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GALAXIES N° 55 – REGARDS SUR L’AFRIQUE
Ce nouveau numéro de la revue Galaxies fait suite au n° 46
paru en 2017 consacré à la science-fiction africaine qui
présentait dix nouvelles d’auteurs se rattachant à différents
pays du continent. Un an après, le n° 55 donne, en miroir, la
plume à des auteurs de SFF français qui mettent en scène
leur Afrique imaginaire à travers des fictions inédites.
Ce numéro spécial propose également un cahier dédié à
recherche scientifique menée en Afrique. Dix-sept
chercheurs d’horizons, de nationalités et de domaines
d’expertise variés, femmes et hommes, juniors ou
expérimentés, nous présentent leurs travaux sur l’Afrique, à
la pointe de la recherche actuelle, et expriment leur vision
du futur de l’Afrique au prisme de leur champ d’expertise.
Nous vous invitons aussi à découvrir les scénarios de
science-fiction que ces scientifiques ont imaginés pour
Galaxies.
Galaxies s'attache à mettre en lumière la diversité de la
création en science-fiction. Ce numéro 55 propose une
couverture réalisée par une graphiste queer engagée, une
fiction d’un auteur zimbabwéen, un film africain coscénarisé
par un auteur français, un blockbuster postcolonial, un cycle
de rencontres afrocyberféministes,… un large panel
d’expressions qui révèlent des regards actuels sur l’Afrique,
où pèsent encore, parfois, les rapports de force historiques,
des impensés et des non-dits.
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À PROPOS DE GALAXIES
Galaxies est une revue française bimestrielle consacrée à la science-fiction. Sous ce
titre, elle a connu deux existences, portée par deux équipes différentes. Le tirage de
Galaxies Nouvelle Série est compris entre 1000 et 1500 exemplaires selon les numéros,
dont plus de 600 distribués par abonnements.
Galaxies publie des textes, des nouvelles et des études françaises et étrangères, ainsi
que de nombreuses notes de lecture. Chaque numéro consacre un dossier à un auteur
(longue nouvelle, article, entretien, bibliographie), ou à un thème.

