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DYNAMIQUES DE LA DIVERSITÉ ET RECONFIGURATIONS 
SOCIOCULTURELLES 

 
C’est admis, l’homme est un animal social. Les interactions avec alter lui sont 

ainsi consubstantiels. Qu’il sorte de sa zone de confort pour oser se confronter à autrui 
et s’enrichir de cette rencontre projette une représentation idéalisée de la diversité. 
Celle-ci s’entend comme l’issue de la marche d’ego franchissant les frontières propres et 
celles érigées par/pour alter. Bien souvent, s’exercent en ces lieux, des rapports de force 
et de pouvoir. Ainsi, toutes les grandes conquêtes, justifiées par des motivations 
existentielles, ont fini par donner vie à un ordre mondial qui pose la diversité à la fois 
comme finalité inéluctable mais également comme stratégie de survie. A la fois stratégie 
et enjeu, la diversité fonde l’édification de la cohésion sociale et prend la forme du 
mélange, de l’hétérogène, de l’hybride, et questionne les notions d’identité et d’altérité. 
Elle postule notamment que l’intégration du sujet au groupe est tributaire de 
l’acceptation de sa singularité et donc, de sa différence. Épine dorsale du vivre-ensemble, 
la diversité définit l’humain, somme d’éléments hétéroclites qui forment sa matrice : 
l’homme est fondamentalement diversité (Karamoko, 2018)1.  

 
Ce mélange constitue le Tome 4 des actes du colloque international : « Diversité ́ 

et développement : spécificités, fragments, totalité ́, unité ́ » qui s’est de ́roule ́ les 28, 29 et 
30 Novembre 2018 à l’Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan-Côte d’Ivoire). 
Elles font suite à l’ouvrage préambule au colloque Diversité et développement en question. 
Des réalités complexes (LEZOU KOFFI, 2018), au numéro 28 de la Revue ANADISS 
portant sur La diversité : significations, matérialités et pratiques discursives (ARDELEANU, 
LEZOU KOFFI, ADOU : 2019) et au numéro spécial 2 de la revue Akofena2 paru en 
Juin 2020 : Diversité et plurilinguisme : enjeux, représentations et catégorisations.  

 
Les contributions de ces actes questionnent pour la plupart, la diversité dans les 

textes littéraires tout en négociant des incursions en sociologie et psychologie. Les 
analyses mettent en saillance une esthétique de la diversité à travers les notions 
d’hybridité, de métissage, de l’hétérogénéité tels que les révèlent les contributions De 
Veronique ASSI DIANE : « Hybridité et / ou transculturalité dans Le Méridional 
d’Henri Lopes », de Adagba Judicaël GUEPIE : « L’hétérogénéité dans De la révolution 
de Joseph Danan : rhapsodie pour un drame sociétal », et de K’Monti Jessé DIAMA & 
Christian ADJASSOH « Pour une poétique de la diversité générique dans la littérature 
orale africaine : cas du proverbe » ; Djè Christian Rodrigue TIDOU, s’inscrit dans cette 
même perspective Diversité-Oralité à partir de la thématique : « i ya, ka ya … ou 
l’analyse de la parole de salutation chez les Gouro d’Oumé ». Ces contextes subsument 
des enjeux de transculturalité et de transgénéricité comme une invitation à aborder la 
diversité en surplomb.  

 
D’autres occurrences de la diversité émergent au fil du texte. La diversité raciale 

apparaît problématique dans la contribution de Kouakou Laurent LALEKOU :« Races, 
dynamisme sociopolitique et identité au Mexique ». Avec Jean-Arsène YAO, elle génère 
mépris et ignorance des minorités et problématise les disparités raciales qui brouillent 

 
1 Préface de l’ouvrage Diversité́ et développement en question. Des réalités complexes (LEZOU KOFFI, 2018) 
2 http://revue-akofena.org/index.php/hors-serie-2/ 
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la cohésion telle que le montre l’analyse : « Diversité culturelle, représentations sociales 
et ethno-éducation afro-descendante en Colombie ». 
 Il urge alors d’identifier les mécanismes d’acceptation de soi et de l’autre tel que les 
entrevoient les analyses de Adélaïde Bakissia SERIFOU dans « Diversité et harmonie : cas de la 
petite fadette de G. Sand » et de Mory DIOMANDE dans « Écriture verte et paroles 
uni(di)verselles dans Pampres ». La diversité revêt, dès lors, manteau de l’acceptation de l’Autre. 
Elle impose ainsi une obligation de vivre ensemble malgré les différences ainsi que la corrobore 
Jean-Francois BRUNEAUD en questionnant « La laïcité à l’épreuve de la diversité ethnique et 
religieuse ». Soumaila TRAORE & Yaya TRAORE promeuvent les valeurs d’égalité et de 
tolérance dans une analyse de « L’égalité et la tolérance comme moyens de gestion des différences 
et de la diversité : l’idéal social dumassien dans La dame aux camelias ». 
 

Enfin, une série de contributions ouvrent une lucarne sur le genre, problématique 
cruciale de la diversité. ASSEMIEN Viviane epse ADIKO avec « Parité de genre et 
violence dans la Bolivie d’Evo Morales (2006-2019) », analyse le combat pour la parité 
en Bolivie. La vulnérabilité inhérente au handicap féminin préoccupe Melissa 
ARNETON dans une contribution sur « Handicap et médiation, enjeux de la mise en 
œuvre d’un dispositif inclusif en Côte d’Ivoire, en France et au Québec. ». Elle explique 
que la mise en œuvre de postures pratiques d’inclusion favorisant le vivre-ensemble dans 
un espace commun aux personnes ordinaires et aux personnes en situation de handicap, 
contribue à la création d’un idéal politique. Martine RENOUPREZ, dans une analyse 
« Diversité et développement : des genres aux transgenres » affirme que leur binarité 
enferme l’humain dans des rôles étroits et étouffants. Ici, la diversité mobilise des 
configurations nouvelles de l’humain. Au demeurant, observons que la gestion de la 
diversité impose des balises comme nous l’enseigne Thérèse VERGER dans une 
contribution qui décrit : « Les avatars de la diversité : le délire : une diversité de 
contenants sans lien ». Des expériences trop diverses et sans fil d’Ariane finissent par 
fragiliser l’équilibre psychique du sujet. Le témoignage de Raymonde FERRANDI, un 
condensé des tensions de la diversité, matérialise bon nombre de problématiques 
abordées dans ces actes. 

 
Au total, les univers fictifs projettent les tensions socioculturelles de la diversité 

et les confirment. Il apparaît que la prise en compte de ce paradigme s’inscrive dans le 
dépassement des cadres et des territoires : le transculturel, la transgénéricité et le 
transgenre, […] pour une mise en crise des certitudes qui raidissent les différences. 

 
Adélaïde Bakissia SERIFOU 

Djè Christian Rodrigue TIDOU 
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L’HÉTÉROGENÉITÉ DANS DE LA RÉVOLUTION DE JOSEPH DANAN : 
RHAPSODIE POUR DRAME SOCIÉTAL 

 
Adagba Judicaël GUÉPIÉ 

Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 
jguepie@gmail.com 

 
Résumé : « Le Bel animal » contre « L’étrange bête, moitié chaton, moitié 
agneau ». Telles sont les métaphores des deux principales tendances de la 
dramaturgie occidentale. La première, ayant pour père Aristote, conçoit le 
drame comme une pratique normée dont le respect débouche sur la pièce 
bien faite avec un enjeu cathartique. La seconde quant à elle, en réaction 
contre la première, se positionne comme une dramaturgie de la diversité. 
Ce revirement du théâtre à la fin du XIXème siècle, vise à traduire les 
rapports que l’homme entretient avec le monde et la société. Dans sa 
matérialité, les écritures contemporaines veulent tirer le spectateur de la 
passivité dans laquelle le plonge les règles classiques en optant pour un 
théâtre de débris afin de mettre en mouvement sa pensée. De la sorte, le 
spectateur est amené à réfléchir sur son rapport avec l’autre, sur sa 
condition sociale, psychologique, économique et politique. La pièce De la 
révolution de Joseph Danan, inspirée d’un fait divers, s’inscrit dans le 
paradigme du drame-de-la-vie, une dramaturgie fondamentalement portée 
par le montage. Ainsi, l’assemblage de matériaux divers constitue le 
principe même de l’hétérogénéité dramatique.  
 
Mots-clés : Dramaturgie, hétérogénéité, rhapsodie, mouvement, société. 
 
Abstract: “The Beautiful Animal" versus "The Strange Beast, Half Kitten, 
Half Lamb." These are the metaphors of the two main trends in Western 
drama. The first, with Aristotle as its father, conceives of drama as a 
standard practice whose respect leads to a well-made play with a cathartic 
stake. The second, in reaction to the first, positions itself as a dramaturgy of 
diversity. This turnaround of the theatre at the end of the 19th century, 
aims to translate the relationships that man has with the world and society. 
In its materiality, contemporary writings want to draw the spectator out of 
the passivity into which classical rules plunge him by opting for a theatre 
of debris in order to set his thoughts in motion. In this way, the spectator is 
led to reflect on his relationship with the other, on his social, psychological, 
economic and political condition. Joseph Danan's play De la révolution, 
inspired by a news item, is part of the paradigm of the drama-of-life, a 
dramaturgy fundamentally driven by montage. Thus, the assembly of 
diverse materials constitutes the very principle of dramatic heterogeneity.  
 
Keywords: Dramaturgy, heterogeneity, rhapsody, movement, society. 

 
Introduction 

Selon Jean-Pierre Sarrazac (2012), les écritures dramatiques 
contemporaines s’inscrivent dans le même paradigme que celles de la fin du 
XIXème siècle : le drame-de-la-vie. En d’autres termes, c’est le même principe 
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de composition qui régit les pièces depuis la fin des années 1800 jusqu’à nos 
jours. Cette nouvelle dramaturgie opère à la fois une réinvention du drame et 
une rupture d’avec le théâtre aristotélicien. A cet effet, l’une des sapes de 
l’écroulement du drame fut d’y introduire des matériaux divers de sorte à en 
faire une œuvre hybride, hétérogène. Ce que Kafka nomme « l’étrange bête, 
moitié chaton, moitié agneau » en opposition au « bel animal » d’Aristote. Cette 
pratique va connaitre plusieurs déclinaisons aboutissant à l’émergence de 
plusieurs formes théâtrales traversées par une poétique de l’hétérogène. Dès 
lors, comment l’hétérogénéité dramatique se manifeste-t-elle dans les écritures 
contemporaines ? Quelles sont les caractéristiques de l’écriture dite de 
l’hétérogène ? Quel rapport peut-on établir entre cette dramaturgie et 
l’environnement sociopolitique fortement marqué par la diversité ? 

Pour mieux appréhender cette notion, la pièce De la révolution de Joseph 
servira de support d’étude. La pièce présente un groupe de personnages à deux 
époques de leur vie. Dans la première époque, qui se situe dans les années 1970, 
Cat et Robert engagés dans un groupuscule révolutionnaire kidnappent Célia, 
fille de riches bourgeois auxquels ils réclament une rançon pour la distribuer 
aux pauvres. Dans la seconde époque, les années 2000, Catherine, Jimmy et leur 
enfant mènent une vie de bourgeois. Contre toute attente, Célia réapparaît, 
faisant surgir le passé terroriste en leur révélant que la police est à leur trousse. 
Et que si éventuellement un procès devrait avoir lieu, elle témoignera contre 
eux. 

Dans sa forme, la pièce se particularise aussi bien par sa disposition en 
deux colonnes que par l’espacement à l’intérieur du texte et par la variété des 
caractères typographiques qui révèlent visiblement les matériaux hétérogènes 
du tissu textuel. Il s’agira en pratique, de montrer comment l’écriture de 
l’hétérogène s’opère dans ladite pièce. En prenant appui sur les travaux de 
Sarrazac (2012) sur le drame moderne, ceux de Sandrine LE PORS sur le théâtre 
des voix (2011) et ceux sur l’esthétique théâtrale de Naugrette (2016), cette 
communication vise à faire comprendre que l’écriture de l’hétérogène amène le 
spectateur à développer un esprit critique pour se comprendre et comprendre 
l’autre dans un monde fragmenté où règnent le désordre et le chaos. Il est 
probable que cette écriture soit une réponse à la question des rapports 
interhumains. L’objectif de cette contribution est de proposer une lecture de la 
société sous le prisme de l’hétérogénéité dramatique. L’analyse s’effectuera en 
trois articulations. Le premier point montre comment l’hétérogène fait son 
entrée sur la scène contemporaine. Tandis que le deuxième s’attèlera à déceler 
les traces de l’hétérogène dans le support de notre analyse, le dernier point 
interrogera les enjeux de cette écriture fondée sur la diversité. 
 
1. La crise du drame, une porte d’entrée de l’hétérogène sur la scène 
contemporaine 

La pièce bien faite, voulue par Aristote, a subi des distorsions à partir de 
la remise en question du dogmatisme du drame classique. En effet, les normes 
aristotéliciennes, actualisées par Nicolas Boileau dans son Art Poétique, étaient 
jugés révolues, trop rigides et trop contraignantes pour l’esprit de créativité. 
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Cette crise, pressentie par Zola dans les années 1840, éclate vers la fin du siècle 
et va déboucher sur une pratique dramaturgique fondée sur l’art de l’hybridité. 
Dans cette première partie, il s’agira justement de montrer comment 
l’hétérogène parvient à intégrer la scène pour s’ériger en pratique scripturale et 
scénique.  
 
1.1 De la crise du drame 

Peter Szondi et Jean-Pierre Sarrazac s’accordent sur le fait que « cette 
crise qui éclate dans les années 1880, est une réponse aux rapport nouveaux 
qu’entretient l’homme avec le monde, avec la société. »  (Cf. Sarrazac, 2010, p.8). 
Ce diagnostic des deux théoriciens amène à comprendre que le théâtre évolue 
avec l’homme et la société. La connivence entre théâtre et société constitue 
l’essence même de la dramaturgie à tel point qu’en faisant l’éloge du théâtre 
Alain Badiou révèle : « Le théâtre propose de représenter sur scène des figures 
et des fragments du réel de nos vie et de laisser au spectateur la tâche de tirer 
les leçons de cette représentation de l’existence individuelle et collective […] » 
(Cf. Badiou, 2013, p.33). Pour lui, le théâtre s’inspire du réel pour instruire les 
hommes. 

Le drame tel que conçu par Aristote aspire à la perfection à travers la 
purgation des passions et l’épuration des émotions du spectateur. Ainsi, en 
édictant des normes, le père de la tragédie grecque entend pratiquer un art 
totalement parfait susceptible d’éveiller l’adhésion du spectateur aux 
souffrances du héros tragique. Cependant, au nombre des reproches formulés à 
l’encontre de ce drame et ses affluents figure celui qui stipule que ce ne soit pas 
un théâtre « qui réponde à l’actualité et qui corresponde aux problèmes des 
contemporains. » (Cf. Naugrette, 2016, p.217). De ce fait, en faisant éclater la 
perfection du drame et la fidélité à la tradition, les dramaturges « modernes » 
voudraient mettre en scène un monde en contradiction avec lui-même, un chaos 
social. Szondi affirme que « […] le drame de la fin du XIXe siècle dénie dans son 
contenu ce qu’il veut continuer à dire formellement, par la fidélité envers la 
tradition, il veut continuer à exprimer formellement : une action interhumaine 
actuelle. » (Cf. Szondi, 2006, p.70). En clair, la forme et le contenu du drame 
contemporain s’investissent à traduire sur scène la crise de la société. On assiste 
alors à l’abandon de normes pour libérer le drame du carcan tragédien au profit 
d’un théâtre épique.  
 
1.2 L’épicisation et la poétique de l’hétérogène 

Lorsque Bertolt Brecht oppose un théâtre épique au théâtre dramatique, il 
pousse le spectateur, à travers l’intégration de matériaux épiques au drame, à 
prendre du recul vis-à-vis du spectacle pour mieux en tirer des enseignements. 
Catherine Naugrette affirme à ce propos que « par ce geste esthétique, il 
[Brecht] ouvre en outre la voie à l’écriture dramatique moderne, fondée sur 
l’hybridation des genres, le métissage ou l’alternance du récit et du dialogue, le 
basculement parfois total dans le narratif. » (Cf. Naugrette, 2016, p. 280). Il va 
sans dire que l’épicisation est le fondement de la dramaturgie contemporaine. Il 
s’agit d’une pratique qui se caractérise principalement par la discontinuité 
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dramatique et qui se manifeste par l’introduction d’un sujet épique dans le 
drame. Ce dernier a la faculté d’interrompre l’action pour y incorporer des 
commentaires, des récits, des chants, etc.  Dans la même veine, Sarrazac 
souligne: « […] dans tous les cas, le sujet épique introduit une rupture de 
l’action dramatique telle que l’a définie Aristote dans son principe d’unité, de 
continuité ou de causalité. La fiction se transforme alors en réflexion. » (Cf. 
Sarrazac, 2012, p. 74) L’épicisation a donc pour but de faire réfléchir le lecteur-
spectateur. Dans son déploiement, elle s’effectue à travers des procédés 
d’écriture comme le montage, le rapiéçage, l’hybridation et des opérations 
rhapsodiques notamment la rétrospection, l’anticipation, l’optation, la 
répétition-variation et l’interruption. (Cf. Sarrazac (2012, pp. 42-64) Ces 
différents gestes de composition fondent l’hétérogénéité du drame et l’auréole 
d’un devenir rhapsodique, « un théâtre en recherche perpétuelle, qui ne se suffit 
jamais de lui-même et se réinvente sans relâche, sous la poussée fondatrice 
d’une pulsion toujours recommencée : la pulsion rhapsodique, à la fois 
fondatrice et inouïe » (Sarrazac, 2012, p. 185). La rhapsodie est un concept mis 
au point par Jean-Pierre Sarrazac (2012) qui affecte le statut d’hybride aux 
écritures contemporaines puisque d’elles résultent de l’action d’un rhapsode 
qui décompose puis recompose le drame. Ce souci du théâtre d’accompagner 
l’homme dans son évolution et de l’éduquer a coûté la vie au bel animal au 
profit de la naissance de « l’étrange bête, moitié chaton, moitié agneau » qui 
n’est autre qu’une écriture faite de débris, de matériaux divers, une écriture de 
l’hétérogène. Sarrazac (2012) parle d’une forme ouverte pour désigner cette 
dramaturgie qui repose sur un montage et un tissage de voix ou une 
rhapsodisation, un assemblage de matériaux hétéroclites pour former un tout 
hétérogène. En définitive, les personnages, l’espace-temps, la fable et le 
dialogue font l’objet de montage afin de mettre un terme à la coulée fluide et 
limpide du drame.  Dans cette perspective, Florence Baillet, à propos du 
dialogue dans les écritures contemporaines, indique :  
 

Des méandres complexes et multiples, charriant des matériaux de toutes 
sortes, tel serait désormais le visage du dialogue dramatique, qui ne 
relèverait plus d’un long fleuve tranquille. D’ailleurs, il ne relèverait plus 
tant de la métaphore du flux, suggérant une coulée homogène des mots et 
un enchainement fluide des répliques, que celle du patchwork, attachée à 
une poétique de l’hétérogène. 

Baillet (2005, p.26) 
 

Retenons pour ce point que la poétique de l’hétérogène ne se résume pas 
seulement à des questions d’ordre théorique ; elle vise également à traduire par 
sa forme et son contenu une société en crise avec elle-même afin de susciter la 
réflexion chez le lecteur-spectateur. Cette pratique, très en vogue dans le théâtre 
contemporain, varie d’un auteur dramatique à un autre. Et la pièce De la 
révolution de Joseph Danan (2005) semble porter les stigmates de cette 
dramaturgie. 
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1.3 De la Révolution, un drame de l’hétérogène 
La pièce est inspirée d’un fait divers qui a marqué les Etats Unis 

d’Amérique dans les années 1970. Le 04 février 1974, alors qu’elle était dans son 
appartement de Berkeley, en Californie, Patricia Hearst dit Patty Hearst, fille 
d’un milliardaire, fut enlevée par un groupuscule d’extrême gauche dénommé 
Symbionese Liberation Army alors qu’elle avait à peine vingt ans. Loin de ses 
parents, elle fut maltraitée par ses ravisseurs qui finirent par l’intégrer au 
groupe et la rallier à leur cause : braquer des banques et distribuer l’argent aux 
pauvres. Trente ans plus tard, la situation changea. Les ravisseurs de 
l’adolescente apparaissent sous de nouvelles identités et mènent une vie de 
bourgeois. Patricia se retourne contre eux pour leur faire un procès. En 
dramatisant cette situation, Joseph Danan (2005) transpose sur scène de façon 
enchevêtrée deux époques et deux situations différentes séparées d’une 
trentaine d’année avec les mêmes personnages. Des fragments de voix et 
d’événements réels sont également incorporés à la fiction théâtrale. Cette 
juxtaposition-confrontation d’événements variés mais traversés par la 
thématique de la révolution consacre la pièce comme un espace de la diversité, 
de l’hétérogénéité. Du coup, l’intrigue perd sa linéarité. La troncation de la fable 
et la mise en page du texte en colonnes sur certaines pages participent aussi de 
la discontinuité dramatique. En outre, l’idée de révolution étant transversale 
dans l’œuvre et la diversité des séquences permettent d’appréhender les 
différentes révolutions opérées à travers le monde. Ainsi, la forme et fond de la 
pièce transpirent l’hétérogène.  
 
2. Les traces de l’hétérogénéité dramatique dans de la révolution de joseph 
Danan 

Quelles sont les traces de l’écriture de l’hétérogène dans la pièce de 
Joseph Danan (2005) ? Et par quels moyens la pièce affiche-t-elle son 
hétérogénéité ? Cette partie du travail s’attelle à mettre en évidence quelques 
traits de l’hétérogénéité dramatique perceptibles dans la pièce De la révolution.  
 
2.1. Les retraits du personnage dans la voix 

Le retrait du personnage dans la voix est une pratique qui consiste à 
rétrécir la présence physique du personnage et à privilégier sa voix. Elle s’opère 
de plusieurs façons : 

 
-La dispersion du personnage ou personnage aux identités situationnelles 

Lorsque dans le texte, le personnage est présenté avec des dénominations 
variées et variables selon des circonstances ou époques ou même que le 
personnage est divisé en plusieurs rôles, on assiste à un éparpillement de ce 
personnage. En conséquence, il n’a plus une seule identité mais plutôt des 
identités situationnelles. Cette dispersion du personnage est déjà visible depuis 
la liste des personnages à la page 4 de pièce : 
  



 
L’hétérogénéité dans de la révolution de Joseph Danan : rhapsodie pour drame sociétal 

 

Décembre 2020 ç pp. 05-16 10 

Célia années 70, 
dite ensuite Véronika ou Serpent Rouge 
Catherine années 70, 
dite Cat, dite la Passionaria 
Robert (Années 70) 
dit Bob l’indien ou Général Kalachnikov 
 
Célia années 2000 
Catherine années 2000 
Jimmy 
 
L’enfant 

 
Cette liste présente les mêmes personnages en deux perspectives comme s’il 
s’agit de personnages différents. Les dénominations sont ici symbole d’une 
dispersion des personnages en deux époques différentes : années 70 et années 
2000. Les statuts sociaux des personnages de la première époque s’opposent à 
ceux de la seconde. Dans les années 70, Catherine et Robert sont des membres 
d’un groupe révolutionnaire et Célia est une fille d’une famille bourgeoise, 
kidnappée par les deux autres. Elle finira par intégrer le groupe des 
révolutionnaires. Dans les années 2000, Catherine années 2000 et Jimmy 
forment un couple de bourgeois qui dépense sans compter. L’extrait suivant 
met en évidence ce contraste : 
 

Il entreprend d’enlever le bâillon 
ROBERT. Alors ? Côté oreilles ça allait ? Tu n’es pas sourde ? 
CELIA ANNEES 70. Je vais leur dire. 
ROBERT. Quoi ? 
CELIA ANNEES 70. Tout ça : qu’ils payent la rançon, et tout le reste 
 
JIMMY. J’y vais. 
CATHERINE ANNEES 2000. Prends de la confiture. 
JIMMY. Des prunes ? 
CATHERINE ANNEES 2000. De prunes, oui. Ou d’oranges. Ou les deux. 
Prends aussi de la margarine, il n’y en a plus. Et des cornichons. Prends aussi 
du papier hygiénique. Swann. (p.6) 

 
Visiblement, les deux personnages ont un statut social bien différent de celui 
qu’ils avaient dans les années 70. Plus loin, ceux-ci ne semblent pas se souvenir 
de leur passé comme si l’écart de trente ans était une sorte de barrière qui leur 
interdirait l’accès au passé. En somme, leur identité aussi bien sociale que 
psychologique est dispersée à travers le temps historique. Célia années 2000, 
quant à elle, est écrivaine. Contrairement aux deux autres, elle se souvient très 
bien de son passé. Ses identités situationnelles s’inscrivent dans une continuité 
tandis celles de Catherine et Jimmy contiennent des ruptures 
-L’émergence du locuteur « zéro » 

On désigne par locuteur « zéro » le personnage visible ou non qui se fait 
entendre dans la bouche d’un autre. Ce faisant, le personnage qui parle devient 
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un canal par lequel émerge la voix d’un locuteur « in absentia ». Les énoncés du 
locuteur zéro traversent le locuteur 1 qui serait probablement en interaction 
verbale avec un locuteur 2. Il s’agit donc d’un processus de délégation de la 
voix1. De plus, le locuteur zéro peut également parler dans la bouche du 
locuteur 2. Il apparait ainsi un triangle communicationnel entre ces trois 
locuteurs qui peut être schématisé de la façon suivante : 
 

Locuteur « zéro » 
 

 
 
 
 
Les locuteurs 1 et 2 sont placés sous l’audition du locuteur zéro qui n’est pas 
forcément nommé. Ce sont des personnages-écoutants. Soit l’extrait suivant : 
 

ROBERT (lisant) : ‘‘la guerre contre l’impérialisme exige que l’on crée deux, 
trois nouveaux viêtnams.’’ Est-ce qu’une pensée aussi profonde et complexe 
pourra jamais entrer dans ta petite cervelle de grande bourge. 
CELIA ANNEES 2000. C’est ce que vous êtes en train de faire, là, avec moi ? Un 
nouveau Viêtnam ? (p. 10) 

 
On remarque que le scripteur prend le soin de dissocier la voix de Robert de 
celle qui parle à travers lui par l’usage des guillemets. Ainsi en lisant, Robert 
laisse s’exprimer l’auteur de la citation. Autrement dit, il prête sa voix au 
locuteur zéro. La réaction de Célia années 70 montre que Robert n’est pas 
simplement un porte-voix dans la mesure où il fait corps avec la voix qui parle 
à travers lui. En effet, celui-ci entame avec Cat et un groupe une révolution 
contre un système politique et économique qui appauvrit la classe prolétaire. 
 
2.2 Montage et collage 

Ce sont des techniques de compositions pratiquées par plusieurs 
domaines artistiques notamment le cinéma et la peinture. 
 
-Le collage 

Considéré à la fois comme technique et concept, le collage reste un 
procédé de création artistique reposant sur l’intégration de matériaux réels dans 
une œuvre fictive. Ce procédé pictural mis au point par Picasso et Braque 
consistait à coller sur leurs toiles des fragments de journaux. Apparu dans la 
littérature, le procédé est sensiblement le même car les surréalistes intégraient, 
eux-aussi, à leurs créations des éléments issus d’autres textes. Pour Marcia 
Arbex : « Dans le domaine de la littérature, le collage pourrait se définir comme 
une composition formée d’éléments provenant d’un texte (écrit ou oral) 

 
1 Selon Sandrine Le Pors, le processus de délégation de la voix est une manifestation du personnage placé 
sous l’audition. Il consiste à faire entendre la voix qui se détache d’un corps d’un personnage pour se faire 
dans la bouche d’un autre personnage. Ce dernier devient ainsi un « personnage écoutant ». 

Locuteur 
1 

Locuteur 2 



 
L’hétérogénéité dans de la révolution de Joseph Danan : rhapsodie pour drame sociétal 

 

Décembre 2020 ç pp. 05-16 12 

préexistant » (Arbex, 1998). En d’autres termes, il s’agit de mêler des fragments 
de textes existants dans un autre texte pour en faire un texte nouveau, un texte 
hétérogène. Le collage s’apparente donc au phénomène de l’intertextualité. 
Quand bien même la terminologie serait variable d’un théoricien à un autre, le 
procédé désigne une relation de coprésence de deux ou plusieurs textes dans un 
même espace textuel. La pratique du collage se perçoit chez Danan à travers 
l’incorporation au texte de voix off issues de textes préexistants : 

 
Extraits 1: 

 Ils disparaissent. L’enfant reste seul. 
VOIX. ‘‘La révolution socialiste a créé plus de propriétaire à 
Cuba que n’en ont créé des siècles, le capitalisme.’’ Fidel Castro, 
1er juin 2002. 
 

 
 
Extrait 2 : 

Il ne bouge pas. 
Jimmy sort 
VOIX. Hasta la victoria, siempre. 
Entre Catherine années 2000.  

 
Dans ces différents extraits, les matériaux épiques intégrés au tissu textuel sont 
identifiables par leurs caractères typographiques. En effet, dans l’extrait 1, le 
fragment collé est entre griffes tandis que celui de l’extrait 2, en plus d’être dans 
un caractère différent de celui du texte, est en espagnol. Ces matériaux sont 
essentiellement sonores, en revanche les contenus sont de natures diverses. 
Dans le premier extrait, le fragment est une portion du discours de Fidel Castro 
et dans le second, il s’agit d’une expression de Tche Guevara évoqué à la fin de 
chacun de ses messages dont la lettre d’adieu adressée à Fidel Castro le 3 
octobre 1965. Les effets du collage affichent la pièce comme une mosaïque de 
texte dans laquelle chaque fragment correspond à une situation référentielle. 
Cette action rhapsodique est en conséquence une alternance entre fiction et 
réalité. 
 
-Le montage parallèle et alterné 

La structure typographique de la pièce peut être visualisée de deux 
manières : la confrontation de deux situations historiques, celle des années 70 et 
celle des années 2000, et l’enchevêtrement des répliques. Cette opération 
correspond au montage parallèle et au montage alterné. Le montage alterné, 
selon Julie Sermon, désigne « la juxtaposition de plans qui diffère par le lieu 
mais qui supposent, si ce n’est une parfaite simultanéité, du moins, une 
continuité temporelle […] » (Cf. Sermon et Ryngaert, 2013, p.155). Par ce 
principe, lorsque le spectacle se déroule, les personnages des années 70 et 2000 
s’expriment simultanément et leurs répliques sont enchevêtrées. Le montage 
parallèle s’oppose au montage alterné. Tandis que le second juxtapose des plans 

L’enfant est toujours là, sagement assis 
à la table de la cuisine. 

Cat, Célia années 70. 
Cat se tord de douleur. 
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pour suggérer une continuité temporelle, le premier rapproche deux plans de 
nature différente aussi bien dans le temps que dans l’espace. Julie Sermon pour 
sa part dira que le montage parallèle est « la juxtaposition de plans qui diffèrent 
par le lieu et/ou par le temps. » (Cf. Sermon et Ryngaert, 2013, p.141). Il s’agit 
d’établir un parallèle entre des plans qui « n’appartiennent pas au même champ 
d’action » (Cf. Sermon et Ryngaert, 2013, p.141). Ce type de montage brise la 
logique narrative. L’extrait suivant, de la page 6, illustre ce principe de 
composition : 
 
Il entreprend d’enlever le bâillon 
ROBERT. Alors ? Côté oreilles ça allait ? 
Tu n’es pas sourde ? 
CELIA ANNEES 70. Je vais leur dire. 
ROBERT Quoi ? 
CELIA ANNEES 70. Tout ça : qu’ils 
payent la rançon, et tout le reste. 
ROBERT. N’oublie pas les nichons en 
lamelles 

JIMMY. J’y vais. 
CATHERINE ANNEES 2000. Prends aussi de la 
confiture. 
JIMMY. De prunes ? 
CATHERINE ANNEES 2000. De prunes, oui. Ou 
d’oranges. Ou les deux. Prends aussi de la 
margarine, il n’y en a plus. Et des cornichons. 
Prends aussi du papier hygiénique. Swann. 
JIMMY. Swann. 

 
On constate que les répliques sont disposées en colonnes. La première comporte 
les répliques des années 70 et l’autre celles des années 2000. Les noms des 
personnages changent d’une période à l’autre. Pareillement, leur statut social 
des années 70 diffère de celui des années 2000. A cet effet, les deux 
d’événements se déroulent dans des espaces et temps différents. Cependant, le 
dramaturge indique dans la didascalie initiale que les personnages habitent le 
même espace et que leurs paroles s’entrecroisent lorsqu’elles sont disposées sur 
deux colonnes, sans se chevaucher. Ce va-et-vient spatio-temporel multiplie le 
point de vue du spectateur. Le montage favorise ainsi une rupture du flux 
dramatique. 
 
-Les interruptions 

Les interruptions sont les pauses que le dramaturge ou rhapsode 
instaure dans le discours des personnages, brisant du coup le flux du dialogue. 
Ces pauses peuvent êtres explicites ou implicites. Elles sont explicites quand 
l’auteur dramatique mentionne les interruptions à travers des indications telles 
que Temps et Silence. Quant aux pauses implicites, elles se manifestent par la 
rupture volontaire ou involontaire des personnages en interaction verbale. Le 
tableau suivant donne un aperçu statistique des pauses dans le corpus : 
 

Type de pause Occurrences détaillées Total Occurrences 
Pause explicite Temps : 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 16 ; 17 ; 20 ; 232 ; 

243 ; 28 ; 30 ; 31 ; 35 ; 37 ; 495. 
Silence : 29 ; 31. 

24 

Pause implicite Points de suspension : 79 ; 113 ; 123 ; 13 ; 
142 ; 172 ; 192 ; 209 ; 222 ; 23 ; 272 ; 28 ; 293 ; 
302 ; 312 ; 324 ; 342 ; 352 ; 38 ; 392 ; 41 ; 43 ; 
444 ; 459 ; 46 ; 4727 ; 484 ; 493. (105) 

105 
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On remarque que le nombre de pauses implicites est nettement supérieur 
à celui des pauses explicites (105 contre 24). Il ressort de cette confrontation que 
les pauses discursives sont majoritairement des pauses implicites. Cela affiche 
de manière claire l’intention du monteur d’instaurer une rythmique dans 
l’élocution et dans le discours des personnages. Ainsi, le mouvement de la 
parole chez Danan se révèle discontinu et instable du fait de la rythmisation du 
discours des personnages dont la vitesse des échanges oscille entre des temps 
forts et des temps faibles. Les interruptions constituent une opération 
rhapsodique contre la continuité dramatique. Elles permettent non seulement 
au rhapsode d’interrompre l’action dramatique pour y insérer des éléments 
hétérogènes mais également de mettre en mouvement la pensée du spectateur 
puisqu’il est amené à imaginer les tranches manquantes du discours ou des 
actions des personnages qui s’accompagnent souvent d’illustrations visuelles 
ou sonores.  
 
-Les inserts visuels et sonores 

Des matériaux visuels et ou sonores tirés de la réalité, pouvant servir de 
décor ou d’illustration, sont intégrés au texte. Sur scène, ces inserts sont 
matérialisés par des vidéos projetées ou par des bruitages. Ils constituent un 
décor sonore ou visuel à l’action des personnages. Les exemples suivants en 
sont une parfaite illustration. 
(1) 

Le poste de télé s’allume soudain. Image et sons du 11 septembre 2001. (p. 12) 
(2)  

Le téléphone sonne. (p. 13) 
 

Dans l’exemple 1, il s’agit d’une combinaison d’images et de sons, 
diffusés à travers un poste téléviseur, pris de l’attentat terroriste de l’Al-Qaïda 
contre les Unis d’Amérique. Cette irruption brusque de la télé vient incorporer 
dans la fable des images réelles qui brisent par conséquent la linéarité de 
l’action dramatique. Même cas pour l’exemple 2 où l’on entend un téléphone 
sonner. Cette indication didascalique suggère dans la mémoire du lecteur la 
sonnerie d’un téléphone. Sur scène, certainement, la sonnerie sera matérialisée 
par un bruitage. 
 
3. L’hétérogène dans De la révolution : une révisitation des systèmes 
sociopolitiques 

Si le théâtre est imitation de la vie, alors sa portée vise à répondre à un 
certain nombre de questions liées à la société. L’on a vu se succéder différentes 
théories notamment la catharsis avec la tragédie et la distanciation avec le 
théâtre épique. Sans doute, le drame de l’hétérogène ne déroge pas à cette règle. 
Quels rapports l’écriture de l’hétérogène entretient-elle avec le quotidien de 
l’acteur ? Ce point interroge sur les enjeux de l’écriture de l’hétérogène. Sans 
prétendre à l’exhaustivité nous en décelons deux. 
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3.1 Procès de l’individualisme 
L’individualisme est une conception philosophique, politique, sociale et 

morale qui tend à privilégier les droits, les intérêts et la valeur de l’individu par 
rapport à ceux de groupe. Dans cette définition transparaît deux types 
d’individu notamment l’individu valorisé et l’individu désavantagé. Au regard 
des personnages et leur statut social, l’on peut les catégoriser en deux classes : 
la classe des bourgeois, symbole du capitalisme avec Célia années 70 et ses 
parents et la classe des prolétaires, symbole du socialisme avec les personnages 
de Robert et Catherine (le groupe des révolutionnaires). L’acte révolutionnaire 
posé par Robert et Catherine remet en question le système politico-économique 
dans lequel ils vivent. Ils dénoncent l’inégalité frappante des classes 
occasionnée par le capitalisme. Outre cette insurrection contre un système qui 
appauvrit les pauvres et qui enrichit davantage les riches, on assiste à une 
révolution de la forme dramatique traditionnelle. L’idée de révolution, perçue 
comme la thématique centrale de la pièce est mise en évidence de plusieurs 
façons. D’abord dans la forme et ensuite dans le contenu. Au niveau de la 
forme, le montage et le collage de fragments divers donnent à voir la pièce 
comme une revue politique, un espace où se côtoient des matériaux de diverses 
natures. Pour le contenu, cette hétérogénéité peut être lue comme une tentative 
de révision des valeurs humaines et des rapports interpersonnels.  
 
3.2 Pour une retotalisation du système 

Lorsqu’on s’aperçoit que les personnages révolutionnaires passent dans 
l’autre camp (celui des bourgeois) dans les années 2000, l’on est à mesure de 
conclure qu’ils n’ont pas été fidèles à la cause pour laquelle ils avaient milité 
dans les années 70. Eux qui, autrefois, étaient initiateurs de révolution 
deviennent victimes d’un braquage de banque qui aura coûté la vie à Catherine 
2000. Leur existence devient une sorte de boucle dans laquelle les rôles sont 
inversés. Et la question qui surgit est, que ferait-on si l’on était à la place de 
l’autre ? En clair, il apparaît que les hommes ne sont pas tellement différents les 
uns des autres. Ainsi, il serait mieux de s’accepter dans les différences. Non pas 
de condamner l’autre mais de faire en sorte que chacun trouve sa place dans la 
diversité. De ce fait, la diversité doit conduire à l’unité et non à l’unicité dans la 
mesure où à travers le montage, l’auteur dramatique parvient à assembler des 
voix, toutes traversées par l’idée de révolution. C’est certainement ce qui fait 
conclure à Florence Baillet que : 
 

La question de l’hétérogénéité contribue par conséquent à la réflexion du 
théâtre contemporain sur les conditions de possibilité du dialogue, entre 
reconnaissance d’autrui comme une véritable altérité, permettant de sortir 
d’une logique de l’identique, et le risque de dispersion, engendré par le 
déploiement des différences. 

Baillet (2010, p.30) 
 

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’Edward Bond estime que pour remédier à 
la folie de nos sociétés « Tout ce que nous pouvons faire, c’est chercher à nous 
connaître nous-mêmes. L’œuvre dramatique nous aide à le faire quand elle 
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traite de l’extrême, car c’est là qu’on trouve les questions qui nous définissent. » 
(Naugrette, 2016, 310). Au total, par le truchement de l’hétérogène, le théâtre se 
présente comme une thérapie pour purger la société de ses travers.   
 
