
L’art est le produit d’une activité humaine : une création façonnée 
sous l’impulsion de l’imagination individuelle ou collective. Dans la 
plupart des cas, la création qui découle de l’imagination de l’artiste est 
visuelle sauf pour le musicien qui invente à partir des sons. Le but de 
l’Art, au-delà de créer du beau et générer du plaisir, est de permettre 
à son auteur de véhiculer un message, de transmettre une opinion, 
une vision du monde. Il a tout d’abord une fonction de communication. 
Contrairement à l’historien, au journaliste ou au politicien, l’artiste ne 
s’adresse pas uniquement à l’intellect pour faire passer son message. 
Il a recourt aux émotions en stimulant les sens et a ainsi prétention 
à toucher plus profondément les consciences. De nombreux artistes 
utilisent donc leur art comme une arme politique. Ils contestent les 
pouvoirs publics, dénoncent ou défendent une idée ou un évènement 
à travers leurs productions artistiques. L’existence de la censure 
témoigne de cette fonction politique de l’art. 

Musique :
• Miriam Makeba (1932-2008) surnommée « Mama Afrika » est 
une chanteuse d’ethno-jazz et une militante sud-africaine. Figure 
emblématique de la défense des droits humains, de la lutte contre le 
racisme et l’Apartheid, elle est contrainte, en 1959 à l’exil pour avoir 
tourné dans le documentaire anti-apartheid Come Back, Africa du 
réalisateur américain, Lionel Rogosin. Son exil dure 31 ans durant 
lesquels, elle n’a de cesse de prononcer des discours anti-apartheid et 
d’appeler au boycott de l’Afrique du Sud devant les Nations Unies. C’est 
Nelson Mandela qui lui demande de rentrer en Afrique du Sud, en 1990. 
Sa musique incite les peuples africains à lutter pour leurs identités tout 
en prônant la tolérance comme en témoigne la chanson Khawuleza 
daté de 1966 : https://www.youtube.com/watch?v=7UPebjWyNhI

• Tiken Jah Fakoly naît le 23 juin 1968 à Odienné au Nord-Ouest de la 
Côte d’Ivoire. Issu de l’ethnie malinké, il est le descendant d’un chef 
guerrier, Fakoly Koumba Fakoly Daaba, et membre d’une famille de 
griots (1). Il est auteur, compositeur et interprète de musique reggae. 
Les textes de ses chansons dénoncent le colonialisme et le néo-
colonialisme, le problème des armes, du pillage des richesses et des 
soutiens occidentaux aux dictatures africaines ou encore la corruption 
et l’exploitation des populations africaines par les hommes politiques 
africains. En 2009, Tiken Jah Fakoly persuadé que «sans éducation, 
il n’y a pas de développement», décide de s’engager dans l’éducation 
et se lance dans une tournée baptisée « Un concert, une école », avec 
l’objectif de réunir des fonds afin de favoriser la scolarisation de la 
jeunesse africaine. Plusieurs écoles dans différents pays ont vu le 
jour grâce à ce projet. Il s’investit par ailleurs auprès de différentes 
associations et ONG : Amnesty International, Action contre la faim ou 
encore Survie.
(1) Les griots sont les dépositaires de la tradition orale en Afrique. Ils content 
histoires et légendes d’un peuple, d’un pays, mais aussi l’histoire des familles. 
L’art des griots est intimement mêlé à la musique. 

La chanson Non à l’excision enregistrée en 2007, en compagnie de 
deux autres grands noms de la musique africaine, Geoffrey Oryema 
et Toumani Diabiaté, traite des mutilations faites aux femmes :  
https://vimeo.com/23629739

L’ART COMME ARME POLITIQUE

PORTRAITS D’ARTISTES AFRICAINS POLITIQUEMENT 
ENGAGÉS POUR LA DÉFENSE DES DROITS DES AFRICAINS

• Rokia Traoré, auteure, compositrice et interprète, est née en 1974 
dans la région de Belidougou au Mali. Fille de diplomate, elle a voyagé 
dans de nombreux pays pendant son enfance. Ainsi, sa musique mêle 
tradition malienne (musique mandingue) et modernisme occidentale.
Rokia Traoré a choisi de s’investir dans le champ culturel, après 
avoir observé que l’organisation de l’industrie musicale de son pays 
ne permettait qu’à quelques-uns de vivre de leur art. Grâce à la 
Fondation Passerelle lancée en 2009, des programmes de formation 
aux techniques du spectacle ont pu être menés et un lieu (l’Espace 
culturel Passerelle) a été construit pour abriter ces activités, de la 
création à la représentation.
Depuis 2013, Rokia Traoré collabore également avec le HCR, l’agence 
des Nations-Unies pour les réfugiés. En mars 2016, elle a été nommée 
Ambassadrice de bonne volonté régionale pour l’Afrique de l’Ouest et 
centrale par cette même organisation. 

Le titre Né so, « chez moi » en français, écrit en 2014, dénonce la difficile 
condition des réfugiés : https://www.youtube.com/watch?v=iq0gyj0cmo8

Autres arts :
• Abderrahmane Sissako, cinéaste mauritanien, est né le 13 octobre 
1961 à Kiffa. Son film Timbuktu, sorti en salle en 2014, traite à travers 
le destin de Kidane, un éleveur touareg, de la condition des populations 
maliennes suite à l’envahissement de la ville de Tombouctou par les 
islamistes.  

• Gonçalo Mabunda naît en 1975, à Maputo, pendant la guerre civile 
meurtrière qui a secoué le Mozambique de 1975 à 1992. Témoin de 
cette violence durant toute son enfance, il participe d’abord à la 
reconstruction sociale de son pays en travaillant sur un projet visant 
à échanger des armes contre des outils agricoles puis, fait le choix de 
devenir un artiste sculpteur de la mémoire.
Artiste autodidacte, il cherche à dénoncer l’absurdité de la guerre 
par une approche qui consiste à détourner les armes de leur fonction 
d’origine pour en faire des trônes, des masques et des totems. 
Kalachnikovs, roquettes, pistolets ou douilles ornent ses créations 
en témoigne par exemple, son œuvre La lumière au bout du tunnel 
présentée lors de l’exposition Lumières d’Afrique au Théâtre National 
de la danse de Chaillot en 2015.
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FOCUS PARCOURS 
Visions africaines

Afro Cirkus – Itinéraire d’un continent ; Oh Louis... We move from the ballroom to hell  
while we have to tell ourselves stories at night so that we can sleep... ; Kalakuta Republik

https://www.youtube.com/watch?v=7UPebjWyNhI
https://vimeo.com/23629739
https://www.youtube.com/watch?v=iq0gyj0cmo8

