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Orateur  invité au Séminaire des éminents 

orateurs, organisé par la BAD, le 25 octobre 2010 à 

Tunis.    

Le Professeur Soyinka, de nationalité 

nigériane, est écrivain, poète, dramaturge et 

critique littéraire. Prix Nobel de littérature 

1986, il est le premier africain à avoir reçu 

cette consécration. En 1994, il est nommé 

Ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, 

pour la promotion de la culture africaine, les 

droits de l'Homme, la liberté d'expression, les 

médias et la communication. Après avoir 

enseigné l'art dramatique et la littérature 

dans les universités de Lagos et d'Ibadan, il 

intègre l'Université Obafemi Awolowo du 

Nigeria, où il est nommé professeur de 

littérature comparée en 1975 et dont il est 

actuellement Professeur émérite.  Wole Soyinka a  également été professeur invité dans de nombreuses 

universités étrangères, notamment Cambridge, Sheffield, Yale, Ghana, Emory, Cornell et Nevada.  

Le Professeur Soyinka milite pour la justice sociale depuis ses premières années d'université. Étudiant au 

University College d'Ibadan, il fonde la Pyrates Confraternity, une organisation estudiantine consacrée à 

lutte contre la corruption et à la promotion de la justice. Il a joué un rôle actif dans l'histoire politique du 

Nigeria. En 1965, il monte au créneau pour dénoncer les fraudes électorales et fait ouvertement 

campagne pour l'annulation des élections régionales nigérianes, considérées comme truquées.  Pendant 

la guerre civile (1967 – 1970), il est condamné pour trahison et incarcéré, pour avoir tenté d'éviter la 

guerre en négociant un accord de paix entre les parties au conflit.  

Opposant implacable et farouche aux dictatures et aux tyrans politiques, tant au Nigeria qu'en Afrique 

en général et dans d'autres régions en développement, il a consacré une grande partie de son œuvre à 

dénoncer l'oppression, la corruption, la dictature et la mauvaise gouvernance sous toutes ses formes. 

Son militantisme lui a souvent valu de mettre sa vie personnelle en danger et il a été emprisonné 

plusieurs fois. Pendant la dictature militaire, entre 1993 et 1998, il est condamné à mort par contumace 

pour trahison, en raison de ses critiques contre le gouvernement.  Depuis son exil à l'étranger, il milite 

activement pour que les parlements et les dirigeants du monde entier fassent pression  sur la dictature 

militaire nigériane; sa contribution à la marche de son pays vers la gouvernance démocratique est 

immense.  



Le Professeur Soyinka a plus de quarante œuvres littéraires à son actif, dont des pièces de théâtre, des 

romans, de la poésie, des nouvelles, des mémoires et des films. Bien qu'ardent défenseur des traditions 

africaines, il écrit en anglais, dans un style remarquable d'ampleur et de richesse.  