Conclusion 

L’écriture de l’hétérogène peut se lire comme une insurrection du drame. 
Elle est le résultat de l’émancipation du drame moderne. Même si à l’origine du 
théâtre, l’hétérogénéité prévalait et s’exprimait par un mélange de genre, elle 
s’inscrivait dans un carcan prédéfini qui excluait toute étrangéité à l’effet 
cathartique. Nous avons donc tenté dans cette communication, à travers 
l’analyse de la pièce De la révolution de Joseph DANAN, de comprendre 
comment cette forme d’écriture théâtrale se manifeste dans le drame moderne 
et contemporain et pour quels enjeux. Il ressort de cette étude que grâce aux 
procédés du montage et du collage, l’auteur dramatique est parvenu à 
assembler des matériaux bruts ou de natures diverses, tous traversés par une 
même thématique notamment la révolution. L’hétérogénéité est donc la preuve 
de ce que des individus de nature différente peuvent cohabiter et se côtoyer. 
Cette forme d’écriture amène, ainsi, le spectateur à construire lui-même le sens 
du texte. Il ne s’agit plus de lui dicter des normes et des émotions mais de 
mettre en mouvement sa pensée pour se comprendre et comprendre l’autre afin 
de trouver sa place dans une société fondée sur la diversité des rapports 
interhumains. C’est certainement pour cette raison que Florence Baillet et 
Catherine Bouzitat s’accordent pour dire que « Le montage est alors à la source 
d’une dramaturgie non aristotélicienne, fondée sur la rupture. » (Cf. Florence 
BAILLET, 2010, p.133). 
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Résumé : Être femme et pauvre, c’est subir une double frustration. Dans un 
monde de dissemblances, où les compétences et les talents sont pris en 
compte, les libertés jouent un rôle essentiel pour combattre la misère et 
l’oppression. Elles favorisent l’action des individus, et notamment des 
femmes, dont l’émancipation est un facteur décisif de changement. 
Cependant, certaines sociétés patriarcales, ne reconnaissent pas de droits aux 
femmes ou alors, même si la constitution s’en porte garante, dans la pratique 
l’on constate une marge énorme. C’est le cas de la Bolivie où la violence est 
basée aussi sur le genre. Cette étude se fonde sur l’hypothèse que ce pays 
demeure profondément machiste en dépit des énormes avancées constatées 
sous la présidence d’Evo Morales. Elle met l’accent sur la recrudescence de 
la violence malgré l’adoption des principes de parité et d’alternance. 
 
Mots-clés : Parité, Genre, violence, Bolivie, Société patriarcale.  
 
Abstract : To be a woman and to be poor is to suffer a double frustration. In 
a world of dissimilarity, where skills and talents are taken into account, 
freedoms play an essential role in combating misery and oppression. They 
promote action by individuals, especially women, whose empowerment is a 
decisive factor for change. However, some patriarchal societies do not 
recognize women's rights or, even if the constitution guarantees this, in 
practice there is a huge margin. This is the case in Bolivia where violence is 
also based on gender. This study is based on the assumption that this country 
remains deeply macho despite the enormous progress made under the 
presidency of Evo Morales. It emphasizes the upsurge in violence despite the 
adoption of the principles of parity and alternation. 
 
Keysword : Parity, Gender, Violence, Bolivia, Patriarchal Society 

 
Introduction 

"Derrière un grand homme, il y a une grande dame". Ce vieil adage illustre 
bien ce que la femme représente dans une société : un modèle puissant au service 
du développement. Aujourd’hui où la diversité et le pluralisme deviennent un 
héritage mondial, les libertés jouent un rôle essentiel pour combattre la misère et 
l’oppression. Elles favorisent l’action des femmes, dont l’émancipation est un 
facteur décisif de changement. C’est sans doute pour cette raison que depuis 
2000, le PNUD a fait de la parité de genre l’une de ses priorités pour accélérer le 
développement durable. Pourtant, certaines sociétés patriarcales comme la 
Bolivie ne valorise pas suffisamment la femme bien que ses droits soit établis par 
la constitution 
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Le principe théorique de parité a pour objectif de lutter contre la disparité, 
tant dans le domaine de la représentativité dans les institutions, que dans le 
domaine des salaires. La parité signifie que chaque sexe est représenté à égalité. 
Aussi bien l’homme que la femme ont les mêmes droits, bénéficient des mêmes 
opportunités. Il s’agit donc d’un instrument au service de l’égalité.  

Depuis le 26 janvier 2009, la Bolivie vit une autre « révolution ». Sous la 
houlette du président Juan Evo Morales Ayma, la parité de genre a été instaurée 
et dès son premier gouvernement, l’homme démontre son attachement à la 
promotion de la femme. Les boliviennes ont approuvé par référendum une 
nouvelle Constitution qui octroie plus de droits aux femmes. Le nouveau texte 
comprend 30 articles qui en évoquent la question. Il impose désormais la parité 
au gouvernement, la non-discrimination et l’égalité salariale.  

Malgré ces acquis, la promotion de la femme se heurte à des obstacles dans 
le cadre de son application. Quelle est aujourd’hui la place de la femme 
bolivienne dans cette société? Pourquoi tant de blocages et de restrictions à leur 
endroit? Les hommes redoutent-ils un changement ?  

L’objectif de cette étude est de montrer la réaction des femmes face au 
mépris des hommes et comment elles affichent leurs dynamisme, innovation et 
créativité. Elle se fonde sur l’hypothèse que ce pays dans le fond reste machiste 
malgré l’adoption des principes de parité et d'alternance. Ce travail analytique, 
basé sur une étude documentaire s’articule autour de la condition de la femme 
bolivienne avant et sous la présidence d’Evo Morales, de la recrudescence de la 
violence malgré la parité de genre et sur les nouvelles perspectives prenant en 
compte le changement qui ne doit pas seulement être structurel mais surtout 
mental dans une Bolivie pluriculturelle.  

 
1. La condition feminine en bolivie des origines à evo morales  

La femme joue un rôle clé dans la construction de l’enfant, l’émancipation 
de l’adolescent et l’épanouissement de l’adulte. Elle est donc au cœur de la vie 
sociale. En Bolivie, cette fonction ne semble pas lui être reconnue et valorisée 
alors qu’elle a sa place dans l’histoire du pays. Voici pourquoi, cette partie 
analyse la condition de la femme bolivienne avant et sous Evo Morales. En effet, 
le pays vit une violence machiste alarmante malgré le fait qu’aujourd’hui, il 
compte plus de femmes dans la plupart des sphères de la société. C’est sans doute 
ce qui emmène Henrik Johan Ibsen (IBSEN, 2002, p22) à affirmer que : « notre 
société est masculine et ne sera humaine que lorsque la femme y entrera ».  

Cette remarque semble se confirmer, pourtant, ce ne sont pas les 
mobilisations de femme participant au processus de développement et de 
changement social qui manquent dans l’histoire socio-politique et économique 
de ce pays. L’une des raisons est que la Bolivie composé à 70% de population 
amérindienne, est resté attaché à ses traditions, ce qui en fait une société 
profondément traditionnelle. Avant 2006, le pays était l’un des plus pauvres de 
l’Amérique latine dans une conjoncture sociopolitique instable et difficile. Enfin, 
les normes culturelles et idéologiques pèsent, ce qui alimente un véritable 
décalage entre l’égalité de droit et l’égalité de fait dans le pays (Rozée, 2009, 
p.p177-197).En effet, depuis le travail précaire dans les mines de Potosi, l’opinion 
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populaire exigeait qu’elles restent à l’extérieur. S’accordant sur le fait que el Tío, 
divinité de la tradition et maître des profondeurs des mines que le peuple vénère 
comme un dieu ne tolérerait pas la présence des femmes en ce lieu (ABSI, 2002 : 
PP 141-157). Pourtant, aucune coopérative minière qui exploite la montagne n’est 
régie par aucun règlement interdisant aux femmes de pénétrer dans les galeries 
souterraines, ni même d’y travailler. Et, le pays a connu des mobilisations de 
femmes dans son histoire politique et économique qui ont participé au processus 
de développement et de changement social (Rozée, 2009 : 177-197). 

Qui ne se souvient pas de l'histoire des amants guérilleros : Manuel 
Ascencio Padilla et Juana Azurduy de Padilla. Cette combattante célèbre des 
guerres d’indépendance qui accompagna son mari en tant que commandante des 
luttes pour l'émancipation du vice royaume de la Plata. Evo Morales lui rendit 
un hommage en donnant son nom à un bon, permettant aux femmes enceintes 
de se soigner gratuitement1. Il faut aussi citer Bartolina Sisa, démembrée par les 
forces espagnoles lors de la rébellion anticoloniale soulevée par son mari Julián 
Apaza dit Tupaj Katari au Haut-Pérou en 17812. Elle est devenue le symbole de 
la lutte pour l'émancipation du joug espagnol à laquelle des contingents de 
femmes participèrent dans des conditions d’égalité avec les hommes. Depuis 
1983, à la deuxième rencontre des organisations et mouvements d’Amérique qui 
s’est tenue à Tiahuanacu, la Journée Internationale de la Femme Indigène est 
célébrée le 5 septembre de chaque année, en son hommage.  

Malgré cela, ce pays a été marqué par les inégalités de genre. Pendant plus 
d'un siècle, le droit de vote avait été refusé aux femmes. À partir des années 1920, 
la sphère bolivienne est marquée par l’émergence et le développement des 
organisations féministes. En 1927, il eut la création de l’organisation anarchiste 
dénommée Fédération Ouvrière Féminine regroupant les vivandières, les 
marchandes de fleurs et de fruits. Elle livra de nombreuses et mémorables 
batailles et forgea de nombreuses combattantes.  

Le 21 juillet 1946, les premières expériences des femmes en politique 
eurent une fin tragique. Le président Gualberto Villarroel a payé de sa vie la 
défense de la femme. Il a été pendu par une foule sur une lanterne publique, 
devant le palais présidentiel. De 1946 à 1952, les commandos féminins du 
Mouvement National Révolutionnaire (MNR) ont été décisifs dans les luttes anti 
oligarchiques. Ce parti mit en place des reformes : la nationalisation des mines, 
la réforme agraire et le suffrage universel. Par un décret de loi en date du 21 juillet 
1952, les femmes boliviennes obtiennent enfin le droit de vote, car le type de 
suffrage existant en Bolivie depuis 1839 était direct, masculin, censitaire et 
restreint à ceux qui étaient alphabétisés (NOURMAMODE, 2013).  

 
1 Cf. le bon juana de azurduy, Juacinto pinto et la renta dignidad font partie des reformes sociales prises par 
Evo Morales dès son arrivée au pouvoir pour améliorer le quotidien des boliviens. 
2 Le Haut-Pérou désignait une région de l’ancienne vice-royauté du Pérou puis de la vice-royauté du Río de 
la Plata,qui correspond à l’actuel état de Bolivie. En hommage au Libertador Simon Bolivar, on donne le 
nom de Bolivie à la nouvelle république qui naît en 1825 et remplace le « haut Pérou » de l’époque coloniale. 
(Carmen Bernand, Le haut Pérou, ancêtre colonial de la Bolivie sur www.clio.fr) 
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Autre fait marquant, le Congrès élit Lidia Gueiler présidente par intérim 
le 16 novembre 1979, faisant d’elle la deuxième femme après Michelle Bachelet1 
élue chef de l'État au suffrage universel direct en Amérique du Sud. le 17 juillet 
1980, elle est renversée par le coup d'État du général García Meza. L'ancienne 
présidente avait déclaré dans une interview publiée dans El País Semanal en 
décembre 1980 avoir subi de nombreuses pressions et menaces du fait de son 
genre. Elle afirmait : "Un homme n'aurait pas eu ce problème"  (CALDERÓN, 
2011).   

Dès les années 1990, la Bolivie a signé plusieurs accords internationaux 
concernant le respect des droits des femmes: le 7 septembre 1989, la Convention 
sur l’Élimination des Formes de Discriminations contre la Femme, promulguée 
par l’ONU le 18 décembre 1979, ainsi que la Convention Interaméricaine pour la 
Prévention, la Sanction et l’Éradication de la Violence contre la Femme 
(Convention de Belem do Para) signée le 18 octobre 1989.  

Ces différents traités internationaux pour la défense des droits des femmes 
et les mesures prises par les gouvernements successifs en matière d’éducation, 
de travail, de participation, de représentation politique, et de violence 
intrafamiliale, marquent les progrès pour la communauté féminine. Mais cette 
législation protectrice des droits des femmes se heurte à certaines difficultés et 
résistances quant à son application. L’on observe un écart considérable entre la 
théorie et la pratique. Malgré la participation active des femmes, des 
discriminations persistent.  

Le 18 décembre 2005, avec 53,7% des voix, Evo Morales est devenu le 
premier président indigène de la Bolivie soulevant de réels espoirs dès sa prise 
de fonction le 22 janvier 2006. Son parti, le Mouvement vers le socialisme (MAS), 
et lui ont amorcé une série de transformations structurelles connues sous le nom 
de « processus de changement » (Assemien, 2018: 365). Avec la nationalisation 
des hydrocarbures dès mai 2006, non seulement le gouvernement a permis au 
pays d’exercer sa pleine souveraineté sur ses richesses minières nationales jadis 
aux mains des transnationales, mais les biens ont été distribués d’une manière 
plus équitable afin de réduire les inégalités sociales (Assemien, 2018: 370). De 
même, l’industrialisation a été impulsée. D’importants programmes sociaux, 
sous forme d’allocations, ont été mis en œuvre afin d’élargir le champ d’action 
pour la protection des groupes vulnérables: les enfants avec le bon Jacinto Pinto2, 
les femmes enceintes, le Bon Juana Azurduy3 et les vieillards, la Rente dignité4. 
Cette politique a donné un nouveau visage à ce pays naguère considéré comme 
le deuxième, le plus pauvre et inégalitaire d’Amérique Latine après Haïti. Les 

 
1Michelle Bachelet est membre du Parti socialiste au Chili, elle fut ministre de la Santé, puis de la Défense 
dans les gouvernements. Présidente de la République du Chili, une première fois, de 2006 à 2010 et à 
nouveau de 2014 à 2018. Elle est depuis 2018, Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme.  
2 Un montant de 200 bolivianos annuels (23 euros) est remis à chaque élève de primaire ou du secondaire 
de l’enseignement public qui a suivi tous ses cours avec assiduité. L’objectif est de lutter contre la désertion 
scolaire. 
3  Une aide économique de 1 820 bolivianos (environ 215 euros) est fournie aux femmes enceintes et pour 
chaque garçon ou fille de moins de deux ans dans le but de diminuer les taux de mortalité infantile et 
maternelle. 
4 Une pension que tous les Boliviens perçoivent à partir de 60 ans, même ceux qui n’ont jamais pu cotiser à 
une caisse de retraite. 
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indicateurs de développement humain fournis par le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) avant l’arrivée d’Evo Morales, 
témoignent de la situation socio-économique désastreuse du pays: 62,7% de la 
population était pauvre et plus d’un tiers vivait en dessous du seuil de pauvreté, 
c’est-à-dire avec moins de 2 dollars par jour (MAUD Bailly, 2006 : 23).  

À partir de 2009, l’État a mené une lutte contre la discrimination pour 
réduire les inégalités entre les sexes. La nouvelle Constitution politique de l'État 
(CPE) promulguée en 2009 et approuvée pour la première fois par référendum 
établit la "refondation du pays" et garantit les intérêts féminins1. Toutes les 
fonctions sont systématiquement féminisées, et le texte mentionne ainsi à chaque 
fois « la Présidente ou le Président », « les députées ou les députés », « les 
citoyennes et les citoyens ». L’égalité entre hommes et femmes est affirmée aux 
articles 11, 26 (égalité dans la jouissance des droits politiques) et 48, V et VI 
(respectivement égalité salariale et prohibition des discriminations au travail). 
Les femmes sont spécialement protégées contre les violences physiques.  

 

Après sa réélection le 6 décembre 2010, Evo Morales mit en pratique cette 
décision en optant pour la parité hommes-femmes (TIMBERT, 2010). Dans son 
gouvernement de vingt ministres, il y a une parfaite égalité de genre: 10 femmes 
et 10 hommes. Il s’agit d’un acte historique pour ce pays andin en matière de 
gouvernements paritaires, puisqu’au Chili voisin, la présidente Michelle Bachelet 
avait nommé, en 2006, 22 ministres, onze hommes et onze femmes, mais ce 
gouvernement ne s’était maintenu que quelques mois (DEFENSORIA.GOB. BO, 
2015). Et, en plus, pour la première fois, en Bolivie, il y a aussi une femme 
ministre du travail. Pour Evo Morales, la femme, «mama thalla» et l’homme «tata 
mallku», ont la même capacité pour satisfaire les demandes et les mêmes 
attributions. Malgré ces réformes, la condition de la femme en Bolivie est très 
précaire et bien que l’égalité de genre soit inscrite aujourd’hui dans la 
constitution, les attitudes machistes demeurent. 
 
2. Parité de genre et recrudescence de la violence  

Fondamentalement patriarcales, la Bolivie, ne respectent pas les droits 
d'égalité entre les femmes et les hommes. Les propos machistes se vivent au 
quotidien alors que les violences envers les femmes connaissent une hausse 
alarmante dans le pays. Deux récents rapports de l’Organisation panaméricaine  
de la santé et des Nations unies, ont qualifié la Bolivie de « pire pays d’Amérique 
Latine » en ce qui concerne les violences envers les femmes (NOURMAMODE, 
2013). Depuis le début de l’année 2018, 98 femmes ont été assassinées en Bolivie, 
dont 59 tuées par leur compagnon ou ex-compagnon (NOURMAMODE, 2013). 
Malgré les 30 articles de la nouvelle constitution qui évoquent la question et  
l’adoption de lois destinées à punir les violences à l’égard des femmes 
boliviennes, les agressions dont elles sont victimes persistent et semblent même 
augmenter (LAVAUD, 2018). 

 
1 titre officiel donné à la Constitution : « Constitución Política Del Estado » Pour reprendre le préambule de 
cette nouvelle constitution, il s’agit de dépasser « l’État colonial, républicain et néolibéral » et de « construire 
collectivement un État unitaire social de droit plurinational communautaire » (Constitución Política del 
Estado, Art. 15. II) Cf. article 172, 22 
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Qu’elle se déroule dans la sphère privée  ou  publique, la violence à  leurs 
encontre est  un  mal  endémique. 74,7 %  des femmes mariées ou en union libre 
de plus de 15 ans, vivent une relation de couple violente : 71,3% en zone urbaine 
et 82,5% en zone rurale. La violence augmente quand le niveau d’instruction 
diminue. Les violences psychologiques sont les plus communes (69,3%), puis 
viennent, dans l’ordre, les violences physiques (50%), les violences sexuelles 
(34%) et les violences économiques (31,3%) (LAVAUD, 2018). Ces différentes 
formes de violence n’épargnent pas les élues.  

Plusieurs femmes élues au parlement se sont vues, par la suite, poussées 
à démissionner, pression qui venait de leurs suppléants. À 51 ans, Casimira 
Rodriguez, ancienne ministre de la justice et syndicaliste, a subi les affronts de 
certains hommes qui refusent son autorité dans le département. Mais le mépris 
n’a jamais arrêté cette "féministe révolutionnaire" qui affirme: "Je crois que le fait 
d'être une femme, ça n'a pas plu aux fonctionnaires du  ministère de la Justice, 
aux avocats". Pour Monica Novillo, de l’ONG Coordinatrice de la Femme, cette 
hausse des violences est due au fait que les femmes participent de plus en plus à 
la vie publique (CAMPAIGNOLLE et al, 2017).  

En 2012, l’assassinat de l'une d'entre elles a accéléré le vote de la loi contre 
le harcèlement et la violence à l'égard des femmes et la déclaration de 2012 
comme année de lutte contre toutes formes de violence à l'égard des femmes. En 
janvier 2014, 93 femmes ont été assassinées en Bolivie, tuées par leur compagnon 
ou ex-compagnon, d'après les chiffres divulgués par le Centre d'Information et 
de Développement de la Femme (CIDEM), une ONG qui regroupe des 
associations de femmes dans tout le pays (RFI Amériques, 2014). Par ailleurs, de 
récentes observations ont démontré les dangers existants pour les femmes 
voulant s’engager en politique. En plus d’être victimes de discriminations 
sexistes, elles subissent agressions, harcèlements, viols et autres sévisses. Selon 
une étude élaborée  par la Coordinadora de la Mujer en 2015, 35% des candidates à 
un mandat de conseillère départementale disaient avoir été victimes de brimades 
ou intimidations, et 29% de violence.  

Après le vote de la loi intégrale contre la violence envers la femme, 
promulguée le 9 mars 2013, censée juguler ce fléau, le nombre des victimes 
annuelles s’est maintenu : 110 en 2013 ; 96 en 2014, 104 en 2015 et en 2016, 111 en 
2017. Et si les meurtres de l’année 2018 continuent au rythme actuel l’on 
dépassera très largement ces chiffres. Toute chose qui prouve qu’en matière de 
parité, le pays a encore beaucoup à apprendre auprès de certains pays comme la 
Norvège, pays pionnier en terme d'égalité femme-homme. Ce qui nous emmène 
à déduire que le changement ne s’opère pas avec juste des lois promulguées mais 
peut être le fruit d’un travail pédagogique et d’un murissement collectif et 
individuel qui ne se décrète pas mais qui se construit au jour le jour. C’est 
pourquoi nous soutenons le changement de mentalité à travers le programme 
mené par l’agence directrice des Nations Unies en charge des questions de santé 
sexuelle et reproductive (UNFPA), les autorités locales, des activistes et des 
jeunes pour faire évoluer les mentalités concernant la valeur des femmes 
(UNFPA, 2014). 
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3. Nouvelles perspectives: le changement de mentalités 
 
Evo Morales en personne a souligné à maintes reprises l’importance des 

transformations politiques, économiques et sociales introduites par son 
gouvernement au cours de la dernière décennie, et qui ont hissé la Bolivie au rang 
de pays en voie de développement plus juste et plus équitable. L’aspect général 
de la capitale apparaît plus soigné, plus propre, avec de multiples espaces verts. 
L’on parle même de métamorphose. Devant un tel décor, les mentalités envers 
les femmes doivent aussi changer. C’est ce que souligne Marco Antonio Barrero, 
maire de Camargo , une ville du pays en ces termes : « En nous efforçant d’être 
des hommes meilleurs, nous pouvons éradiquer la violence » (UNFPA, 2014). 
Pour ces derniers, il faut donc repenser la masculinité. De même, les 
rassemblements et les manifestations de  protestation contre les  féminicides se 
sont multipliés et doivent être soutenus. Partout dans le décord des grande villes, 
les  militants  des  droits  des  femmes  portent  des  pancartes, des cercueils en 
carton, des croix, des couronnes funéraires et des bouquets de fleurs pour attirer 
l’attention des citoyens et des autorités sur l’urgence de ce phénomène.  

Evo Morales a soutenu la cause féminine, et au niveau des réalisations 
concrètes, un pas symbolique a également été franchi.  En plus du respect de la 
parité au sein du gouvernement, l’on dénombrait quatre femmes dans son 
cabinet gouvernemental, ce qui était une première en Bolivie. Comme l’affirmait 
Françoise Héritier (1933-2017), anthropologue, ethnologue, féministe, femme 
politique, scientifique : "La violence n’est pas innée chez l’homme. Elle s'acquiert 
par l'éducation et la pratique sociale". De la même manière, l’on peut le façonner 
par l’éducation. Ainsi, désormais, la femme ne sera plus la chose de l’homme 
mais un autre être humain avec les mêmes droits et les mêmes prérogatives. Les 
hommes et les femmes se rencontrent dans les mêmes espaces et jouent les 
mêmes rôles au profit de toute la nation. Valoriser la femme en tant qu’ "être" 
complémentaire de l’homme, est donc devenu primordiale en Bolivie. La notion 
d’égalité que revendiquent ces femmes ne doit pas déranger les hommes. Ils 
doivent plutôt les encourager à améliorer leurs conditions de vie en devenant des 
agents de changement au sein de leurs différentes communautés. De même, 
l’éducation fait partie des valeurs que chaque État doit promouvoir, car éduquer 
le peuple, c'est soigner le pays. Ainsi, la femme étant le point de départ de la vie 
et ayant en charge l'éducation des enfants, elle représente un instrument de 
transformation sociale.  

Pour ce faire, le changement de mentalité doit commencer par les femmes 
elles-mêmes.  Cette erreur qu’elles commettent parfois au niveau des charges de 
la maison en différenciant systématiquement les travaux entre garçons et filles, 
en réservant tout ce qui tend à donner aux garçons un sentiment de supériorité 
sur les filles, doit changer et être banni de l’éducation de l’enfant car cela impacte 
considérablement son évolution. Une fois adulte, il le reproduit. Cette manière 
de masculiniser ou féminiser des activités ne devrait plus être de mise 
aujourd’hui. L’égalité des genres doit permettre à chacun de jouer pleinement 
son rôle en respectant l’autre, sinon l’on tombe dans les travers du féminisme 
extrémiste qui tend à vouloir émanciper les femmes de leur propre féminité pour 
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qu’elles deviennent aussi des hommes dans la société. Pour que la société 
humaine survive et s’épanouisse, il faut des hommes et des femmes.   

Parallèlement, les communautés et les familles ont aussi un rôle important 
à jouer dans cette lutte au quotidien contre les discriminations. Elles doivent 
s’impliquer davantage, encourager des stratégies pour modifier le contexte social 
et politique dans lequel se sont développés ces stéréotypes. C’est ce que souligne 
Françoise Héritier en ces mots:  

 
La seule manière de sortir de la violence consisterait à prendre conscience 
des mécanismes de répulsion, d'exclusion, de haine ou encore de mépris afin 
de les réduire à néant grâce à une éducation de l'enfant relayée par tous. » 
Par ailleurs, l’État Bolivien se doit de poursuivre sa lutte contre ce 
phénomène en sanctionnant sévèrement l’intolérance et le machisme. 

Françoise Héritier (2017, 67) 
 

Aujourd’hui, malgré le départ d’Evo Morales de la présidence bolivienne 
en 2019, le nouvel État devra poursuivre la lutte contre ce phénomène en 
sanctionnant sévèrement l’intolérance et le machisme omniprésent dans ce pays. 

 
 

Conclusion 
Au vu de ce qui précède, "la Bolivie change, Evo tient ses promesses", ce 

slogan en vogue dans ce pays ne doit pas se limiter à l’environnement. la femme 
bolivienne sommée de passer sans laisser de traces est indispensable à l'harmonie 
de la société. Voici pourquoi, le changement ne doit pas seulement être structurel; 
il doit surtout être mental dans cette Bolivie multiracial et pluriculturelle. Le 
monde étant complexe et en perpétuel mouvement, les exigences sociales 
actuelles rendent la diversité urgente. Celle-ci prône le fait que chaque individu 
apporte une valeur ajoutée par son originalité et par sa différence. Ces 
bouleversements rendent donc complètement obsolètes les schémas traditionnels 
en matière de gestion de la parité car, nombreuses parmi les femmes boliviennes 
entrent sur le marché du travail et dirigent des entreprises de main de maître. 
L’heure est donc au changement de mentalité et à la gestion efficace de nos 
dissimilitudes, de nos divergences, à l’autonomisation des femmes et à la 
promotion de l’égalité entre les sexes pour créer un monde meilleur. Toute chose 
que devrait encourager également nos politiques africaines et surtout ivoiriennes 
où une mentalité selon laquelle l'homme est le chef de famille, persiste et où, les 
femmes ne trouvent pas toujours, dans le domaine de l'éducation, les mêmes 
opportunités que les hommes. Il est donc temps de rompre le silence pour mettre 
fin au cercle de la violence car l’accès à une bonne formation intellectuelle pour 
tous contribue au développement de toute société. 
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Résumé : Le Méridional d’Henri Lopes est un roman moins connu du grand 
public et qui paraît en 2015. Il appartient à la dernière partie de l’œuvre 
romanesque de Lopes et interroge toujours la problématique quasi 
obsessionnelle chez l’auteur de l’identité, dans le sillage des écritures 
postcoloniales à travers les concepts d’hybridité et de transculturalité. Cet 
article se propose d’identifier dans le roman, des éléments du mythe de 
l’hybridité et d’opérer une lecture qui, en sus de l’appareillage 
mythocritique de Pierre Brunel, fait appel aux théories d’Edouard Glissant 
et d’Homi Bhabha. Le personnage principal du Méridional y incarne 
justement la figure du déplacé mais aussi de l’hybride. Au final, le 
métissage dans cette œuvre de Lopes se raconte sur un mode mélancolique 
voire douloureux. La transculturalité ne semble pas aboutir à des solutions 
transversales mais pratiquement sans issues. La gestion de la diversité 
culturelle reste alors ouverte et cependant propice à de nécessaires 
questionnements sur le processus de développement et la place de la 
culture. 
 
Mots-clés : Diversité, hybridité, mythe, postcolonial, transculturalité.  
 
Abstract : Le Méridional by Henri Lopes is a novel less known to the 
general public and which appeared in 2015. It belongs to the last part of the 
novel and still questions the almost obsessive problematic of the author of 
identity, in the wake postcolonial writings through the concepts of 
hybridity and transculturality. This article aims to identify elements of the 
myth of hybridity in the novel and to operate a reading, in addition to the 
mythocritical apparatus of Pierre Brunel appeals to the theories of Edouard 
Glissant and Homi Bhabha. The main character of the Meridional embodies 
precisely the figure of the displaced but also of the hybrid. In the end, the 
interbreeding in this work by Lopes is told in a melancholy or even painful 
manner. Transculturality does not seem to lead here to transversal 
solutions but practically without outcome. The management of cultural 
diversity therefore remains open and yet conducive to the necessary 
questionning of the place of culture in the development process. 
 
Keywords: Diversity, hybridity, myth, postcolonial, transculturality. 
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Introduction 
Le Méridional d’Henri Lopes parait en 2015, l’écrivain congolais né en 

1937 est déjà un vieux monsieur, avec une œuvre conséquente derrière lui. 
Homme politique, diplomate et écrivain, il est l’auteur classique de Tribaliques 
en 1972 et du Pleurer-Rire en 1982. En 1990, une deuxième période de sa 
production de romancier démarre avec Le Chercheur d’Afriques. Puis c’est Sur 
L’autre rive et Le Lys et le Flamboyant (1997). En 2002, Dossier classé et deux autres 
romans (Ma grand-mère bantoue et mes ancêtres les Gaulois ; Une enfant de Poto-
poto) continuent dans la veine identitaire qui scrute la problématique du 
métissage. Le Méridional apparait donc comme l’un des derniers opus de 
l’écrivain (son dernier ouvrage vient de paraître en septembre 2018 et est un 
récit autobiographique, Il est déjà demain) concernant la problématique de 
l’interrogation sur les identités, celle de l’africain contemporain, de la femme 
africaine, du métis africain. Il avance ainsi dans le sillage des écritures 
postcoloniales, qui transcendent les cultures et appartiennent de fait à la 
problématique dont nous parlons ici, à savoir celle de l’hybridité et de la 
transculturalité. 

Dans ce roman, Lopes revient avec nostalgie sur les thèmes chers à la 
première partie de son œuvre à savoir, l’idéologie politique des premières 
générations de dirigeants africains postcoloniaux. Dans le même temps, il 
propose une figure de l’identité transculturelle qu’il a construite au fur et à 
mesure de ses romans jusqu’à aboutir au personnage de Gaspard Libongo alias 
Le Méridional. Notre hypothèse sera d’identifier des éléments du mythe de 
l’hybridité, de les analyser à l’aune de la transformation opérée dans le texte 
romanesque. Nous ferons appel aux théories d’Edouard Glissant et Homi 
Bhabha en sus de l’appareillage mythocritique que nous empruntons à Pierre 
Brunel. Il s’agira de montrer en quoi l’hybridité qui intervient dans la notion de 
diversité prend en charge une forme de transculturalité ; elle même liberté 
humaine au service du développement. 
 
Hybridité et métissage 

Le terme hybridité provient du latin « ibrida » qui signifie, sangs mêlés, 
altéré en « hybrida » en raison de sa similitude avec le grec « hybris » qui 
équivaut à excès, violence, orgueil et démesure. En biologie ou botanique, il 
s’agit d’un croisement et en linguistique d’un terme formé d’éléments 
empruntés à des langues différentes. Par extension, il exprime ce qui est 
composé de deux éléments de nature différente, anormalement réunis et qui 
participe de deux ou plusieurs ensembles, genres ou styles. Au niveau de 
l’hybridité identitaire, il sera question de la notion d’au-delà d’Homi Bhabha, 
notion postcoloniale- clé et de la figure du déplacé ou du métis qui est l’une des 
déclinaisons d’une poétique de l’hybride. La notion d’au-delà consiste en la 
conception postcoloniale d’un au-delà de la posture conflictuelle coloniale 
classique pour envisager de sortir du modèle colonial de la représentation de 
l’Autre en déconstruisant les structures de pensée et les logiques héritées de la 
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domination coloniale. Il s’agit de récuser les logiques et rhétoriques 
oppositionnelles en privilégiant le mouvement, le dépassement et la rupture. 

Au plan de cette poétique, nous porterons notre attention essentiellement 
sur les catégories narratives du personnage, de l’espace et du temps. La 
problématique du métissage est au cœur des échanges entre le narrateur et le 
personnage du Méridional dans le roman éponyme. Nous avons choisi de 
l’analyser à travers la mythocritique de Pierre Brunel et d’appliquer à notre 
texte les trois phases de cette méthodologie à savoir : l’identification, la 
transformation puis l’interprétation. Identification à partir des personnages qui 
incarnent l’hybridité, la transformation à partir duquel on passe du personnage 
du monstre à celui du métis considéré comme dérangeant et inquiétant. Le 
monstre étant un individu ou une créature dont l’apparence ou le 
comportement surprend par son écart d’avec les normes d’une société. ; le 
terme n’est pas forcément péjoratif au départ, même s’il a surtout conservé dans 
l’imaginaire un aspect terrifiant ; on parlera ainsi de monstre sacré pour parler 
d’une star par exemple. Puis l’interprétation qui constituera la dernière partie 
de notre analyse. 

Dans le roman, deux personnages-clés nous interpellent ; celui du 
narrateur qui se positionne dès l’entame comme un métis (à cause de ma peau 
café au lait. Moundélé ! … Comme s’ils me reprochaient ma peau, mes cheveux 
frisés, mon apparence équivoque, je ne sais quelle mystérieuse extranéité ; 
p.18) ; et celui du Méridonal, Gaspard Libongo, un Noir mystérieux dont on 
apprendra l’histoire au fur et à mesure du déroulement du récit. 

Le narrateur possède un intertexte très important avec d’autres 
personnages parmi les romans d’Henri Lopes ; André Leclerc du Chercheur 
d’Afriques mais aussi les personnages principaux de Sur l’autre rive et Le lys et le 
flamboyant. Le métissage en premier lieu, l’aspect quête identitaire  mais aussi le 
malaise existentiel. Dans Le Méridional, cette quête est couplée avec une autre de 
type roman policier qui permet de raviver les souvenirs politiques d’une 
époque qui correspond à celle pendant laquelle le romancier lui-même était 
« aux affaires ». 

Le mythe de l’hybride est au cœur de l’hybridité identitaire avec la figure 
du déplacé (c’est le cas du personnage-narrateur mais aussi celui du 
Méridional) ou du métis qui est l’une des déclinaisons d’une poétique de 
l’hybride ; identité hybride qui, selon Homi Bhabha ou encore Daniel Sibony, ne 
peut être qu’une identité de relation, se construisant sans cesse à partir des liens 
qu’elle entretient avec d’autres identités ( cf. Thèse , Poétique de l’hybridité, p.29). 
Dans la mythologie grecque, le personnage hybride apparaît le plus souvent 
sous les traits d’un monstre ; ces créatures souvent vaincues par les dieux et les 
héros, représentent encore aujourd’hui nos craintes et nos interrogations. 
Chimères, sphinx ou phénix sont autant de symboles puissants qui nous 
rappellent que notre univers conserve des aspects mystérieux. L’on constate 
d’autre part que dans les sociétés antillaises ou américaines par exemple, l’on a 
donné aux personnes nées de l’union entre deux « races » différentes, des noms 
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provenant du registre animalier ; pour exemple, le mulâtre (évoquant le mulet) 
ou encore le chabin (croisement improbable de mouton). 

À l’origine, il faut remonter dans la mythologie grecque à la déesse Métis 
pour retrouver la naissance du terme ; déesse de la prudence, de la ruse et de 
l’intelligence. Métis est une Océanide, fille d’Océan ( Océanos) et de Téthys, elle 
est la première conquête féminine de Zeus et c’est du crâne de Zeus que naquit 
la déesse Athéna, fille de Métis. Selon Jean-Pierre Vernant : 

 
Elle devient avec les philosophes, une notion centrale et très complexe, 
puisque le mot métis est d’abord un nom commun, qui signifie non pas 
l’intelligence mais une forme particulière d’intelligence qui est faite de 
ruses, d’astuces, de stratagèmes et même de dissimulation voire purement 
et simplement de mensonges. 

France Culture, Emission spéciale Jean Pierre Vernant, 14 janvier 2007 
 

pour lui, le héros humain de la métis chez les Grecs est Ulysse. Ce personnage 
mythologique va à partir de caractéristiques propres construire son être et son 
faire à partir de mythèmes que nous tenterons de retrouver dans les 
personnages romanesques que nous analysons ; essentiellement ceux qui 
s’apparentent au monstre à travers la dissimulation et l’excès. Dans Le 
Méridional, on voit justement que le personnage de Gaspard Libongo bien que 
non métis biologique, utilise tous les stratagèmes pour ne pas être retrouvé et 
reconnu. Quant au narrateur, il apparaît comme obsédé par la problématique 
de la reconnaissance identitaire, il est à tout moment en train d’évoquer son 
appartenance géographique (mes origines, Brazzaville, p.11), raciale ( bronzer, 
avec ma peau ?,p.12) ou encore au plan de l’écriture ( toute histoire de métis 
m’intrigue, p.20).  

Nous convoquerons ici les notions d’hybridité, d’ambivalence et de 
conflit à l’œuvre dans ce qu’il est convenu de nommer les postcolonial studies 
(voir à ce propos : Julien Rémy, « Sur les postcolonial studies : hybridité, 
ambivalence et conflit », Revue du MAUSS du 28 avril 2011, en ligne). 

Nous avons donc ici affaire à un personnage-narrateur métis et au 
personnage éponyme, le Méridional qui lui est un Noir (Il avait la peau noire, 
p.36). Les vies de ces deux personnages vont se trouver liées dans un espace qui 
est celui de l’île de Noirmoutier, en France : « Deux évènements précipitaient la 
sortie du livre. Le trentième anniversaire des indépendances africaines … » 
(p.66), ce qui permet de situer le temps de l’énonciation dans les années 1990. 
Le texte romanesque est écrit à la première personne ; comme de nombreux 
autres personnages d’Henri Lopes (on pense à André Leclerc, le personnage 
principal du Chercheur d’Afriques), le personnage-narrateur a fait ses études en 
France, il évoque le Quartier latin à Paris, Saint-Germain des prés et le Café de 
Flore, tous lieux mythiques d’une certaine génération littéraire à laquelle 
appartient l’auteur lui-même. Il apparaît désabusé (« quelques années plus tôt, 
je lui aurais donné la réplique » p.11) et littéralement obsédé par une 
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problématique identitaire qui transpire tout au long du roman. Il est aussi un 
narrateur-écrivain (« mon manuscrit » « les brouillons de mes textes » « un 
ouvrage en route » p.13-16). C’est cette triple attitude qui va construire une fois 
de plus, cet être hybride et transculturel que nous nous proposons d’analyser. 
Le métis est donc celui qui, dans ce récit semble errer dans l’île de Noirmoutier 
pour écrire un ouvrage sur Les soldats noirs d’Afrique centrale au cours des deux 
guerres mondiales européennes (p.16). Il nous donne des informations sur lui-
même, mais c’est ensuite l’histoire d’Assanakis,un autre métis qui apparaît en 
contre-point et surtout du Méridional qui finalement va conduire son récit. 

