
HSPACES □E RECHERCHE

européennes, notamment le groupe coordonné  p^r 
Charles ^onn  (Université Paris-XIII) travaillant sur la 
littérature maghéhine. p^r le hiais du réseau Erasmus,, 
des liens avec des chercheurs en France, en Belgique, 
en ^ llem ^g n e  et en N orvège  se sont tissés. Les 
étudiants peuvent, en outre, bénéficier du programme 
d'échanges mis en place avec les Universités de Tunis, 
des Antilles-Guyane et de la Réunion.

Une revue bi-annuelle, dont la première édition a paru 
en 1992, est éditée  et publiée  par le C entre. Le 
Bulletin o f  Francophone Africa se propose, par des 
articles en langue française  et anglaise, de rendre 
compte de la vie politique, économique et sociale des 
pa؛ ŝ d'A^ique ^ancophon^. Des études sur la vie des 
re sso r tis sa n ts  a frica in s  en  F rance tro مت  u v en t  
également leur place, au^ côtés des compte-rendus 
d'ouvrages parus récemment. Les membres du centre 
éd iten t le  ch ap itre  sur le  M aghreb  et l 'A ؛ rique  
fran co p h o n e  dans  The Year's ١٧٠٢̂  in M o d e m  
Language Studies.

D epuis  la fin  des années  quatre-v ingt, plusieurs  
colloques ont été organisés. En collaboration  avec 
l'fnstitu t Français du Ro^^aume-Uni, une série de 
séminaires sur la littérature maghrébine a vu le Jour, 
auxquels ont participé écrivains et universitaires tels 
que Assia Djebar ou Jean Déjeux.
En 1990, l'écrivain  Leila ^ebbar a visité le Centre 
pour travailler avec les étudiants et, en 1991, une 
conférence  in titu lée  Keys ؛٠   U nderstanding the 
Maghreb  a eu lieu  avec la participation  de Driss 
Chraibi et Azouz  Begag, ainsi que de nom breux  
universitaires venus de France, des pays du Maghreb 
et du Royaume-Uni.

Depuis 1993, les activités du Centre n'ont cessé de se 
multiplier. Le Maghreb Research Group a organisé 
deux  conférences  ayant pour objet Id en tity  and  
Difference in the Maghreb Today et Writings and  
Politics in Morocco Today (organisé avec le concours 
de l'institut Français du Royaume-Uni).
En 1995, des sessions d'études sur la situation de la 
fem m e  au M aghreb  et un  prem ier  co llo q u e  sur 
l'Afrique et le sud du Sahara : Rwanda, perspectives 
d ’avenir (dont les actes sont actuellement en cours 
d'édition  et feront l'objet d'une publication dans le 
courant de l'année 1997) se sont tenues sous l ’égide 
de ce groupe.
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Le Centre de Recherche sur l'Afrique francophone de 
l'Université de Westminster est le résultat de plusieurs 
années de travail entrepris par un groupe issu de la 
Faculté des Langues, dont l'intérêt se concentre sur le 
Maghreb et les pays d'Afrique francophone situés au 
sud du Sahara. Maryse BRAY (les pays francophones 
de l'A frique  de l'ouest, politique  et société  et les 
enjeux  de la francophonie), Aline COOK  (enjeux  
linguistiques dans les pays de l'Afrique occidentale et 
centrale), Hélène GILL  (l'éducation dans la société 
tun isienne  ; les couples m ixtes dans les sociétés 
tunisienne et française), Ethel TOLANSKY( la poésie 
maghrébine d'expression  française) ainsi que deux 
d o c to ra n ts  tra v a illa n t  sur  le  rom an  a lg érien  
d 'e x p re ss io n  fran ça ise  et les  Jeunes  i ssus  de 
l'immigration maghrébine en France figurent parmi les 
membres de ce groupe de recherche. La finalité et la 
fonction  de ce centre  sont de constituer  un pôle  
d 'é tudes  des re la tions  franco-africa ines  dans les 
domaines linguistique, culturel et politique.
Les recherches  entreprises par les membres de la 
section  de français alim entent les program mes de 
littérature et de civilisation enseignés aux étudiants en 
L angues  E tran g è res  A p p liq u ées . La  sec tion  de 
français à l'université fut en effet l'une des premières 
sections universitaires en Grande-Bretagne à inclure 
des m odules  sur l'A frique  francophone  dans ses 
programmes pour les étudiants de premier cycle.
La plupart des étudiants combinent leurs études de 
frança is  avec  l 'an g la is  ou une  deuxièm e  langue  
é tran g è re . De  ce  fa it,  nom breux  son t ceux  qui 
poursuivent une double  licence, en français et en 
arabe, dans un esprit de collaboration entre les deux 
sec tions. Il est par ailleurs  envisagé, à l'avenir, 
d 'é la rg ir  le  cha mp  d 'a c tiv ité  du cen tre  avec  
l'introduction d’une maîtrise.

Dans le domaine des études francophones, le Centre 
de Recherche sur l'Afrique francophone a établi une 
collaboration  fructueuse  avec d'autres institutions


