
N
ée à Paris le 19novembre
1924, Geneviève Calame-
Griaule est morte le
23août à Fontainebleau,
dans sa quatre-vingt-neu-
vièmeannée.Directricede

recherchehonoraireauCNRS,ellefutl’une
des fondatrices de l’ethnolinguistique
françaisegrâceàsestravauxnovateurssur
lesrelationsentrelangage,cultureetsocié-
té,auMalietauNiger.Parsespublications,
ses enseignements et ses responsabilités
institutionnellesouéditoriales,elleaaussi
largement contribué à l’essor des recher-
ches sur la littérature orale et au regain
d’intérêt pour les contes, qu’ils soient afri-
cainsoueuropéens.

Savocationsedessine très tôt, vers l’âge
de8ans.Sonpèreest le célèbreethnologue
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
languesclassiquesetd’arabepuispartavec
lui en pays dogon (dans l’actuel Mali) de
septembre1946à janvier1947.

Durantcettepremièreexpériencedeter-
rain, centrée sur la linguistique, elle trans-
crit des contes et recueille du vocabulaire
en prévision de la rédaction d’un diction-
naire, publié en 1968 par Klincksieck. De
retour en France, elle obtient, entre1947 et
1949, deux diplômes d’arabe ainsi qu’une
agrégationdegrammaireet entreauCNRS
en 1951, l’année précédant son mariage
avec leviolonisteBlaiseCalame.

Si ses premiers articles hésitent encore
entre notes ethnographiques et analyses
de la diversité linguistique, de nouvelles
recherches,de1954à1960,oriententdéfini-
tivementsestravauxverslalittératureora-
le et les pratiques langagières. Publiée en
1965parGallimard et rééditée en 2010par
Lambert-Lucas, sa thèse, intitulée Ethnolo-
gieetlangage.LaparolechezlesDogon,exa-
mine à la fois lesmécanismesd’apprentis-
sage linguistique, les représentations loca-
les de la parole, la structure des contes et
surtoutleseffetsdesensoud’émotionpro-
duits par les situations discursives et les
procédés stylistiques. Dans cet ouvrage,
qui reste une référencemajeure en ethno-

linguistique,plusieursinfluencessontper-
ceptibles: celles de trois de sesprofesseurs
– Emile Benveniste, Marcel Griaule et
Claude Lévi-Strauss – et celle de la psycha-
nalyse. Une douzaine d’années plus tard,
elle encadre ou forme toute une généra-
tiond’ethnolinguistes français et africains
en introduisant de nouveaux cours ou
séminairesà l’Institutnationaldes langues
et civilisations orientales (Inalco) puis à
l’universitéParis-III.En1977,elleprendaus-
si la directionde l’équipeCNRS-InalcoLan-
gage et culture en Afriquede l’Ouest, dont
elle fut l’undesmembres fondateurs.

Entre1967 et 1978, Geneviève Calame-
Griaule élargit son terrain et se rend à six
reprises chez les Touareg et les Isawaghen
duNiger 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:Descaurisau
marché en 1987 (Société des africanistes),
Contes tendres, contes cruels du Sahel nigé-
rien en 2002 (Gallimard) et Contes dogon
duMalien2006 (Karthala-LanguesO’).

Renaissance
A ces travaux personnels s’ajoute son

implicationdansl’organisationouladirec-
tion d’ouvrages et de colloques : autant
d’étapes marquantes pour la renaissance
de l’art du conte en France et le développe-
ment des études ethnolinguistiques sur
l’Afrique, avec le livre collectif Langage et
culturesafricaines(Maspero,1977),lenumé-

ro thématique sur la parole du Journal des
africanistesen 1987et les actesducolloque
sur Le Renouveaudu conte (CNRSEditions,
1991). Elleparticipeégalementà 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 afri-
cains qui publie en édition bilingue des
œuvresde la littératureoraleafricaine.