Pour le personnage-narrateur, qui n’est pas nommé dans le texte, « Toute 
histoire de métis, m’intrigue. Une maladie dont je ne guérirai jamais. » (p.20). 
C’est dire que comme l’écrivain Henri Lopes, le personnage-narrateur est 
intrigué et passionné par ce qui concerne le métissage et en fait une narration 
qu’il considère ici comme quasi pathologique ; une maladie incurable. En effet, 
dans la diégèse de Le Méridional, si l’histoire de Gaspard Libongo constitue la 
trame de l’intrigue, la thématique du métissage (que nous associons à celle de 
l’hybridité et de la transculturalité) reste centrale. Le personnage-narrateur se 
définit comme un Africain :  « Je suis un Africain, monsieur » ( p.19), « Là-bas, 
chez nous, les mots français ont aussi un sens propre à notre entendement » 
(p.26), de même « Comme dans nos villages de brousse » (p.28) ou encore 
« Comme la plupart de mes compatriotes, je suis un piètre touriste » (p.42). 

En ce qui concerne son parcours, il a fait ses études au Lycée Clémenceau 
de Nantes et est professeur, « J’ai passé quelques mois aux Etats Unis. Un cycle 
de cours et de conférences auxquels je m’étais engagé dans des universités … » 
(p.53). 

 Comme le Méridional, il est originaire du Congo : « Du Congo, pardi. J’y 
suis né » (p.85), « Je suis pourtant un Congolais de souche. Mes parents y sont 
nés et y sont enterrés. ». Il a fait des études de journalisme à Lille et aussi la 
Faculté d’Histoire. Parcours qui ressemble étrangement à celui d’Henri Lopes 
lui-même et que nous retrouvons dans Il est déjà demain, son dernier ouvrage 
autobiographique. Pourtant revenant à son métissage, il se sent comme obligé 
d’asséner : « Nous sommes des Noirs, non ? Même si nous ressemblons aux 
Blancs. » ( p.92) car comme il le souligne :  « Les métis sont des OCNI ( Objets 
Colorés Non Identifiés), ils ressemblent à tout, sauf à ce qu’ils sont. Ils 
ressemblent à tout, à des gens ou des choses, semblables aux autres, 
interchangeables, sans valeur, sans intérêt, dérangeants et inquiétants. A 
éliminer. » ( p.19). 

Au plan physique, il donne une description de lui-même qui permet de 
le situer : 

Mes traits physiques étaient-ils à l’origine de l’attitude du Méridional à 
mon égard ? Si j’offre à certains, notamment au pays, l’apparence d’un 
Européen, les connaisseurs ne s’y trompent pas. A certains détails 
physiques, ils déchiffrent mes origines. Le Méridional s’imaginait peut-être 
que je m’appliquais à dissimuler cette partie de moi ; que je me prenais 
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pour un Blanc et considérais les Noirs avec hauteur ! Comme, il faut 
l’avouer, certains métis à l’époque coloniale. 

Lopes (2015, p.52) 
 

Le Méridional fonctionne en effet comme un personnage qui se cache, use de 
stratagèmes justement et semble vivre dans une certaine forme de 
« mensonge ». Loin de son pays d’origine, il mène une vie qui ne ressemble pas 
à celle d’un Congolais tel que se le représente le narrateur ; il vit en solitaire, 
aime la musique classique occidentale et vit au milieu de nombreux livres. Il 
semble vouloir cacher son passé de militant politique et se retrouve finalement 
incarcéré pour un délit de meurtre. Comme le narrateur, l’on a du mal à 
l’appréhender au plan identitaire. Le personnage du métis colonial fonctionne 
comme un prétexte pour revisiter une période historique du Congo-Brazzaville. 
Car comme d’autres écrivains de la deuxième génération du roman africain 
francophone, Henri Lopes propose souvent à travers ses romans, un 
témoignage historique. Le récit fonctionne aussi comme un roman policier où 
au fur et à mesure de la lecture, des indices glanés ici et là par le narrateur 
tentent de dévoiler la véritable identité du Méridional et savoir qui il est 
réellement. Ce qui intrigue le narrateur est justement comment un Noir peut se 
retrouver dans un endroit reculé de la France, y être comme chez lui et ne pas 
souhaiter que l’on connaisse son passé. C’est sur ce passé que va s’appesantir le 
narrateur qui finalement retrouvera à travers lui, une période historique de son 
propre pays. Toujours en quête donc de lui-même et de son propre passé. Le 
Méridional constitue en ce sens, une part de sa propre identité. Il est en effet, un 
ancien militant révolutionnaire qui a voulu oublier ce passé politique et surtout 
se faire oublier.La recherche des indices permettant de reconstituer le parcours 
du personnage du Méridional, commence par sa maison Ker Makabana, avec 
des parterres de fleurs soignés (« Africains ou Antillais, nous ne sommes pas 
hommes à jardiner » p.57). Sa vie recluse, ses nombreux livres, son goût pour la 
musique classique en font un personnage singulier, même si à certains 
moments il se trahit par des mots tel « céphalées » qui indiquent une origine 
autre et peut-être africaine, selon le narrateur. Comme le personnage métis de la 
mythologie grecque, il se cache, il dissimule. D’ailleurs, d’autres indices 
viendront conforter ce fait :« Nganga-Lingolo … vers 1935 » en ce qui concerne 
sa naissance et de poursuivre : 

 
 Je viens d’une planète où chaque être a plusieurs mères, plusieurs pères, 
où ce sont les hommes et non les femmes, qui apportent la dot, où l’on 
chante et danse aux obsèques, où les neveux héritent des veuves de leur 
oncle, où […]. 

Lopes (2015, p.69)  
 
Comme nous l’avions souligné plus haut, le narrateur-personnage est obsédé 
par la problématique identitaire, or cela est certes une affaire importante mais 
pour un personnage africain, notamment celui de la seconde génération du 
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roman africain francophone, ce genre de problème se pose surtout quand il vit à 
l’extérieur du continent ; à l’intérieur ce sont surtout les problèmes politiques et 
économiques qui constituent la part la plus importante de ce qui préoccupe et 
qui constitue d’ailleurs la thématique privilégiée de la première période du 
romancier Lopes. Il nous semble donc intéressant de montrer que l’identité se 
pose certes dans l’espace africain mais pas de manière aussi importante que 
dans l’espace étranger sauf semble-t-il pour les personnages métis d’Henri 
Lopes. Eux sont de manière permanente en butte à ce problème qui semble les 
empêcher de penser à quoi que ce soit d’autre. Pourquoi ? 

Le métissage de type biologique est ancien en Afrique, les peuples qui au 
plan physique en sont représentatifs, font partie de l’espace depuis des 
millénaires. D’où vient alors que les métis nés de la période coloniale posent un 
problème particulier, car c’est bien de cela qu’il s’agit. Le métis colonial, né des 
amours souvent d’un père colon et d’une mère africaine, sont un symptôme de 
la difficulté dans l’univers de la colonisation, de penser les rapports entre les 
deux communautés aux prises avec le rapport de soumission et d’exploitation 
inhérent au système colonial. Il met en crise le concept de race, puisqu’il 
appartient aux deux et induit un entre-deux qui reste difficile à appréhender 
dans un univers où les deux sont en mode relationnel conflictuel. L’identité du 
métis dans cet espace est inexistante (inenvisageable), comme dans l’Amérique 
de l’esclavage, car elle suppose d’aller au-delà des conformismes vécus ; l’on 
s’en remet donc à l’apparence physique. Henri Lopes lui-même, métis de 
deuxième génération au Congo, est un exemple de ce que noirs et blancs 
n’arrivent pas à conceptualiser, à savoir l’entre-deux, dans un espace encore 
strictement binaire à l’époque coloniale. C’est ce qui explique, à notre sens, cette 
notion obsédante et ce, dans tous ses romans de la deuxième période.  Or, en ce 
qui concerne la troisième période (que nous situons globalement dans les 
années 1990), qui est aussi celle du roman africain francophone, la notion 
d’entre-deux s’avère fondamentale. Elle permet de rattacher au pays d’origine, 
ou de naissance (dans l’espace africain) des personnages qui appartiennent de 
fait à ces pays même si les esprits chagrins de la pureté raciale, veulent les en 
exclure. Le développement est économique et social, mais aussi culturel et 
identitaire, au sens d’une identité non repliée sur elle-même mais ouverte et 
diverse. Nous évoquons ici par exemple, la notion d’identité rhizome, la 
poétique de la Relation telle que la problématise un auteur comme Edouard 
Glissant. 

L’Afrique n’échappe pas à ce processus à travers justement, les 
personnes nées des relations entre Européens et Africains. Les métis nés de 
mère européenne et de père africain, apparaissent de manière large dans les 
années 1950, après la seconde guerre mondiale, à l’époque où des étudiants 
africains partent effectuer leurs études en France par exemple. Dans un univers 
qui sera celui de la décolonisation, leur rapport à la race de leurs géniteurs ne 
sera plus tout à fait le même que celui de ceux nés dans l’espace colonial 
africain. Nés dans des couples réguliers pour la plupart, ils sont élevés par des 
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mères qui ne sont pas dans la situation de la « mousso du Commandant ». Le 
père, à contrario n’est plus lui non plus dans la situation des femmes noires 
obligées d’abandonner leur enfant dans des orphelinats de métis, construits 
pour élever ces enfants dans le déni de leurs origines africaines. 

Même si le choc culturel reste prégnant, on pense au recueil de nouvelles 
de X sur les couples mixtes, Le Défi ou encore au roman posthume de Mariama 
Bâ, Un chant écarlate ; les enfants nés de ces unions évoluent (au moins dans 
l’espace africain), avec père et mère ordinaires et souvent légaux. La 
problématique identitaire reste présente chez eux mais avec des connotations 
différentes de celles du métis colonial, abandonné, rejeté et élevé comme un 
paria ; ainsi Véronique Tadjo propose deux romans qui évoquent cette 
problématique du mariage mixte postcolonial à travers Champs de bataille et 
d’amour (1999) et Loin de mon père en 2010. 
 C’est sans doute cette problématique du métis colonial qui justifie 
l’obsession identitaire chez les personnages de Lopes. Ceux qui conservent une 
Afrique « intérieure » quel que soit leur nomadisme extérieur. On pourrait 
rappeler ici le moment où huit ans après les indépendances au Congo-
Brazzaville, il a fallu à Lopes, prouver sa filiation congolaise, ce qui a été pour 
lui une forme de blessure existentielle ; à la question sur ses origines, il avait 
répondu de manière assez insolente : « la même que vous, les singes ». (cf. 
Henri Lopes, Il est déjà demain, 2018). Il l’explique dans ce texte en forme de 
testament. 

Comme nous l’avions souligné, le narrateur et le Méridional, incarnent 
tous deux la figure du déplacé mais aussi de l’hybride. Les mythèmes de 
l’hybridité concernent la figure du monstre, souvent mi-humain, mi-animal, à 
savoir la ruse, la dissimulation et le mensonge. Ainsi, on peut lire dans le texte 
du Lopes (2015, p.84) :« Quel était justement son chez-lui ? Je n’osais pas le lui 
demander. Il m’intimidait et était quelquefois imprévisible. Il a souligné avec 
un brin de fierté qu’il n’était plus « un nègre comme les autres ». On apprend la 
véritable identité du Méridional au milieu du récit :  

 
La véritable identité du Méridional est Jacques Lebongault. Plus 
exactement le patronyme qu’il a adopté lorsqu’il a acquis la nationalité 
française. En réalité, il serait un ressortissant congolais et s’appellerait 
Gaspard Libongo. Ce détail accroît la suspicion des journalistes sur le 
personnage. 

Lopes (2015, p.106)  
et à propos de son pseudonyme : 

À force de vivre avec les gars du pays, de pêcher avec eux, de boire la 
chopine, de jouer à la manille, eh bien ! on ne voit plus ni la couleur de sa 
peau ni ses cheveux crépus. C’est pour ça qu’on l’appelle le Méridional […] 
Non, ne me dites pas que vous pigez pas […] Les Méridionaux, ce sont les 
gens du Sud, non ? Et l’Afrique, c’est bien au Sud. Vous êtes d’accord ? 
Méridional c’est moins insultant que nègre […] ou qu’Africain. 

Lopes (2015, p.38) 
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Pour Le Clézio, « l’identité est en soi, un repli » et on le comprend mieux avec 
l’attitude de méfiance du Méridional tout au long du récit. Emprisonné pour un 
meurtre qu’il n’a pas commis, Gaspard Libongo sera finalement acquitté ; c’est 
d’ailleurs en prison que le narrateur apprendra à mieux le connaître. À la fin du 
roman, les méprises s’enchaînent et le narrateur de souligner :  
 

Il y vient chaque saison ( à Noirmoutier), une quantité innombrable de 
Noirs et de métis. Chaque fois que j’en aperçois un, un élan naturel me 
pousse vers lui ou elle. Un jour, dans un café, je me suis aventuré à 
demander à un jeune homme de quel pays il était originaire. Il m’a 
dévisagé avant de me répondre sèchement qu’il était danois. »  

Lopes (2015, p.209) 
 

Pour clore la quête identitaire, le narrateur fait intervenir un intertexte de Félix 
Leclerc, un chansonnier québecois : « Aujourd’hui quand je vois une fontaine 
ou une fille, Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux » (p.65), extrait 
d’une chanson intitulée Le petit bonheur. Que l’on va retrouver à la fin du récit et 
qui se transforme en : « Aujourd’hui quand je vois un Noir ou un métis, Je fais 
un grand détour ou bien je me ferme les yeux » (p.211). Un Noir ou un métis, 
comme si les deux n’étaient pas les mêmes, répète le narrateur. La lecture 
intertextuelle que l’on peut faire du dernier ouvrage d’Henri Lopes, permet de 
mieux comprendre l’obsession identitaire à travers son œuvre. Le titre déjà 
renvoie lui aussi à une chanson de Georges Moustaki, Il est trop tard : 

«…Mon enfance est si loin, 
Il est déjà demain, 
Passe, passe le temps, 
Il n’y en a plus pour très longtemps.   

 
Le métissage dans l’œuvre d’Henri Lopes se raconte sur un mode mélancolique, 
voire douloureux. La transculturalité qui transparaît ne semble pas aboutir à 
des solutions transversales mais ramène toujours les protagonistes à vouloir 
n’être finalement que des Africains comme les autres, qui auraient hérité sans le 
vouloir d’une apparence différente. Ils chercheraient à être considérés comme 
les autres et non pas dans leur différence, pour Lopes en tout cas, il reste un 
Africain avec toute la culture qu’il charrie avec lui mais ni plus ni moins que s’il 
avait la peau noire. Finalement comme un Noir des continents américains. 
 
Conclusion 

Tout au long de son œuvre, Henri Lopes a d’abord été l’écrivain 
congolais, africain qui a appartenu à la seconde génération, celle qui a raconté 
l’échec des politiques d’après les Indépendances, celle des écrivains engagés et 
critiques parfois de leurs propres travers. Dans une seconde période, il 
approfondit une analyse identitaire qui aboutira dans ses derniers romans à de 
nouvelles interrogations et dont les personnages centraux sont métissés, 
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biologiquement ou culturellement et doivent apprendre à gérer la diversité. La 
quête semble s’achever sur une forme de dépit amoureux et ne propose pas de 
solution identitaire finalement mais bien une éternelle interrogation ; malgré le 
temps qui passe, le questionnement reste béant et ouvert. Dans une dimension 
post-coloniale, une dimension post-raciale qui permet au lecteur de mieux 
comprendre, l’écrivain Henri Lopes dans sa Relation à la diversité et au 
développement. De Tribaliques à Il est déjà demain, Lopes a raconté finalement sa 
vie. 
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Résumé : Saluer : un acte banal ! Le penser, c’est se méprendre sur 
l’eurythmie qui combine paroles et gestes. La salutation n’est pas une 
pratique sociale anodine. Ce Rituel d’interaction quotidienne (Jean 
Maisonneuve, 1988, 73) concentre une représentation du réel qui se soustrait 
trop souvent à nos intelligences. Le mot n’y est pourtant qu’un signe. Du 
salve latin au bonjor gaulois, du salam arabe au i ya gouro, la 
salutation fonctionne comme un vecteur de contacts et de civilisations. Et les 
perceptions du réel y sont diverses. Le Romain envisage le salut individuel 
(Salve), le Gaulois s’attarde sur la qualité du moment (Bon jour…), l’Arabe 
invoque la paix divine (salam) ; le Gouro, lui, en appelle à une existence de 
l’être. Les paroles accompagnant ces rituels ouvrent la possibilité de 
questionner leurs contenus sémantiques. En se fondant sur les théories des 
identités collectives et de l’analyse conversationnelle - interactionnisme 
sociologique goffmanien -, cette communication part de la parole de 
salutation chez les Gouro d’Oumé et des implications des salutations 
occidentales et arabes pour étudier la logique exprimée par les Gouro1. 
L’approche comparatiste recherchera les points de proximité des 
représentations du réel et les convergences des cultures convoquées 
(Unesco : 1986), en débit de leurs éloignements. 
 

Mots clefs : Oralité, salutation, diversité, Gouro 
 

Abstract :  Salute : a banal act ! Thinking it is misunderstanding the 
eurhythmy that combines words and gestures. Greeting is not an innocuous 
social practice. As a Daily Interaction Ritual (Jean Maisonneuve, 1988, p.73), it 
concentrates a representation of the real which is subtracted from our 
intelligence. But the greeting word is only a sign. From the latin salve to the 
gallic bonjor, from the arabic salam to the I ya of the Gouro, it works as a 
vector of contacts and civilizations. And perceptions of reality are diverse. 
The Roman envisages the individual salvation (Salve) ; The Gaul lingers on 
the quality of the moment (Bon jour)... Arabic invokes divine peace 
(Salam) ; The Gouro calls for the existence of the beings. The words 
accoompanying that ritual open the possibility of questioning their semantic 
contents. Based on the theories of collective identities and conversational 
analysis - Goffmanien Sociological Interactionism - This communication 
shares the word of greeting among the Gouro of Oumé and the implications 
of the Western and Arab greetings to study the logic expressed by the Gouro. 
The comparative approach will seek the proximity points of the 
representations of the real and the convergences of the Cultures convened 
(Unesco: 1986), in debit of their geo-cultural distance. 
 

Key words : Orality-Greeting-Diversity-Gouro 

 
1 Pour la Côte d’Ivoire : Abron : peuple du nord-est ; Senoufo peuple du nord ; Gouro : peuple du centre 
ouest ; Malinké peuple du nord, Baoulé : peuple du centre. 
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Introduction  
 Une poignée de main ferme ou une accolade enthousiaste ; de doux 
baisers sur la joue, trois coups de tête légers ou une génuflexion respectueuse ; la 
courbette dévote, l’allongement total d’un corps soumis ou un chapeau ôté ; des 
yeux baissés, cette révérence cérémonieuse ou cette main élégamment effleurée 
des lèvres (Baduel-Mathon, 1971, 207). Cet inventaire de civilités pourrait être 
rallongée. Mais convenons juste que les rencontres de l’autre convoquent 
presque toutes ces rituels de mise en relation. Comme pour résister à des pressions 
normalisatrices (Wittorski, R. 2008, 1), nous nous introduisons les uns dans 
l’espace des autres par l’eurythmie des salutations où paroles et gestes sont 
solidaires. Entre conformisme et individuation, ces actes phatiques impliquent 
une diversité de gestes et de paroles. Dans le cadre, plus vaste, d’une analyse des 
protocoles sociaux structurant les relations interpersonnelles et/ou 
interpersonnelles, cette question importe d’autant plus que nos sociétés 
expérimentent au quotidien une diversité de cultures qu’elles doivent désormais 
prendre en compte. Si pour Champy Phillipe (1995), Picard perçoit les salutations 
comme des manifestations du savoir-vivre de l’homme civilisé, ce sont les 
théories psychosociologiques de Goffman qui nous permettront d’analyser la 
logique. L’hypothèse-même d’une déperdition du sens des salutations, dont les 
logiques culturelles et les structurations relationnelles deviennent floues à 
mesure que s’étire le temps, trouve son fondement dans leur banalité 
quotidienne. En effet, les prémices de la codification se perdent ainsi à mesure 
que s’éloignent leurs fondements traditionnels. 
 Cette réflexion se propose de décrypter ces règles invariantes de la vie 
collective qui ordonnent la communication interpersonnelle et participent au lien social 
(Champy, 1995, 124). Acte de parole et parole, elles rendent compte des oralités 
traditionnelles qui motivent une lecture oraliste des perspectives que concentrent 
les performances énonciatives. En circonscrivant notre analyse des salutations 
chez les Gouro d’Oumé que nous connaissons mieux, nous tenterons de répondre 
à la question centrale que voici : que véhiculent les mots de salutation chez ce 
peuple de Côte d’Ivoire ? Quelle perception des choses et quelle vision du monde 
sont en jeu ici ? 
 Pour réponse à cette question, trois parties structurent la réflexion : la 
première, posent les bases théoriques de l’analyse conversationnelle induite par 
les salutations, en faisant dialoguer Durkheim et Goffman, avant de justifier 
l’intérêt des rituels de salutation dans la connaissance des pensées et cultures des 
peuples.  La seconde partie dresse un inventaire des mots des salutations chez 
les Gouro de Côte d’Ivoire, avant de comparer leurs logiques avec celle d’autres 
peuples. Pour finir, l’analyse aborde la centralité de la parole et de l’Homme dans 
la logique Gouro de la salutation et pose cette centralité comme le lieu d’un 
humanisme. 
 
1. Des approches goffmano-durkheimienne a une géométrie des salutations 
 L’eurythmie des salutations est étudiée par deux sociologues que leurs 
écoles opposent, mais que leurs analyses de ce rituel répétitif rapprochent : 
Durkheim et Goffman. Nous résumerons les points saillants de leurs approches, 
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avant de proposer une géométrie déduite de l’activité discursive générée par les 
salutations. Cette géométrie débouchera sur les logiques culturelles et 
relationnelles en jeu.  
 
1.1. Approches goffmano-durkheimienne des salutations 
 Par la désignation « rite de la vie quotidienne », Frédéric Keck (2012) rend 
compte de l’unicité du sujet qu’aborde Erving Goffman, respectivement dans 
Rites d’interaction et dans La mise en scène de la vie quotidienne. Le vocable 
choisit par Keck se présente comme un macro-concept intégrant les salutations. 
Dans l’approche épistémologique des salutations par Goffman et par Durkheim2, 
la dichotomie sacré/profane mise en lumière par le Français éclaire la notion de 
rite de l’Américain. Emile Durkheim pose « le rite » comme constituant - avec 
« les croyances » - l’essentiel du religieux dont il consolide les assises sacrées. En 
induisant deux autres oppositions - théorie/pratique et représentation/action – 
il situe le rite, tantôt dans un ordre « secondaire » « par rapport à la 
représentation pleine et entière de l’objet sacré »3, tantôt comme un ordre 
« supérieur aux autres pratiques » puisque qu’il met spécifiquement en rapport 
« l’action et la représentation de la société ». Si le sacré durkheimien peut extirper 
de son espace les dieux, il ne peut faire l’économie de cet espace sacré - justement 
- dont il a besoin pour exister. Chez lui, la territorialité du sacré4, dont le lieu latin 
principal est le « temple », objecte automatiquement un espace non sacré et donc 
profane, hors du « temple »5. Dans l’opposition sacré/profane, le fonctionnement 
du rite en fait un vecteur de respect, une raison de la soumission de l’individu au 
collectif, une explication de la constitution des individus en personne morale en tant 
qu’individuation de la société idéale.  
 Goffman, tout en reconnaissant l’existence du rite – point de 
convergence avec Durkheim – le déplace toutefois – point de spécification de son 
approche – en le situant dans la vie quotidienne. On perçoit chez lui l’influence 
de la psychologie sociale de Mead, et qui priorise l’action sur la pensée, le rite sur 
la représentation.6 Mead pose alors un nouveau paradigme des rapports sociaux : 
la mana idéale de Durkheim n’est plus l’entité paradigmatique première, mais 
c’est l’individu qui devient le point de départ de la formation de la société. Les 
individus étant des « étrangers » les uns aux autres, leurs rapports entrent dans 
une symbolique codifiée par les formes de langage qui inaugurent un jeu :  
  

 
2Alors qu’il est présenté par Keck comme « un maillon essentiel de la tradition sociologique américaine » et 
tenant de « l’interactionnisme symbolique » de l’Ecole de Chicago fondée sur la psychologie sociale de 
Georges Herbert Mead, Erving Goffman entérine l’approche durkheimienne du « rite » pour étudier les rites 
interactionnels.    
3C’est la primauté de la pensée (collective) sur l’objet qui en est la représentation. 
4C’est que ce Mircéa Eliade appelle Hiérophanie dans le sacré et le profane. 
5Profanus signifie « hors du temple », Cf Larousse 2013, p. 2034 
6Avec les théories de l’imitation qui veut que l’imitation découle de l’action, et la nouvelle symbolique 
pragmatiste qui perçoit aussi des rites dans l’éthologie, le chamboulement va encore plus loin en repensant 
les rapports entre l’homme et l’animal. 
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Le symbole n’est donc plus la représentation de la société mais le produit 
d’un processus dynamique d’interaction par lequel se constitue l’expérience 
sociale que les individus font des autres et d’eux-mêmes. Ce processus est 
décrit par Mead au moyen de la métaphore du jeu : les individus jouent à 
prendre tous les rôles sociaux disponibles en se représentant eux-mêmes sur 
la scène sociale selon des modalités diverses. 

Frédéric Keck (2012, 477-478) 
 
La scène sociale prend sens dans le jeu des uns et dans leur acception de celui des 
autres. Les rôles donnent sens les uns aux autres selon un arbitraire socialement 
accepté. C’est donc le jeu social qui sacralise ou pas la personne. Dans ce jeu, la 
personne, théorisée par la sociologie française, est reprise par Goffman sous le 
concept de face. Il en découle que le rituel ne donne plus lieu à ce cérémoniel 
grandiose qui voit la société s’imposer aux individus, mais à une simple scène 
dans laquelle des individus jouent des rôles préalablement codifiés. La 
présentation de soi devient permanente dans cette nouvelle structuration des 
rapports entre individus : 
 

En endossant un rôle, l’individu doit respecter les rôles que jouent les autres 
individus, faute de quoi la mise en scène de la relation sociale est impossible. 
Goffman étudie donc ces rites de la vie quotidienne à travers lesquels les 
individus se respectent les uns les autres en tant que personnes, comme 
l’étiquette professionnelle, la politesse, les salutations. 

Frédéric Keck (2012, 480-481) 
 

C’est en opposant le masque, agrégats profonds des soi possibles, à la face, le moi 
immédiat, en opposant l’intérieur, niche de réserves de la personne, au visible, 
donnée immédiate, que l’analyse du face-à-face par Goffman privilégie les rituels 
de la vie quotidienne comme nouveaux lieux de déploiement de minuscules 
« cérémoniels sociaux ». Leur caractère profane ne signifie pas qu’ils sont 
désordonnés, car pour Goffman, « l’interaction en face-à-face » déroule « un 
idiome rituel contraignant ».  
 Ces points théoriques situent les salutations dans les taxonomies établies 
par Durkheim et par Goffman. Si pour le premier, les salutations sont des rites 
positifs, pour le second, elles sont des rites confirmatifs. Dans les deux cas, les 
salutations entraînent un cycle de dons et de contre-dons qui s’effectue dans un 
« environnement dans lequel deux individus, ou plus, sont physiquement en 
présence de la réponse de l’un et de l’autre » (Goffman, 1988, 230) comme cela 
peut être le cas dans les relations verbales entre Africains.  
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1.2. Oralité des salutations ?7 
 Dans la présente analyse syntaxique et sémantique des salutations, il 
importe de questionner l’applicabilité des théories de Goffman et de Durkheim à 
la réalité africaine. Nous le ferons à la lumière des positions de Zadi Zaourou. 
L’intérêt accordé aux Oralités a débouché sur la bipartition de l’humanité en 
‘‘civilisations à écriture’’ et en civilisations de l’Oralité. Les premières auraient 
une histoire avec force entropie quand les secondes auraient une histoire sans 
entropie. L’une des conséquences de ce débat est cette tentation permanente de 
lire les faits et la réalité africaine à la lumière de concepts étrangers, justification 
pro-occidentaliste que met en débat Zadi Zaourou :  
 

Ici, l’oralité, ce n’est pas seulement le fait de communiquer avec l’autre au 
moyen de paroles non écrites. L’oralité, c’est aussi et surtout un ensemble 
d’institutions visant à instaurer entre les membres du groupe social un type 
particulier de rapports (rapports communautaires), un style de relation et de 
vie (éthique communautariste), un art d’aimer la terre des ancêtres, le pays 
(intégration positive de l’intérêt par rapports à l’intérêt collectif. L’oralité, 
c’est toute une vision du monde, tout un art de servir la cité pour le bien de 
tous. 

Zadi Zaourou (1981, 258) 
 

Dans sa distinction des paroles, Zadi Zaourou (1981) sépare les paroles-jeux des 
paroles lourdes et fortes. Il appelle paroles-jeux tout ce qui entre dans la 
conversation courante ou quotidienne il et qualifie de lourde, « toute parole qui 
engage, à un degré ou à un autre, le destin de la communauté ou d’un membre de la 
communauté ». Il souligne que les paroles lourdes8 matérialisent le mieux les 
relations entre Traditions et Oralité. Bien que ces paroles lourdes concentrent une 
part importante des visions et valeurs des peuples africains, il ne faut pas pour 
autant denier aux paroles quotidiennes et répétitives que sont les salutations leur 
capacité à rendre compte d’un aspect de la perception du monde des peuples dont 
elles émanent. Malgré le caractère routinier des gestes, David Bozzini ne croit pas 
« en leur apparente simplicité » (2002, 4). Dans la revue Créole, il affirme cette 
dimension hautement culturelle des salutations :  
  

 
7- Si « La tâche propre de l’épistémologie est (donc) herméneutique et historico-critique, qu’elle consiste à faire 
apparaître des organisations de concepts, qu’elles soient achevées ou impartiales, des difficultés, ou obstacles, ou 
incohérence, des ouvertures, des points ‘’sensibles’’ » comme le souligne Gilles Gaston Granger, il ne faut sous-
estimer aucune question dans la mesure où un certain déterminisme scientifique peut présider à l’apparition 
des orientations des idées et de la formulation même des concepts. (Cf. A quoi sert l’épistémologie ? In : 
Droit et société, n°20-21, 1992. Une science sociale pour la pratique juridique, pp. 39-44) p. 40 
8- Dans le contexte de la défense et de l’illustration de l’Oralité et de la civilisation africaine qui est le sien, 
contexte de revendication de l’Être africain et de la démonstration d’une culture africaine positive fondée 
sur une histoire spécifique, on comprend un tel choix. Et il fut d’ailleurs celui de nombre des pères de 
l’oralité. 
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Les salutations offrent à l’ethnologue, un champ de recherche très important 
en ce qui concerne l’analyse des statuts sociaux, de la hiérarchie et de 
l’honneur dans une culture.  

Bozzini (2002, 4) 
 

Quels sont les construits idiomatiques codifiés par les Gouro dans l’interaction des 
salutations ? 

  
2. [i ya, ka ya] ou l’homocentrisme des salutations chez les Gouro 
 Les Gouro9, Guro ou encore Kwéni sont un groupe ethnolinguistique du 
centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Ils font partie des Mandé du sud. 
Administrativement, ils occupent trois régions : la Marahoué, le Gôh et le Bas-
Sassandra. Bouaflé, Zuénoula, Sinfra, Vavoua et Oumé sont leurs principales 
villes. Les Gouro ont aussi essaimé dans la ville de Daloa. Les éléments culturels 
majeurs des Gouro restent le masque féminin Djéla Lou Zaouli. Notre étude porte 
sur les Gouro d’Oumé10 dont le lexème principal pour saluer s’énonce I ya.  
 
2.1. Quatre relations de salutation chez les Gouro d’Oumé 
 L’inventaire suivant s’appuiera sur les catégories énoncées par Baduel-
Mathon Céline dans son étude des gestes en Afrique Occidentale. Deux raisons 
justifient cette option. La première, c’est que l’eurythmie caractéristique du rituel 
de salutation fait généralement correspondre geste et parole dans bien des aires 

 
9- La Fondation Atef Omaïs décrit les Guro sur son site internet : « Les Guro occupent de nos jours un 
territoire situé intérieur de la Côte Ivoire entre le 6e et le 8e degré de latitude, à cheval sur le 8e degré de 
longitude Ouest. Au nombre de 11o ooo environ, ils vivent en partie en savane et en partie en forêt répartis 
sur huit sous-préfectures. Ils sont entourés par les Bété à l’ouest, les Gagu au sud, les Baoulé à l’est les 
Malinké au nord. En plus, de comme au-delà de ces frontières ethniques on rencontre des groupes issus du 
métissage des Guro avec chacune des ethnies voisines. Les Guro étaient traditionnellement cueilleurs, 
agriculteurs, chasseurs, guerriers commerçants et tisserands. Ils adonnent maintenant surtout à l’agriculture 
tant commerciale café cacao coton - que vivrière : riz igname banane manioc taro. » Les principales 
monographies concernant ce peuple de Côte d’Ivoire en Afrique de l’Ouest, peuple du groupe Mandé sont 
de Tauxier (1924), De Claude Meillassoux et Arane Chivas, (1964), de Claudie Haxaire (1992). Gaston Joseph 
(1913) décrivit la condition de la femme gouro quand François Ruf s’intéressa à la crise cacaoyère dans le 
pays gouro qui en fut longtemps une boucle avant les grands feux de brousse des années 80. 
10- Parmi les populations Gouro, celles d’Oumé présentent quelques singularités : 1-le découpage 
administratif de la Côte d’ivoire les situe non pas dans la région de la Marahoué où réside la plus grande 
partie de ce peuple, mais dans la région du Goh ; 2-ils sont des frontières culturelles avec les Baoulé sur l’axe 
Oumé-Toumodi, les Bétés et les Gagu ou Gban, via l’axe Oumé-Diégonéfla-Gagnoa, les autres populations 
Gouro par l’axe Oumé-Sinfra. Mais ils ont les seuls Gouro à avoir une communication avec les Dida (Région 
du Loh Djibouah) par l’axe Oumé-Divo. Cette proximité avec les Bétés, les Gagu, les Baoulé, les Guro de la 
Marahoué et les Dida colore fortement les populations de Oumé ; 3-contrairement à leurs frères de la 
Marahoué, les Gouro d’Oumé n’ont pas de masque ; 4-principalement agriculteurs, ils pratiquent aussi la 
chasse comme activité complémentaire, et sont également artisans-tisserands. En plus de le commune de 
Oumé où ils habitent les quartiers de Gatazra, Gotabaoulé, Krakou, qui sont d’ancien village réunis dans le 
cadre de la ville, les Gouro d’Oumé se localisent dans les villages de Zanguéfla (axe Oumé-Toumodi) ; 
Kroufla (axe Oumé-Diégénéfla-Gnagno), Gnanoufla, Dougbafla, Gabiafla (axe Oumé-Divo). On les retrouve 
également dans le village de Yaofla où ils offrent leur hospitalité à des Baoulé (axe Oumé-Divo, après 
Gabiafla). Le village de Douogafla, contrairement à tous les autres cités n’est pas sur un grand axe routier. 
Sur l’axe Oumé-Divo, on y accède en traversant le village de Dougbafla. A Gatazra, Gotabaoulé, Krakou, 
Kroufla, Zanguéfla, Gnanoufla, Dougbafla, Gabiafla, Douogafla comme à Yaofla, c’est la même variété de 
gouro qui est usage. Et cette variété diffère de celle parlée dans la Marahoué, même si les populations se 
comprennent. 
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de cultures11. La seconde, c’est que cette étude s’appuie sur des peuples avec qui 
les Gouro partagent certains gestes quotidiens. Nous aborderons les salutations 
dans les cas de bienséance, des étiquettes, des étapes de la vie individuelle et dans 
les activités traditionnelles 12 selon les sous-catégories du face-à-face profane 
goffmanien dans lesquelles « deux personnes, ou plus, sont physiquement en 
présence l’une de l’autre »13. Quatre situations ordinaires sont prises en compte : 
les bienséances courantes nées des rencontres quotidiennes ou de l’hospitalité, 
les étiquettes des fonctions politiques (cas du chef), les étapes de la vie - la 
naissance, le mariage et les funérailles – et les situations publiques lors des 
palabres. 
 
-Face à face dans le cadre des bienséances : rencontre et hospitalité 
 Les rencontres sont quotidiennes. Au réveil, sur la route des champs, en 
partance chez un parent, lorsqu’un Gouro d’Oumé en rencontre un autre, la 
salutation la plus courante est I ya. Le locuteur peut antéposer la désignation de 
la personne saluée ou la postposer. Le terme I ya peut être rallongé par un Oh.     
 

   An Ti14                                                             An Ti (père mien) 
  An Bou15                                                              An Bou (mère mienne) 
    Am Bé                             An Bé (ami mien) 
  Am Blou                          I YA (oh)         An Blou (amie mienne) 

             An (ti) Bi16                                                     An (ti) Bi fils de mon père) 
             An (ti) Lou17     An (ti) Lou (Fille de ma mère) 
            Nom propre                                Nom propre  
      (personne apostrophée) 

 
La réponse de l’interlocuteur demeure la même : Oh, I ya oh ! La conversation 
peut se poursuivre avec les échanges de nouvelles. Sont alors convoquées le 
temps ou la maisonnée. Donnons un exemple avec un locuteur L et son 
interlocuteur I :  
  

 
11- Une présentation de Myriam Wagner et de Nathalie Viret-Seidl dans la revue CREOLE N°7 fait justement 
correspondre geste et formule orale dans une complémentarité entre photos et texte. (Cf. pp 2-4, Encart 
Didactique. In Revue Créole N°7) 
12- Nous avons exclus de nôtres choix les cas des occasions de « magie » et de « communication avec l’invisible » 
qui convoquent le sacré et qui, pour cette raison, entrent dans le domaine des rituels religieux sacrés, donc non profanes. 
13- BONICCO (Céline), « Goffman et l’ordre de l’interaction : un exemple de sociologie 
compréhensive », Philonsorbonne [En ligne], 1 | 2007, mis en ligne le 20 janvier 2013, URL : 
http://journals.openedition.org/philonsorbonne/102 
14- « An ti » qui signifie littéralement « Père mien » est utilisé non seulement désigner effectivement un père-
géniteur, mais aussi tout homme, quel que soit son âge, en signe de respect. 
15- « An bou » qui signifie littéralement « mère mienne » est utilisé non seulement désigner effectivement la 
génitrice, mais aussi toute femme, quel que soit son âge, en signe de respect. 
16- « An bi »  signifie littéralement « fils mien » et « An ti bi » veut dire « fils de mon père » pour exprimer 
« mon frère ». 
17- « An Lou »  signifie littéralement « fille mienne » et « An ti lou » veut dire « fille de mon père » pour 
exprimer « ma sœur ». 
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(01 
L : An ti, I ya (oh) [Père mien, je te salue !] 
I : Oh ! I ya Oh [Salue à toi !] 
L : I ya droh ? [Tu vas-bien !] 
I : Ign ! An a droh ! [Oui, je vais bien !] 
L : Blali ? / Yiéyi ? / Gnannanli ? / Kouho ? [Et le matin ? La journée ?/ Le soir ? Et 
la maison ?] 
I : Blali a droh ! / Yiéyi a droh ! / Gnananali a droh ! / Kouho a droh ![Le matin se 
déroule bien? La journée se déroule bien ?/ Le soir se déroule bien ? La maison va 
bien?] 
L : Mi a bè (oh) [A bientôt !] 
I : Oh mi a bè ! [D’accord, à bientôt !] 
 

