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Ce numéro spécial de Recherches Linguistiques et Littéraires, revue scientifique de la
Faculté des Lettres et Sciences Humaines/Université de Lubumbashi, réunit des
études et des textes signés par des chercheurs, des scientifiques, et des intellectuels
émanant de cinq continents ; il invite, à sa manière, à relire Fanon, à repenser, voire à
découvrir l’immense héritage de cet homme disparu si jeune.
Loin d’une approche adulatrice, ou fébrilement démystificatrice, le présent ouvrage
propose une multiplicité de points de vue, pour ainsi contribuer à des lectures libérées
autant que possible de redites et de clichés qui ont fini, dans certains cas, par figer le
discours critique portant sur Frantz Fanon.
Passionné de langage, de poésie et de théâtre, écrivain et psychiatre, Fanon s’affirme à
la fois singulier et pluriel. Les textes rassemblés dans cet ouvrage n’ont rien d’un
monolithe. L’ensemble de ces textes évoque davantage une mosaïque. S’y esquisse une
conversation autour de Frantz Fanon qu’autorise la diversité d’approches, de regards,
et de générations ici convoquées à témoigner sur un héritage insigne.
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