Henri LOPES
Date et Lieu :
Naissance : au Congo en 1937 le 12 septembre 1937 à Léopoldville (Congo-Belge
aujourd'hui République Démocratique du Congo1.)
Formation :
Nantes : Études secondaires au Lycée Clemenceau, à Nantes à partir de la 6ème au
Baccalauréat.
Etudes supérieures à Paris : Lettres supérieures au Lycée Henri IV, puis licence ès
lettres et DES à La Sorbonne.
Activités :
Triple carrière d’homme politique, de diplomate et de romancier. Ministre de
l’Éducation nationale, des Affaires étrangères et Premier ministre de son pays avant
de devenir Directeur général adjoint de l’Unesco. Ambassadeur Extraordinaire et
plénipotentiaire du Congo en France depuis 1998. Son œuvre littéraire est fondée
sur les contradictions de l'Afrique indépendante. Il s’attache à décrire les combats
que l'individu mène contre toutes les entités collectives avec comme seul appui la
lecture et le savoir. Son œuvre romanesque est irriguée par la question u métissage
et le mariage des cultures.
Responsabilités diverses :
Doyen du Corps diplomatique africain. Membre du haut conseil de la francophonie.
Président du jury du prix des Ambassadeurs et du prix des Cinq continents.
Distinctions :
Docteur honoris causa de nombreuses universités comme Paris XII, l’Université de
Laval (Québec) et de l’Université d’état de Louisiane (2009).
Grand prix de la francophonie de l’Académie française. Prix de l’Académie littéraire
de Bretagne et des Pays de la Loire pour Le Chercheur d’Afriques.
Grand Croix de l'Ordre du Mérite congolais, Commandeur des Arts et des lettres
(France), Officier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Titulaire de nombreuses autres
distinctions honorifiques
Publications :
(Bibliographie sommaire) :
Tribaliques (recueil de nouvelles, Cle, 1972)
La nouvelle romance (roman, Cle, 1976)
Sans-tam-tam (roman, Cle, 1977)
Le pleurer-rire (roman, Présence Africaine, 1982)
Le chercheur d'Afrique (roman couronné par l’Académie littéraire de Bretagne et des
Pays de la Loire , Seuil, 1990)
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Mais citoyen de la République du Congo (Brazzaville)

Sur l'autre rive (roman, Seuil, 1992)
Le lys et le flamboyant (Seuil, 1997)
Dossier classé (roman, Seuil, 2001)
Ma grand-mère bantoue et mes ancêtres les Gaulois (essai, Gallimard, 2003)
Une enfant de Poto Poto (Gallimard-Continents noirs, 2012)
Le Méridional (Gallimard-Continents noirs, 2015)
Académie :
Élu en 2009. Membre d’honneur.