Dans les cas d’hospitalité, de l’accueil de l’étranger ou du visiteur, les échanges 
débutent généralement par la formule Mi i sia / Kou i sia. Littéralement, Kou i sia 
signifie « Nous te ramassons », « Nous te soulevons » de là où tu es. On traduira 
cette formule par « Nous t’accueillons ». Mi i sia  est la formule au singulier : « Je 
t’accueille ». Mais elle est moins utilisée que la première, car celui qui accueille 
fait généralement allusion à lui-même, à sa famille, à sa maisonnée, voire à la 
communauté. Donnons ici un exemple d’échanges avec un étranger :  
(02) 

L : Mi I sia (oh). An ti, I ya (oh) [Bonne arrivée ! Père mien, bonne arrivée !] 
I : Oh ! I ya Oh [Merci ! Je te salue] 
L : I ya droh ? [Tu vas bien ?] 
I : Ign ! An a droh ! [Oui, je vais bien !] 
L : I zouho ? I si nin ?/ Blali ? / Yiéyi ? / Gnannanli ? / Kouho ? [Quelle sont les 
nouvelles de la d’où tu viens ? Et le matin ? La journée ?/ Le soir ? Et la maison ?] 
I : An zouho vouhou droh / Blali a droh ! / Yiéyi a droh ! / Gnananali a droh ! / Dé 
zi lé ? [De là où je viens, les nouvelles sont bonnes !/ Le matin se déroule bien ! La 
journée se déroule bien !/ Le soir se déroule bien ! La maison va bien !] 
L : Zihi a droh. [Ici, tout va bien !] 

 
Les échanges peuvent se poursuivre, chacun pouvant demander ou donner des 
informations voulues. On remarque toutefois une différence dans la syntaxe du 
rituel d’accueil et de salutation de l’étranger. C’est l’intégration de la notion 
d’origine I zouho ? Ka zouho ?, littéralement Derrière toi ?/ Derrière vous ? pour 
évoquer ce qu’on a laissé derrière soi, le monde qu’on a quitté pour être à 
l’endroit où l’on se situe au moment des échanges.  
 
- Face à face dans le cadre des étiquettes 
 Le cas des salutations des personnes à étiquette se résumera au rituel 
engendré par la figure du chef. Contrairement à ce qui s’observe chez les peuples 
Akan par exemple, société dans laquelle règne un roi, les sociétés Gouro 
présentent plusieurs tributs ayant chacun son chef. Ce dernier est entouré d’une 
notabilité dont les membres sont choisis parmi les anciens. Sa succession n’est 
pas réglée au sein d’une même famille. Le chef n’est pas un roi, bien qu’il 
bénéficie du respect et de la considération des populations. À son domicile, le 
chef est une personne comme toute autre qui bénéficie toutefois d’un respect 
particulier. Le même principe de salutation reproduit plus haut reste donc 
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valable. Mais une fois en public, le chef campe le rôle social qui est le sien et 
incarne une autorité qui suscite de nouvelles attitudes. Il est rarement seul ; la 
notabilité l’accompagne. En même temps que le locuteur doit saluer toute la 
notabilité, il se doit de marquer particulièrement la présence du chef. Une double 
salutation s’instaure : d’abord entre le locuteur L et la notabilité N, puis entre le 
locuteur L et chef C (Cas 1). Mais la parole du chef peut être dite par un porte-
parole P (cas 2). Il se dessine dans ce cas un face-à-face médié. 
(03) 

Cas 1 
L : An ti nou, ka ya (oh) [Pères miens, je vous salue !] 
I : Oh ! I ya Oh [D’accord ! Nous te saluons !] 
L : Ka zan18 ya oh ! [Chef, je vous salue !] 
C : Oh, i ya oh an bi [D’accord, je te salue, fils mien !] 

(04) 
Cas 2 
L : An ti nou, ka ya (oh) [Pères miens, je vous salue !] 
I : Oh ! I ya oh [D’accord ! Nous te saluons !] 
L : Ka zan ya oh ! [Je salue notre chef à tous !] 
C : Oh, I Zan19 wé man oh ! [D’accord ! Notre chef te répond] 

 
-Face à face dans trois étapes de la vie individuelle 
 Les trois étapes de la vie individuelle que nous analyserons sont la 
naissance d’un enfant, le mariage et les funérailles. Les deux premiers sont des 
moments heureux et le dernier est un moment douloureux. Cette distinction 
joie/malheur structure le rituel. Lorsqu’il y a naissance d’un enfant, la salutation 
la plus courante fait intervenir l’interjection « Fiaaa ! » qui exprime l’idée de 
félicitation.  
(05) 

L : Fiaaa20 ! I ya nin ya ki an ! [Félicitations ! Merci pour l’enfantement !] 
     ou   

      Fiaaa ! I bô nin ya ki an ! [Félicitations ! Merci pour l’enfantement !]  
I : Oh i bô oh ! [D’accord ! Merci] 
 

Dans le cas d’un mariage, les mots sont les suivants :  
(6)  

L : Fiaaa ! I ya li si ki an ! [Félicitations ! Merci pour le mariage !] 
      ou   

       Fiaaa ! I bô li si ki an ! [Félicitations ! Merci pour le mariage !] 
I : Oh i bô oh ! [D’accord ! Merci] 

 
Dans une situation de deuil, les échanges sont plutôt brefs. 
(07) 

L : I ya ! Djè é si i ta ! [Prompt rétablissement ! Que la maladie s’éloigne de toi !] 
I : Oh i bô oh ! [D’accord ! Merci] 

 
18- L’appellation Ka zan signifie littéralement « Notre propriétaire », celui de qui nous répondons. Ce mot 
désigne le chef ou la tête. 
19- I zan, traduire « ton propriétaire » donc ton chef. 
20- Fiaaa  est une interjection qu’on peut traduire par Bravo ! Et qui marque la satisfaction de celui qui 
l’énonce. 
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-Face-à-face lors des palabres publiques 
 Lors des palabres africaines, moment de concertation ou de jugement 
publics pour régler des litiges individuels et/ou communautaires, le rituel de 
mise en contact est aussi important que celui qui finalise la prise de parole. 
(08) 
 Dès sa prise de parole en public (F), le locuteur se lève généralement, 
s’adresse à la foule des hommes parmi lesquels est assis le chef, puis il parle à 
l’ensemble des femmes qui prennent valablement part aux débats. 
 

L : An ti nou Ka ya, Ka ya, Ka ya oh ! [Pères miens, je vous salue, je vous salue, je 
vous salue] 
F : oh I ya oh ! [D’accord ! Nous te répondons] 
L : Ka zan gounin ya oh ! [Je salue notre chef à nous tous !] 
F : Oh I ya oh [D’accord ! je te salue] 
L : An bou nou ka ya ka ya ka ya oh [Mères miennes, je vous salue, je vous salue, 
je vous salue] 
F : Oh I ya oh ! [D’accord ! Nous te répondons] 

 
Quand il a libéré sa parole pour exposer ses motifs, le locuteur achève son 
intervention, de concert avec son assistance, par la formule ritualisée suivante : 
Mi é fouhan ! 
(09) 

L : Mi é fouhan oh ! [Que les hommes remplissent (la terre)] 
F : Zohoun ! [Nombreux !] 

 
Les quatre circonstances prises en compte - bienséance, étiquette, vie individuelle et 
palabre publique - indiquent la variété des moments qui commandent une mise en 
relation. Chacun d’entre eux actualise un rituel qui conserve ses invariants. Elles 
véhiculent un rapport à l’autre, une image de soi et de l’autre, au sens d’identité 
du sujet à préserver ou à mieux configurer dans l’économie sociale. Ces paroles 
de salutation accompagnent ainsi un rituel dont il convient de rechercher le fond 
culturel. 
 
2.2. Rituels et fonds multiculturels 
         Alors que les théories durkheimiennes mettent en relief le caractère sacré 
des rites, Goffman leur confère une dimension profane, notamment avec les 
rituels confirmatifs dont font partie les salutations. Son approche pragmatique 
du face-à-face et des interactions a posé les situations d’entrée en contact et de 
mise en contact comme des moments autonomes, des « unités analytiques » 
faisant intervenir un jeu de rôles qui s’expérimente dans l’immédiateté de la face 
pour chaque interlocuteur. Mais la dimension rituelle des salutations, qui 
ressortissent de la sociologie compréhensive, fige leurs structures en même 
temps que leurs sujets. Le couple structure-sujet qui permet d’étudier l’idiome 
contraignant n’évacue pas pour autant toute la question du sens. Celle-ci prend 
une dimension culturelle dès lors que les personnes entrant en relation sont 
d’univers culturels différents. Comment entendent-ils leurs différences, leurs 
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diversités ? La question des salutations prend ici une dimension « multiculturel » 
qui veut se résoudre dans un effort « d’interculturalité ». 
          Avant d’aborder les aspects interculturels de ce sujet, traitons des aspects 
culturels induits par les salutations chez les Gouro d’Oumé en faisant deux 
observations sur le mot principal de salutations chez les Gouro. 
 
Première remarque : YA est un mot polysémique qui entre dans une réception 
phatique lors des salutations. Dans ces rituels réglés, le mot fréquemment 
employé peut fonctionner comme un signe, un embrayeur ou un déictique dans 
la mesure où les mots appartenant à ces trois catégories changent de sens selon 
les circonstances. YA connaît deux usages majeurs : I YA ou KA YA21. Comment 
le traduire ? On peut attribuer à ce mot22 les sens suivants en raison des flexions 
tonales en gouro :  

• Exemples 1 à 4 : I YA ou KA YA = Bonjour, bonsoir à toi/vous ! 
• Exemples 5 à 6 : I YA ou KA YA = Félicitations à toi/vous ! 
• Exemple 7 : I YA ou KA YA = Condoléances à toi/vous ! 
• Exemples 8-9 : I YA ou KA YA = Courage à toi/vous ! 
• Exemple 10 : KA YA = Salutation à vous ! 

 
Dans la langue des Gouro d’Oumé, ce terme fait aussi allusion :   

• à un état de la personne : I YA = Tu es. 
• à l’existence d’une personne : I YA = Tu existes. 
• à la naissance d’une vie : WOU I YA = On t’a donné la vie/Tu es né.  

 
Deuxième remarque : indépendamment utilisé à tous les moments de la journée, 
I YA traduit une logique qui pose l’individu comme sujet. L’axiologie discursive 
reste justement dans l’instant du face-à-face entre le locuteur individuel et ses 
interlocuteurs individuels ou collectifs chez les Gouros. Seul est objet de toute 
l’attention du locuteur, son interlocuteur ou ses interlocuteurs. Cette logique des 
salutations, et l’univers qu’elle dévoile, diffère de ce que produisent d’autres 
salutations. Pour traiter de cet aspect comparatiste de notre analyse, fondons-
nous sur les salutations en Français ou en Arabe. La salutation occidentale en 
général et française en particulier épouse les moments de la journée. Elle décrit 
une courbe qui suit le soleil. Ainsi, le rituel spécifie les mots selon les moments :  
  

 
21- On peut les traduire par je te salue, je vous salue. Mais si l’on tient compte des tonalités possibles, I YA 
peut valablement signifier naître dans la phrase WO I YA qui peut être traduite par On t’a donné la vie.  
22- La polysémie générée par la tonalité est un sujet traité par Janheïnz Jahn et sur laquelle revient 
longuement Zadi dans sa Thèse d’état. Le ton comme porteur de sens est une réalité pour nombre de langues 
en Afrique qui n’en ont d’ailleurs pas l’exclusivité. Les langues romanes en portent un qu’elles tiennent de 
leur maternité latine dans laquelle les oxytons, les paroxytons et les proparoxytons portent un accent 
tonique. Ce ton latin qu’est amuï en français subsiste pourtant dans la musicalité des vers en poésie. S’il est 
signe d’une expressivité qui prend la forme d’une émotivité en français, dans les mots africains, un 
changement de ton suffit à désigner une réalité différente. Valentin Vydrin parle de « morphologie tonale » 
en ce qui concerne la langue gouro. (Cf.  Pronoms personnels gouro. In : The journal of West African 
languages, Vol. XXXI, N°1-2, 2005, pp. 83-107)  
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• Bonjour : de l’aurore à midi ; 
• Bon après-midi : de midi à 14heures ; 
• Bonsoir : de 15 heures jusqu’à la nuit ; 
• Bonne nuit : pour se séparer la nuit ; 
• Bon réveil : pour anticiper sur le jour suivant.  

 
Tous ces mots sont une succession de souhaits visant à créer autour de l’individu 
une atmosphère favorable. Ils peuvent entrés dans une phrase du type : Je te 
souhaite. Leur performance s’appuie sur le diem latin. L’homme est soumis à la 
temporalité du jour, des astres, du climat, voire des événements sur lesquels il 
peut ne toujours avoir d’emprise. Comme ce voyageur qui emprunte un véhicule 
qu’il ne conduit pas lui-même, il y a un aveu de fatalité dans la logique 
occidentale qui est différente de la logique des Gouro et de celle des Arabes. 
 
                                                                                              Bon après-midi 
                                                
         Bonne matinée  
                                                                                                             Bonne soirée     
 
 
         Bonjour                                                                                              Bonne nuit 
 
 
Schéma présentant la temporalité des salutations en français 
 
La salutation arabe est construite sur la croyance islamique en : Allah. On implore 
sa paix sur l’interlocuteur. C’est bien ce que signifie Alaykoum : que la paix soit 
sur toi. La géométrie de cet énoncé est verticale dans un sens haut-bas. 
 
 
 
 
 
Schéma présentant la verticalité des salutations arabo-musulmanes 
 
Sans suivre la courbe de la temporalité, la salutation des Gouro n’épouse pas non 
plus le sens vertical des salamalecs arabo-musulmans. Elle suit une logique 
différente exprimée par le terme YA que l’on peut traduire par « être ».  
 
3. Autour d’une altérite 
 Notre réflexion ne peut faire l’économie d’un dialogue de l’endogène à 
l’exogène, d’une mise en relation de la règle et des singularités, d’un 
questionnement de la structure par les expériences subjectives. Au niveau 
superstructurel, les cultures suivent une axiomatique baignant dans un univers 
symbolique immanent. Pour Granger (1992), la réduction axiomatique consiste 
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« à élaborer un système dérivant logiquement ou mathématiquement, d’énoncés 
de base, et permettant de déduire des résultats empiriquement interprétable ». 
Le rituel des salutations, même s’il devient un moment autonome, n’en reste pas 
moins dans un univers symbolique créé par les mots qu’il utilise et par les paroles 
qu’il libère. Cette compréhension de l’altérité construit un homocentrisme. 
 
3.1. Homocentrisme et continuité de la vie chez les Gouro d’Oumé  

 
[…] Expressions verbales, expressions gestuelles propres à attirer et 
entretenir la sympathie, mais aussi première articulation de la 
communication sociale qui, en créant le contact, favorise l'agrégation à un 
groupe. C'est, en effet, pendant l'échange des salutations que l'on apprend à 
connaître les intentions de celui en présence de qui on se trouve et sa 
disposition d'esprit.  

Baduel-Mathon (1971, p.205) 
 

Cette information de Baduel-Mathon présente les notions « d’intention » et de 
« disposition d’esprit » contenues dans le rituel de salutation. Avec les formules 
rituelles I YA, KA YA, les dispositions peuvent être classées selon les taxonomies 
goffmanienne et durkheimienne : des exemples 1 à 6, la salutation s’apparente à 
un rituel positif et confirmatif ; avec les exemples 7 à 9, la salutation s’apparente 
à un rituel ni positif ni négatif ou rituel piaculaire d’expiation ou de remise en 
l’état. Dans les exemples 8 et 9, elle marque surtout la remise en l’état par 
l’encouragement. Quant à l’exemple 10, il marque aussi un rituel négatif ou rituel 
de remis en l’Etat sur la place publique. Dans tous ces rituels de salutations 
gouro, la centralité est accordée à l’autre, à l’alter qui est posé en sujet et à qui on 
souhaite surtout d’Exister. Il y a comme une logique de miroir dans 
l’interlocution : si tu existes, alors j’existe. Etudiant les salutations en pays Bamiléké 
et Bangwa du Cameroun, Marie-Loraine Pradelles de Latour (1980) retrouve cette 
même intentionnalité :  
 

La fonction du langage, n'est pas seulement d'informer ou de communiquer. 
Ce que nous cherchons quand nous parlons c'est la réponse de l'autre non 
pas seulement comme approbation ou comme rejet de notre discours, mais 
en tant qu'elle peut nous reconnaître ou nous abolir comme sujet. 

Marie-Loraine Pradelles de Latour (1980, 140) 
 

Le sujet se définit par son appartenance à un groupe, collectivité ou communauté. 
Il entre en relation avec d’autres membres de ce même groupe de sorte qu’il peut 
structurer l’interlocution en connaissance de cause. Nous existons dans le regard 
de l’autre et la présence de l’autre nous dévoile autant à lui qu’à nous-même. I 
YA en gouro assoit un imaginaire psychologique homocentré. Au fond, la logique 
n’est pas celle du bonjour dont les dérivés temporels demandent au temps, aux 
astres et aux forces cosmiques de tracer un destin favorable. Il n’est pas non plus 
question d’un recours à Dieu pour qu’il déverse en abondance ses faveurs sur 



 
 [i ya, ka ya] … ou l’analyse de la parole de salutation chez les Gouro d’Oumé 

 

Décembre 2020 ç pp. 37-52 50 

l’individu. C’est un appel à l’existence de l’interlocuteur. Quand les circonstances 
deviennent lourdes et orageuses, quand la communauté convoque la palabre 
pour retrouver son équilibre, la salutation se soucie de la remise en l’état de cet 
équilibre social, elle demande que la vie continue puisque tout différend a pour 
destin de devenir une expérience qui consolide les liens. C’est le sens de la 
formule conclusive ou de séparation publique : « MI E FOUAN »23 à laquelle 
l’assemblée répond toujours : « ZOHOU ! »24. En saluant en français, le Gouro 
est-il toujours compris tel qu’il perçoit le réel ? Ou alors est-il malentendu ! 
 
3.2. Un éloge du malentendu ? 
 La salutation prend un sens profane chez les Gouro. Qu’elle soit à la fois 
le lieu de déclencher des protocoles positifs ou négatifs, confirmatif, de remise en 
état ou piaculaire, cela est acquis. Que l’interaction ainsi née tente de subjectiver 
une structure culturellement établie, on peut l’admettre… Mais les logiques et le 
fond axiologique ne sont pas toujours perçus par les locuteurs d’une autre 
culture, malgré leur volonté d’aller l’un à la rencontre de l’autre. Ce n’est certes 
pas encore une impasse de la chose culturelle et de sa gestion, c’est retourner au 
rituel des faces, c’est considérer l’entité humaine en face dans ce qu’elle a de plus 
simple : la ressemblance ; l’autre en nous et nous en lui. L’impossibilité de 
liquider un contentieux sémantique qui se solde par un compromis structurel. 
Abandon à la culture de l’autre ? Acception de la culture de l’autre ? Confiance 
dans la bonne foi ? Le Mal-entendu est admis. Il est d’autant plus acceptable que 
le MOT liquide les incompréhensions basiques. Il se pare du sens que l’on veut 
et se prolonge dans le geste. Plus que le rituel qui pose un cadre, chez les Gouro 
d’Oumé, la parole de salutation crée la réalité, crée l’homme et lui donne 
d’exister. 
 
Conclusion 
 La banalité du rituel de salutation a finalement ouvert une zone 
d’opacité. Chaque fois que l’on rencontre une personne en un coin de chemin ou 
en un endroit, pour marquer notre présence, pour ouvrir la porte des échanges, 
il n’y a d’autre clef sociale que la salutation. Pourtant, la logique des mots qui 
accompagnent le rituel nous échappe pour beaucoup. Porte d’entrée dans 
l’espace de locution, les salutations momifient les visions du monde 
particularisant les cultures dont elles émanent. Les paroles qu’on y libère, 
fonctionnent comme des vestiges linguistiques qui portent un discours culturel 
stable et impersonnel. Au niveau traditionnel, elles singularisent d’abord le 
groupe. Leur discours est collectif car c’est « un héritage du passé, une pensée 
philosophique non signée, non datée ». Elles participent d’une chaine de 
protocoles sociaux réglés ou rituels qui rendent compte d’un système de 
communication éprouvé. Si les civilisations dominantes influencent les manières 

 
23Que les hommes remplissent la terre ! 
24(Qu’ils soient) Nombreux 
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de penser des peuples colonisés, en raison de l’histoire et du commerce nécessaire 
que les peuples et les civilisations doivent entretenir dans ce monde des 
diversités, les mutations culturelles ne peuvent nous faire oublier que chaque 
rencontre d’homme est aussi celle de cultures dont les logiques idéelles sont 
fondées sur des symboliques spécifiques. Entre la salutation du Gouro et celle du 
français, comment ne pas convenir de dire Bonjour pour convoquer sur l’être en 
face toute les dispositions favorables à son existence ? Mais quand je lui dis ce 
bonjour en français et que je pense en gouro, sait-il seulement que je lui demande 
d’exister, de vivre pour que la vie remplisse la terre ?  
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Résumé : La communication que je propose porte sur la gestion de la 
diversité dans le système éducatif à travers l’ethno-éducation en Colombie. 
D’une part, j’analyse les représentations sociales des afro-descendants dans 
le processus de formation des étudiants colombiens ; d’autre part, je 
présente l’ethno-éducation afro-colombienne comme un concept nouveau 
basé sur des stratégies éducatives traditionnelles utilisées par les 
communautés noires. Lesdites stratégies donnent lieu, de nos jours, à des 
pratiques, idées, croyances, savoirs, connaissances et conceptions d’un 
monde propre à eux.  
 
Mots-clés : Colombie, afro-descendants, éducation, ethno-éducation, 
imaginaire 
 
Abstracts : The paper I propose is on the management of diversity in the 
education system through ethno-education in Colombia. On the one hand, I 
analyse the social representations of Afro-descendants in the training 
process of Colombian students; on the other hand, I present Afro-
Colombian ethno-education as a new concept based on traditional 
educational strategies used by black communities. These strategies are 
nowadays giving rise to practices, ideas, beliefs, knowledge and 
conceptions of a world of their own. 
 
Keywords : Colombia, Afro-descendants, education, ethno-education, 
imaginary 

 
 
Introduction 
 En Colombie, comme dans le reste des Amériques, la présence africaine 
tient ses origines exclusivement de la déportation des esclaves noirs par les 
Européens vers leurs colonies américaines en tant que main d’œuvre servile ; 
une condition qui a placé ceux-ci au bas de l’échelle sociale. Comme 
conséquence de cette situation, leurs contributions à la formation de la nation 
ont été systématiquement occultées. Ce n’est donc pas un hasard si Adriana 
Maya Restrepo affirme que :  
 

[…] les Noirs ont été considérés essentiellement comme des esclaves, c'est-
à-dire comme des individus dépersonnalisés et désocialisés par les 
mécanismes de la traite atlantique [...]. En tant qu'objets ou marchandises 
dont le seul lien avec la société coloniale était le maître.  

Maya Restrepo (1994, p.142) 
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Cette perception négative du Noir s’est perpétuée dans une société qui, bien 
que consciente de sa diversité ethnique1 n’a jamais cessé de regarder « L’autre » 
comme un être étrange, parfois même comme un ennemi. Pire, j’ai pu faire le 
constat il y a quelques années lors d’un séjour de recherche dans le cadre de la 
Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine2 qu’une majorité de 
Colombiens continuent de penser que les seules valeurs qui importent sont 
celles des « blancs ou des métis ». Tout simplement parce que la société 
colombienne s’est construite autour du trinôme « culture blanche, 
hispanophone et catholique » (Monsalve & Alfonso, 1997). L'expression et le 
résultat de ce phénomène de « blanchiment » en tant que mécanisme d'insertion 
sociale c’est l’apologie du « métissage », qui suppose dans l'imaginaire 
colombien une identité résultant de la fusion des peuples, dans laquelle toutes 
les différences ethniques et sociales auraient été effacées. La thèse du métissage 
a donc contribué à rendre invisibles toutes les minorités, dont les Noirs, 
supposés incapables d’être les protagonistes de leur propre histoire et qui se 
sont vu nier leur passé sur le sol américain. Nonobstant cette invisibilité à 
laquelle les Afro-colombiens semblaient être condamnés, leur résistance à 
l'esclavage dans le passé et à la marginalisation à l’époque contemporaine ne 
s’est jamais ébranlée. C’est donc à juste titre que l’activiste Jesús “Chucho” 
García affirme que : 
 

Les Afro-descendants sont le résultat d'un long processus de conservation-
récréation et de transformation en fonction des conditions socio-historiques 
et économiques dans lesquelles ils ont vécu. 

García (2001, p.49) 
 

Et l’un des changements auxquels ils ont participé, c’est précisément la 
reconnaissance constitutionnelle de la diversité en Colombie où l’article 7 de la 
Loi fondamentale de 1991 dit que « L’Etat reconnaît et protège la diversité 
ethnique et culturelle de la nation colombienne »3. Loin d'être une déclaration 
purement rhétorique, ce principe est celui qui projette sur le plan juridique le 
caractère pluraliste du pays et sera renforcé par la Loi 70 de 1993 en son article 
42 qui stipule que : 

Le ministère de l’Éducation élaborera et exécutera une politique d’ethno-
éducation pour les communautés noires et créera une commission 

 
1 En plus des Indiens, Afro-descendants et Blancs-métis, l’on trouve aussi des Gitans en Colombie. 
2 Le 24 janvier 2015, l’Organisation des Nations Unies a proclamé « Décennie internationale des personnes 
d’ascendance africaine » la période s’étalant jusqu’à 2024 , avec comme thème précis « Personnes 
d’ascendance africaine : considération, justice et développement » et comme objectif de : « Promouvoir le 
respect, la protection et la réalisation de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales 
des personnes d’ascendance africaine, comme le prévoit la Déclaration universelle des droits de l’homme ; 
Promouvoir une meilleure connaissance et un plus grand respect de la diversité du patrimoine, de la 
culture et de la contribution au développement des sociétés des personnes d’ascendance africaine ; 
Adopter et de renforcer les cadres juridiques internationaux, régionaux et nationaux, conformément à la 
Déclaration et au Programme d’action de Durban et à la Convention internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale, et de veiller à les mettre en œuvre intégralement et 
effectivement ». 
3https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso/Disciplinario/Constitucion-
Politica-de-Colombia.htm, consulté le 3/10/2018. 
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pédagogique, pour le suivi de ladite politique avec des représentants des 
communautés4. 

 
De ce qui précède, l’on peut donc affirmer qu’il y a une apparente prise en 
compte de l’hétérogénéité socioculturelle du pays par une politique éducative, 
dont l’autre preuve est la Loi Générale d’Éducation 115 adoptée par le 
Parlement le 8 février 19945. Celle-ci prévoit de placer la notion d’État 
multiethnique et multiculturel au cœur des programmes scolaires qui seraient 
appliqués dans les processus d'enseignement et d'apprentissage. Si l’on accepte 
l’hypothèse selon laquelle l’École (Milner, 1984) se révèle être un 
puissant « biais » idéologique lié à la construction des imaginaires 
hégémoniques, on est ainsi logiquement conduit à interroger la portée de 
l’ethno-éducation en tant que concept et engagement politique des 
communautés noires en opposition et complémentarité avec le système éducatif 
de la Colombie. En d’autres termes, quels sont les résultats de la reconnaissance 
de la diversité ethnique et culturelle sur l'éducation dans le pays ? 
 Comme les lignes qui suivent le démontrent, je ne prétends pas revenir 
sur la longue lutte des communautés ethniques −Indienne et Noire− qui a 
abouti à l’adoption de l’ethno-éducation en Colombie. Il s’agit davantage de 
faire appel aux travaux de références de certains auteurs6 afin d’analyser le rôle 
de l'ethno-éducation dans la lutte contre le racisme et comme un pari pour une 
école différente, qui mettrait en relief les expressions de la diversité Afro-
colombienne. Ce travail a été abordé à partir d’une approche de type descriptif-
explicatif basée sur l'analyse critique des données et du discours. D’une part, 
j’analyse les représentations sociales des afro-descendants dans le processus de 
formation des étudiants colombiens ; d’autre part, je présente l’ethno-éducation 
afro-colombienne comme un concept nouveau basé sur des stratégies 
éducatives traditionnelles utilisées par les communautés noires. 

  
De l’hétérogénéité socioculturelle en colombie 
 D’un point de vue sociologique, la proposition d’un nouveau mode de 
partage des espaces publics et la gestion de caractéristiques spécifiques 
défendues par les Afro-colombiens s’inscrit dans le contexte du 
multiculturalisme qui a bouleversé l’environnement social et politique des pays 
d'Amérique Latine au cours des années 1990. À cette époque, des débats 
intenses ont eu lieu sur le besoin de réviser les modèles de nation 
« monoculturelle » qui étaient épuisés, compte tenu de l'émergence de la 
diversité culturelle dans la sphère publique (Gros, 2000). 
Il s’agissait d’une contre-proposition au vieux modèle d'État-Nation fondé vers 
1824 et caractérisé par la domination culturelle du groupe social autoproclamé 
de blanc-métis, héritier des traditions espagnoles en Amérique et qui par sa 
prétendue suprématie raciale a essayé d’imposer la blancheur comme la voie 

 
4 https://adsdatabase.ohchr.org/IssueLibrary/ley/2070/20de/201993.pdf, consulté le 3/10/2018. 
5 https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906-archivo-pdf.pdf, consulté le 20/09/2018. 
6 Essentiellement qui abordent la question de la place de l'éducation dans la construction des 
représentations nationale et ethnique. 
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vers le métissage (Wade, 2000). En définitive, un type d’État qui, sous une 
idéologie soi-disant libérale, professait l’égalité, la liberté et la citoyenneté sans 
distinction, camouflait les préjugés raciaux et la discrimination à l’égard des 
minorités, telles que les Afro-descendants.  
 Pour y parvenir, ceux-ci avaient fait le choix de la lutte politique, 
dénonçant les mécanismes de représentation dominante où la présence noire 
était inexistante. D’où l'un des arguments centraux était « l'autonomie 
gouvernementale », c'est-à-dire la gestion par des représentants noirs des 
régions à forte population d’origine africaine. La finalité étant une 
représentation plus démocratique et une intégration plus rapide de ces régions 
et peuples marginalisés dans la nation colombienne. Diego Luis Córdoba (1907-
1964) en fut l'une des figures emblématiques. Sa devise, « Chocó para los 
Chocoanos », s'est faite réalité grâce à la déclaration de la région de Chocó en 
tant que département et le contrôle de l’administration par les élites noires. 
(Walsh, 2005, p.216). 
 D’autre part, le Mouvement National Cimarron et son leader Juan de 
Dios Mosquera, a eu un grand impact sur le monde noir en Colombie. Outre 
l'élimination de la discrimination raciale et du racisme dans la société, ce 
collectif : 

[...] a pour mission de promouvoir l'organisation autonome, l'éducation, la 
sensibilisation et la participation du peuple afro-colombien afin qu'il puisse 
connaître ses droits, les exercer et gérer lui-même son développement 
économique, social, culturel et politique. 

Mosquera (1998) 
 

 De ce point de vue, la revendication des Afro-colombiens n’était rien 
d’autre que la recherche de leur reconnaissance en tant que peuple, avec ses 
droits et ses propositions de développement. Cela a conduit à l’utilisation, tout 
à la fois de concepts tels que « multiculturalisme », « interculturalisme », sans 
compter l’usage fréquent du radical « pluri » qui, dans certains cas, se substitue 
au « multi » (Lavou, 2000, p.12). Cette prise en compte de l’hétérogénéité s’est 
fondée sur une approche différentielle qui offre un cadre explicatif et complet 
de la réalité sociale vécue par des groupes historiquement exclus et 
marginalisés de la société. Partant, elle sert à déterminer ce qu’est un groupe 
vulnérable et propose des actions spécifiques pour assister ses membres. (Gallo, 
2014). L’un des défenseurs de ce postulat est Will Kymlicka selon qui « l’une 
des principales caractéristiques des sociétés du monde moderne est leur 
diversité culturelle » (Kymlicka, 1996, p.13). Ce sociologue canadien considère 
que le modèle d'États multiethniques ou interculturels pourrait résoudre les 
problèmes d'asymétrie culturelle et d'injustice sociale présents de nos jours 
dans de nombreux endroits de la planète. La question que soulèvent souvent les 
chercheurs face à cette situation est la suivante : dans des sociétés 
démocratiques qui consacrent le droit individuel ou subjectif en tant que 
principale source de liberté, le droit des minorités ethniques de revendiquer à 
juste titre leurs droits de citoyenneté en tant que collectivité peut-il être 
également garanti ? 
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Selon la conception libérale classique, le rôle de l'État est de créer les 
conditions de la neutralité éthique de sorte à garantir à tous les individus 
un ensemble de libertés fondamentales qui leur permettra de réaliser leurs 
intérêts et leurs conceptions de la vie de manière légale. Par conséquent, 
l’État est compris comme un appareil ou une instance de réglementation 
hiérarchique de la souveraineté de l’État qui a pour fonction d’administrer 
le pouvoir politique en vue de la réalisation des objectifs collectifs. De 
même, la conception libérale présuppose que la société est un système 
d'interrelation entre des individus ayant des intérêts privés et des 
conceptions d'une bonne vie qui fonctionnent selon les règles du libre 
échange commercial. C’est donc une conception politique qui fait de 
l’obligation de l’État à gérer le pouvoir politique une condition de la 
médiation dans la réalisation des intérêts individuels et la réalisation des 
objectifs collectifs. 

Cuchumbé (2008, p.107) 
 

Charles Taylor ne dit pas autre chose lorsque dans son approche il considère 
que l’État de droit démocratique a pour tâche, en ce qui concerne l’engagement 
d’ajuster la différence culturelle sans compromettre les droits fondamentaux, de 
garantir les conditions morales et politiques permettant l’égalité des cultures et 
de traitement des citoyens dans la lutte contre la discrimination produite par 
des questions de race, de religion, d’appartenance ethnique ou de sexe (Taylor, 
2001). Pour Kymlicka (1996), cependant, il peut y avoir une réponse alternative 
dans la mesure où la différenciation de l'identité des individus peut être régulée 
à condition qu’une théorie universelle des droits des minorités soit correctement 
appliquée. C'est ce qu’Iris Young (2000) interprète comme une citoyenneté 
différenciée, avec les spécificités de l'individu en fonction de sa culture. Un cas 
spécifique de ces modèles serait le peuple afro-colombien. Quoi qu'il en soit, 
nous considérons, comme Michel Wieviorka (2003), qu'une des solutions à ce 
conflit serait l'application d'une politique de reconnaissance des minorités, dans 
la mesure où elles ne remettent pas en cause les valeurs universelles et 
subjectives des droits. Ce serait un modèle de politique regroupant la diversité 
des expressions culturelles impliquées dans un noyau social. 

 
De la représentation sociale comme marqueur 
 Comme signalé antérieurement, l'héritage colonial espagnol continue 
d’être intériorisé en Colombie, ce qui a imposé à la conscience collective l'image 
de la suprématie et de la domination de la « race » blanche et de son monde 
culturel sur les autres « races ». Selon Baquero y Flórez (2008), « lorsque les 
concepteurs [des manuels scolaires] et les artistes visuels reproduisent ces 
stéréotypes, ils mésestiment la diversité culturelle colombienne et fomentent 
involontairement la discrimination ». Cette affirmation permet, entre autres 
choses, de mesurer combien les enjeux du système éducatif sont importants. 
Puisque : 
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La représentation sociale a pour fonction de perpétuer et de justifier la 
différenciation sociale. Elle peut −à l'instar des stéréotypes− prétendre à 
une discrimination ou maintenir une distance sociale entre les groupes 
respectifs. 

Abric (2001, p.17) 
 

Cette idée est partagée par Serge Moscovici pour qui les représentations 
sociales « sont une préparation de l’action, non seulement dans la mesure où 
elle oriente le comportement, mais surtout dans la mesure où elle remodèle et 
reconstitue les éléments de l’environnement dans lequel le comportement doit 
avoir lieu. Il s'agit de donner un sens au comportement, de l'intégrer dans un 
réseau de relations où il est lié à son objet. En même temps, il fournit les 
notions, les théories et le fond des observations qui rendent ces relations stables 
et efficaces. » (Moscovici (1979, p.32). Transposée sur l’école, celle-ci apparaît en 
tant que dispositif dynamique du racisme et des pratiques racistes, car 
« pendant des décennies, l'école a été l'un des principaux générateurs et 
transmetteurs du discours raciste » (Herrera, 2003). Et malgré des avancées, le 
système éducatif colombien contient encore des pratiques racistes7 et 
discriminatoires. 
 

Le système éducatif, en plus de reproduire des pratiques discriminatoires 
parmi ses membres - étudiants et enseignants - n’a pas été ajusté aux 
particularités culturelles et ethniques de ceux-ci, même dans des contextes 
où les pourcentages d’Afro-Colombiens sont élevés. Un exemple de ceci est 
le cas de Carthagène. 

Moscovici (1979, p.32) 
 

Ce constat s’avère tellement réel que des travaux sur les textes scolaires 
indiquent que des idéologies, des représentations et des imaginaires y sont 
toujours en vigueur. Surtout à travers les illustrations, qui selon María Victoria 
Alzate (1999) peuvent avoir une fonction de motivation, décorative, 
information, réflexion et d’exemple. Je voudrais me référer à une étude 
effectuée par Gloria Almeida et Tulio Ramírez (2008) sur les manuels scolaires 
dans laquelle les auteurs ont analysé le phénomène de la discrimination raciale 
dans les illustrations. Les sources sélectionnées étaient trois manuels des 
éditeurs Libros S.A, pour la cinquième année du primaire (édition de 1994) ; 
Grupo Editorial, pour la quatrième année du primaire (édition 1999) ; et Editorial 
Santillana, pour la troisième année du primaire (édition 2009). Sur un total de 
441 images tirées des trois supports étudiés, il a été constaté que seulement six 
d’entre elles (1%) étaient des personnes de peau noire. Par contre, 84%, ce qui 
correspond à 372 illustrations, étaient des personnes de peau blanche. Bien 
qu’un quart de la population colombienne (environ 10 millions) soit noire, on 
constate que seulement un pourcentage négligeable des illustrations correspond 
à des personnes de ce type racial. Dans seulement 11% des illustrations, ces 
personnes semblent interagir avec des personnes de couleur blanche. De ce qui 

 
7 Las manifestaciones racistas se pueden componer de tres elementos: el estereotipo (a nivel cognitivo), el 
prejuicio (a nivel afectivo), y la segregación/discriminación (a nivel conductual). 
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précède, l’on peut déduire que le système éducatif agit comme un champ 
symbolique à travers lequel se reproduisent les idéologies, les discours et les 
représentations sociales. En ce sens, les conceptions et imaginaires autour de 
l’afro-descendance sont donc reproduits à partir de pratiques et discours 
pédagogiques, conséquences du contrôle que les enseignants et auteurs de 
manuels scolaires ̶̶ en majorité blancs - ont sur les programmes et projets de 
recherche concernant les questions ethniques et les problèmes sociaux en 
général (Van Dijk, 2003, p.76). De cette manière, l'éducation et le contrôle de la 
connaissance publique servent à consolider un projet élitiste blanc. 
 L’autre résultat de l’étude sur les manuels c’est que si l’on analyse la 
représentation de la sous-catégorie professionnelle, sur 118 images étudiées, 
une seule de ces personnes est de peau noire. On peut déterminer sans trop 
d’effort la participation quasi nulle de cette population dans les illustrations des 
manuels scolaires, d'une part, et le degré élevé de discrimination due à la 
préparation scolaire précaire et, partant, à la non-inclusion dans 
l'environnement de travail qualifié, d’autre part. Dans la sous-catégorie 
Étudiant, sur les 139 images analysées, quatre sont des Noirs et représentent 
environ 3%, qui comparé aux 97% (135 personnes de peau blanche) montre le 
niveau de marginalisation à laquelle est soumise la communauté afro-
colombienne. 
 C’est donc à juste titre que Elizabeth Castillo (2011) affirme que 
« l'école est l'une des institutions où l’idéologie de supériorité raciale s’est 
reproduite avec intensité, puisque, depuis ses origines et pendant près de deux 
siècles, des pratiques du savoir basées sur l'idée de l'infériorité morale et 
intellectuelle des descendants des Africains se sont ancrées en son sein ». À cet 
égard, Mena García a déclaré que « le bloc d'illustrations présenté dans les 
manuels scolaires est fondamentalement associé aux chaînes, aux cadenas et au 
commerce d’êtres humains, en tant que stéréotypes sociaux de la situation 
historique évoquée » (Mena García, 2006). Dans le même ordre d'idées, Soler 
Castillo affirme : 
 

Le plus pertinent dans les textes de sciences sociales en Colombie c’est la 
quasi-exclusion des questions ethniques et raciales. La diversité ethnique 
colombienne est réduite à une représentation principalement de métis et de 
leurs pratiques culturelles. Les populations d'ascendance africaine et 
autochtones disparaissent presque complètement du panorama national. 

