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204) 

tion est posée : l’afropolitanisme a-t-il un avenir ? Ou passera-t-il 
comme la Négritude et le Panafricanisme ?  

 Françoise UGOCHUKWU 

 

 

Notes bibliographiques 

INTEL’ACTUEL. REVUE DE LETTRES ET SCIENCES HUMAINES, (UNIVER-

SITÉ DE DSCHANG), N°9, 2010, 166 P. – ISSN 1729-7117. 

Les contributions abordent des sujets liés au contexte camerou-
nais ainsi que des questions d’ordre général. Deux des études rela-
tives au Cameroun doivent être signalées du fait de leur originalité. 
L’une porte sur le français dans l’environnement linguistique local. 
Son auteur, Ladislas Nzessé, y émet des réserves à propos de l’inté-
rêt du développement de langages ou parlers émanant des langues 
nationales et de celles héritées de la colonisation dans la mesure où il 
doute de leur aptitude à apporter du «sang neuf » au français. L’au-
tre étude, que l’on doit à Jean-Benoît Tsofack et Gérard Nguejip, 
dévoile les traces de la rencontre culturelle entre Dschang et l’Alle-
magne coloniale, et souligne, avec nostalgie, le caractère enrichis-
sant d’un tel échange. On relève, par ailleurs, deux réflexions philo-
sophiques d’André Tsala Mbani et de Claude Siégni sur des 
préoccupations actuelles, suggérant une prise de conscience de l’im-
passe que pourraient recouvrir le « Règne technique » et la « mon-
dialisation ». Concernant la présentation de la revue, si les contribu-
tions de la première partie reflètent justement l’intitulé « Enjeux de 
la création », on ne peut en dire autant des textes de la deuxième, 
dénommée « Confluences ». 

 A. Mia Élise ADJOUMANI 
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