Kornbluth il cosigne, en
1953, Planètes à gogos (The Space Merchants, réédité chez Gallimard en 2008),
satire visionnaire du consumérisme et du
marketing publicitaire qui dicte sa loi aux
citoyens. Traduit dans quarante langues
etconsidéré aujourd’huicomme un classique de la littérature américaine, ce récit
d’anticipation lance sa carrière. En 1977,
La Grande Porte (Gateway, J’ai lu) inaugure une série de space opera consacrée à la
civilisation disparue des Heechees, des
extra-terrestres très évolués qui ont creusé des tunnels dans la galaxie depuis
Vénus et laissé derrière eux d’innombrables astronefs, en partance pour des destinations inconnues. Ce premier tome, qui
lui vaudra le prix Hugo et le prix Nebula,
les deux plus hautes distinctions littéraires du genre, s’écoule à 10 millions
d’exemplaires.
Au cours des années 1970, qui établissent durablement sa réputation de grand
maître de la SF, FrederikPohl assure la présidence de la Science Fiction and Fantasy
Writers of America après avoir dirigé, de
1959à 1969, Galaxy etIf, les deux plus prestigieux magazines de SF aux Etats-Unis.
En soixante ans, il écrit d’innombrables
nouvelles et une soixantaine de romans,
dont la moitié en collaboration, où il privilégie des héros marginaux.
Avec un coup d’avance et l’humour
noir qui caractérise son style, son œuvre
dévoile, pour l’humanité, un avenir
inquiétantenpartie advenu: omniprésence de l’informatique, montée du terrorisme, raréfaction des ressources, pollution,
surpopulation,crise du logement, fanatisme religieux… Et recèle aussi de géniales
trouvailles : les psychanalystes sont des
ordinateurs,des pin-up en 3D murmurent
des slogans à l’oreille des consommateurs,
des opérations d’ingénierie génétique
offrent l’immortalité.
Avant de mourir, Frederik Pohl s’était
attelé à une édition révisée de sa biographie, The Way the Future Was, parue en
1979. Lorsqu’on lui demandait pourquoi il
aimait tant la SF, il répondait : elle « enseignait aux enfants que le monde pouvait
être différent, et en admettant qu’on s’abstienne de déconner, il pouvait être
meilleur. Je le crois encore, et trouve réconfort et soutien dans la SF ».
Après Jack Vance et Richard Matheson,
c’est la troisième figure majeure de la SF
américaine qui s’éteint cette année. p
Macha Séry
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Alain Testart, ethnologue, par Julie Clarini ;
Jean-Louis Beaumont, ancien maire
de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne),
par Francis Gouge.