Soler Castillo (2009) 
 

Une approche déconstructiviste permet à cet effet de se rendre compte que les 
femmes et les hommes afro-colombiens n’ont pas une représentation 
significative dans les manuels scolaires colombiens étudiés. 
 
L’ethno-éducation comme production de connaissances propres 
 Comme l’on peut constater, la représentation sociale des Blancs 
étroitement liée à leur position dominante dans la société est supérieure à celle 
des Noirs. Cela tient en partie selon Stuart Hall du fait que « chaque régime de 
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représentation est un régime de pouvoir formé par le binôme fatidique savoir-
pouvoir » (Hall, 2010). Placée dans le cadre des rapports de forces celle-ci 
mystifie, légitime et naturalise les formes d’accès au pouvoir, les pratiques 
d’exclusion et de marginalisation. (Howarth, 2006) 
 La naissance de l’ethno-éducation apparaît donc comme une réponse à 
cet état de fait puisqu’elle revendique les pratiques éducatives ancestrales 
propres aux communautés noires à travers lesquelles sont reproduites des 
visions, significations, divinités, histoires, spiritualités, langues, connaissances 
et relations avec l'univers. Toutefois, le chemin parcouru à cet effet a été long, 
marqué par la discrimination, le mépris du monde académique et la lutte pour 
la visibilité et la défense des droits fondamentaux des Noirs. Pour Ramón 
Grosfoguel (2007), les études ethniques-raciales sont avant tout des espaces de 
conquête à partir desquels l’on s’oppose aux connaissances hégémoniques et 
aux postulats établis qui décrivaient la population noire comme un « agent » 
qui ne devait pas être « sujet » de productions théoriques. 
 Il faut dire que du point de vue juridique, l’ethno-éducation afro-
colombienne est soutenue par la Loi 70 de 1993, dont l’un des objectifs « est lié à 
l'engagement pris par l'État de rendre visibles et de diffuser les contributions 
des communautés afro-colombiennes à la construction de la nationalité dans un 
espace où s’opère la socialisation la plus explicite des concepts de citoyenneté et 
nation : l'espace scolaire » (Vásquez González, 2007). Par ailleurs, l'État s'est 
engagé à « intégrer la Chaire d’Études Afro-colombiennes au programme des 
différents niveaux d’enseignement correspondant »8. 
 Actuellement, plusieurs universités proposent des programmes de 
premier cycle en ethno-éducation, notamment : Université de Cauca (1996), 
Université de La Guajira (1996), Université National à Distance (2000), 
Université de l’Amazonie (1991), Université Pontificale Bolivarienne (2000), 
entre autres. De même, des programmes d'études ethniques ont été créés pour 
étudier les problèmes et la culture des Noirs, issus de différentes disciplines et 
perspectives théorico-méthodologiques. (Hurtado Saa, 2017) 
 C’est donc dans le cadre d’un de ces programmes qu’une étude 
(Moreno Murillo, 2014) a été effectuée au groupe scolaire Atanasio Girardot, 
dans la localité à majorité noire de Zacarías Río Dágua (Medellin). L’objectif 
étant d’analyser la portée de l’ethno-éducation, les étudiants interrogés ont 
déclaré que ce qui les caractérisait en tant que afro-descendants, au-delà de 
leurs traits phénotypiques, c’étaient les valeurs imposées par les pratiques 
culturelles folkloriques, apprises de leurs parents. Pour eux la danse et la 
fabrication artisanale d’instruments musicaux autochtones sont une référence 
claire de leur lien avec l’ascendance africaine. 
  

 
8 Ley 70 de Comunidades Negras (Bogotá, D.C.: Congreso de la República de Colombia, 1993) Artículo 39. 



 
Jean-Arsène YAO 

 

Akofena ç Spécial n°5 61 

Nous travaillons beaucoup l’aspect culturel […] les instruments, le fait de 
jouer ces instruments et la danse de la Côte Pacifique, qui est une fusion de 
la danse venant de différentes tribus africaines. Nous mettons l’accent sur 
les travaux manuels, comme dans la fabrication de la marimba de chonta, 
un instrument fabriqué que les Africains esclavagisés dans le Pacifique 
colombien. 

Moreno Murillo (2014, p.196) 
 

Il s'agit d'une pratique historique ancienne des communautés afro qui a résisté 
au temps, ce qui représente l'idée d'une ethno-éducation endogène. Une autre 
preuve en est la permanence des langues, des pratiques, des connaissances, des 
cosmovisions et des idées vives dans les communautés d’aujourd’hui ; qui sont 
passés de génération en génération par l'oralité (Meneses & Yeison, 2016)). 
Cette vision brise l'invisibilité épistémique du peuple noir faisant passer l’afro-
genèse (Arocha, 2016) d’activité exceptionnelle et presque inexistante dans les 
salles de classe et dans la production universitaire nationale à un exercice 
professionnel qui cherche à rendre compte de la présence et iconographie socio-
historique, anthropologique, politique, économique et culturelle du peuple afro 
en Colombie. 
 Ce qui précède constitue un aspect fondamental de la production du 
savoir, où la participation de professionnels, activistes et d’universitaires 
d’origine africaine est mise en valeur. En tant que sujets qui pensent et 
produisent un savoir à partir de leurs corps, identités et espaces subalternisés et 
infériorisés ; ce qui a généré un changement et une rupture radicale dans la 
production épistémologique traditionnelle. (Grosfoguel, 2007) 
 

Les diplômes de Licence en ethno-éducation apparaissent dans les 
universités colombiennes dans les années 90 comme des réponses de 
l’enseignement supérieur destinées à concrétiser le pari fait par la 
Constitution de 1991 pour la construction de l’État de droit social fondé sur 
la démocratie pluraliste et participative, l’autonomie de ses entités 
territoriales, le respect de la dignité humaine et la reconnaissance de la 
diversité ethnique et culturelle de la nation colombienne, un pas en avant 
pour surmonter les frustrations générées par des siècles d'ignorance et de 
déni des civilisations et des cultures qui nous caractérisent indigène comme 
afro-américain. 

Meneses & Yeison (2016, pp.43-44) 
 

L’on peut donc affirmer sans risque de se tromper que le groupe scolaire 
Atanasio Girardot a un fort engagement pédagogique et administratif à 
favoriser la construction de l'ethnicité chez ses étudiants. C’est ce qui ressort de 
l’initiative des éducateurs d’introduire chez les apprenants le sentiment 
d’attachement à leur communauté et à leur territoire, en utilisant les 
« techniques d’altérité » évoquées par Todorov (1991) pour désigner toute 
personne et caractéristique identitaires qui sont d’autrui. Précisément pour 
montrer aux élèves les richesses multiculturelles et sociales de la Colombie, 
l’école organise chaque année la « Rencontre de régions », une activité qui selon 
un de ses responsables :  
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[…] mobilise environ 600 enfants de nos communautés afin de montrer à la 
ville de Buenaventura et à beaucoup de gens que les institutions rurales 
fonctionnent également et que la composante culturelle est un facteur 
primordial de notre éducation. 

Moreno Murillo, Greison (2014) 
 

L’incorporation de l’afrocolombianité dans le système éducatif est ici assumée 
comme la reconnaissance, l’estime de soi et la légitimation nationale du 
protagonisme, de l’identité et de la créativité du peuple afro-colombien. Cela se 
fait en légitimant dans la conscience des enseignants et étudiants à travers les 
programmes, la Chaire d’étude afro-colombienne et les politiques curriculaires 
officielles et privées. (Moreno Murillo, 2014) Le tout s’appuyant sur le décret 
1122 de 1998 sur la formation des enseignants qui dispose : 
 

 Les écoles normales supérieures et les établissements d'enseignement 
supérieur dotés d'une faculté d'Éducation ou d’unité académique similaire, 
tiendront compte des expériences, contenus et pratiques pédagogiques liés 
aux études afro-colombiennes, lors de l’élaboration des programmes de 
formation académique des enseignants. 

Decreto 1122 (1998) 
Conclusion 
 Tout au long de ce travail, j’ai mis en rapport les représentations 
sociales concernant les afro-colombiens avec les processus sociaux, culturels et 
politiques marqués par des relations de pouvoir, de race et de domination 
contre lesquels lutte l'ethno-éducation afro-colombienne. Dans ce constat, elle 
adopte deux postures : le pari endogène et le pari exogène. La conception 
endogène de l'ethno-éducation lui confère le rôle d'émancipateur, de libérateur 
et de décolonisateur de la pensée. Une proposition révolutionnaire qui vise à 
conférer à la personne d’ascendance africaine sa dignité politique, sociale et 
culturelle en fonction de ses cosmogonies. Quant à l'ethno-éducation exogène, 
elle enseigne à tous les individus de la société colombienne l’histoire nationale 
des communautés afro-colombiennes. En outre, avec un ferme engagement en 
faveur de l’élimination des pratiques racistes et discriminatoires de la société 
(Meneses & Yeison, 2016). En définitive, l'ethno-éducation afro-colombienne 
propose un processus de désalignement, d'humanisation de l'identité, anti-
patriarcal et décolonialiste. L'ethno-éducateur devient donc un promoteur du 
savoir basé sur l’expérience communautaire et académique qui recherche le 
développement de l'être et la transformation sociale. Par conséquent, l’ethno-
éducation remet en cause l’impact de l’expérience coloniale sur la formation et 
les relations de pouvoir actuelles. Je considère que la pluriethnicité et la 
multiculturalité de la nation devraient être un axe transversal du système 
éducatif colombien, en particulier dans la formation des formateurs. C'est dans 
ce cadre qu'ethno-éducation et Chaire d'études afro-colombiennes deviennent 
une nouvelle option pédagogique pour le pays. 
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Résumé : À la lumière du lien entre laïcité française et diversité cet article 
montre que derrière le slogan du « vivre ensemble » couramment scandé de 
manière incantatoire, existe une forme de laïcité de repli et de fermeture 
qui tend à renforcer les frontières entre les élèves de collèges français dont 
la perception de la laïcité varie en fonction de leurs appartenances 
ethniques et religieuses. Ces frontières s’établissent essentiellement entre 
élèves des groupes majoritaires et minoritaires. Les premiers sont beaucoup 
plus nombreux à adhérer à une forme de laïcité rigide érigée en rempart 
contre les différences dont sont porteurs les minoritaires qui eux, 
s’inscrivent dans une forme plus souple corrélée à l’intensité de la 
stigmatisation renvoyée à leur égard. 
 
Mots-clés : Laïcité ; ethnicité ; religiosité ; post-colonialisme ; école  

 
Abstract : Given the linkage between French secularism and diversity, this 
article shows that behind the notion of « living together in harmony » there 
is some form of fall-back laicity that strengthen boundaries between the 
French secondary school pupils according to their ethnicity and religion. 
These boundaries are essentially built between students from majority and 
minority groups. Pupils in the majority group tend to be in the category of 
rigid secularism and their peers in the minority group tend to be in a more 
flexible form of secularism. 
  
Keywords: Laicity/secularism, ethnicity, religiosity, post-colonialism, 
school  

 
 
Introduction 
 Dans le contexte français, des lois scolaires Ferry de 1880 à celle sur le 
port des signes religieux en 2004, en passant par la séparation des Églises et de 
l’État en 1905, le lien entre l’institution scolaire publique et la laïcité est, pour 
ainsi dire, naturalisé tant il est considéré comme un élément primordial du 
fondement républicain. La laïcité, notion emblématique de l’exception française, 
est intimement adossée aux valeurs d’égalité et de liberté constitutives de la 
devise nationale. Mais cette laïcité semble de plus en plus rimer avec uniformité 
et homogénéité, et l’école publique est difficilement conjugable avec les 
différences ethno-culturelles et religieuses que peuvent porter des élèves, leurs 
parents et parfois même les personnels scolaires.  
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1. L’instrumentalisation postcoloniale de la laïcité française  
 Rappelons succinctement, qu’après une longue période d’accalmie, la 
question de la laïcité sortira de sa léthargie en 1989 avec ce que les médias 
nommeront « l’affaire des foulards des collégiennes de Creil ». Dès lors, elle 
sera liée à l’émergence de l’islam de France en devenir et s’invitera 
régulièrement dans le débat, souvent polémique, social et politique. Le point 
d’orgue de ce processus toujours en cours sera, sans conteste, l’avènement de la 
loi de 2004 sur le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse 
dans les écoles, collèges et lycées publics, communément dénommée loi du foulard.  
 Dans le contexte social, politique et économique français, plus que 
jamais, notamment à la suite des dramatiques attentats qui ont touché le pays 
au nom d’un prétendu islam, la laïcité est convoquée et présentée comme le 
remède primordial contre la radicalisation de jeunes désignés comme 
« musulmans des quartiers populaires ». Dès lors, tels que le montrent J-P. 
Burdy et J. Marcou (1995), deux visions entrent en concurrence, opposant une 
laïcité républicaine et une laïcité démocratique :  
 

Les lois laïques françaises, apparemment imposées lors de crises 
spectaculaires ont, en réalité, été progressivement définies par des 
compromis dont l'application a été étalée dans le temps. Le compromis 
actuel fédère donc une "laïcité de combat" républicaine, moniste, soucieuse 
de la non-expression des allégeances religieuses ou communautaires de 
l'individu citoyen dans l'espace public (illustrée, dans l'actuelle "affaire des 
foulards", par une attitude favorable à l'exclusion des jeunes filles voilées); 
et une laïcité démocratique, plus souple, plus ouverte aux différences et au 
libre-jeu de la sécularisation des espaces sociaux, moins exigeante sur la 
durée et les formes des processus d'intégration à la société française (qui 
mise ainsi sur les capacités d'intégration de l'école laïque pour résoudre 
progressivement le problème des foulards). 

J-P. Burdy et J. Marcou (1995, p.14) 
 

 De surcroît, on assiste, ces dernières années, à une instrumentalisation 
politique de la laïcité (C. Delory-Monberger, F. Durpaire, & B. Mabilon-Bonfils 
et al, 2017) avec la crainte que celle-ci, en renforçant les frontières ethniques et 
religieuses, engendre des clivages qui menaceraient ce qu’il est désormais 
habituel de nommer le « vivre-ensemble ». Cette expression induit pourtant que 
chacun puisse vivre en société avec l’Autre, à la fois en ayant la liberté 
d’exprimer ses particularités identitaires, tout en les ajustant pour qu’elles 
soient acceptables par autrui et par la société. C’est donc un effort de la société 
vers les individus et les communautés et de ces mêmes individus et 
communautés vers la société qui, par un jeu de compromis, d’adaptations et 
d’accommodations, devraient permettre cet équilibre social.  
 Or, c’est bien cet équilibre qui est mis en péril par cette 
instrumentalisation de la laïcité qui risque d’engendrer, de part et d’autre, des 
stratégies protectrices visant à défendre et à renforcer des valeurs considérées 
comme fondamentales par les uns au détriment d’une demande de 
reconnaissance des autres, définie par C. Taylor comme un « besoin humain 
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vital » (1992, p.41). Cette compétition pourrait alors prendre la forme d’un 
conflit identitaire au sein duquel s’affronteraient le conservatisme des uns et la 
demande de reconnaissance des autres. Dans un contexte de post-colonialisme 
larvé (N. Bancel, P. Blanchard, & S. Lemaire, 2005), la laïcité, instrumentalisée 
par les radicaux de tout bord risque de se voir érigée en véritable symbole de la 
civilisation universelle contre la barbarie pour les uns et de l’oppression, du 
racisme et du combat antireligieux en général et islamophobe en particulier, 
pour les autres. 
 Aussi, pour éviter cet écueil destructeur, ne serait-il pas salvateur 
d’envisager une laïcité apaisée, débarrassée de ses entraves idéologiques et 
partisanes en lui donnant une tonalité inclusive favorable au rassemblement et 
à la cohésion sociale ? En France, cette question de la laïcité, loin d’être pacifiée, 
engendre toujours de vives polémiques et s’il existe des partisans du dialogue 
et du compromis, les positions des extrêmes, quel que soit leur côté, s’inscrivent 
souvent dans un registre radical. Dans leur établissement scolaire ou au fil de 
l’actualité, les collégiens et les collégiennes, sans pour cela se sentir 
systématiquement impliqués, sont confrontés à cette question en tant qu’élèves 
et futurs citoyens. C’est en se basant sur une partie des résultats d’une 
recherche centrée sur la diversité ethnique, religieuse et culturelle en milieu 
scolaire que cette contribution se propose d’analyser le rapport de collégiens et 
de collégiennes à la laïcité française en fonction de leur origine ethnique et de 
leur (non)appartenance religieuse. Les résultats sont issus d’une enquête par 
questionnaires distribués dans six collèges de l’académie de Bordeaux auprès 
de 869 élèves de classes de 4ème et de 3ème, implantés dans des zones 
socialement et économiquement diversifiées. Deux de ces six établissements 
sont intégrés dans des dispositifs de l’éducation Prioritaire.  
 
2. Surmonter le tabou français du recueil des données en matières ethnique et 
religieuse  
2.1 La mesure de l’origine ethnique 
 Elle représente un véritable tabou auquel sont confrontés les 
chercheurs qui travaillent sur le terrain français. Outre l’interdit juridique de 
recueillir des données liées à l’origine, dans le monde de la recherche, le débat 
est, depuis plus d’une décennie, plutôt houleux. A ceux qui brandissent la 
menace de la constitution de fichiers ethniques et le risque de légitimer, voire 
d’encourager le communautarisme qui les hante (E. Badinter et al, 2009), 
s’opposent les partisans de ce type de recueil qu’ils considèrent comme une des 
principales solutions pour révéler les discriminations qui touchent les 
minorités. (G. Felouzis, 2008). C’est en accord avec cette dernière position que la 
détermination de l’origine ethnique des élèves a été opérée dans le cadre de 
cette étude sur la base de 6 questions légalement autorisées regroupées autour 
de 2 axes :  
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1- les nationalités de l’élève, de son père et de sa mère (3 questions), avec pour 
chacune de ces personnes, la possibilité d’indiquer jusqu’à 3 nationalités ;  
2- le lieu de naissance de l’élève, de son père et de sa mère (3 questions)  

 Cette méthode a permis que 95,5% des élèves de l’échantillon  
soient classés a posteriori en fonction des réponses, dans 10 catégories ethniques 
qui, à défaut de ne pas exister en France d’un point de vue administratif, sont le 
résultat d’une construction du chercheur dont la composition reste toujours 
contestable. Concernant la nôtre (voir tableau 1), nous constatons dans un 
premier temps qu’elle reflète en partie la réalité historique française en matière 
d’immigration et de colonisation. Autrement dit, et à titre d’exemple, cette 
réalité, propre à la France ne génèrerait pas les mêmes catégories pour un pays 
comme la Grande-Bretagne pour laquelle les origines Maghreb et Turquie 
seraient certainement beaucoup moins présentes au profit de celles de Pakistan, 
Inde ou Caraïbes. D’autre part, lors de la présentation d’une communication sur 
ce même sujet au colloque organisé en 2018 à l’Université FHB d’Abidjan en 
Côte d’Ivoire, un collègue camerounais a légitimement interrogé le choix de 
désigner séparément les Africains des Maghrébins dans la mesure où les 
premiers englobent les seconds. Bien entendu, si rien n’est plus vrai d’un point 
de vue objectif puisque le Maghreb est une aire géographique, économique et 
culturelle de l’Afrique, en France, la nature des frontières ethniques est telle 
qu’elle distingue, sur la base d’une pluralité de critères réels ou supposés, les 
Maghrébins des Africains. 
 Enfin, dans le cas où les élèves déclarent une double origine parentale, 
ils ont été intégrés dans une des 3 catégories « Mixité » afin de ne pas préfigurer 
de leur choix en la matière.  
 

Tableau 1 : Catégories ethniques des élèves  
Origine ethnique  Fréquence 

France 42,1% 
Mixité France-Europe  14,5% 
Maghreb 13,0% 
Europe 10,1% 
Mixité autre  5,5% 
Mixité France-Afrique/Maghreb  3,6% 
Outre-mer-France 3,3% 
Afrique 3,2% 
Turquie 2,2% 
Autre 2,0% 
Non réponse 0,5% 
Total observations  100% 
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2.2 La mesure de l’appartenance religieuse  
 Cette mesure et en partie celle de la « religiosité » définie comme « la 
manière dont le croyant construit et vit son rapport à la religion » (Roy, 2002, 
p.69) est juridiquement moins frappée d’interdits que l’origine ethnique, elle 
n’en est pas pour cela, dans le contexte scolaire public français moins tabou. 
Dans le cadre de cette étude, cette mesure a été effectuée à travers quatre 
questions présentées dans le tableau 2.  
 

Tableau 2 : Mesure de la religiosité et résultats en % de la totalité de l’échantillon 
Questions 

1 Croyez-vous en l’existence de Dieu : 
Oui 49,1% - non 24,0% - j’ai des doutes 15,4% - je ne sais pas  11,4% 

2 Avez-vous une religion ? 
Oui  59,3% – Non  40,4% 

3 Si religion : vous vous considérez ? 
Pratiquant 13,1% - moyennement pratiquant 20,9% - peu pratiquant 14,2% – 
non pratiquant 9,7% 

4 Si vous le souhaitez, pouvez-vous indiquez laquelle ? 
Question ouverte sans modalités proposées  

 
 

 La première question vise à sonder la croyance en Dieu alors que la 
seconde s’intéresse à l’adhésion à une religion. La distinction est importante 
dans la mesure où l’une n’entraîne pas systématiquement l’autre. Croire en 
Dieu n’implique pas toujours de suivre une religion précise et réciproquement. 
Une personne baptisée catholique peut se déclarer membre de cette religion et 
non-croyante. La troisième question consiste à recueillir un niveau de pratique 
auto-déclaré qui permet de ne pas surcharger le questionnaire d’un lourd 
protocole permettrait de le mesurer plus finement. Enfin, la quatrième question, 
conjuguée au mode conditionnel pour ménager les susceptibilités culturelles 
françaises en la matière incite à décliner sa religion d’appartenance. C’est pour 
cette même raison que la question est ouverte et ne propose pas de modalités 
préconçues de réponses. Cette option contraignante rend difficile la répartition 
dans les différentes catégories de religions. En effet, si pour certains élèves qui 
se déclarent catholiques, musulmans ou protestants, il est aisé de les classer, 
que faire des 11,6% d’entre eux qui indiquent la mention « Chrétien » ? Sont-ils 
catholiques, protestants, et au sein de cette dernière confession, luthériens, 
adventistes, évangélistes… ? Il y a là des nuances importantes que les modalités 
précises d’une question fermée auraient sans doute permis de révéler.  
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Tableau 3 : Répartition des appartenances confessionnelles  
Appartenances confessionnelles  
Musulmane  28,9% 
Chrétienne 

Total Chrétiens 17,7% 
11,6% 

Catholique 5,5% 
Protestante 0,6% 
Religion inconnue  12,7% 
Sans religion  40,4% 
Non réponse 0,3% 
Total observations 100% 

 
3. Catégorisation et classification des profils en matière de perception de la 
laïcité  
 Après avoir étudié le point de vue de divers auteurs sur la nécessité 
d’adjoindre ou non un qualificatif ayant pour fonction de préciser la nature ou 
la forme de la laïcité, nous avons décidé de ne pas utiliser les catégories laïcité 
ouverte/fermée plutôt contestées (E. Balibar, H. Peña-Ruiz, J. Baubérot, P. 
Ricoeur) et d’opter pour 3 catégories : souple – intermédiaire – rigide. La rigidité 
se situe du côté d’une laïcité inscrite dans ce que J-P. Burdy et J. Marcou (1995) 
définissent de « laïcité de combat » « républicaine, moniste, soucieuse de la non-
expression des allégeances religieuses ou communautaires de l’individu citoyen 
dans l’espace public » et la souple du côté de ce que les mêmes auteurs 
nomment la « laïcité démocratique » « plus ouverte aux différences et au libre-
jeu de la sécularisation des espaces sociaux » (1995, p.14). Tout en restant dans 
le cadre des limites fixées par la loi, elle est plutôt inclusive comme chez J. 
Baubérot. La construction de ces 3 types de laïcité se fonde sur les réponses à 14 
questions à échelle de type Likert à 4 degrés qui reposent sur quatre thèmes 
récurrents au sein de la société française depuis plus de 25 ans.  
 

1. Affichage des opinions politiques et/ou religieuses en milieu scolaire par les 
personnels et les élèves. 
2. Port de signes religieux en milieu scolaire par les élèves et les parents. 
3. La question des absences liées à la célébration des fêtes religieuses 
minoritaires et aux pratiques cultuelles (ex. shabbat, aïd). 
4. Les pratiques autour de l’alimentation (cantine, sorties)  

 
Une variable synthétique, édifiée à partir du score obtenu à l’ensemble de ces 
questions, permet à la fois de classer les individus en fonction de leurs scores 
moyens et de comparer des fréquences (ex : proportion d’élèves dans tel ou tel 
type de laïcité) et des moyennes (de -2 à +2). C’est à partir de cette variable, qui 
constitue un « indice du type d’adhésion à la laïcité », qu’il va devenir possible 
de qualifier le positionnement des élèves, en créant une nouvelle variable par la 
méthode des centres mobiles. Celle-ci, nommée « Type d’adhésion à la laïcité » 
propose donc les trois modalités précitées : 
Laïcité souple (LS) - Laïcité intermédiaire (LI) - Laïcité rigide (LR)  
 



 
Jean-François BRUNEAUD 

 

Akofena ç Spécial n°5 71 

4. Perception de la laïcité : la place de l’origine ethnique et de la religiosité  
 En se concentrant essentiellement sur les variables ethniques et 
religieuses, un premier niveau d’analyse montre l’importance de celles-ci dans 
la construction des divers profils de perception de la laïcité chez les élèves. 
Ainsi, du côté de l’origine ethnique, les résultats indiquent une répartition des 
perceptions clivée entre l’origine France d’un côté et Maghreb-Turquie de l’autre. 
Le tableau 4 montrent avant tout une surreprésentation de l’origine France dans 
la catégorie Rigide et une sous-représentation dans la souple. Ces deux effets 
apparaissent de manière inversée pour l’origine Maghreb, renforçant ainsi  

 
Tableau 4 – Type de perception de la laïcité en fonction de l’origine ethnique 
Type de laïcité 
Origine ethnique  

Rigide Intermédiaire Souple TOTAL 

France 34,6% 43,9% 21,2% 100% 
Afrique 20,0% 52,0% 28,0% 100% 
Maghreb 11,8% 35,3% 52,9% 100% 
Autre 31,3% 50,0% 18,8% 100% 
Europe 26,6% 43,0% 30,4% 100% 
Turquie 5,9% 64,7% 29,4% 100% 
Outre-mer-France 26,9% 57,7% 15,4% 100% 
Mixité France-Europe 26,3% 50,9% 22,8% 100% 
Mixité France-Afrique/Maghreb 14,3% 46,4% 39,3% 100% 
Mixité autre 34,9% 27,9% 37,2% 100% 
Total  27,3% 44,1% 28,4% 100% 

 
La dépendance est très significative. chi2 = 63,76, ddl = 18, 1-p = >99,99%. 
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 784 
observations. Les cases grisées en gras ou en italique sont celles pour 
lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur/inférieur à l'effectif 
théorique. 

 
Concernant l’appartenance religieuse, les résultats du tableau 5 traduisent 
l’importance de l’adhésion ou non à une confession. Ainsi, si l’écart est 
significatif entre les tenants ou non d’une religion pour la catégorie souple 
(33,3%/23,0%), il l’est davantage pour la classe Rigide avec un taux 
statistiquement sous-représenté de collégiens déclarant une religion (20,1%) et 
un taux surreprésenté d’élèves dans la catégorie sans-religion (35%). 
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Tableau 5 – Perception de la laïcité en fonction d’une appartenance religieuse 
déclarée ou non 
 

Type de laïcité 
Appartenance religion  

Rigide Intermédiaire Souple TOTAL 

Oui 20,1% 46,7% 33,3% 100% 
Non 35,0% 41,8% 23,0% 100% 
Total  27,3% 44,1% 28,4% 100% 

 
La dépendance est très significative. chi2 = 24,14, ddl = 2, 1-p = > 99,99%. 
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 784 
observations. Les cases grisées en gras ou en italique sont celles pour 
lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur/inférieur à l'effectif 
théorique. 

 
Si l’on se penche sur la variable de la croyance en Dieu, les élèves se déclarant 
croyants sont surreprésentés dans Souple et sous-représentés dans Rigide alors 
que leurs camarades non-croyants ou indiquant une forme de doute se 
répartissent significativement autour de la catégorie Rigide, telle que l’illustre la 
figure 1. 
 
Figure 1 
 

 
 

AFC-Type de perception de la laïcité en fonction de la (non)croyance en 
Dieu 

La dépendance est très significative. chi2 = 32,10, ddl = 6, 1-p = >99,99%. Les 
valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 784 observations. 
 
La figure 2 quant à elle, traduit la présence d’une démarcation très significative 
entre les élèves affichant un fort degré de pratique religieuse et leurs 
camarades, toutes formes de (non)pratiques confondues. Les premiers se 
positionnent en effet à l’extrémité du cadran Est, seuls autour de la modalité 

Axe 1 (88.21%) 

Axe 2 (11.78%) 

Oui 

Non 

J'ai des doutes 

Je ne sais pas 

Rigide 

Intermédiaire 

Souple 
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Souple alors que leurs pairs sont agrégés du côté Ouest, autour de Rigide et 
Intermédiaire. 
Figure 2 
 

 
 

AFC-Type de perception de la laïcité en fonction du degré de pratique religieuse 
 

 
La dépendance est très significative. chi2 = 17,19, ddl = 6, 1-p = >99,14%. 
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 394 
observations. Ce tableau est construit sur la strate de population 'Avec 
religion' contenant 394 observations et définie par le filtrage suivant : 
Religion/Appartenance = "oui 

 
Enfin, si l’on se focalise sur la population des élèves porteurs d’une religion, on 
constate une distinction entre laïcité rigide et souple qui s’opère essentiellement 
entre les élèves chrétiens surreprésentés dans la classe rigide (34,3% d’entre 
eux), et musulmans surreprésentés dans la classe souple (48,8% d’entre eux) 
avec, au centre, les Catholiques et les Protestants plutôt du côté de la position 
intermédiaire tout comme leurs camarades n’ayant pas souhaité préciser leur 
religion. 
  

Axe 1 (89.51%) 

Axe 2 (10.48%) 

très pratiquant(e) 

moyennement pratiquant(e) 

peu pratiquant(e) 

pas pratiquant(e) du tout 

Rigide 

Intermédiaire 
Souple 
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Figure 3 

 
 

Type de perception de la laïcité en fonction de la religion d’appartenance chez les croyants 
 

5. Entre conformisme et inclusion des perceptions défensives et protectrices 
de la laïcité  
 Il semblerait, et cela paraît plutôt logique au vu de la question de la 
laïcité, qu’il y ait une primauté des variables liées à la religion sur celle, sans la 
minimiser pour cela, de l’origine ethnique. Cela s’observe, par exemple, pour la 
catégorie d’origine « France » dans laquelle les élèves déclarant une 
appartenance religieuse ont une vision plus souple de la laïcité que leurs 
camarades. Mais la démonstration est bien plus avérée si l’on se penche sur la 
catégorie « Afrique ». Dans l’échantillon aquitain, 44% des élèves avec une 
origine Afrique sont chrétiens (toutes confessions confondues) et 8% 
musulmans, alors qu’en nous intéressant à un autre échantillon d’élèves 
marseillais les proportions s’inversent avec 14,7% de chrétiens et 85,3% de 
musulmans. Cela se traduit par un taux record de 64,7% des élèves marseillais 
avec une origine « Afrique » présents dans la série laïcité souple, alors qu’ils ne 
sont que 28% dans l’académie de Bordeaux, montrant ainsi le poids de 
l’appartenance religieuse pour une même catégorie ethnique.  
 D’autre part, les résultats des analyses de variance, laissent apparaître 
une répartition des individus sur la base de l’appartenance à un groupe 
majoritaire ou minoritaire. Si les majoritaires se situent plutôt du côté de la 
rigidité, pour les minorités, l’assouplissement paraît se renforcer au fur et à 
mesure de l’accroissement du poids de la stigmatisation. Autrement dit, plus un 
groupe subit la force du stigmate, plus le degré de souplesse augmente. 
Considérant, avec E. Goffman (1975), que la position de minoritaire fait office 
de stigmate socialement dévalorisant, on peut penser que les plus stigmatisés 
vont déployer des attitudes ou des stratégies défensives dont la position 
d’ouverture, en s’inscrivant plutôt dans la catégorie souple, constitue une bonne 
illustration. Mais le degré de rigidité ou de souplesse peut également traduire 

Axe 1 (87.45%) 

Axe 2 (12.54%) 

Non précisée 

Catholique 

Chrétienne 

Islam 

Protestante 

Rigide 

Intermédiaire 

Souple 



 
Jean-François BRUNEAUD 

 

Akofena ç Spécial n°5 75 

des mécanismes de repli ou de défense identitaires chez le majoritaire qui n’a 
pas réellement intérêt à s’ouvrir, puisqu’il reste proche du modèle culturel 
dominant et n’éprouve pas les effets négatifs des écarts à la norme dus à la 
stigmatisation des différences. La rigidité lui permet alors de maintenir ses 
acquis et de préserver la cohésion du modèle social et culturel dominant en 
établissant un rempart protecteur contre l’intrusion, par les minoritaires, 
d’éléments identitaires déstabilisateurs. Du côté des minoritaires, la souplesse, 
derrière son apparente tolérance, peut aussi constituer une position protectrice 
et défensive pour des individus qui tiennent à exercer leur entière citoyenneté, 
en dehors de toute injonction d’intégration puisqu’ils se considèrent intégrés de 
facto. La souplesse traduirait en partie une demande d’inclusion dans la société 
comme un élément à part entière d’un « nous » national non excluant sans avoir 
pour cela à renier, pas plus qu’à n’exacerber, son identité. Enfin, pour les 
collégiens musulmans, elle peut également constituer un rempart contre la 
violence symbolique d’une forme radicale de laïcité vécue comme agressive à 
leur égard. 
 
Conclusion  
 Nos résultats montrent qu’en France, la laïcité constitue une question 
vive. Souvent présentée comme la valeur cardinale au fondement du vivre-
ensemble et de la tolérance, si elle s’avère relativement bien acceptée par la 
majeure partie des élèves français (C. Beraud & J-P. Willaime, 2009), la forme de 
cet assentiment varie en fonction des origines ethniques et des appartenances 
religieuses. Ainsi, la mesure de sa perception chez des collégiens et des 
collégiennes montre, à travers l’inscription dans les trois catégories proposées, 
l’importance des variables liées à l’origine ethnique et à la (non)religiosité. La 
variation de cette perception, de la plus souple à la plus rigide paraît, en 
premier lieu, liée au degré de conformité avec les normes de la société 
majoritaire dont l’éloignement, plus ou moins marqué chez les minoritaires, 
peut entraîner, en second lieu, des effets de stigmatisation alimentée par les 
différences ethniques et religieuses. Ainsi, au fur et à mesure où la 
stigmatisation se durcit, la perception de la laïcité s’adoucit pour une grande 
partie des élèves porteurs des caractéristiques ethniques et religieuses les moins 
acceptées socialement et politiquement alors qu’elle se rigidifie pour la majorité 
des élèves du groupe majoritaire. Ce phénomène pourrait amener à s’interroger 
sur la demande de reconnaissance comme un « besoin humain vital » (C. 
Taylor, 1992, p.41), pouvant se traduire par un désir d’inclusion sociale des 
minoritaires à la société majoritaire et, pour cette dernière, d’une injonction 
d’intégration, voire d’assimilation. 
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Résumé : L’objectif de cette étude est de montrer que le proverbe négro-
africain est un genre au profil tentaculaire qui, sur le plan de l’analyse 
linguistico-formelle, révèle des aspects à la fois poétique, dramaturgique et 
narratif. Clairement dynamique, il ne ferme pas ses vannes au souffle 
psychique et pulsionnel novateurs de l’artiste ou du locuteur africain. 
Ainsi, le mélange des genres ou la transgénéricité qui structure le proverbe, 
fonde la notion de diversité générique, d’un point de vue littéraire, en tant 
que caractéristique de la parole traditionnelle africaine.  
 
Mots clefs : Proverbe, parole traditionnelle africaine, diversité générique, 
transgénéricité, poéticité, structure dramatique, schéma narratif. 
 
Abstract : The objective of this study is to show that the Negro-African 
proverb is a genre with a sprawling profile which, in terms of linguistic-
formal analysis, reveals aspects that are at the same time poetic, 
dramaturgical and narrative. Clearly dynamic, it does not close its 
floodgates to the innovative psychic and instinctual inspiration of the 
African artist or speaker. Thus, the mixture of genres or transgenericity that 
structures the proverb, founds the notion of generic diversity, from a 
literary point of view, as a characteristic of traditional African speech. 
 
Keywords : Proverb, traditional African word, generic diversity, 
transgenericity, poeticity, dramatic structure, narrative scheme. 
 

 
Introduction 

La multiplicité des genres dans la littérature orale africaine instaure une 
parole éclatée. Le proverbe, par exemple, qui est sans aucun doute une 
manifestation importante de cette littérature, ne déroge pas à la caractéristique 
de la parole traditionnelle africaine qu’est le mélange des genres. C’est dire que 
la transgénéricité, envisagée dans la perspective de D. Moncond’hui et H. Scepi 
(2007, p. 8) comme un « double geste d’hybridation et de refondation des 
genres », y est manifeste. Cette hybridation générique, au cœur de la parole 
traditionnelle africaine et notamment du proverbe, est un symbole de diversité 
que la présente contribution voudrait bien questionner. Comment donc 
différents genres littéraires parviennent-ils à s’imbriquer dans le même énoncé 
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proverbial ? Nous partons de l’hypothèse de la porosité des genres littéraires, ce 
qui favoriserait leur mutation. Sur cette base, le proverbe en tant qu’« acte de 
discours » (H. Meschonnic, 1978, p. 139), mobiliserait les genres poétique, 
dramatique et narratif. Le travail reposera sur l’examen de cette problématique, 
d’une part, dans une perspective d’exploration linguistique. Étudier le 
proverbe, en effet, conduit inévitablement à une théorie du langage, ce qui 
autorise ce commentaire de J. Paulhan dans L’expérience du proverbe (1925, p. 
121) : « On a souvent voulu voir, dans les proverbes d’un peuple, la somme de 
ses connaissances et comme son système du monde : quant à exprimer, par le 
détail, ce système et ses applications, c’est affaire au reste du langage. » Pour 
ressortir ces implications du langage proverbial négro-africain, nous nous 
confierons au concept de l’« Image-analogie » de L-V. Thomas et à la théorie de 
la fonction symbolique élaborée par B. Zadi Zaourou. D’autre part, la réflexion 
consistera en une analyse du schéma actantiel et narratif, perceptibles dans le 
proverbe, en ayant recours aux données structuralistes. Sur la base des 
méthodes d’étude annoncées, nous examinerons tour à tour les traits de 
poéticité du proverbe, les fondements de sa dramatisation et ses liens de 
parenté avec le récit. Au demeurant, l’étude révèlera comment la transgénéricité 
opérant dans le proverbe négro-africain initie une didactique sur la notion de 
diversité.  
 