Ses enseignements et ses responsabili-
tés dans l’administration ou l’animation
de la recherche ont renforcé le rayonne-
mentet l’ancrage institutionnelduchamp
disciplinairequ’ellen’ajamaiscessédepro-
mouvoiravecgénérositéet enthousiasme.
Les «graines de parole» qu’elle a semées
sont toujours fécondes.p

Eric Jolly, CNRS,
Centred’étudesdesmondes africains

E lle était courageuse, déterminée,
pasionaria inflexible de la cause des
femmes afghanes au point d’inspi-

reruneanxiétépermanenteà sa familleet
ses amisdeCalcutta, sa ville d’origine.

Sushmita Banerjee, Indienne installée
enAfghanistan, infirmièreengynécologie
devenueécrivaineparhasard,aétéassassi-
née jeudi 4septembredans le village de sa
belle-famille afghane dans l’est du pays,

région pachtoune proche de la frontière
avec le Pakistan où les talibans exercent
une influence profonde. Elle était âgée de
49ans.Soncorpsaété retrouvéàproximi-
té de l’école coranique locale, criblé d’une
vingtainedeballes. Les autorités afghanes

ont incriminé les talibans mais ces der-
niersontnié toute responsabilité.

Sushmita Banerjee s’était rendue célè-
bre en Inde après avoir écrit un récit auto-
biographique devenuun best-seller adap-
té 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 Pach-
toun afghan, homme d’affaires rencontré
à Calcutta, chef-lieu du Bengale-Occiden-
tal (nord-est de l’Inde). En rupture avec sa
propre famille, hostile à cette sulfureuse
union, elle avait quitté l’Inde pour vivre
avecsonmaridans laprovinceafghanede
Paktika, une expérience d’immersion
tumultueuse au cœur d’un pays pachtou-
ne ultra-conservateur sensible à la propa-
gandede lamilice islamistedes talibans.

Là, Sushmita Banerjee devient Sayeda
Kamala, mais son changement de nom
n’en fait pas une soumise. Elle ouvre une
cliniquepour lesfemmesduvillage, cequi
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
marchepour conquérir Kaboul. Elle est de
factoassignéeàrésidence.Aprèsdeuxten-
tativesinfructueusesdefuitevers lePakis-
tan – espérant de là regagner l’Inde – elle
estcondamnéeàmortparuntribunal tali-
ban localmais la sentencene sera pas exé-
cutée. Sa troisième fuite sera la bonne.

Fuite rocambolesque
Les circonstances en sont rocamboles-

ques. Se saisissant d’une kalachnikov
accrochée à unmur, elle tue trois talibans
et prend la fuite en Jeep vers Kaboul avec
un villageois complice. Telle est dumoins
sa version des événements.Mais celle-ci a
varié.Dansuneautremouture, elle admet
que les talibans l’ont laisséepartir.

Revenue en Inde, elle écrit son autobio-
graphie,AKabuliwala’sBengaliWife,qui la
poseenhéroïnedresséecontrel’obscuran-
tismeet luivautungrossuccèsde librairie
lors de sa parution en 1997. Bollywood se
saisitensuitede l’histoire.En2003sortsur
lesécransindiensEscapefromTaliban, réa-

lisé par Ujjal Chattopadhyaya, et vendu
comme « l’histoire d’une femme qui défie
lestalibans».S’éveillantàunenouvellecar-
rière d’écrivain, Sushmita Banerjee écrira
quatreautreslivres,tournantpourl’essen-
tiel autour des atrocités commises par les
talibans. Encline à la bravade, elle avait,
selon la presse indienne, dit un jour à une
voisinedeCalcutta:«Si j’étaisenAfghanis-
tan, je montrerais aux talibans une ou
deuxchoses.»

C’est bien cequ’elle a essayéde faire. En
janvier2013,elleestretournéeenAfghanis-
tan.Dix-huitansaprèssa fameuseescapa-
de, 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
documentairesurlaviedesfemmesafgha-
nes. Sesassassinsne lui enontpas laissé le
loisir.Quand ilsont fait irruptionchezelle
le 4septembre, ils lui auraient lancé, selon
le témoignage de sa belle-famille: «Pour-
quoi écris-tu toutes ces méchantes choses
surnous?» p

Frédéric Bobin

En 1950. DR

L ’éditeur et écrivain américain de
science-fiction Frederik Pohl est
mort le 2septembre à l’âge de 93ans

à Palatine, Illinois. Né le 26novembre 1919
dans le quartierdeBrooklynàNewYork, il
est dès son plus jeune âge un fervent lec-
teur de science-fiction. Après avoir arrêté
ses études à 17 ans pour gagner sa vie, il
créeplusieurs fan-clubsetdevientà 19ans
le rédacteur en chef de deux magazines
AstonishingStoriesetSuperScienceStories.

