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Présentation 
Conçu au sein de l’équipe Manuscrits 
francophones de l’ITEM, avec le soutien 
du labex TransferS, ce site recense les fonds 
littéraires manuscrits conservés en Afrique. 
Il a pour vocation de dresser à terme une 
cartographie aussi exhaustive que possible 
des archives de la littérature africaine.

Les descriptions concernent aussi bien la 
typologie des fonds que leur historique et 
leurs modalités d’accès.

Axes de recherche
• Archives littéraires africaines
• Patrimoine manuscrit
• Littérature francophone
• Littérature africaine

Contact
Claire Riffard (ITEM, CNRS-ENS)
claire.riffard@cnrs.fr

Présentation scientifique
du projet
Beaucoup d’œuvres littéraires 
africaines n’existent qu’à l’état 
manuscrit. Ces fonds précieux 
sont souvent mis en péril pour des 
raisons diverses. Lorsque les 
écrivains disparaissent, leurs 
archives sont souvent laissées à 
la responsabilité de familles 
démunies pour y faire face. 

La base de données CARTOMAC, 
en cours d’élaboration, répond à 
deux objectifs :

 ● Sauvegarder. Il s’agit d’abord de 
« cartographier les urgences », 
donc de localiser les fonds 
d’archives en péril.

 ● Proposer un inventaire des 
originaux, en identifiant, classant 
et décrivant chacun des 
documents des fonds d’archives 
situés dans les structures 
dépositaires, pour pouvoir en 
extraire des dossiers génétiques 
opératoires pour l’analyse 
littéraire et l’édition.

Principes éditoriaux
 ● L’interface s’ouvre sur une 
carte dynamique permettant 
d’interroger la base de don-
nées par zones géographiques, 
en zoomant sur un pays.

 ● Le site peut également être 
visité en interrogeant la liste 
des fonds.

Enjeux-impacts
 ● Informer la communauté scien-
tifique sur l’existence de fonds 
d’archives littéraires africains 

 ● Mettre en relation chercheurs 
et ayants droits, dans la limite 
des clauses de confidentialité 
définies en amont

 ● Encourager les politiques de 
recensement et de préservation 
des archives à l’échelle natio-
nale et internationale.

Objectifs et résultats
 ● Enrichir la quantité et la qualité 
des données grâce à des parte-
nariats avec les départements 
de lettres et de bibliothécono-
mie des universités africaines.

 ● Monter des partenariats avec 
les centres de recherches 
anglophones engagés dans la 
même démarche.
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