1. De la poéticité du proverbe 

Le proverbe, comme l’indique sa dénomination (pro-verbe), est une 
magnificence de la parole ; le préfixe grec « pro » (en faveur de), s’associant à « 
verbe » qui renvoie à la parole, constituant ainsi un ensemble lexicalement 
monolithique. De ce point de vue, le proverbe, parce que prenant le parti de la 
parole (« pro »), se veut une parole poétique au sens d’une parole belle et pleine 
de charme, d’où la notion de magnificence. Ce qui fera dire à C. Pagnet (2017, p. 
118) que : « Le proverbe en Afrique [est] une quête permanente du beau. » 
Ajoutons que le mot proverbe est un terme qui vient du latin proverbium. Il 
contient le préfixe « pro », entendu ici comme « à la place de » et verbium qui 
correspond à « parole ». Proverbium a donc le sens d’une « parole mise à la place 
d’une autre. » Ce qui évoque déjà dans l’esprit les procédés métaphoriques à 
l’œuvre tant dans le proverbe que dans la poésie.  

Soulignons que la beauté du dire proverbial, tout comme la poésie, tient 
au fait qu’il présente des ferments de poéticité au regard de sa construction 
schématique d’enseigne stylistique. À la vérité, poésie et proverbe sont à la fois 
une « déstructuration » et une « restructuration », un « écart » et une 
« réduction » selon les terminologies de J. Cohen (1966, p. 50). En d’autres 
termes, conformément à l’acte de poétisation, on feint de se démarquer d’un 
langage référentiel en cours, pour se loger dans un tout autre contexte qui, a 
priori, semble ne pas avoir de lien avec le premier. Mais, en réalité, le contexte 
second conserve des sèmes pertinents avec le premier, concourant ainsi à le 
faire comprendre émotivement et à révéler toute sa beauté. Dès lors, la poéticité 
d’un énoncé découle de l’image et du symbole, entre autres.  
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1.1 L’image dans la parole proverbiale  
Soit la transcription, en langue fongbé du Bénin, du proverbe suivant : 

 
« E nyi bese gbon kpata, bє jє doto mє : don xwe. » 

 
Dans son étude intitulée Roman ouest-africain de langue française, étude de langue et 
de style, A. Gandonou (2002, p. 119) en donne la traduction littérale : 
  

« Quelqu’un jette un crapaud par-dessus la clôture et l’animal tombe dans un 
puits. Il répond à l’homme : "Je suis chez moi ici comme j’étais là-bas". » 1 
 
Relevons d’emblée que ce proverbe, à l’image de bien d’autres qui 

découlent de la sagesse africaine, n’obéit pas strictement, du point de vue de la 
forme, à l’ensemble de ses caractères essentiels énumérés par J. Cauvin (1981, p. 
19-29). Selon lui, le proverbe se reconnait généralement à ces aspects suivants : 
brièveté de la phrase, recourt à l’ellipse, régularité de sa structure et présence 
d’assonances, répétitions et échos. Néanmoins, le présent énoncé véhicule une 
vérité éprouvée et attestée qui se structure à partir de la mobilisation d’images 
expressives et de symboles. Ceux-ci participent donc à son encodage poétique, 
ce qui est le propre de tout proverbe.  

Cela dit, l’idée exprimée dans ce proverbe est celle de la capacité d’un 
individu, représenté ici par un crapaud, à surmonter les épreuves. Selon A. 
Gandonou, l’on cite ce proverbe pour « signifier à quelqu’un qui croit vous faire 
du tort que la situation nouvelle n’est pas pire que celle qu’il vous a fait 
quitter. » (Cf. Zakaria, 2013) Et comme il se dit dans le langage populaire 
ivoirien : « Ce qui ne te tue pas te rend fort. »2 En réalité, il s’agit d’une 
invitation au respect et à la considération de l’homme qu’on pense pouvoir 
dominer et à ne pas se méprendre sur ses capacités de résilience face à 
l’adversité. Vérité toute simple, qui informe quant à la force morale de 
l’homme, ce que reconnaît le peuple émetteur. L’objet principal dudit proverbe 
est un crapaud jeté dans un puits et qui se sent bien, paradoxalement, dans son 
nouvel espace. Il fonctionne ici comme une « Image-analogie ». Ce concept que 
nous empruntons à L-V. Thomas peut être perçu, en notre sens, comme un 
référent dans l’énoncé ayant des rapports analogiques avec un référé en dehors 
de l’énoncé.  

Dans la perspective thomasienne : « c’est surtout l’Image-analogie qui 
confère au verbe sa portée profonde : l'objet ne représente pas ce qu'il est, c'est-
à-dire son apparaître, mais ce qu'il suggère, ce qu'il crée. » (Cf. L-V. Thomas, 
1993). Sur ces bases, on convient que le crapaud, dans ses différentes situations 
vécues, représente, suggère et crée une autre réalité. Nous sommes donc en 

 
1 Proverbe unique qui nous servira de corpus pour toute l’analyse. Ce choix se justifie par le fait que ce 
proverbe, à lui seul, imbrique dans sa traduction littérale les procédés des trois grands genres littéraires 
que sont la poésie, le roman et le théâtre. Il est extrait de Devoir de violence (1968) de Y. Ouologuem, repris 
et analysé par A. Gandonou, in Roman ouest-africain de langue française, étude de langue et de style, Paris, 
Karthala, 2002, p. 119.  
2 Propos énoncé par l’humouriste ivoirien Le magnifique lors de sa prestation à l’émission spectacle 
« Bonjour 2018 » de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI). 
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présence d'une représentation métaphorique, mettant en parallèle deux 
réalités : l’une matérielle et l’autre abstraite. De cette construction jaillit 
spontanément l'image poétique. Dans le monde animal et surtout dans celui du 
crapaud, l’on note, en effet, que ce dernier vit à peu près partout, en plaine et en 
forêt, notamment, dans les milieux humides. Il vit sur terre et rejoint l'eau 
uniquement pendant la brève période de reproduction. Ainsi, le crapaud 
s’adapte à divers milieux. C'est cette vérité qui se dégage de l'observation 
attentive du monde faunesque que l'émetteur choisit pour instruire la société, 
mettant en parallèle le monde du crapaud avec celui des hommes. Cette fusion 
des deux réalités relève d'une recherche esthétique qui révèle la force de 
suggestion de la parole proverbiale africaine. Induite ici par l’Image-analogie (le 
crapaud tel que décrit dans la situation vécue), elle permet d’envisager ce qui se 
cache derrière l’apparence. Ainsi, en tant qu’image, le crapaud devient figure, 
entendue comme : 
 

Représentation d'un élément, impliquant une similitude d'aspect (ou, plus 
généralement, de nature) suffisamment perceptible (par la vue ou par 
l'esprit) entre les éléments particuliers dont l'un constitue, ou est conçu 
comme constituant, la représentation de l'autre. 

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) 
 

À l’analyse, l’image du crapaud qui trouve son aise dans les différents espaces à 
lui imposé, fait bien percevoir dans l’esprit du récepteur de ce proverbe une 
qualité humaine remarquable : la faculté d’adaptation. Cette qualité implique, 
entre autres, « du pragmatisme, un esprit de décision pour saisir les 
opportunités, une ouverture d’esprit pour accepter le changement. »3 Sous ce 
rapport, l’Image-analogie autorise une similitude de nature entre le crapaud et 
l’être humain. Donc, en parlant du référent crapaud, cet énoncé parle en réalité 
de son référé : l’être humain à qui on pense faire mal par des persécutions mais 
qui parvient à s’adapter à la situation d’inconfort et même à la surmonter, voire 
à en tirer profit.  

Cette puissance suggestive de l’image manifeste dans ce proverbe africain 
est le propre du langage poétique en général. D’ailleurs M. Riffaterre (1983, p. 
11) le souligne en ces termes : « Un poème nous dit une chose et en signifie une 
autre. » Et Hampaté Ba de renchérir, non sans humour : « En parlant du porc, 
nous pouvons très bien parler de l'âne, de l'éléphant, de l'homme. » (Cf. L-V. 
Thomas, 1993). Soulignons que l’Image-analogie qui fait s’emboiter dans ce 
proverbe deux réalités, deux mondes différents, se fonde sur la métaphore que 
C. Fromilhague dit être « au service de la beauté » du discours. Faisant 
intervenir P. Fontanier elle ajoute :  
 

Un discours orné et embelli est d'abord destiné à plaire. Cet embellissement 
est fondamentalement celui du référent ; voilà pourquoi, dans la rhétorique 
littéraire, descriptions et portraits sont les genres où s'épanouissent le 

 
3 Voir https://www.defense.gouv.fr/terre/mediatheque/documentations/l-exercice-du-commandement-
dans-l-armee-de-terre/la-faculte-d-adaptation, consulté le 21/11/2018. 
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mieux ces fleurs de la rhétorique que sont la métaphore et la comparaison 
et dans une moindre mesure les autres tropes. 

C. Fromilhague (2010, p. 86)  
 

Dès lors, dans la présente parole proverbiale, le référent « crapaud » avec ses 
capacités d’adaptation, connaît un embellissement au regard des rapports 
analogiques qu’il entretient avec l’homme sur la base du message sous-jacent 
qui en découle. Ce proverbe nous dresse donc une image méliorative du 
crapaud. Cependant, il s’agit bien d’une créature repoussante qui suscite 
dégoût et effroi comme le montre d’ailleurs la réaction de la femme, marquée 
par la répétition du mot « horreur », dans le poème "Le Crapaud" de T. Corbière 
(1873). Dans le proverbe-corpus, loin d’être associé à la froideur, il plaît par sa 
force morale de laquelle sourd sa faculté d’adaptation. Cet embellissement est 
rendu possible par la force de la métaphore agissant dans ce proverbe. Par 
analogie, il en découle donc que la grandeur de l’espèce humaine est cette 
capacité d’adaptation qui lui permet de tirer le meilleur parti de toutes les 
situations, même les plus dramatiques.  

En définitive, ce proverbe africain, par ses capacités à s'élaborer avec des 
images qui sortent du milieu sensible connu, dans le but d'énoncer une vérité 
d'expérience, devient poème. Nous sommes ici en présence d'un surréalisme à 
la fois mystique et métaphysique qui accorde à l'image son efficacité mais aussi 
son caractère symbolique. 
 
1.2 La force du symbole dans le proverbe traditionnel africain 

L’image du crapaud telle qu’analysée dans ce proverbe se revêt aussi d’un 
pan symbolique. Or, ainsi que nous le mentionnions dans un précédent article :  
 

L’encodage de type symbolique rend le discours opaque. Cette 
opacification est due à la nature même du symbole qui est une expression 
verbale, suggestive d’images, elles-mêmes génératrices d’impressions, de 
rapprochements et d’analogies.  

K. J. Diama (2015, p. 131)  
 
On déduit de ce qui précède que le symbole a recours à une forte abstraction 
qui bien souvent dissipe le lien entre deux réalités rapprochées. En cela, il 
articule des notions abstraites et des référents concrets pour véhiculer des 
valeurs immuables. C’est justement cette forte abstraction qui est à l’origine de 
la poéticité du symbole, car il donne lieu à plusieurs connotations possibles qui 
enrichissent la parole proverbiale. Le noyau poétique du proverbe, en effet, tire 
par moment sa substance du symbole qui sert à voiler son référent. Ce faisant, 
le symbole apporte à la fois un air de mystère et d’enchantement dans l’énoncé 
proverbial par l’édification de correspondances qui voilent son sens à travers 
l’encodage de plusieurs images tirées d’univers normalement incompatibles. 
Ainsi, le proverbe se couvre par hermétisme, de symboles pour évoluer, étant 
entendu que la symbolisation est, en elle-même, une forme de poétisation de 
l'objet du discours. A juste titre donc, B. Zadi Zaourou dans son épitaphe à 
Césarienne (1984) fait cet aveu :  
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« Chez nous, 
Même les mots portent des masques 
à l'image des divins esprits 
qui dansent sous les cônes de raphia. »  

 
Dans le même ordre d’idées, L. S. Senghor (1964) révèle :  
 

Dans les civilisations traditionnelles, singulièrement dans la civilisation 
négro-africaine, qui en a conservé le suc et la sève, les symboles se 
manifestent partout : dans les institutions et le rite, dans la sculpture et la 
peinture, dans la musique et la dance, mais, d'abord, dans la parole, celle-ci 
étant la mesure même de l'homme. 

 L. S. Senghor (1964, p. 342) 
 

On retiendra donc que le proverbe étant une poésie orale, il se construit avec la 
parole qui se veut œuvre artistique qui s’élabore avec des symboles, 
notamment, celui du crapaud. Mais comment peut-on décrypter ce symbole 
dans le proverbe-énoncé ? Dans son analyse de la parole négro-africaine, B. 
Zadi Zaourou (1974, p. 62) remet en cause le schéma traditionnel de la 
communication linguistique édicté par Jakobson. Il démontre que la valeur du 
mot n’est plus à déterminer sur les seuls axes de la sélection et de la 
combinaison. Il fait intervenir un troisième : l’axe des « paradigmes 
symboliques » fondé sur le pouvoir évocateur du signe linguistique. Et de 
conclure que la fonction symbolique, à la différence de la fonction 
métaphorique européenne, « opère des analogies […] qu’elle crée elle-même, 
développe et entretient. » Dans la perspective zadienne : 
  

La fonction symbolique est d’essence philosophique. Elle procède de la 
symbiose entre le monde de l’absolue […] et le monde du relatif où nous 
vivons et où prédominent, à tous les niveaux, des rapports objectifs, 
vérifiables, analysables dans l’instant, les mots de la langue sont sommés 
d’acquérir une double nature et de se hisser par là même à la dimension de 
l’universel. 

(Idem, p. 59) 
 
Il en découle que la fonction symbolique impose un traitement du signifié. En y 
recourant, l’on fait perdre au mot son sens de base au moyen de la parole-
profonde. Il s’agit donc d’aller au-delà de la parole ordinaire, qui n’exprime que 
les rapports objectifs dans la pratique quotidienne de la langue. Dans ce 
contexte, le mot, en tant que signe linguistique, perd son sens premier pour en 
revêtir un autre plus symbolique. Au regard de cette orientation, en projetant 
l’image acoustique, c’est-à-dire, le mot crapaud sur l’axe des paradigmes 
symboliques, ce signe linguistique proféré se fait alors parole profonde. Dès 
lors, ce mot, dans ses rapports analogiques qu’il crée avec l’homme, notamment 
sa capacité à s’adapter à divers milieux, révèle un désir farouche de vivre et une 
quête de liberté. Le crapaud devient donc un symbole puissant de résilience.  
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Il ressort de cette première partie que le proverbe, en tant que maillon non 
négligeable de la littérature orale africaine, tisse des liens forts de parenté avec 
la poésie. Ces deux notions s’unissent dans un acte de poétisation perceptible 
au travers de l’image et du symbole. La manipulation du mot dans ce proverbe, 
à partir du traitement de l’image et du symbole, fait donc de la parole 
traditionnelle africaine un artifice du langage, une abstraction stylisée. 
Cependant, sous la pression de la diversité générique dans le proverbe, la 
poésie ne semble plus n’être qu’un langage abstrait, émotionnel, mais qu’elle 
pourrait migrer aussi vers la mise en scène, s’assimilant au spectacle évadant 
assorti au genre dramatique.  

 
2. Pour une dramatisation du proverbe 

Le texte dramatique se matérialise sur la scène. Il est engendré pour être 
dit ou joué. L’art dramatique se caractérise donc par son hétérogénéité 
fondatrice, parce que le théâtre est à la fois une pratique d’écriture et une 
pratique de la scène. Il est vrai que le proverbe, en son usage traditionnel, relève 
purement de l’oral. Mais son énonciation induit souvent, non seulement, une 
phraséologie et une prosodie jouant avec les subtilités des tons, mais aussi, une 
mimique, une gestuelle, un discours corporel censés s’accorder avec la 
sémantique fonctionnelle qui le détermine. On peut dès lors parler de la mise en 
scène de l’énoncé proverbiale, ce qui justifie ce propos de D. 
Maingueneau (1966) :  

 
Quand on énonce un proverbe, on donne en effet son énoncé comme 
garanti par une autre instance, "la sagesse des nations", que l'on met en 
scène dans sa parole et dont on participe indirectement en tant que membre 
de la communauté linguistique. 

D. Maingueneau (1966, p. 64) 
 

Cette mise en scène du proverbe évoquée par Maingueneau est à saisir 
comme représentation gestuelle de l’énoncé, et est en soi un indice de la 
caractérisation dramatique du proverbe négro-africain. Dès lors, l’énonciation 
matérielle de ce dernier se montre solidaire d’un contexte dramatique en dehors 
duquel le proverbe ne peut faire sens. C’est donc la prise en compte des 
conditions formelles de son énonciation qui ouvre la parole proverbiale à la 
dramatisation. Autrement, c’est à l’analyse de certains proverbes que surgit le 
dramatique en tant que substrat générique de celui-ci. Par exemple, à l’examen 
du proverbe-corpus, en tant que parole proférée, on y perçoit quelques 
particularités du texte théâtral que sont : les personnages, les didascalies, et les 
répliques qui instaurent une structure dialoguée.  

Dans le proverbe-énoncé4 :   
 

« Quelqu’un jette un crapaud par-dessus la clôture et l’animal tombe dans un 
puits. Il répond à l’homme : "Je suis chez moi ici comme j’étais là-bas" », 

 
 

4 C’est nous qui soulignons. 
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les personnages sont « un crapaud » et « l’homme ». Ceux-ci constituent des 
forces agissantes qui entrent en conflit. Dans la dramaturgie, les personnages se 
caractérisent à la fois par leur personnalité et par leur rôle dans l'action qui a 
trait à la fonction ou schéma actantiel. Ce schéma créé par A. J. Greimas (1966) 
met en présence aussi bien dans l’action dramatique que dans tout récit, six 
forces distinctes. Ce sont : le sujet, c’est-à-dire, le héros du récit qui oriente la 
progression de l'action par l'objectif qu'il poursuit. Ici, c’est le crapaud. L’objet : 
ce que vise le sujet. Dans l’énoncé, il s’agit de la liberté d’action ce qui amène le 
crapaud à trouver son aise dans un espace carcéral, tel le puits dans lequel il 
tombe. L’adjuvant est celui qui vient en aide au sujet. Cette force apparemment 
inexistante dans le corpus peut se lire dans la volonté du crapaud qui l’engage à 
la lutte pour sa survie. L’opposant se rapporte à celui qui fait obstacle à l’action 
du sujet. Dans ce proverbe, c’est bien l’homme qui jette le crapaud par-dessus la 
clôture. Le destinateur est la force qui pousse le sujet à agir. Ici, il s’agit du désir 
de vivre qui incite le crapaud à s’adapter à chaque situation. Le destinataire ou 
le bénéficiaire de l'action du sujet, correspond au crapaud lui-même en tant que 
personnage tirant profit de sa quête de liberté.  

Quant aux didascalies, elles sont des indications écrites de l'auteur sur le 
jeu des acteurs, la mise en scène qui fait partie du texte de théâtre. « Elles ne 
doivent pas être dites par le personnage. Ce sont des indications données par 
l’auteur sur la manière dont la pièce doit être jouée (quel geste doit faire le 
personnage, sur quel ton il doit dire telle réplique, etc.). »5 Dans l’énoncé 
analysé sous le prisme de l’écriture théâtrale, la phrase suivante : « Quelqu’un 
(l’homme) jette un crapaud par-dessus la clôture et l’animal tombe dans un 
puits » constitue une première didascalie, car elle nous précise le geste que fait 
l’homme. Elle est suivie par une autre : « Il (le crapaud) répond à l’homme » qui 
annonce la réplique de ce dernier.  

La réplique, ce sont les paroles qu’un personnage dit en réponse aux 
paroles qui lui sont adressées lors d’un dialogue. Ici, le crapaud répond à 
l’action de l’homme en ces termes : « Je suis chez moi ici comme j’étais là-bas. » 
Le fait de s’adresser à l’homme en réponse à son action induit une sorte de 
dialogue où la parole fait suite aux actes, ce qui crée un jeu scénique.  

Ainsi, la présence des personnages, des didascalies, et de la réplique dans 
ce texte confirme l’intervention du genre dramatique dans ce proverbe 
traditionnel africain. Ces signes théâtraux changent cependant la physionomie 
architecturale du proverbe. De la brièveté et la concision qui le caractérise on 
passe à la prolixité de la parole. Ce changement de physionomie s’observe 
encore dans la polyphonie narrative de ce texte. Au théâtre, en effet, le signe 
peut recouvrir plusieurs voix, d’où la notion de polyphonie. Toutes les voix 
émanant des actants envahissent le proverbe et bouleversent son homophonie. 
Dès lors, la parole proverbiale n’est plus l’affaire du seul locuteur-narrateur 
mais de plusieurs voix. Elles prennent le récit à leur compte et le font avancer. 
En s’ouvrant au genre dramatique, ce proverbe atteste que la parole 
traditionnelle africaine est une parole hybride qui brise les frontières génériques 

 
5 « Le vocabulaire du théâtre », in http://www.ralentirtravaux.com/lettres/sequences/sixieme/medecin-
volant/vocabulaire-du-theatre.php, consulté le 24/11/2018. 
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afin de révéler la beauté du dire poétique. Au-delà du genre théâtral, ce 
proverbe se déploie aussi sous la forme d’un récit, révélé par son schéma 
narratif. 
 
3. Proverbe traditionnel africain et schéma narratif 

Le schéma narratif est la structure sur laquelle repose tout récit. Il est 
constitué de cinq étapes principales que sont : la situation initiale, l'élément 
perturbateur, les péripéties (conséquence dynamique de l'élément 
perturbateur), le dénouement et la situation finale. La situation initiale dans un 
récit équivaut à la situation de départ, au calme plat. Elle présente l’atmosphère 
de départ et autres détails pertinents avant que commencent les péripéties. Pour 
la retrouver, on doit se poser plusieurs questions : Qui est là au départ ? Où cela 
se passe-t-il ? Quand ? Comment cela se passe-t-il ? ou que se passe-t-il ? Que 
fait le personnage ou que font les personnages ? Pourquoi est-ce ainsi ? Sans 
nécessairement présenter tous ces éléments, il faut généralement répondre aux 
quatre premières questions (qui, où, quand, comment), et ce, même de manière 
imprécise. Prenant en compte ce questionnement, on peut affirmer que le 
crapaud, en tant que personnage central du récit, y est présent dès le départ, en 
un lieu précis : « là-bas », selon ses dires. Le temps, lui, est implicite et évoque 
un moment idyllique pendant lequel le crapaud n’était nullement dérangé par 
quoi que ce soit. On peut donc penser qu’au départ du récit, il prévaut une 
atmosphère de quiétude. 

En ce qui concerne l’élément perturbateur, c’est l’élément qui déclenche 
une histoire, c’est ce qui fait qu’il y a un récit ou non à raconter. Ça peut être 
tout événement (ou action) qui vient perturber le calme du départ, l’équilibre 
qu’il y avait dans la vie des personnages dans la situation initiale. Ce 
déséquilibre bouleversera les personnages et les obligera à réagir pour régler la 
situation. Dans le proverbe-corpus cet élément se concentre dans un événement 
implicitement dit : la rencontre ou le contact du crapaud et de l’homme. Ce 
contact vient perturber le calme qu’il y avait dans la vie du personnage qu’est le 
crapaud. Et cela se perçoit assez nettement par l’action de l’homme vis-à-vis de 
ce dernier, ce qui en constitue la principale péripétie : « Quelqu’un (l’homme) 
jette un crapaud par-dessus la clôture. » Cette action ponctue le parcours du 
crapaud et aboutie à un dénouement : « l’animal tombe dans un puits. »  

Le dénouement, en effet, est l’action qui permet un retour au calme. C’est 
à ce moment que les personnages trouvent la solution pour retrouver l’équilibre 
dans leur vie. Cette étape débouche sur la dernière qui est la situation finale. Il 
s’agit dans le récit d’annoncer comment la vie va continuer. C’est maintenant le 
calme, l’équilibre enfin retrouvé. Dans ce proverbe-récit, la situation finale est 
dite par la voix du crapaud lui-même : « Je suis chez moi ici comme j’étais là-
bas. » 

Relevons au passage que le « je » textuel coïncide, certes, en l'occurrence 
avec le « je » de la réalité de l'énonciation qui est le crapaud, tel qu’en témoigne 
le texte écrit. Toutefois, parce que : « le genre parémique apparaît comme le 
genre contextualisé par excellence, […] il s'agit d'un « moi » social plus que d'un 
« moi » individuel. » Ce propos de J. Derive (2001) fait bien comprendre que le 
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proverbe ici se trouve au carrefour de l’écrit et de l’oral. La présence du 
personnage (le crapaud) au seuil de l'énoncé n'est pas destinée à signaler la 
singularité d'une expression personnelle « je », mais bien plutôt à justifier 
l'énonciation par l'appartenance du sujet à un statut social qui le qualifie pour 
ce faire.  

À y voir de près, le récit au cœur de ce proverbe est de type cyclique, selon 
la terminologie de D. Paulme (1972, p. 131-163) qui se décline en ces cinq étapes 
suivantes : situation normale – dégradation – danger couru – danger conjuré – 
situation à nouveau normale. Ce que nous avons pu constater avec le proverbe 
analysé qui, en définitive, se présente sous la forme d’un proverbe narratif, 
c’est-à-dire, un proverbe proféré dans le style de la narration. Au demeurant, ce 
proverbe peut s’assimiler encore au récit sous le rapport de l’intervention du 
merveilleux. Qu’un crapaud, en effet, puisse parler à un homme par le pouvoir 
de la prosopopée6, cela relève du merveilleux, ce qui intervient à fond dans les 
récits. Pour P. Bacry (1992, p. 74), la prosopopée, en tant qu’apparition du 
merveilleux, est en réalité le « stade ultime de la personnification ».  

Ainsi, le genre narratif s’imbrique aussi dans le proverbe et en devient une 
partie indissociable. On a de ce fait l’impression que la parole proverbiale se 
construit avec un volet narratif. Or, l’intérêt du récit, œuvre d’imagination par 
excellence, se révèle dans la narration d’aventure onirique, imaginaire ou réelle.  

Au terme de l’analyse de la dramatisation et du schéma narratif à l’œuvre 
dans le proverbe, on peut affirmer qu’en Afrique noire, la parole n’est pas que 
lexie abstraite, elle est aussi faits, gestes et contextes. Cela dit, que révèle cette 
forme transgénérique du proverbe négro-africain ?  
 
4. Didactique de la transgénéricité du proverbe négro-africain 

Pour W. Liking (1985), la transgénéricité est une des caractéristiques 
essentielles de l’esthétique littéraire africaine. Elle affirme d’ailleurs à ce propos 
:  

L’esthétique littéraire négro-africaine est caractérisée, entre autres, par le 
mélange des genres. Et ce n’est qu’en mélangeant différents genres qu’il me 
semble possible d’atteindre différents niveaux de langues, différentes 
qualités d’émotions, et d’apporter différents plans de conscience d’où l’on 
peut tout exprimer. 

W. Liking (1985, p. 18) 
 
Si la trangénéricité ou le mélange des genres permet « d’apporter différents 
plans de conscience d’où l’on peut tout exprimer », c’est qu’elle permet 
d’envisager, dans le cas du proverbe analysé, une didactique, c’est-à-dire, un 
enseignement, sur la diversité générique. À partir d’un seul et même proverbe, 
en effet, l’on a pu ressortir une confluence de genres, en l’occurrence la poésie, 
le théâtre et le récit. Dès lors, l’on observe que la diversité générique loin de 
participer à la dislocation de ce proverbe contribue plutôt à le rendre 

 
6 Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), la prosopopée est une figure de 
rhétorique par laquelle l'orateur ou l'écrivain fait parler et agir un être inanimé, un animal, une personne 
absente ou morte.  
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dynamique. La diversité devient alors une force motrice enrichissante qui fait 
tendre vers l’unité, gage de tout développement. Faisant fi des cloisons et 
barrières derrière lesquelles se cachent les identités, la diversité générique 
opérant dans ce proverbe est un appel à la cohésion des peuples. Ceci pour dire 
que ce proverbe est riche de ses différents genres. Ainsi, l’esthétique du 
mélange, en tant que trait remarquable de l’oralité africaine, ouvre le proverbe-
corpus à la théorie de la Civilisation de l’Universel initiée par Senghor. Du fait 
de l’éclatement des genres en son sein, il coalise des visions disparates du 
monde et devient modèle de tolérance. D’un certain niveau de conscience, donc, 
ce proverbe apparaîtrait comme une « littérature démocratique », selon 
l’expression d’E. Toh Bi (2017, p. 14), car il se veut espace de brisée des barrières 
entre les étants et d’interpénétration des entités éparses de l’Univers. Dès lors, 
la libre association des genres oraux et écrit dans ce proverbe suggère aussi la 
liberté comme levain de développement social. En outre, la déconstruction de la 
sédentarité close pourrait s'entendre comme un impératif à promouvoir au 
service d'une diversité générique. 
 
Conclusion 

L’objectif de la présente réflexion était d’analyser la transgénéricité ou la 
diversité générique dans le proverbe. À l’examen, cette forme de diversité 
procède de la mobilisation de l’image et du symbole pour révéler ses aspects 
poétiques. Sous ce rapport, le proverbe, tout comme la poésie, se veut une 
activité langagière, conséquente au traitement particulier qu’on fait subir au 
mot, de sorte à créer un monde imaginaire. Par ailleurs, l’on a pu noter que le 
mélange des genres ouvre la parole proverbiale au récit et au drame dont le 
style narratif est totalement dénoté, car purement référentiel. Le mélange des 
genres intervenant dans le proverbe le situe donc au carrefour de l’oral et de 
l’écrit. En d’autres mots, l’énoncé proverbial relève à la fois de la parole non 
écrite, c’est-à-dire, l’oralité, et de l’écrit, en tant que texte scriptural. Ce 
rapprochement de l’oral et de l’écrit concourt à la création d’une affectivité tant 
par le traitement particulier des mots que par le fait relaté. L’analyse du 
proverbe négro-africain aura aussi montrer que ce sous-genre de la littérature 
orale s’assimile ou s’interchange à une parole poétique, c’est-à-dire, un style 
d’expression transgénérique et même transdisciplinaire. Dans ce contexte, la 
diversité générique au cœur du proverbe analysé enseigne toute l’importance 
de l’union, de la solidarité, de l’ouverture et de l’acceptation de l’autre pour la 
construction d’une société dynamique et prospère.   
 
Références bibliographiques 
 
Bacry, P. (1992). Les figures de style. Paris, Belin.  
Cauvin, J. (1981). Comprendre les proverbes. France, Saint-Paul. 
Cohen, J. (1966). Structure du langage poétique, Paris, Garnier Flammarion. 
Pagnet, C. (2017). Le proverbe, un discours poétique au centre du système 

éducatif en Afrique traditionnelle. Norsud, ( 9), Juin. 



 
Pour une poétique de la diversité générique dans la littérature orale africaine : le cas du proverbe 

 

Décembre 2020 ç pp. 77-88 88 

Diama, K’M. J. (2015). La réécriture du proverbe dans l’œuvre poétique de 
Charles, N. L’exemple de ‘Le Combat de Sroan Kpah’. Revue d’Études 
Africaine, Littérature, philosophie et art, (2), 121-136. 

Derive, J. (2001). Du sujet de l'énonciation dans la littérature orale africaine. D. 
Delas ; P. Soubias, Le sujet de l’écriture africaine, Univ. Toulouse Le Mirail, 
44-53.  

Fromilhague, C. (2010). Les figures de style. Paris, Amand Colin. 
Greimas, A. J. (1966). Sémantique structurale : recherche et méthode. Paris, 

Larousse.  
Maingueneau, D. (1996). Les termes clés de l'analyse du discours. Paris, Seuil. 
Meschonnic, H. (1978). Poésie sans réponse. Paris, Gallimard. 
Moncond’huy, D. & Scepi, H. (2007). Les genres de travers. Littérature et 

transgénéricité. (ouvrage collectif sous la direction de), Presses 
Universitaires de Rennes. 

Paulhan, J. (1925). L’expérience du proverbe in 2009, Œuvres complètes. Tome 
II, Paris, Gallimard.  

Paulme, D. (1972). Morphologie du conte africain. Cahiers d'études africaines, 
(12)45, 131-163.  

Riffaterre, M. (1983). Sémiotique de la poésie. Paris, Éditions du Seuil, 
Collection Poétique. 

Toh Bi, E. (2017). Poétique tragique et tragédie, pour l’esquisse d’une poétique 
du tragique dans la poésie négro-africaine ; une illustration du 
microcosme ivoirien dans ‘La Mère rouge’ de Cedric Marshall Kissy., 
Revue Baobab, [En ligne], consultable sur 
www.revuebaobab.org/content/view/434/33  

Thomas, L-V. (1993). Le verbe négro-africain traditionnel. Religiologiques, (7), 21-
34.  

Zakaria S. (2013). Texte et oralité dans la littérature africaine francophone. [En 
ligne], consultable sur URL : http://www.etudes-litteraires.com/texte-
oralite-litterature-africaine-francophone.php ⟨hal-01170489⟩			 

Zadi Zaourou, B. (1974). Expérience africaine de la parole : problèmes 
théoriques de l’application de la linguistique à la littérature. Annales de 
l’Université d’Abidjan, Série D (Lettres), Tome 7, 31-65. 



 
Kouakou Laurent LALEKOU 

 

Akofena ç Spécial n°5 89 

RACES, DYNAMISME SOCIOPOLITIQUE  
ET IDENTITÉ AU MEXIQUE 

 
Kouakou Laurent LALEKOU 

Département d’Études Ibériques et Latino-Américaines (DEILA) 
Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 

Fohundy08042013@gmail.com / lmoyerlk@yahoo.fr 
 

Résumé1 : Au Mexique, l’identité nationale a oscillé entre la blanche, 
l’indienne et la métisse. Ces différentes temporalités amènent à analyser le 
rôle des facteurs raciaux dans le processus identitaire, leurs conséquences 
sur le développement et les avantages aujourd’hui d’une construction 
sociale plurielle. Ce travail qui s’inscrit dans une perspective analytique, 
montre comment les questions raciales ont imposé aux luttes sociales et 
politiques leur dynamique. 
 
Mots-clés : Races, dynamisme sociopolitique, identité, Mexique. 
 
Abstract: In Mexico, national identity has oscillated between the White, 
Indian and mixed race. These different temporalities lead to an analysis of 
the role of racial factors in the identity process, their consequences on 
development and the advantages today of a plural social construction. This 
work, which is part of an analytical perspective, shows how racial issues 
have imposed their dynamics on social and political struggles. 
 
Keywords: Breeds, socio-political dynamism, identity, Mexico. 
 

 
Introduction 

Le Mexique a une population composite. On y trouve des amérindiens, 
des blancs et des noirs. Ces trois principaux groupes ont, à travers le métissage, 
donné de nombreuses variantes. Pour ces groupes et leurs descendants, 
l’histoire fut déterminante. Elle fit des uns des vainqueurs (espagnols), et des 
autres des vaincus ou des esclaves. Cette catégorisation fondée sur la race, a 
donné aux classes sociales et à la liberté, une couleur. Être noir était synonyme 
d’être esclave, et être blanc ou indien voulait dire être libre. Ainsi, plus la peau 
était claire mieux c’était. La couleur, grande constante de l’identité au Mexique, 
a imposé à toutes les luttes sociales et politiques, sa dynamique. Cela a fait de 
l’identité une réalité définie au gré du moment. 

Il sera tantôt question d’hispanité, tantôt de créolité, d’indianité ou de 
métissage. La couleur de peau comme marqueur social et identitaire est aussi 

 
1 Resumen: Razas, dinamismo sociopolítico e identidad en México 
En México, la identidad nacional ha oscilado entre blanco, indio y mestizo. Estas diferentes 
temporalidades nos llevan a analizar el papel de los factores raciales en el proceso de identidad, sus 
consecuencias para el desarrollo y las ventajas actuales de una construcción social plural. Este trabajo, que 
se sitúa en una perspectiva analítica, muestra cómo los problemas raciales han impuesto su dinámica a las 
luchas sociales y políticas. 
Palabras clave: Razas, dinamismo sociopolítico, identidad, México 
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vieille que les questions indienne et noire au Mexique, et avec elles les 
stéréotypes et stigmates qui s’y rapportent. À partir des années 1970, la crise du 
modèle révolutionnaire institué en 1946 a entrainé une montée des 
revendications ethniques. Au niveau indien, cela a favorisé la naissance, en 
1993, de l'Armée zapatiste de libération nationale (EZLN), mouvement qui 
trouve ses origines dans les années 19702. Au niveau des noirs, on va assister à 
une mobilisation politique d’organisations civiles et communautaires. À la 
différence des mouvements indiens, elle est plus le fait d’une construction 
intellectuelle, politique et juridique, fondée sur l'identification de traits culturels 
et phénotypiques, dits « spécifiques » (Lara, 2011). Cela a commencé avec les 
études ethno-historiques d’Aguirre Beltrán dans les années 1940. 

Cependant, il a fallu attendre jusqu’au milieu des années 1980, pour voir 
émerger le thème « afro » avec la Dirección General de Culturas Populares3, créée 
en 1978. Cette institution chargée d’étudier, conserver, diffuser et développer 
les cultures populaires au Mexique, en fera la promotion à travers le 
programme de « La tercera raíz » ou troisième racine, visant à faire reconnaître 
les apports culturels des populations d’origine africaine. Au regard de ce 
processus identitaire national mexicain, quelles furent les modalités d’inclusion 
raciale ou ethnique ? Comment ont-elles impacté le développement 
économique, politique, social et culturel ? Que révèlent les mobilisations à 
caractère ethnique actuelles ? Quel est l’intérêt d’une construction identitaire 
ethnico-raciale « nouvelle » au Mexique ?  

L’objectif de ce travail est d’analyser, dans une perspective historique, le 
rôle joué par les facteurs raciaux dans les luttes sociales et politiques au 
Mexique pour appréhender leurs conséquences sur le développement et les 
avantages aujourd’hui, d’une construction sociale plurielle. 
 
1. Le rôle des facteurs raciaux dans le processus identitaire 

Au Mexique, la compréhension de la dimension ethnico-raciale de 
l’identité passe par celle du mode de construction des catégories ethniques ou 
raciales. Cette construction attribue à « la différence » un rôle majeur dans la 
négociation des relations sociales, et à « la race » une place centrale dans la 
constitution de cette différence (Hoffmann, 2011, p.18). Ainsi, s’appuyant sur 
l’histoire de la conquête et de la colonisation, elle met face à face des noirs, des 
indiens et des blancs, qui sont non seulement des groupes d’origines diverses 
mais aussi des catégories ethniques et raciales porteuses d’expériences 
distinctes. Ces expériences vont être déterminantes dans la perception et la 
valorisation de la différence entre les groupes.  Dans le contexte mexicain, la 
perception de la différence à travers le prisme de « la race », non seulement a 
donné lieu à « des processus de domination / subordination », mais aussi et 
surtout permis de les justifier (Lara, 2011). Les blancs qui appartiennent à la 
race européenne sont considérés comme les plus évolués. C’est une race qui a 
lutté tout au long de son histoire avec d’autres. Ce qui explique sa grande 
efficacité dans l’action. Quant aux indiens, ils appartiennent à une race qui a 

 
2EZLN est née du Parti des forces de libération nationale (PFLN).  
3Direction Générale des Cultures Populaires 
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vécu dans l’isolement jusqu’au XVIe siècle, en marge de la compétition 
interraciale. Pour cette raison, ils sont jugés peu évolués. A cela s’ajoute le fait 
qu’ils aient été vaincus lors de la conquête. Les noirs, vaincus, déportés et 
réduits à l’esclavage dans le Nouveau Monde, constituent le maillon faible. Ils ne 
bénéficient ni d’avantage lié à l’efficacité, ni de privilège attaché au nouvel 
environnement. Le statut des métis et autres groupes intermédiaires est dicté 
par leurs confluences.  

Ce n’est pas « la race » qui fait la différence, mais la différence qui fait la 
race (Memmi, 1994[1982]). Cette différence construite en grande partie sur la 
base des rencontres coloniales et leurs héritages nationaux, eut pour fonction 
d’établir et légitimer une domination, celle des espagnols ou nouveaux patrons 
des indes. Tout commence par une appropriation conceptuelle du territoire 
(Ceceña Alvarez, 2012). En 1521, la Mésoamérique est rebaptisée la Nouvelle 
Espagne après la conquête. A travers cette autre dénomination, il s’agissait de 
l’hispaniser afin de l’intégrer au royaume et en faciliter l’administration. Ce 
processus de domination et d'assimilation fut le début d'une négation 
institutionnalisée de l'altérité. Ailleurs comme ici, la logique coloniale fut la 
même. Il s’agissait de rendre les populations sous domination, semblables au 
colon de sorte qu’elles ne soient plus colonisables (Towa, 1971, p.39). Pour y 
parvenir, la société coloniale va être fondée sur un système de castes.  

