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Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Habiter le monde, essai de politique
relationnelle de Felwine Sarr, dans la collection Cadastres.
D’entrée de jeu, l’auteur Felwine Sarr donne le ton :
« Habiter le monde, c’est se concevoir comme appartenant à un espace
plus large que son groupe ethnique, sa nation... c’est pleinement habiter
les histoires et les richesses des cultures plurielles de l’humanité. »
Repenser notre présence au monde est le défi de notre époque. Cet essai de
politique relationnelle invite à renouveler les imaginaires de la relation que nous
établissons avec nos semblables et le vivant. L’auteur Felwine Sarr y appelle à une
réinvention du politique et du langage afin d’habiter l’infini du monde.
Feuilletage disponible en ligne

Véritables sujets de notre histoire, nous devons mieux lire, mieux comprendre
et mieux habiter la Terre. La relation à soi et à l’autre n’est plus invention de la
solitude, du ressentiment et des murs, mais plutôt utopie pour un vivre ensemble
dans lequel l’humain génère du sens et du beau afin que les gestes et les pensées
cessent de reproduire les conditions de l’iniquité et de la domination actuelles que
nous vivons et acceptons.
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Né en 1972 à Niodior, Felwine Sarr est un universitaire, écrivain, économiste,
musicien et intellectuel sénégalais. Il est l’auteur de Dahij (Gallimard 2009),
Afrotopia (Philippe Rey 2016). Il dirige en 2017, avec Achille Mbembe, l’ouvrage
Écrire l’Afrique-Monde (Jimsaan-Philippe Rey), réunissant les Actes des Ateliers
de la pensée de Dakar et de Saint-Louis. Chez Mémoire d’encrier, il a publié 105
Rue Carnot (2011), Méditations africaines (2012), Ishindenshin, de mon âme à ton
âme (2017) et Habiter le monde, essai de politique relationnelle (2017). Avec les
écrivains Boubacar Boris Diop et Nafissatou Dia Diouf, il est le cofondateur de la
maison d’édition Jimsaan au Sénégal.

« Nous habitons le monde de manière inégalitaire,
différentiée, parcellaire, compartimentée.
Nous devrions l’habiter pleinement, car
ce monde est nôtre (de manière indivisible). »

