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Ahmadou Kourouma (1927-2003)
Country :

Côte d'Ivoire

Language : Français
Gender :

Masculin

Birth :

Boundiali (Côte d'Ivoire), 1927

Death :

Lyon, 11-12-2003

Note :

Romancier. - Statisticien. - Directeur de l'Institut international des assurances de
Yaoundé

ISNI :

ISNI 0000 0001 0915 1874

Activities of Ahmadou Kourouma (1927-2003) (24 resources in data.bnf.fr)

Textual works (15)
Allah n'est pas obligé (2000)



En attendant le vote des bêtes sauvages (1998)



Monnè, outrages et défis (1990)



Les soleils des indépendances (1968)



See more documents of this work form

Documents about Ahmadou Kourouma (1927-2003) (24 resources in data.bnf.fr)

Books (20)
Pour Ahmadou Kourouma (2017)



Ahmadou Kourouma, entre poétique romanesque et
littérature politique (2015)



Duplications et variations dans le roman francophone
contemporain (2015)



Ahmadou Kourouma (2015)
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Ahmadou Kourouma, entre poétique romanesque et
littérature politique (2015)



L'univers mythique d'Ahmadou Kourouma (2014)



Ahmadou Kourouma, romancier de la politique
africaine de la France (2014)



Réflexion géocritiques sur l'oeuvre d'Ahmadou
Kourouma (2013)



Tradition orale et esthétique romanesque aux sources
de l'imaginaire de Kourouma (2012)



Le politicien, le marabout-féticheur et le griot dans les
romans d'Ahmadou Kourouma (2011)



Géographies esthétiques de l'imaginaire postcolonial
(2011)



Ahmadou Kourouma (2010)



L'imaginaire d'Ahmadou Kourouma (2010)



La créativité langagière dans la prose romanesque
d'Ahmadou Kourouma (2009)



Fondements et représentations identitaires chez
Ahmadou Kourouma, Tahar Ben Jelloun et
Abdourahman Waberi (2008)



Le phénomène de l'appropriation linguistique et
esthétique en littérature africaine de la langue
française (2007)



Un donsomana pour Kourouma (2007)



Maryse Condé et Ahmadou Kourouma (2004)



Ahmadou Kourouma, le guerrier griot (1998)



Kourouma et le mythe (1985)



Regards africains [N° 11] (2012)



Ahmadou Kourouma (2010)



Ahmadou Kourouma (2001)



Ahmadou Kourouma (2001)



Videos, films (4)

Related to Ahmadou Kourouma (1927-2003) (13 resources in data.bnf.fr)

Related works (1)
En attendant le vote... (2016)
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Related subjects (2)



Littérature et mythe



Serge Bayala



Ibrahima MBaye



Barou Oumar Ouedraogo



Stéphanie Loïk





Missa Hébié (1951-2018)





Missa Hébié (1951-2018)



Biographies

Authors linked as actor (3)

Authors linked as restager (3)
Sugeeta Fribourg (19..-2016)



Laurent Maurel



Authors linked as screenwriter (2)
Marcel Beaulieu (scénariste)

Authors linked as restager (2)
Joël Calmettes

See also

In BnF (1)

Equivalent record in Catalogue général
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On the Web (5)

Equivalent record in Dbpedia

Equivalent record in ISNI

Equivalent record in VIAF

Equivalent record in Wikidata

Equivalent record in Wikipedia Francophone
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