Au début de la colonisation, il n’existait que trois principales castes : les 
blancs, les indiens et les noirs. A ces castes, s’en ajoutaient une foule d'autres, 
suivant les mélanges qui s’opéraient entre les différentes races. Le statut social 
des individus était dès lors défini à la naissance. Et comme dans la colonie, la 
qualité de blanc avait fini par constituer une sorte de noblesse. Sa revendication 
fera l’objet de différentes stratégies. Certains le faisaient en justice. D’autres par 
contre, compte tenu de leur apparence physique, furent déclarés comme étant 
de race blanche par les parents au moment du baptême. D’autres s’arrangeaient 
à avoir des enfants avec des blancs pour que leurs descendances aient, il ne 
serait-ce qu’un peu de ce sang. Toutes ces catégories raciales qui faisaient 
l'originalité de la société coloniale, vont en être la plus grande faiblesse en ce 
sens que la caste va devenir le lieu par excellence de la lutte politique autour du 
pouvoir, de l’appartenance et de l’identité.  

Entre 1521 et 1821, la Couronne a nommé directement ses représentants 
en Nouvelle Espagne. Les vice-rois, les hauts fonctionnaires de l'administration 
civile et de l'armée étaient désignés parmi les péninsulaires. Cela a marqué le 
début de la discrimination entre la race hispanique et la race ibéro-américaine, 
étant donné que le concept de race prenait en compte de manière indissociable 
le biologique (le sang) et le culturel. A travers l'envoi de ces intermédiaires 
espagnols que l’on appelait de façon très péjorative gachupines, la Couronne 
essayait de maintenir son pouvoir sur ses colonies. L’arrivée de ces espagnols a 
qui étaient accordés toutes sortes de privilèges, rencontrait souvent la 
désapprobation des créoles qui détenaient une certaine position sociale, mais 
qui ne pouvaient pas occuper de postes politiques. La rivalité entre ces deux 
catégories de la classe dominante va s’étendre sur plusieurs siècles jusqu'à son 
exacerbation au moment des guerres d'indépendance. L’aversion des 
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« espagnols américains » envers les « péninsulaires » était liée à la primauté 
d’honneur accordée aux seconds. La raison fondamentale était des préjugés en 
rapport avec les pratiques du Nouveau Monde.  

Les créoles étaient nourris au lait de femmes indiennes ou noires. Selon 
certains préjugés ceux-ci auraient tété dans leurs seins le goût prononcé  pour 
les femmes mulâtres ou autres castes intérieures. Ces préjugés restés tenaces ont 
fait que les créoles bien qu’étant de vrais espagnols, n’ont pu jouir de leurs 
droits et en être jugés que par eux (Solórzano Pereira, 1979). Le maintien de la 
suprématie du sang ibérique qui semblait injuste aux yeux des créoles, va les 
amener à trouver d’autres appuis, en dehors de l’Espagne. Cela va d’une part se 
traduire par des cultes différents. Les créoles au lieu d’être des dévots de la 
Vierge du Pilier de Saragosse comme leurs parents péninsulaires, vont quant à 
eux vénérer la Vierge de Guadalupe. Au plan intellectuel, des créoles comme 
Francisco Javier Clavijero et Servando Teresa de Mier vont élever la Nouvelle 
Espagne au rang d’une patrie qui serait l’égale de l’Espagne en dignité et en 
droit. Cette dissidence « des esprits et des cœurs » va atteindre son point de 
non-retour avec l’invasion napoléonienne de l’Espagne et conduire à 
l’indépendance en 1821. 

Les créoles n’étaient pas les seuls à mal vivre cette situation. Les 
métisses, les indigènes et les noirs la trouvaient tout aussi injuste. Face à ce 
malaise social, il a suffi l’invasion de l’Espagne par Napoléon en 1808 pour que 
la Nouvelle-Espagne devienne le théâtre de mouvements de revendications 
patriotiques. Le ton fut donné par Miguel Hidalgo. Ce curé de Dolores décide le 
16 septembre 1810 de marcher sur Mexico. Le mouvement en faveur de 
l'indépendance se transforma en une lutte sociale et économique des masses 
contre les classes dominantes (espagnole et créole). Devant ce péril populaire, 
les créoles étaient unanimes : il fallait défendre les intérêts acquis. Beaucoup de 
leaders insurgés vont succomber face à cette unanimité créole. Miguel Hidalgo 
est fusillé en 1811 et à sa suite, María Morelos en décembre 1815.  

Les créoles tenus à l’écart des postes clés en Amérique, plus 
particulièrement en Nouvelle Espagne, voulaient à travers la révolution 
d’indépendance, reconduire la structure interne du pouvoir (Zea, 1977, p.4). En 
d’autres termes, ils voulaient que change simplement la situation politique. Les 
métis, les indigènes et les noirs, eux, souhaitaient une révolution sociale. Ces 
différentes attentes ont conduit à des conflits d’intérêts. Les créoles, minorité 
dominante à la fin du XVIIIe siècle étaient d’un côté opposé aux péninsulaires, 
considérés comme des envahisseurs et de l’autre, aux autres catégories raciales 
qui voulaient un changement en profondeur de la société mexicaine. 
Malheureusement, cette revendication niveleuse fondée sur les critères raciaux, 
tant souhaitée par les masses ne pourra pas être satisfaite.  L’indépendance de 
ce fait, n’eut pas le même sens pour les créoles et les autres catégories raciales 
au Mexique. Si pour les premiers l’objectif recherché fut largement atteint, pour 
les seconds, la vraie révolution restait à venir. L’indépendance ayant été 
obtenue « sans décolonisation », elle ne put donc porter les fruits escomptés.  
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2. L’impact des politiques raciales sur le développement 
En 1821, la Nouvelle Espagne accède à l’indépendance et devient le 

Mexique. La situation sociale cependant reste immuable, les privilèges de la 
colonie ayant engendré ceux de la République. La minorité créole arrive au 
pouvoir avec l’indépendance. Comme les péninsulaires, elle sera en présence de 
populations métisse, indienne et noire, étant donné la persistance de certaines 
injustices héritées de la colonisation. Ces mêmes injustices vont continuer à 
alimenter les luttes sociales et politiques. Les créoles une fois au pouvoir tentent 
de résoudre les dissensions liées à la diversité des situations nationales. Ils 
adoptent un programme libéral et proclament l’égalité de tous les mexicains. 
Selon cette fiction politique, il ne devait avoir ni créoles ni indiens, mais des 
pauvres et des riches (Mora, 1837, p.CCLXIII). La Constitution Fédérale de 1824, 
pour entériner cette nouvelle donne politique, ne fit ni référence à l’ethnie ni à 
la race. Pour fonder cette égalité juridique, on supprime les privilèges et/ou 
obligations spécifiques que la puissance coloniale attachait aux catégories 
raciales. Cette articulation de l’État, du droit et de la réalité ethnico-raciale, a 
entrainé la spoliation des populations indigènes. Cela fut à l’origine de 
nombreux soulèvements au XIXe siècle. En 1825, à peine quelque mois après 
l’adoption de la constitution du nouvel État, Juan Banderas ou Juan Ignacio 
Juzucanea, un indien du Nord, pour protester contre la décision du nouvel Etat 
mexicain d’autoriser la colonisation de leurs terres et de leur faire payer l’impôt, 
soulève les Mayas et les Yaquis du Sonora. Il proclame l'union des tribus du 
nord et met en place un gouvernement indigène dont il va être le chef jusqu’en 
1832. Vaincu près de Buenavista en 1833, il sera par la suite exécuté la même 
année. 

Le 02 février 1834, les curés Carlos Tapistero et Epigmenio de la Piedra, 
face à l’instabilité chronique dans le pays, rassemblent à Ecatzingo les chefs 
indigènes de la région et tentent de mettre en place un régime monarchique 
inspiré du modèle aztèque. Découvert, le complot de Ecatzingo fut réprimé et 
ses instigateurs fusillés. En 1836, face aux revendications de souveraineté 
territoriale indigène ou du moins d’autonomie de leurs institutions qui mettent 
en péril l'unité de l'État, le gouvernement mexicain décide d'abroger la 
constitution fédéraliste. De nouvelles lois organiques sont adoptées. Au lieu 
d’une plus grande autonomie comme souhaitée par les indiens, les nouvelles 
dispositions constitutionnelles transforment les États en de simples 
départements. Le remède jugé pire que le mal entraîne de nouvelles crises.  

En 1848, Cecilio Chi et Jacinto Pot, profitent de l'intervention nord-
américaine au Mexique pour déclencher une insurrection générale dans la 
région maya et proclamer la République séparatiste yucatèque. L’insurrection 
est écrasée la même année et les Mayas sont déportés par dizaines de milliers à 
Cuba pour travailler de longues années dans les plantations de canne à sucre 
avant d’être autorisés à se réinstaller sur leurs terres. Le 14 mai 1849, Eleutorio 
Quiroz lance à Rio Verde, un manifeste en faveur de l'ancienne constitution, de 
la réforme administrative et de la répartition des terres. Avec ses troupes, 
Quiroz prend le maquis dans la Sierra Gorda. Le soulèvement s'étend aux 
régions de Guanajuato et de Querétaro, et trouve un écho dans le Tamaulipas, 
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le Michoacan et Puebla. Quiroz est arrêté et mis à mort en décembre 1849. 
L’année suivante, Juan Alvarez, un indien du Sud, lève une armée et prend 
possession de la région de Guerrero. En 1854, dans son plan d'Ayutla, il 
préconise le retour à un système décentralisé. Les principes de sa constitution 
fédéraliste sont adoptés en 1857 par Juarez, après qu’il se soit emparé de la 
capitale. Les troubles vont se poursuivre jusqu’à l’arrivée de Porfirio Diaz au 
pouvoir. Sous son régime, l'insurrection des Etats septentrionaux se rallume en 
1885. Cette fois-ci les Yaquis et les Mayas sont conduits par Cajemé, puis, à sa 
mort en 1887, par son premier lieutenant, Tetabiate, qui résiste longtemps avec 
succès aux forces fédérales. Le gouvernement offre deux cents pesos pour 
chaque Indien abattu dans le Sonora, le Chihuahua et le Durango. En 1907, 
Mayas et Yaquis sont définitivement vaincus. Par tribus entières, ils sont 
déportés dans le centre et dans le sud du pays, où ils disparaîtront 
progressivement. Les minorités indigènes ont été le principal facteur 
d'instabilité politique au Mexique au XIXe siècle. Des régimes et 
gouvernements se sont faits et défaits au gré des soulèvements indiens. Comme 
le disait Favre :  

 
Les Indiens qui ne participaient pas à l'embryon de vie nationale, n'avaient 
rien à perdre mais tout à gagner en provoquant l'échec ou en hâtant la 
chute d'un pouvoir dont ils ne reconnaissaient pas la légitimité. 

 Favre (1961, p.442)  
 

À cette première cause d’instabilité s’ajoute l'antagonisme entre créoles et 
métis. Il s’agissait pour les métis, nouveaux riches, de disputer aux créoles, 
véritables vainqueurs des espagnols et réels bénéficiaires de l'indépendance, 
leurs privilèges. Ces deux classes en compétition, pour défendre leurs intérêts 
ou imposer leur loi, vont exploiter les insatisfactions, rancœurs et frustrations 
des communautés indiennes. Ainsi, elles vont canaliser, au profit de leur cause, 
les insurrections indigènes. C’est dans ce contexte d’instabilité chronique 
qu’intervient la guerre contre les États-Unis en 1846. Évidemment, la guerre 
d’un Mexique qui n’était que l’ombre de lui-même, contre l’oncle Sam, va très 
vite tourner à l’avantage du grand voisin et conduire à la perte de plus de la 
moitié du territoire. Avec l’intervention étatsunienne au Mexique, vont 
s’internationaliser ces guerres de « couleurs » ou de « races ». En 1861, la France 
intervient au Mexique et instaure le second empire. L’objectif affiché est de se 
débarrasser de Benito Juarez, un indien zapotèque au pouvoir, rendre à la race 
latine sa force et son prestige en la défendant du péril américain (De Larrinaga, 
1976 : 195). En effet, il était question, face à la montée en puissance des États-
Unis, d’appréhender, sous l’impulsion de la France, les relations internationales 
dans une perspective manichéenne, en opposant la race latine à l’anglo-
saxonne. Ces crises à répétition de l’État mexicain sont celle d’une construction 
nationale à rebours où la coupure sociale est constamment hantée par les 
différences de couleurs (Pimentel, 1903, p.120). Elles ont perduré jusqu’à 
l’arrivée de Porfirio Diaz au pouvoir en 1886.  
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Avec le « porfiriat », un régime fondé sur le positivisme, c’est-à-dire 
l’ordre et le progrès, le pays parvient, au forceps, à la stabilité. Cependant, ce 
libéralisme porfirien, par son caractère extraverti, va accroitre le nombre de 
laissés pour compte, entrainant le Mexique dans une révolution en 1910. À 
partir de cette date, les valeurs politiques et l’histoire séculaire ayant été 
insuffisantes pour donner de la substance à la nation, on a de nouveau recours à 
la race (Rivera Aguilar, 2004, p.90). L’imaginaire de la nation homogène va 
donc se construire autour d’une unité raciale: le métis. Dans cet exemple type 
de mexicain, devait se « dissoudre » l’indien. Le métissage, désormais idéologie 
officielle, devient la stratégie de « mexicanisation » des peuples autochtones. 
Dès lors, le terme « indigène » remplace celui d’« indien ». Comme le métissage, 
l’indigénisme devient une doctrine officielle de l’État. La synthèse de ces deux 
mythes amène à définir la patrie mexicaine avec un passé indien, un présent 
métis et un avenir civilisé, c’est-à-dire blanche (Rivera Aguilar, 2002 :35). 
Pendant 71 ans, le Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI), a été le symbole 
d’une révolution institutionnalisée qui, au fil des ans, va se vider de son sens. 
En 2000, 56% des mexicains interrogés pensaient que les principes de la 
révolution n’étaient plus en vigueur (Rivera Aguilar, 2002, p.32). Dans la même 
année, un autre sondage montrait que seulement 7% des mexicains se 
considéraient encore comme métis (Rivera Aguilar, 2002, p.34). 

Ces sondages traduisent l’entrée en crise d’une autre fiction nationale : 
celle du métissage. Une crise visible à travers la montée des revendications 
ethniques. En 1993, nait l'Armée zapatiste de libération nationale (EZLN). En 
avril 1995, l’ANIPA (Asemblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía), un 
autre mouvement indigène, fait son apparition dans le paysage politique en 
organisant sa première assemblée. Parallèlement aux mouvements indigènes, 
réapparaissent des mouvements afromexicains ou afrodescendants comme 
México negro, Alianza para el Fortalecimiento de las Regiones Indígenas y 
Comunidades afromexicanas (AFRICA), Enlace de Pueblos, Organizaciones y 
Comunidades Autónomas (EPOCA), etc., après plus d’un siècle d’invisibilisation. 
En 1992, une réforme constitutionnelle, adoptée sous le président Carlos 
Salinas, reconnaît dans son article 4, la composition pluriculturelle de la nation, 
enracinée dans les populations indiennes, mettant ainsi officiellement fin à la 
politique de métissage. Cette réparation symbolique de la part de l’État 
intervient dans un contexte de transformation politique du Mexique.  
3/ L’intérêt d’une identité ethnico-raciale « nouvelle » au Mexique 

Au Mexique, les solutions proposées à l’existence multiethnique et 
raciale se sont avérées problématiques, que ce soit le libéralisme, le positivisme 
ou l’idéologie du métissage. La remise en question de toutes ces politiques est à 
mettre en rapport avec leur caractère « ethnocratique ». En effet, au Mexique, la 
distribution du pouvoir s’est faite en fonction de la stratification ethnique et 
sociale. Selon cette hiérarchisation, les espagnols avaient le pouvoir politique à 
l’époque coloniale. Après l’indépendance, ce fut le tour des créoles. L’État métis 
naît avec la révolution en 1910. Cette « pigmentocratie » était fondée sur des 
facteurs déterminants tels que la démographie, le pouvoir économique et 
intellectuel. Ainsi, les classifications raciales et ethniques vont basculer d’une 
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époque à l’autre, conformément aux rythmes des mutations sociales et 
politiques. De 1521 à 1821, les gachupines seront les yeux et les oreilles de la 
Couronne. Cette position leur valut l’octroi d’un certain nombre de privilèges. 
Cela a suscité le ressentiment des créoles qui jugeaient injuste qu’ils ne pussent 
pas bénéficier des mêmes privilèges que les péninsulaires, simplement parce 
qu'ils sont nés en Amérique. Cet antagonisme entre créoles et péninsulaires, 
avait aussi lieu entre pères/mères et fils/filles. A ce sujet, Gemelli disait: « La 
haine que ces gens-là (les créoles) nous portent est si grande, qu'elle s'étend 
jusqu'à leur père et leur mère, quand ils sont d'Europe" (Gemelli, 1968). De cette 
forte répugnance pour les péninsulaires va se nourrir le patriotisme en 
Nouvelle Espagne.  

Une fois au pouvoir, ce patriotisme créole fondé sur des mythes 
mexicains tels que la Vierge de Guadalupe et Quetzalcóatl, dieu civilisateur et 
évangélisateur, s’estompe. Ils vont de ce fait perdre leur caractère politique et 
capacité à faire sentir l’organisation étatique. Les créoles adoptent même les 
valeurs européennes. Pis ils se replient sur eux-mêmes, formant ainsi un cercle 
très fermé dans lequel ils restent soudés les uns aux autres dans la défense de 
leurs privilèges. Ce qui a amené Molina à dire que l’élimination des créoles en 
tant que race présuppose leur destruction en tant que classe (Molina, 1964, p. 
230). Cette pensée fut à l’origine de la révolution de 1910 qui a à nouveau éjecté 
les créoles du pouvoir après les exceptions de Vicente Guerrero, un zambo, et 
de Benito Juarez, un indien zapotèque. Cependant, malgré qu’ils soient 
déplacés du pouvoir politique, les créoles vont conserver l’essentiel du pouvoir 
économique grâce auquel ils sont susceptibles d’exercer des pressions 
considérables sur l’ensemble du corps social. 

Avec la révolution, le métis devient le prototype de la future race 
mexicaine. Cette race s’impose non pas par le pouvoir économique, mais par 
son poids démographique au moment de la révolution et pour ce qu’elle 
est réellement : une race mêlée dans laquelle sont supposées se reconnaitre 
toutes les autres. Sur cette perception totalisante du destin commun, se fonde 
l’idéologie officielle du métissage. Face à celle-ci, l’indigénisme résume la 
politique post-révolutionnaire de résolution du problème de l’indien ou son 
intégration à la race métisse. Ce retour à l’ethnie ou à la race traduit tout comme 
la révolution elle-même, l’échec criard des politiques post-indépendances. Cette 
révolution eut un goût d’inachevé en ce sens qu’elle fut supplantée par la contre 
révolution. Cette dernière décide de l’institutionnaliser à partir de 1929, en 
créant le Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI) qui, à défaut d’être un parti 
unique, devient le parti hégémonique au Mexique. Dans ce nouveau système 
politique, la démocratie ne constitue pas en un libre jeu entre plusieurs partis 
politiques qui se disputent le vote des électeurs pour obtenir le pouvoir, mais 
l’existence de plusieurs partis dont un seul d’entre eux domine. Sur cette 
démocratie politique est copiée celle de la race. Quand bien même la révolution 
reconnaît implicitement l’existence de différentes races, une seulement domine : 
la métisse.  

Au plan politique, le pays connait pendant plusieurs décennies la 
stabilité grâce au PRI, parti dont le président détenait l’essentiel du pouvoir 
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politique et dont le maintien à la tête de l’Etat se faisait par l’entretien de 
l’espoir révolutionnaire. Cela s’est fait d’un côté par la définition d’un nouveau 
rapport entre l’indianité et la nationalité et de l’autre, par la réforme agraire. Le 
premier s’est traduit par la création de plusieurs institutions indigénistes entre 
1934 et 1982. Le second a quant à lui permis de redistribuer des terres 
cultivables. De Venustiano Carranza (1915-1920) à Adolfo Lopez Mateos (1958-
1962), au total, 48.162.000 hectares furent redistribués (Faure Michel, 1994). 
Cette politique stabilisatrice va s’essouffler avec la crise économique mexicaine 
de 1982. Le régime accoutumé aux crises politiques n’y était pas préparé. L’Etat 
s’est donc vu obligé à redéfinir ses intérêts fondamentaux et à les préserver en 
fonction de la nouvelle donne économique et politique.  

Au cours de cette période, on assiste à un délitement du modèle de la 
révolution mexicaine. Les compromis corporatistes sont remis en cause. On 
révise l’article 27 de la Constitution qui réglementait la répartition agraire et la 
forme d’organisation des ״ejidos״ et qui a été la clé de voûte du contrôle 
politique des paysans et communautés indigènes par le régime. Cette rupture 
dans l’orientation politique post-révolutionnaire a donné lieu à une redéfinition 
publique de l’identité ethnique et contribué à lui conférer de nouveaux sens 
politiques. Dans cette perspective, l’insurrection néo-zapatiste le 1er Janvier 
1994, marque la fin de la révolution sous sa forme institutionnelle. Dès lors 
commence une autre : la révolution démocratique. Les attentes étaient 
nombreuses comme toujours. Il s’agit de passer d’une démocratie à parti 
hégémonique à une autre fondée désormais sur un libre jeu de partis politiques. 
Comme lors de la révolution institutionnelle, de la nouvelle orientation de la 
démocratie politique des années 1980, va être inspirée la démocratie raciale.  

À partir de la décennie 1980-1990, les conceptions politiques nationales 
homogénéisatrices du XIXè et XXè siècle, fondées sur l’unité à la fois culturelle et 
raciale, héritées de la colonisation vont s’essouffler. Elles vont donc être 
remplacées par celles du multiculturalisme, c’est-à-dire les politiques de 
reconnaissance et de gestion des différences (Taylor, 1992 et Kymlicka 1996). Le 
succès de ces politiques de lutte contre les discriminations ont amené des pays 
comme le Brésil, le Nicaragua, la Colombie, le Pérou, la Bolivie, l’Équateur et le 
Venezuela à modifier leurs constitutions en vue de leur reconnaissance politico-
institutionnelle (Gros, 2000 ; Wade, 200). Au Mexique, la reforme saliniste de 
1992 répond à cette nouvelle donne politique. Le changement n’a pas seulement 
été d’ordre constitutionnel ; il va aussi modifier le discours sur l’indigénisme. 
Désormais, il ne s’agit plus d’« intégrer» les indigènes mais de les 
« reconnaître ». Ce processus de décolonisation des rapports politiques d’une 
manière générale en Amérique latine et en particulier au Mexique depuis le 
début des années 1990, entraîne la définition de nouvelles problématiques et de 
nouveaux programmes d’actions en faveur du respect de la diversité.  

En 2001, la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité 
culturelle a offert un cadre formel au multiculturalisme. À travers cette 
idéologie qui a pris l’ascendant dans le contexte politique international, il est 
dorénavant question de mettre en dialogue les richesses culturelles et de 
promouvoir la diversité culturelle. L’heure n’est donc plus à l’ethnicisassions 
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qui affirme la toute-puissance du dominant, mais à « un monde où il y a de la 
place pour tous les mondes » (Comité Clandestino Revolucionario Indígena-
Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, enero de 1996). 
Un tel monde ne peut se bâtir qu’autour d’un projet national capable d’unir et 
de mouvoir les volontés diverses et dispersées des populations afin d’amener 
chacun à apporter sa pierre à l’édifice commun. La diversité doit être un levier 
de développement car : « la multiplicité des points de vue permet de reformuler 
un problème ardu et de le simplifier » (Scott, 2008). Cela n’est possible que si 
elle est acceptée et avec elle, l’idée qu’un autre que soi puisse avoir la meilleure 
solution. Accepter cette diversité, c’est rechercher l’avenir dans la dynamique 
de la pensée et de la vision plurielle du monde. 
 
Conclusion 

Au Mexique, les politiques de construction nationale ont tourné autour 
de la question raciale. Elles ont été marquées par un va-et-vient entre une 
société « déracialisée » ou « de classes » et une société « racialisée ». Au centre 
de toutes ces politiques, l’intégration des autres races à la race hispanique ou 
blanche. Le positionnement des peuples indigènes a donc été fonction du type 
de nation dont le Mexique a voulu se doter. Le rapport de ces peuples à l’État et 
à la nation a varié de la « participation intéressée » à la « non-participation », 
voire à la tentative de « sécession », entrainant régulièrement des changements 
dans les stratégies politiques et sociales. Après les années PRI, à l’indigénisme, 
idéologie intégrationniste du régime, s’est substitué l’indianisme. Avec cette 
idéologie qui traduit le retour de l’indien dans un contexte international 
dominé par le multiculturalisme, il ne sera plus question d’intégration mais de 
la reconnaissance de l’indien. Tout ceci intervient à un moment de 
transformation et de transition politique, c’est-à-dire à une période où prend fin 
l’ancien régime et apparait progressivement le nouveau. Avec la fin du régime 
précédent, l’ethnicité ou la racialité cesse officiellement d’être le facteur de 
dynamisation de la compétition dans un contexte de pluralisation du jeu 
politique. L’enjeu de cette « démocratisation » est la redéfinition du rapport 
entre les « minorités » ethnico-raciales et gouvernement mexicain.  
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Résumé: Une grande diversité d’expériences dans l’enfance peut entrainer 
une défaillance psychologique dans la mise en place de liens intrapsychiques 
et relationnels. Le sujet-objet déposé dans différents lieux d’accueil 
(situations de placements successifs dans le bas âge), éprouve une insécurité 
dans la mise en place de liens divers qui ne relient rien. Il recherche alors une 
diversité de situations pour combler le manque des liens impossibles.  
 
Mot-clés: lien, mésinscription, dépersonnalisation, impossible relation, 
psychose. 

 
Abstract : a significant diversity of childhood experiences may lead to 
psychological difficulties when establishing intra-psychological and 
relational bonds. The subject-object placed in different foster homes (in cases 
of successive foster care placements during infancy) experiences a sense of 
insecurity when various bonds are being established without them being 
tied to anything. He then looks for a diversity of situations in order to fill the 
void of impossible bonds. 
 
Keywords : bond, « misincription », depersonalisation, impossible relation, 
psychosis.  

 
 
Introduction  
 La diversité de situations sociologiques, familiales, professionnelles, 
culturelles, religieuses permettent bien souvent une ouverture, un 
enrichissement, un tissage relationnel, une souplesse intellectuelle, une aisance 
d’adaptation pour le sujet. Cependant, la répétition de l’expérimentation de ces 
diverses expériences en tout genre sans que la parole trouve où se loger, peut 
aussi engendrer des dysfonctionnements intrapsychiques importants. Tout se 
passe comme si les contenants psychiques (l’enveloppe psychique qui permet la 
fonction de contenir et de transformer) après avoir été sollicités les uns après les 
autres sont abandonnés : ils prennent l’eau, ne retiennent plus, ne canalisent plus, 
n’élaborent plus, ne transforment plus la force inconsciente de l’énergie et du 
dynamisme mental. Nous pourrions aussi dire avec R. Kaës, psychanalyste, que 
le lien inter sujet et intra groupale est attaqué.  Que dit R. Kaës (2005, p.80) de la 
structure du lien ? Selon lui, le lien se structure autour de trois composantes, le 
commun imposé de manière inconsciente par le groupe, le partagé qui serait 
l’interdépendance de la relation, et le différent où l’individu reste lui-même. Le 
lien s’organise sur les tensions entre cette triple composante. Ce que nous allons 
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montrer à travers l’exposé d’un cas clinique, Sophie, c’est que la diversité des 
liens vécus ne permet pas toujours forcément d’intégrer psychiquement la 
diversité. Certaines situations peuvent générer une diversité de liens et pourtant 
la personne ressent très fortement le manque de lien comme si la relation ne 
pouvait se transformer en lien.  
 
1. Méthodologie et Anamnèse 
 Pour illustrer ce phénomène, nous nous appuierons sur un cas clinique 
rencontré en cabinet de psychothérapie à Abidjan La jeune femme, 35 ans; 
ivoirienne que nous appellerons Sophie nous est orientée à cause de notre 
couleur de peau : « je veux voir une psychologue blanche ». Même si ce souhait 
reste encore une énigme pour la personne, le récit de son histoire ouvre un 
questionnement intéressant sur le contenu de son délire miroir 
d’expérimentations malheureuses de diverses situations de vie vécues sans 
parole. Les placements successifs depuis la petite enfance ont été pourtant vécus 
apparemment sans histoire.  
 Sophie a été confiée rapidement à sa grand-mère maternelle après la 
séparation de ses parents à sa naissance : elle ne connait pas la cause, sa grand-
mère ne lui parlait pas ou juste ce qu’il faut pour vivre ensemble, elle ne se 
souvient que des réprimandes de cette dernière. En classe de 6ième, elle est confiée 
à un oncle maternel, puis au petit frère de sa grand-mère maternelle. La femme 
du grand oncle ne la considérait pas, aussi elle quitte la maison pour aller chez 
un autre oncle paternel, de nouveau elle ne se sent pas bien. Elle réussit malgré 
tout, ses études (BT, BTS), elle trouve un stage dans une structure étatique. 
Pendant ce temps, elle reste un an chez son père mais quitte encore ce lieu car 
dit-elle on lui cherche des ennuis. Par ailleurs, une entreprise l’emploie, et elle 
peut ainsi louer un studio.  
 
2. Résultats et discussions 
2.1.  Mésinscription  
 Elle reconnait qu’elle a fait du tourisme selon ses termes chez les uns et 
les autres, « j’étais réservée, je n’ai pas trop parlé, je n’ai pas senti que j’étais seule, 
je partais en visite chez mon père mais je ne restais pas ». Son enfance, son 
adolescence, sa vie de jeune professionnelle pourrait se résumer ainsi : « je suis 
allée chez la grand-mère, l’oncle, le grand oncle, le père, je ne sais pas pourquoi, 
je ne me suis pas sentie vraiment chez moi, je n’ai pas compris pourquoi, je ne me 
souviens pas ». Les évènements se sont succédés sans qu’elle puisse en 
comprendre le sens, les liens, le terme de « mésinscription » sur le plan familiale 
convient très bien au cas de Sophie selon le terme M. Chapot (2018, p.169): « elles1 
ont en commun, à des degrés divers, un problème d’inscription au sein du social. 
On peut parler de « mésinscription ». Sophie le traduit elle-même en parlant de 
tourisme, « j’ai fait du tourisme de concession en concession ». F. Leimdorfer, 

 
1 Entendre les familles avec une mauvaise communication 
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(2008, p.111) sociologue, ingénieur CNRS note dans un article sur les patrons et 
patronne de maquis en Côte d’Ivoire »  que la situation de confiage, est très 
répandue en Côte-d’Ivoire du fait de la polygamie, des divorces, et aussi des 
maladies et des décès fréquents de jeunes adultes. Il ne faudrait pas, pour autant, 
croire que du fait de sa généralité, cette situation soit bien vécue. Sophie fait 
partie de cette situation. Nous en montrerons les conséquences sur sa vie 
psychique.  
 
2.2. Le sujet déplacé comme objet 
 La vie autonome, seule en studio, n’est pas plus facile : Sophie veut à 
tout prix fonder une famille. Son ami métis la délaisse pour choisir une autre 
femme. Sophie reconnait avec une certaine légèreté qu’il se servait d’elle comme 
d’un objet avec beaucoup de brutalité concernant la sexualité.  Mais la 
banalisation de la situation lui permet de tenir, elle est avec un homme donnant 
l’illusion d’une situation plutôt reconnue socialement. Et de plus, sa culture 
métisse apparait comme une brèche dans une histoire marquée par la lourdeur 
et la pesanteur d’une lignée familiale ou elle n’a pas sa place. C’est l’image de 
l’objet déplacé de concession familiale en concession familiale qu’on lui renvoie 
sans qu’elle puisse en dire quelque chose. Pour vivre, elle se dit que c’est mieux 
comme ça. Mais un jour l’équilibre intrapsychique s’écroule, les symptômes 
invasifs à coloration psychotique parlent à sa place. Les autres, ces collègues, les 
gens dans la rue, sa famille la regardent bizarrement, l’indexent, lui font des 
signes incompréhensibles dit-elle. Elle cherche à comprendre pourquoi est-elle la 
risée des autres ? Elle fait des recherches sur les enfants serpent : ne serait-elle 
pas de ceux-là ? Elle questionne alors son identité puisque les autres lui renvoient 
une étrangeté ?  
 
2.3. L’interprétation du délire 
 En désespoir de cause, elle décide alors de guérir dans un camp de prière 
où elle connait une frayeur d’être violée qui bien sûr, contribue à confirmer la 
crise psychotique qu’elle traverse. Son identité vole en éclat, elle n’est plus la fille 
de, mais l’objet de […]. La crise est grave et s’installe, le suivi psychiatrique 
l’aidera à garder son travail, le suivi psychothérapeutique à critiquer ses 
hallucinations pour donner accès au sujet en elle. Elle comprend que son délire 
lui a permis de s’apercevoir qu’au-delà d’une vie simple et sans histoire, elle était 
isolée, renfermée, sans aucune relation, elle faisait du tourisme, tout a tenu 
pendant près de 30 ans, l’effondrement du dernier contenant religieux a fait lâché 
les autres contenants familial, culturel, relationnel, professionnel comme une 
carte fait tomber l’ensemble du château fragile et poreux. Dans son discours, elle 
confond le mot délier et le mot délirer comme si délirer l’avait amené à 
déconstruire les liens des différents contenants qui ne tenaient ensemble que par 
l’habitude et l’enfouissement des émotions pour éviter de souffrir. La 
confrontation d’une diversité d’expériences de vie sans parole lui a volé sa parole 
jusqu’à « délier » son histoire sans ancrage véritable dans un contenant 
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psychique, sans ancrage non plus dans une lignée familiale mais plutôt dans une 
mésinscription familiale, culturelle, religieuse. 
 Récemment, Sophie a rechuté, les voix sont revenus, plutôt agressives, 
« attaquantes » , « elles prononcent des malédictions contre moi », « je parlais par 
la pensée, car si je parlais par la bouche, tout le monde allait me considérer 
comme folle » « c’est comme si tout ce que je pensais, tout le monde entendait : 
donc je ne pouvais pas parler ouvertement mais par la pensée » Cette rechute est 
arrivée à la suite d’une visite impromptue du petit frère de la grand-mère 
décédée en décembre 17. Toujours sans parole, cette visite lui a semblé bizarre : « 
pourquoi est-il venu chez moi, comment connait-il ou j’habite ? Que me veut-il ? 
Ça doit être l’œuvre de la sorcellerie, il a demandé à aller aux toilettes dès son 
arrivée, j’espère qu’il ne touche pas à son miroir magique, j’ai eu peur ! » 
 
2.4. L’impact d’une diversité non intégrée. 
 Nous comprenons aisément que le contenant psychique a été mis à mal 
dans une succession de confiage mal vécue : dans ce cas, le don d'enfant devient 
une logique mortifère, un enfant qu’on ballotte d'une famille à une autre sans 
qu’un lien véritable puisse s’établir... La filiation n'a plus de sens, la transmission 
s'arrête. Le moi identitaire n’a pas de consistance pour résister à chaque situation 
stressante, non compréhensive, surtout quand elles ne sont pas expliquées ni 
parlées. Le moi se tord mais sans se transformer, sans se construire au fil des 
avatars des situations différentes diverses certes imperméable à leur richesse 
intrinsèque. Quelles sont les questions que nous pose le cas de Sophie ? 
-Une histoire à trous « je ne sais pas », « je n’ai pas demandé », cette histoire  ne 
permet pas à Sophie de traverser avec sérénité, confiance. Les différentes 
situations qu’elle a pu connaitre, le vécu des diverses situations a buté sur ces 
trous comme un jardinier bute sur les cailloux du jardin, la culture est 
compliquée,  voire traumatisante. 
-La pauvreté de la parole ne permet pas au contenant de jouer son rôle de 
contenant, cette jeune femme a été confiée sans que de véritables liens 
d’attachement puissent se tisser, aussi tout devient instable jusqu’à se demander 
« ne suis-je pas une étrangère » un enfant serpent ?  « Les autres m’indexent, me 
montrent du doigt », tout laisse penser qu’elle a fait un parcours migratoire sans 
jamais trouver son chez soi, son intimité, si bien que l’enveloppe poreuse ne 
retient plus les pensées, les peurs, les soupçons, la diversité des situations n’est 
alors vécu que par son côté étrange voire menaçante 
-Ce cas clinique pose aussi la question d’une situation qui déshumanise. Sophie 
est devenue l’objet déplacé d’une famille à une autre famille, ce qui explique aussi 
la banalisation de l’agression sexuelle subie pendant plusieurs mois lors de sa vie 
de couple : « je ne savais pas, c’est du passé, maintenant c’est oublié. » Là aussi la 
diversité des situations renforce la dépersonnalisation du sujet. 
-Sophie, sous fond psychotique cherche la diversité sans capacité d’abstraction,  
n’est pas capable de transformer la matière psychique, elle recherche de la 
différence dans la couleur de la peau mais pas forcément dans le sens de diversité 
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du sujet, le lien est attaqué dans la dimension du différent,  et dans ce qui est 
partagé, ce qui est mis en avant  dans l’histoire de Sophie c’est le commun mais 
le commun sans parole, un commun relationnel sans forcément de lien au sens 
ou l’entend R.Kaës :  elle pense que la différence c’est la différence tangible , la 
couleur de la peau, mais la différence c’est d’avoir une pensée qui pense. Ici 
Sophie a perdu la capacité de faire travailler le différent et reste donc en quête 
perpétuelle de diversité et de différent pour tenter de s’affranchir du groupe qui 
ne l’a pas aidé à devenir sujet. Elle reconnait à travers tous ses symptômes qu’elle 
a besoin de l’autre pour vivre, elle comble sans cesse le manque de diversité 
maturante dans la recherche d’une diversité primaires. Tout l’enjeu de la 
psychothérapie, sera qu’elle puisse accéder à un vrai lien qui lui permette de 
devenir une parmi d’autres. Sophie manque de diversité qui l’aide à devenir sujet 
au milieu d’un groupe  
-Le choix d’un ami métisse pourrait s’expliquer comme une zone transitionnelle, 
ainsi elle n’a pas à choisir entre le commun et le différent, c’est ce qui lui permet 
d’exister, mais comme cela n’a  pas marché, ce sera  alors de quitter la côte 
d’ivoire, ou de trouver un ami européen 

 
Conclusion. 
 Aujourd’hui Sophie s’enferme chez elle, reconstruisant une néoréalité 
grâce à internet où elle peut rencontrer sans rencontrer. Elle passe tout son temps 
libre sur les réseaux sociaux pour trouver l’âme sœur, et nous percevons déjà les 
dangers de cet outil qui pour l’instant fonctionne comme un réservoir à rêve : je 
cherche un européen, un espagnol ou un français là encore un blanc, un étranger 
[…]. Internet surf sur les failles psychiques de certaines personnalités, «  contraint 
de rester enfermé dans un système d’illusions, constitué en aires d’illusions et 
peuplé d’objets illusoires». H. Sztulman (2000, p.66).Ceci nous amène à poser une 
autre question sur la confrontation de la diversité des réseaux sociaux !   Il est 
évident que Sophie montre des signes de défenses relevant de la psychose, qui 
l’empêche vraisemblablement de s’individualiser comme elle le désire, mais 
pourtant et avec et à travers eux, Sophie se construit un individualisme que l’on 
pourrait appeler « individualisme avatar » dans un périple migratoire de diversité 
de concessions familiales où la relation n’a pas pu devenir lien. Cette question 
met en lumière la difficile émergence du sujet qui cherche les chemins plus ou 
moins chaotiques de l’individualisme, au sein du groupe familial, religieux, 
ethnique. Selon Alain Marie (2008, p.405), « l’avènement des subjectivités »  en 
Afrique ne se fait pas sans compromis entre ces différentes données.  
 Le compromis d’A. Marie et la tension entre les trois composantes du 
lien de R. Kaës (le commun, le partagé, et le différent) nous montrent bien la 
complexité de l’avènement du sujet au milieu d’une diversité de données parfois 
étouffantes et contraignantes psychiquement. Sophie trouvera-t-elle une voie de 
compromis au milieu de cette diversité de liens pour devenir une parmi d’autres, 
capable d’être différente, en s’appuyant sur le « commun de son groupe » en 
acceptant de se lier grâce au « partagé ». 
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Résumé : La discrimination est un comportement négatif envers des individus 
membres d’un exogroupe envers lequel nous entretenons des préjugés.1 Cette 
citation que j’emprunte à Jean-Marie Kouakou dans son article 
‘’Fraternité… diversité et République’’, me sert de prétexte pour introduire 
mon analyse de La petite Fadette de Sand, du point de vue de la 
discrimination au sein d’un groupe, causée par des divergences de 
postures. Cet article vise à mettre en évidence le problème du rejet posé par 
l’altérité, par la différence. Son intérêt se manifeste dans la solution qu’il 
propose face à ce rejet, qui est l’harmonisation, c’est-à-dire l’acception, pour 
des besoins de cohésion du groupe, de se transmuter, donc de perdre un 
aspect de son être brut pour pouvoir intégrer le groupe et former un 
ensemble sans renier son essence fondamentale. C’est à cet exercice que 
Sand nous invite à travers son personnage principale Fadette qui arrive 
d’une part, malgré les discriminations premières auxquelles elle est sujette, 
à transmuter un aspect de sa personnalité pour s’harmoniser avec le groupe 
et d’autre part, à briser, à force d’authenticité, les préjugés des autres 
membre de la communauté. Nous retenons donc que pour qu’il y ait 
diversité, harmonisation et authenticité sont deux facteurs nécessaires.   
 