Il rejoint en 1938 le groupe des Futu-
rians, une communauté formée de jeunes
écrivains et amateurs de SF. Il y retrouve
sonanciencondiscipledecollège,IsaacAsi-
mov,auquelil resteraliétoutesavie,etfait
la connaissance de James Blish et Damon
Knight.MembreduParticommuniste, 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 édito-
riales, et devient l’agent littéraire de nom-
breux écrivains de science-fiction, contri-
buant, par exemple, à faire éditer le pre-
mier romand’IsaacAsimov.

Avec Cyril M.Kornbluth il cosigne, en
1953, Planètes à gogos (The Space Mer-
chants, réédité chez Gallimard en 2008),
satirevisionnaireduconsumérismeetdu
marketingpublicitairequidicte sa loi aux
citoyens. Traduit dans quarante langues
etconsidéréaujourd’huicommeunclassi-
que de la littérature américaine, ce récit
d’anticipation lance sa carrière. En 1977,
La Grande Porte (Gateway, J’ai lu) inaugu-
re une série de space opera consacrée à la
civilisation disparue des Heechees, des
extra-terrestres très évolués qui ont creu-
sé des tunnels dans la galaxie depuis
Vénus et laissé derrière eux d’innombra-
blesastronefs, enpartancepourdesdesti-
nations inconnues. Ce premier tome, qui
lui vaudra le prix Hugo et le prix Nebula,
les deux plus hautes distinctions littérai-
res du genre, s’écoule à 10millions
d’exemplaires.

Au cours des années 1970, qui établis-
sent durablement sa réputation de grand
maîtredelaSF,FrederikPohlassurelapré-
sidence de la Science Fiction and Fantasy
Writers of America après avoir dirigé, de
1959à1969,Galaxyet If, lesdeuxpluspres-
tigieux magazines de SF aux Etats-Unis.
En soixante ans, il écrit d’innombrables
nouvelles et une soixantaine de romans,
dontlamoitiéencollaboration,où ilprivi-
légie des hérosmarginaux.

Avec un coup d’avance et l’humour
noir qui caractérise son style, son œuvre
dévoile, pour l’humanité, un avenir
inquiétantenpartieadvenu:omniprésen-
ce de l’informatique, montée du terroris-
me, raréfaction des ressources, pollution,
surpopulation,crisedulogement,fanatis-
me religieux… Et recèle aussi de géniales
trouvailles : les psychanalystes sont des
ordinateurs,despin-upen3Dmurmurent
desslogansàl’oreilledesconsommateurs,
des opérations d’ingénierie génétique
offrent l’immortalité.

Avant de mourir, Frederik Pohl s’était
attelé à une édition révisée de sa biogra-
phie, The Way the Future Was, parue en
1979.Lorsqu’onluidemandaitpourquoi il
aimait tant la SF, il répondait : elle «ensei-
gnait aux enfants que le monde pouvait
êtredifférent, et enadmettantqu’on s’abs-
tienne de déconner, il pouvait être
meilleur. Je le crois encore, et trouve récon-
fort et soutien dans la SF».

Après Jack Vance et RichardMatheson,
c’est la troisième figure majeure de la SF
américainequi s’éteint cette année.p

MachaSéry

n Sur Lemonde.fr
Alain Testart, ethnologue, par Julie Clarini ;
Jean-Louis Beaumont, ancien maire
de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne),
par Francis Gouge.

Ethnolinguiste,spécialisteduconteafricainetdesDogon

GenevièveCalame-Griaule

disparitions

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

Editeuretécrivain
américain
Frederik
Pohl

1964Naissance à Calcutta (Inde)
1988Mariage avec un Pachtoune
1997Publie un livre antitaliban
4septembre 2013Mort dans
la province de Paktika (Afghanistan)

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

Ecrivaineindienne,adversairedestalibansafghans

SushmitaBanerjee
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