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ERRATUM : Dans le compte-rendu du livre de Colin Dupré, Le Fespaco, une affaire 
d’État(s), 1969-2009, nº 286, p. 9,  l’auteur nous signale qu’il y a eu deux erreurs de 
faits : le Marché International du Film Africain est né en 1983 (et non 1993 comme 
indiqué).  D’autre part, le festival du film Fespaco n’est pas le premier festival du 
film africain, bien qu’il en soit le plus important. Pour être plus précis, il fallait 
dire qu’il fut le « premier festival de cinéma de l’Afrique… subsaharienne ». Par 
ailleurs l’auteur tient à remercier la rédaction « pour oser des articles sur des 
livres traitant de cinématographies aussi marginalisées, ce qui est important pour 
les auteurs, mais aussi pour les cinéastes. ». – La Rédaction