Mots Clés : Diversité, Harmonie, cerveau, conscience,  divergence 

 

Abstract : Discrimination is negative behavior toward individuals who are 
members of an outgroup against whom we harbor prejudices. This quote, which I 
borrow from Jean-Marie Kouakou in his article '' Fraternité… diversity et 
République '', serves as a pretext to introduce my analysis of La petite 
Fadette of Sand, from the point of view of discrimination within a group, 
caused by differing postures. This article aims to highlight the problem of 
rejection posed by otherness, by difference. His interest is manifested in the 
solution he proposes in the face of this rejection, which is harmonization, 
that is to say the acceptance, for the needs of group cohesion, of 
transmuting oneself, therefore of losing an aspect. of its raw being to be 
able to integrate the group and form a whole without denying its 
fundamental essence. It is to this exercise that Sand invites us through his 
main character Fadette who arrives on the one hand, despite the primary 
discriminations to which she is subject, to transmute an aspect of her 
personality to harmonize with the group and on the other part, to break, by 
dint of authenticity, the prejudices of other members of the community. We 
therefore retain that for there to be diversity, harmonization and 
authenticity are two necessary factors 

 

Keywords : Diversity, Harmony, Brain, Consciousness, Divergence 
 

 
1 https://carnets2psycho.net/dico/sens-de-relation-intergroupes.html 
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Introduction 
 Depuis le 17e siècle, une nouvelle conscience est née, issue des 
penseurs de l’occident dont Descartes est la figure de proue. Cette conscience, 
contrairement à la praxis en place, finit par exclure toutes les formes de savoirs 
et d’approches empiriques à l’avantage de la rationalité. Cette faculté gérée par 
l’hémisphère gauche du cerveau humain, imposera avec le siècle des lumières, 
sa suprématie sur l’empirisme et toutes les autres formes de connaissances 
faisant recours à l’expérience des sens ou de capacités autre que la raison. De 
cette façon, petit à petit, forces de la natures (gnomes, feu-follet, fées 
farfadets…), pharmacopée, et autres facultés extrasensorielles qui ne peuvent 
passer l’épreuve du rationalisme vont disparaitre de la réalité des populations 
pour être reléguées au rang de créatures ou phénomènes de l’imaginaire, de 
relique d’une période obscure de la pensée. Ce sont ces phénomènes, devenus 
des résidus de l’imagination, que Sand va actualiser dans La petite Fadette, un 
roman qui nous fait découvrir le merveilleux monde de la pensée sinon de la 
conscience traditionnelle française et qui pose le défi de l’exclusion d’un aspect 
important de la conscience : l’intuition, l’illogique, les connaissances 
spontanées, celles qui résultent de l’activité de l’hémisphère droit du cerveau ; 
du cerveau émotionnel. Ce qui amène à poser la suprématie de la raison en 
terme problématique vu que le cerveau humain offre une diversité de choix 
quant à l’appréhension d’un phénomène ou d’une réalité. Cette suprématie 
n’est-elle pas la source du mal être vécu aujourd’hui par l’occident après deux 
grandes guerres meurtrières et une dévalorisation de l’humain réduit 
désormais au rang de simple machine de production et de consommation ? 
Comment Sand invite-t-elle sans jamais le dire, à une nouvelle approche de 
l’humain caractérisée par la diversité de la connaissance, par une conscience qui 
prend en compte toutes ses facultés et ses approches ? 
 
1. Les divergences et le rejet de l’autre 

Plusieurs divergences sont observées dans l’écriture et l’intrigue de La 
petite Fadette qui se résument dans les postures sociales et les philosophies de 
vie. 
 
1.1. Les postures sociales 

Par posture, nous entendons la situation, la position ou l’idéal de vie des 
personnages par rapport à leur environnement, leur code de conduite et leur 
façon de penser. La question de la position sociale se manifeste dans La petite 
Fadette de deux façons : les divergences et les associations suscitées par le 
niveau de vie des personnages. La diversité n’est acceptée que si les 
personnages ont un minimum de points communs. Ce sont les jumeaux Besson 
qui illustrent ce fait par leur harmonie quasi fusionnelle due à leur parfaite 
ressemblance :  
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Deux beaux garçons ; et, comme ils étaient si pareils qu’on ne pouvait 
presque pas les distinguer l’un de l’autre, on reconnut bien vite que 
c’étaient deux bessons, c’est-à-dire deux jumeaux d’une parfaite 
ressemblance (p.32) […] Bonheur ou malheur, cette amitié augmentait 
toujours avec l’âge, et le jour où ils surent raisonner un peu, ces enfants se 
dirent qu’ils ne pouvaient pas s’amuser avec d’autres enfants quand un des 
deux ne s’y trouvait pas ; et le père ayant essayé d’en garder un toute la 
journée avec lui, tandis que l’autre restait avec la mère, tous les deux furent 
si tristes, si pales et si lâches au travail qu’on les crut malades. 

                                                                                      G. Sand (1984 p.33, p.42) 
 

À part ce modèle naturel, d’autres modèles comme celui du père Barbeau 
et du père Caillaud, de Madelon et Landry, représentent des personnes qui ont 
adopté un style de vie (habitations et tenues vestimentaires) commun, avec une 
situation sociale modeste, pour le père Barbeau et aisée pour le père Caillaud. 
Ces personnes ont donc rompu leur contact direct avec la nature pour se 
sédentariser dans un espace plus « civilisé », loin des forêts et autres rigueurs 
de la nature. Ils ont adapté au mieux leurs environnements à leurs besoins ; ils 
se sont rendus, selon l’ambition de Descartes, maitre et possesseur de leur 
espace vital en le transformant de sorte à alléger leur vie : « La maison du père 
Barbeau était bien bâtie, couverte en tuile, établie en bon air, sur la côte, avec un 
jardin de bon rapport et une vigne de six journaux. Enfin, il avait derrière sa 
grange un beau verger, que nous appelons chez nous une ouche, où le fruit 
abondait »  

Contrairement à eux, Fadette et la mère Fadet, sont restées très proches 
de la nature, elles vivent au sein de la forêt, avec un style de vie rudimentaire 
du fait qu’elles adaptent leurs besoins à leur espace de vie et prennent ce que la 
nature leur offre ; d’où l’absence de commodité comme cela se voit chez les 
Caillaud ou les Barbeau dans leur habitat et leur habitus de vie :  
 

La mère Fadet, (et) qui demeurait tout au bout de la joncière, rasibus du 
chemin qui descendait au gué. Cette femme, qui n’avait ni terre ni autre 
avoir que son petit jardin et sa petite maison, ne cherchait pourtant point 
son pain, à cause de beaucoup de connaissance qu’elle avait sur les maux et 
dommages du monde, et de tous côtés on venait la consulter. Elle pansait 
du secret, c’est comme qui dirait qu’au moyen du secret, elle guérissait les 
blessures, foulures et autres estropions. 

G. Sand (1984, p.77) 
 
En effet, la mère Fadet comptait sur la nature et ses connaissances pour vivre. 
Sa petite fille Fadette, mal habillée et sans éducation, se différentie des filles de 
sa génération par son manque d’hygiène et de soins corporels :  
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Se retournant, il vit la petite fille de la mère Fadet, qu’on appelait dans tout 
le pays La petite Fadette, autant pour ce que c’était son nom de famille 
qu’on voulait qu’elle fut un peu sorcière aussi. Vous savez tous que le fadet 
ou le farfadet, qu’en d’autres endroits on appelle aussi le follet, est un lutin 
fort gentil, mais un peu malicieux. On appelle aussi fades les fées 
auxquelles, du côté de chez nous, on ne croit plus guère. Mais que cela 
voulut dire une petite fée, ou la femelle du lutin, chacun en la voyant 
s’imaginait voir le follet, tant elle était petite, maigre, ébouriffée et hardie. 
C’était un enfant très causeur et très moqueur, vif comme un papillon, 
curieux comme un rouge-gorge et noir comme un grelet. 

G. Sand (1984, p.80) 
 
Cette différence leur vaut à elle et à sa famille, le mépris des autres populations 
de même qu’une réputation de sorcières. C’est donc ce groupe isolé, iconoclaste 
qui dérange l’harmonie de cette société précédemment citée. Tous ces deux 
ensembles hétéroclites, vont sous- tendre l’univers de ce roman en passant d’un 
rapport conflictuel à un rapport harmonieux respectueux de la diversité. Ce 
passage se fera par le dépassement d’un aspect important de leur existence 
résumé par leur philosophie de vie 
 
1.2. La philosophie de vie 

Dans la sphère de la conscience, le subconscient est l’aspect qui 
enregistre les codes sociaux et autres mots d’ordre des parents. Jung le désigne 
sous la dénomination de l’inconscient personnel : « couches superficielles de 
l’inconscient qui désigne l’état des contenus refoulés ou oubliés. » (C.G. Jung, 
Les racines de la conscience, Buchet-Chastel, 1971, p21).  C’est cet ensemble de 
principes, de mots d’ordre et d’engrammes… mémorisés, que la conscience de 
l’individu va façonner pour créer sa philosophie de vie. En d’autres termes, 
Chaque conscience individuelle se créée, à partir de ses acquis familiaux ou des 
mémoires issues de ses expériences personnelles ou encore de connaissances et 
savoirs acquis, une philosophie dite philosophie de vie, qui résume sa 
compréhension du monde. Cette philosophie détermine aussi sa façon, 
d’appréhender le monde, de vivre, de même que ses réactions vis-à-vis de 
stimulus extérieurs. Dans La petite Fadette, contrairement aux autres familles qui 
ont opté pour le catholicisme (choix conventionnel), celle de La petite Fadette 
ne pratique aucune religion (religion officielle) ou du moins, se fie aux 
croyances ancestrales. Si ce premier point les sépare fondamentalement des 
autres, la connaissance qu’elles (les femmes Fadet) ont de la nature, de ses 
entités et autres phénomènes dont les connaissances médicinales voir médicales 
et psychologiques, achèvent de les isoler du reste de la population qui en fait 
des sorcières, des personnes dangereuses et point fréquentables. A côté d’elles, 
il y a la mère Sagette, matrone également, mais que l’on préfère à la mère Fadet, 
pour ses efforts d’harmonisation. Ainsi, lorsque le curé traite la mère Sagette de 
radoteuse, Michelet en commentaire de bas de page, dit ceci : « la sagesse 
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ancestrale de celle que les ethnologues appellent « la femme qui aide. » semble 
toujours un peu suspecte au curé, dépositaire de la vérité officielles » (bas de 
page, 41). Les portes de leur maison, plus par peur que par mépris, leur sont 
alors fermées. L’exemple le plus parlant de cette attitude est celui de la mère 
Barbeau qui refuse les services de la mère fadet, pour ceux de la mère Sagette. 
Cette différence, à laquelle s’ajoute son histoire de famille, va marquer Fadette. 
Elle va par conséquent, déterminer son comportement vis-à-vis des autres 
membres de cette communauté qui les a rejetées et dont elle n’attend plus rien :  
 

Je suis plus à plaindre qu’à blâmer ; et si j’ai des tords envers moi-même, 
du moins n’en ai-je jamais eu de sérieux envers les autres ; et si le monde 
était juste et raisonnable, il ferait plus d’attention à mon cœur qu’à ma 
vilaine figure et à mes mauvais habillements. […] Eh bien le monde est si 
méchant qu’à peine ma mère m’eut-elle délaissée, et comme je la pleurais 
encore amèrement, au moindre dépit que les autres avaient contre moi, 
pour un jeu, pour un rien qu’ils se seraient pardonné entre eux, ils me 
reprochaient la faute de ma mère et voulaient me forcer à rougir pour elle 
[…] Et comme je ne peux ni ne sais la défendre, je la venge, en disant aux 
autres les vérités qu’ils méritent, et en leur montrant qu’ils ne valent pas 
mieux que celle à qui ils jettent la pierre. Voilà pourquoi ils disent que je 
suis curieuse et insolente, que je surprends leurs secrets pour les divulguer. 
[…] Mais si on avait été bon et humain avec moi, je n’aurais pas songé à 
contenter ma curiosité aux dépens du prochain. 

G. Sand (1984, pp.139-140) 
 

Cependant sa spécificité, ses acquis et connaissances font de La petite Fadette, 
une adolescente différente mais authentique et droite ; ce sont ces particularités 
qui lui attireront la sympathie puis l’amour de Landry mais aussi de toute la 
fratrie Barbeau et son acception au sein de cette communauté. 
 
2. L’approche nouvelle 

Plusieurs éléments se mettent en place au fil du récit pour rapprocher La 
petite Fadette et le reste de la communauté ; de ces facteurs, deux ressortent : 
l’authenticité de la personnalité de Fadette et sa fortune. 
 
2.1. Authenticité de la personnalité de Fadette 

La personnalité se définit comme « La configuration unique que prend 
au cours de l’histoire d’un individu l’ensemble des systèmes responsables de sa 
conduite » (Jean-Claude Filloux, La personnalité, Que sais-je ?, Paris PUF, 1957, 
p.10). Chez Fadette le trait majeur de la personnalité consiste en son 
authenticité ; une personnalité qui ne laisse pas une très grande place à l’égo et 
qui s’exprime de façon réelle dans chaque parole et ou acte posé par le 
personnage. Le texte nous présente un individu qui a appris aux côtés de sa 
grand-mère et de la vie, la science de la nature, mais aussi la pureté, la 
singularité et l’originalité : « Tout mon tort envers les autres, c’est de ne point 
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chercher à quêter leur pitié ou leur indulgence pour ma laideur. C’est de me 
montrer à eux sans aucun attifage pour la déguiser, et cela les offense et leur fait 
oublier que je leur ai fait souvent du bien, jamais de mal » (p.143) En clair, il 
s’agit d’un prototype non encore transformé par la civilisation et l’éducation : 
par éducation, l’on entend le processus qui consiste à façonner la personnalité 
de l’individu notamment de l’enfant, dans le but de le rendre conforme aux 
normes sociales en place. Conformément à cela, Jung affirme : « La nature 
humaine instinctive se heurte toujours à nouveau aux limitations imposées et 
valorisées par la civilisation » (CG Jung, Psychologie de l’inconscient, Livre de 
poche, 1996, p.48). Ce qu’elle sait faire c’est survivre dans un milieu austère 
aussi bien par la nature du milieu que par les habitants proches, les voisins. 
Cependant si cette austérité a endurci Fadette à extérieur (impolitesse, 
espièglerie, moquerie,…) à l’intérieur, cela a donné un personnage qui s’est 
parfaitement harmonisé avec la nature, prenant pour allié ce qu’elle a de 
meilleur (la nature), c’est-à-dire ses connaissances, ses entités, sa force et son 
courage ; mais aussi la tendresse, la générosité et la droiture de mère Nature 
qui, selon un cycle régulier, offre ce qu’elle a de mieux pour combler les besoins 
des populations qui habitent en son sein. Cette authenticité, cette tendresse et 
cette gentillesse, qui se révèlent au fil de leur relation finissent par attendrir le 
cœur de Landry puis de son besson et enfin de la famille. En somme cette 
différence qui a causé son isolement autrefois finit par devenir un atout majeur, 
une particularité déterminante pour son harmonisation et son acceptation au 
sein de cette société. Ses connaissances médicinales et médicales vont l’imposer 
au sein du clan Barbeau, lorsqu’elle guérit Sylvinet, et l’aide à s’affranchir de sa 
fragilité émotionnelle vis-à-vis de son frère. La petite Fadette est donc un 
symbole entre les mains de Sand 
 
2.2. Symbolisation de Fadette 

La symbolisation est le fait d’utiliser une chose matérielle pour exprimer 
une idée. L’auteur sort d’un siècle des lumières qui a tout réduit au seul 
exercice de la raison et décide de mettre sur scène l’imaginaire traditionnel de la 
France qui est faite d’expérience des sens, de créatures fantastiques et 
merveilleuses, ainsi que de capacités psychiques et de dons : de la guérison, et 
de la communication avec les entités de la foret :  
 

Je trouve moi-même aux plantes des vertus qu’elle ne leur connait pas, et 
elle est bien étonnée quand je fais des drogues dont elle voit ensuite le bon 
effet […] je le guéris quand il est malade, tandis que ma grand-mère le 
ferait mourir, car elle ne sait point soigner les enfants. 

G. Sand (1984, pp.144-145) 
  

Fadette résume ses éléments dans sa seule personne et symbolise à travers sa 
victoire, la victoire du cerveau dans sa totalité : (son hémisphère gauche qui 
prend plus en compte l’aspect intellectuel, rationnel et logique des choses et 
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l’hémisphère droit qui saisit à partir de l’intuition, d’où une approche holistique 
des choses) La prise en compte de la totalité qu’est l’humain, qui cherche en 
permanence à s’améliorer surtout au contact de l’amour. Son don de guérison, 
sa générosité l’aident à s’intégrer dans une société qui lui était hermétiquement 
fermée dans un premier temps. Elle indique que nos différences doivent 
signifier notre authenticité et l’apport singulier que nous faisons au rendez-
vous du donnez et du recevoir ; ainsi, ses efforts pour s’harmoniser avec les 
autres en transmutant juste ce qu’il faut de son aspect animal, indique la qualité 
de la supériorité de la conscience de La petite Fadette qui fait le choix de la voie 
du milieu ; la voie de l’harmonie dans la diversité ; ni trop animal ni trop 
humaine car comme le dit Jung: «trop d’animalité défigure l’homme civilisé, et 
trop de civilisation crée des animaux malades »( CG Jung, Psychologie de 
l’inconscient, Livre de Poche,1996, p.61). Par ailleurs si le personnage de Fadette 
représente l’hémisphère droit du cerveau ; celui qui assure la gestion  des 
connaissances absolues, des capacités psychiques… et les autres actants, qui lui 
sont directement opposés, l’hémisphère gauche avec sa logique ses bonnes 
manières et son rationalisme, il est possible de déduire la philosophie de vie de 
l’auteure. Dans cette perspective, Sand à travers ce texte semble indiquer que 
seul un brassage assurerait un meilleur fonctionnement cérébral et donc un 
équilibre de l’individu. Les deux aspects doivent donc être harmonisés (mis 
ensemble sans risque) avec leurs particularités pour crée la diversité ; et ce pour 
le bien-être et l’équilibre de l’humain mais au-delà de l’humanité toute entière. 
 
Conclusion 

Pour finir ce travail, nous disons que ce roman est un appel de Sand à la 
diversité dans un contexte occidental en pleine mutation et qui se radicalise 
dans un rationalisme plat, n’acceptant qu’une tendance du fonctionnement 
naturel de l’être humain. C’est également un appel à la tolérance, car comme La 
petite Fadette, Sand a souffert de sa différence du fait de sa proximité avec la 
nature et de sa pratique des méthodes naturelles de guérison. Cette 
stigmatisation de son héroïne, elle l’a vécu  e et son écriture en porte les 
stigmates à travers le réseau lexical de la diabolisation et de l’exclusion qui est 
remarquable dans le rapport entre Fadette, sa famille et les autres membres de 
la communauté du livre. Cette diversité qu’elle recommande est une tendance 
naturelle de l’être humain, ne serait-ce qu’au regard de la variété de ses 
perceptions résultant du travail des cinq sens.  
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Résumé : Le genre est une performance de l’ordre de la croyance. 
Aujourd’hui, la philosophie, la littérature, les sciences et l’anthropologie 
remettent en doute la pertinence du dimorphisme sexuel et genré. Ce sont 
leurs apports qui ont permis l’avancée des droits des personnes trans. Nous 
examinons comment ces droits ont évolué et sont d’application dans la 
Communauté européenne. 
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Abstract: The genre is a performance of the order of belief. Today, 
philosophy, literature, science and anthropology question the relevance of 
sexual and gendered dimorphism. It is their contributions that have 
enabled the advancement of trans people's rights. We examine how these 
rights have evolved and are applicable in the European Community. 
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Introduction  

À partir de la distinction des parties génitales de l’enfant à sa naissance, 
on dira : « C’est une fille ! » ou « C’est un garçon ! ». Cette différenciation 
physique est immédiatement canalisée dans la construction de genres masculin 
et féminin stéréotypés, à commencer par le choix du prénom. Chacun ou 
chacune, dans la plupart des cultures actuelles -dont l’occidentale et l’africaine-, 
sera obligé de se plier aux contraintes découlant de cette assignation sexuelle de 
départ pour se socialiser : « le genre est une sorte de faire, une activité 
incessante performée » (J. Butler, 2016, p. 11). La façon de performer les genres 
masculin et féminin diffère d’une culture à l’autre. Mais le fait de distinguer 
deux genres est lui-même culturel. Cette distinction a cherché à se faire passer 
pour naturelle pour asseoir sa légitimité, en affirmant se calquer sur une 
différence biologique. En réalité, cette dualisation participe à l’ensemble des 
distinctions binaires issues d’un état d’esprit fondé sur une logique identitaire 
qui s’impose comme allant de soi. Cependant, la distinction homme/femme 
n’est pas différente de la distinction blanc/noir. Et l’indication du sexe sur la 
carte d’identité est semblable à l’origine raciale signalée sur celle-ci jadis en 
Afrique du Sud : « L’apartheid des sexes est aussi douloureux, pénible et 
oppressif que l’apartheid des races » (M. Rothblatt, 2006, p. 26). Des 
philosophes et sociologues contemporains, comme Jacques Derrida (1980) et 
Pierre Bourdieu (1998), ont mis en évidence l’aspect contingent de cette pensée 
dualisante qui nous structure. Ils ont dénoncé la rigidité de la logique 
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rationnelle basée sur le principe d’identité et ouvert la voie vers une 
déconstruction des oppositions binaires et donc du masculin et du féminin1. Ils 
ont aussi toutefois souligné les énormes contraintes et interdits qui commande 
la question des genres : 

 
Si un genre est ce qu’il est ou s’il doit être ce qu’il est destiné à être en son 
telos, alors « ne pas mêler les genres », on ne doit pas mêler les genres, on se 
doit de ne pas mêler les genres. 

 J. Derrida (2003, p. 253)  
 

Les lois sont faites pour prohiber le mélange des genres, et a fortiori le 
métissage, comme si cette distinction était fondatrice d’une gigantesque 
structuration dont la remise en question signerait l’écroulement d’un système. 
Et je dirais, d’un système de distinction du masculin et du féminin, en vue de la 
domination de l’un sur l’autre. C’est pourquoi les architectures, les espaces 
publics et privés sont genrés, les professsions, les comportements, les actes 
posés, les désirs, les prises de parole répondent à des attentes en fonction du 
genre et agissent en vue d’« une normalisation qui se produit de manière 
constante et opère sur tous les sujets, sur tous les corps » (P. Preciado, 2018, 
min. 2). Les institutions religieuses, politiques et sociales ont inventé le 
dimorphisme, fomenté l’ordre divisionnaire et veillent toujours à son maintien. 
En même temps, Jacques Derrida soulève la question de l’impossibilité de ne 
pas mêler les genres2 : 
 

Les genres passent l’un dans l’autre. Et on ne nous interdira pas de croire 
qu’entre ce mélange des genres comme folie de la différence sexuelle et le 
mélange des genres littéraires il y ait comme un rapport. « Je » garde donc 
la chance d’être femme ou de changer de sexe. La trans-sexualité me 
permet, de façon plus que métaphorique et référentielle, d’engendrer  

Derrida (2003, p. 280) 
 

Ce faisant, Derrida ouvre la voie à une prise de conscience de l’arbitraire de ce 
qui nous structure et de la possibilité de Défaire le genre, comme l’indique le titre 
d’un ouvrage de Judith Butler, de passer d’un genre à l’autre, de changer de 
sexe, en vue « d’engendrer », de « se genrer » autrement, de façon innovante. Le 
questionnement du dimorphisme des sexes et des genres est aujourd’hui 
poursuivi par les sciences -en particulier la biologie- et par l’anthropologie qui 
met en évidence la pluralité des genres dans d’autres cultures, toutes avancées 
qui ont permis l’évolution des droits des personnes transgenres dans la 
Communauté européenne, ce qui est l’objet d’étude principal de cet article. 
 

 
1 « Dès qu’on entend le mot « genre », dès qu’il paraît, dès qu’on tente de le penser, une limite se dessine. 
Et quand une limite vient à s’assigner, la norme et l’interdit ne se font pas attendre : « Il faut », « il ne faut 
pas »,  dit « le genre », le mot « genre », la figure, la voix ou la loi du genre » (J. Derrida, 2003, p. 252). 
2 « Et si c’était impossible, de ne pas mêler les genres ? Et s’il y avait, logée au coeur de la loi même, une loi 
d’impureté ou un principe de contamination ? Et si la condition de possibilité de la loi était l’a priori d’une 
contre-loi, un axiome d’impossibilité qui en affolerait le sens, l’ordre et la raison ? » (J. Derrida, 2003, p. 
254). 
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1. Le cerveau n’a pas de sexe et les sexes sont innombrables 
Les recherches récentes en neurologie montrent que le cerveau n’a pas de 

sexe. En tant que producteur de la pensée, c’est un organe à la fois biologique et 
culturel : « 90% des synapses vont se former progressivement dans les 20 
premières années de la vie » (C. Vidal, 2004, p. 151). Les spéculations 
scientifiques visant à déterminer si l’on pouvait y distinguer un homme d’une 
femme, une origine sociale ou autre appartenance ont été tributaires, au XXe 
siècle, de leur contexte idéologique et furent un échec. Aujourd’hui, les IRM 
montrent qu’il y a une diversité de configuration des connexions neuronales 
chez les individus qui dépasse amplement une vision identitaire binaire et 
hétéronormée de l’espèce humaine. Même si la prégnance des hormones 
construit des circuits qui président aux comportements sexuels (Idem, p.148), 
« la variabilité individuelle dépasse largement la variabilité entre les sexes » 
(Idem, p. 150), et on ne peut y découvrir ni l’identité ni l’orientation sexuelle3. 
Pour Thierry Hoquet, « le biologique ne donnerait que la pluralité éparse alors 
que le genre produirait la dualité ordonnée » (2016, p. 20). Le sexe est donc un 
indice qui divise l’humanité en deux catégories, c’est « un marqueur de la 
division sociale qui fait exister les femmes et les hommes comme groupes 
antagonistes » (Ibidem) : 

La société opérerait sur les données biologiques une synecdoque : elle 
prélève une partie (la possession d’un sexe mâle ou femelle) pour constituer 
deux groupes, les femmes et les hommes. Un seul critère ne suffit pas ; le « vrai 
sexe » est inassignable, distribué entre plusieurs critères : l’anatomie 
(pénis/vagin), les gonades (testicules/ovaires), les hormones 
(testostérone/oestrogène), l’ADN (chromosomes XY/XX). (Ibidem) 

La différence sexuelle est donc une donnée construite socialement. La 
dualité des genres produit la dualité des sexes : « Ce que l’on appelle « sexe » 
est une construction culturelle au même titre que le genre » (T. Hoquet, 2016, p. 
22). Cette dualité n’a pas toujours existé dans l’histoire ni dans d’autres 
cultures4. De plus, en biologie, le seul critère des parties génitales n’est pas 
suffisant pour définir les deux catégories, ce que les analyses et polémiques 
concernant les athlètes démontrent bien. Selon l’endocrinologue Gilbert 
Dreyfus, il y a au moins dix facteurs à prendre en compte5. L’existence des 
intersexes, des hermaphrodites, de la transsexualité et de l’homosexualité est 
bien réelle et indique la complexité des identités et orientations sexuelles 
possibles dans l’humanité. En fait, il y a autant de différences sexuelles que 
d’individus et l’on ne peut contraindre l’être humain à se restreindre à une 

 
3 « Jusqu’à présent, aucun argument scientifique ne permet de dire que l’homosexualité est due à des 
causes biologiques, qu’il s’agisse des hormones, du cerveau ou des gènes » (C. Vidal, 2004, p. 150) 
4 « Auparavant, pendant des siècles, chez Aristote ou Galien et jusqu’au XVIIIe siècle, un modèle 
« unisexe » aurait régné, dans lequel masculin et féminin fonctionnaient comme les deux extrémités d’un 
unique continuum de formes entre lesquelles tous les degrés pouvaient exister. Le pénis et l’utérus 
n’étaient pas deux anatomies différentes mais une même structure inside out. » (T. Hoquet, 2016, p.23) 
5 Le sexe génétique (chromosomique), le sexe gonadique (les glandes reproductrices), le sexe gamétique 
(type de gamète produit), le sexe gonophorique interne (les conduits génitaux) et externe (l’apparence du 
périnée), le sexe hormonal, le sexe somatique (caractères sexuels secondaires), le sexe légal (enregistrement 
à l’état civil d’après le phénotype périnéal du nouveau-né),  le sexe psychique (identité sexuelle), le sexe 
libidinal (orientation sexuelle) (Idem, p.76). 
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bicatégorisation où « tout ce qui n’entre pas dans l’une ou l’autre de ces boîtes 
se trouve assigné à la montruosité et à l’anormalité, et se voit éliminé ou du 
moins condamné à une vie bancale et intermédiaire » (Idem, p. 63) ! Bien que les 
identités trans et les orientations homosexuelles aient toujours existé de tout 
temps et en tout lieu, elles ont été invisibilisées dans les sociétés de caractère 
binaire, cis, androcentrée et hétérosexistes.  
 
2. Évolution des revendications des collectifs discriminés 

Après la Seconde Guerre mondiale, un premier collectif discriminé –celui 
des femmes- revendique ses droits. Le féminisme des années 1970 dénonce 
l’oppression du ‘deuxième sexe’ –au niveau public, sur le marché du travail 
(avec le fameux slogan : « À travail égal, salaire égal »), et privé (« Ceci est mon 
corps », avec la revendication du droit à la contraception et à l’avortement). Le 
féminisme a ouvert la voie à l’expression de personnes vivant une réalité autre 
que la normativité attendue, tels les homosexuels et les trans qui vont 
commencer, eux aussi, à réclamer une reconnaissance de leur différence et une 
égalité des droits dans les décennies qui suivront. En France, le mariage pour 
tous, qui a suscité tant de polémiques en 2013, permet à un couple de se marier 
indépendamment du critère sexuel6. Une lutte qui avait été gagnée aux Pays-
Bas en l’an 2000, en Belgique en 2003 et en Espagne en 2005. Mais alors que les 
droits des homosexuels semblent acquis depuis longtemps, ceux relatifs à la 
transidentité ont été pris en considération beaucoup plus récemment. C’est 
pour rendre visible la différence qui les affectait, une identité autre que la 
cissexuelle –ce qui est distinct de l’orientation sexuelle-, que les trans se sont 
dissociés du mouvement LGBT pour donner à comprendre leur spécificité. 
La législation concernant les droits des personnes trans a été tributaire d’un 
long processus de changement des mentalités. Le fait de distinguer les trans des 
cis est déjà en lui-même symptomatique d’un fait culturel dans l’histoire du 
genre. Nous sommes obligés d’établir cette catégorie des trans face à la 
catégorie normative des cisgenres, ceux-ci étant persuadés, en général de leur 
légitimité cissexuelle7. Mais l’existence des intersexes et de la transidentité nie la 
loi du genre ; ils ont longtemps dès lors été considérés hors norme, hors-la-loi, 
hors du droit.  

La loi du genre est tellement ancrée dans la société que l’intersexualité a 
été prise pour une anomalie ; une opération chirurgicale dès la naissance devait 

 
6 Loi nº2013-404 du 17 mai 2013 (Idem, p. 17). 
7 « Cissexuel-le : Désigne les personnes qui vivent avec le sexe et le genre qui leur ont été assignés à la 
naissance. L’abréviation « cis » est fréquemment utilisée, il est possible aussi de trouver « bio » sachant que 
ce terme est très controversé. Utiliser le terme « cis » permet de définir la norme, pour ne pas définir que 
les personnes trans. » ; « Cissexisme : Le « cis-sexisme » désigne le fait de considérer que tous les hommes 
et toutes les femmes sont né.es de sexe biologique respectivement masculin et féminin ; ou de considérer 
que les personnes trans sont inférieur.es aux personnes cis. C’est un système qui prend les corps, 
expériences et identités cis comme norme, qui invisibilise ou/et dévalorise les vécus des personnes trans. 
C’est une forme insidieuse de sexisme perpétuée par la plupart des personnes cis, et parfois par des 
personnes trans. Alors que ce terme est souvent utilisé comme synonyme de transphobie, Julia Serano 
estime que le cissexisme ne vise que les personnes transsexuelles », « Glossaire » dans (J. Serano, 2007, 
p.128) 
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annuler toute ambiguité : on naît homme ou femme8. Quant à la transidentité, le 
cissexisme l’a depuis toujours relégué dans la catégorie des maladies mentales. 
Une bibliographie sur le sujet établie par Pierre-Henri Castel, assortie du 
compte-rendu de l’évolution des traitements et des lois de 1910 à 19989, est à ce 
sujet, éloquente10 ! Ce n’est qu’en 1973 que l’homosexualité est retirée de la liste 
des pathologies du DSM (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux) 
publié par l’Association américaine de psychiatrie. En 1987, dans le DSM III, le 
transsexualisme passe d’un « Gender Identity Disorder » à une « disphorie de 
genre » (P.-H. Castel, 2003). Et ce n’est qu’en 2012 que les personnes trans sont 
dépathologisées dans le DSM V, publié en mai 2013. Nous estimons qu’une 
avancée décisive dans l’évolution des mentalités est surtout venue des études 
ethnographiques (S. Kessler et W. McKenna, 1978). Celles-ci ont mis en 
évidence les fondements culturels du dimorphisme. D’autres civilisations 
admettent en effet plus de deux genres : les Amérindiens, comme les Indiens 
Navajos (G. Witherspoon, 1977 ; W. Williams, 1986 ; W. Roscoe, 1987) comptent 
cinq genres ou d’autres cultures intègrent les transgenres tels les Hijras en Inde 
(S. Nanda, 1990) ou les chamans chez les Inuits (B. d’Anglure 1978, 1986).  

Peu à peu, à partir de 1976, certains tribunaux, de manière isolée, vont 
admettre des changements d’état civil11. L’Allemagne semble la plus avancée 
dans le domaine des droits des trans autour des années 198012. C’est après avoir 
saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme que Daniel van Oosterwyck, 
obtient son changement d’état civil en Belgique, en 1986 (P.-H. Castel, 2003)13. Il 
aura fallu le courage d’individus trans, comme lui, écrivant leur autobiographie 
pour exposer leur réalité, leur nécessité de vivre un genre différent, voire 
opposé à celui qui leur avait été assigné à la naissance, il aura fallu les avancées 

 
8 Ce n’est qu’en 1975, en France qu’« en cas d'ambiguïté sexuelle à la naissance constatée par un médecin, 
il devient autorisé de ne pas inscrire le sexe de l'enfant sur l'acte de naissance, jusqu'à dissipation des 
doutes et complément à l'acte par acte judiciaire. Les mêmes instructions recommandent que les parents 
choisissent un prénom lui aussi ambigu » (P.-H. Castel, 2003. Voir :  
http://pierrehenri.castel.free.fr/chronobiblioTS2.htm) 
9 Disponible en ligne : http://pierrehenri.castel.free.fr/chronobiblioTS1.htm et 
http://pierrehenri.castel.free.fr/chronobiblioTS2.htm  
10 Au début du XXe siècle, Daniel-Paul Schreber reste, pour Freud, « le prototype de la transformation 
délirante en femme ». Voir http://pierrehenri.castel.free.fr/chronobiblioTS1.htm 
11 « 1976 : La cour du New Jersey reconnaît aux transsexuels le droit de modifier leur état civil pour 
assurer leur "paix intérieure" et leur "bonheur personnel". 1978 : Le tribunal de Saint-Etienne admet la 
première demande de changement d'état civil depuis l'affaire Dufresnoy en 1962. La cour constitutionnelle 
de la République fédérale allemande reconnaît le droit d'adapter l'état civil des transsexuels pour 
permettre « l'épanouissement de leur personnalité » » (P.-H. Castel, 2003, 
http://pierrehenri.castel.free.fr/chronobiblioTS2.htm).  
12 « 1980 : La République Fédérale Allemande adopte une législation sur le changement de sexe 
(10/9/1980, BGBI l.s. 1654). 1982 : La Cour constitutionnelle allemande abroge la disposition de la loi de 
1980 interdisant aux moins de 25 ans le changement de sexe (la limite inférieure est l'âge de la puberté). » 
(P.-H. Castel, 2003, http://pierrehenri.castel.free.fr/chronobiblioTS2.htm) 
13 « 1986 : Fin des procédures du Belge Daniel van Oosterwyck, le premier transsexuel à avoir saisi la Cour 
européenne des droits de l'homme, et qui peut modifier son état civil. » (P.-H. Castel, 2003, 
http://pierrehenri.castel.free.fr/chronobiblioTS2.htm). Il est poignant de constater, dans son 
autobiographie  intitulée Il, publiée en 1975, qu’il y définit encore la transsexualité comme « une maladie » 
(D. van Oosterwyck, 1975, p. 403). Il faut dire que le diagnostic et un suivi psychiatrique étaient un requis 
pour avoir accès aux opérations. Le patient devait donc arguer une incompatibilité entre le psychisme et le 
sexe physique pour obtenir légalement les modifications corporelles désirées. 
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scientifiques en biologie et neurologie14 pour convaincre les institutions 
judiciaires et politiques à évoluer, en Europe et aux USA. C’est la science et la 
littérature, mais aussi les arts, tel que le cinéma, qui ont contribué à la libération 
trans en favorisant par des lois la reconnaissance de leurs identités et droits. Le 
collectif trans a fait sauter une évidence cadenassée dans les esprits en Occident, 
en montrant l’absurdité de distinguer les hommes des femmes en dehors de 
nécessités médicales. C’est pourquoi ce groupe, qui est encore aujourd’hui une 
minorité, s’expose à une violence transphobe, à de multiples vexations et 
discriminations qui sont évitables par des mesures juridiques. Avec l’apport des 
études anthropologiques, des avancées scientifiques, des récits 
autobiographiques, du recours des trans contre les décisions judiciaires des 
États auprès de la Cour européenne des droits de l’homme qui leur a donné 
raison et leur a reconnu l’état civil sollicité, le Parlement européen se devait de 
lutter contre les discriminations et injustices que pouvait subir ce collectif au 
sein de la Communauté européenne.  
 
3. La législation en matière de transidentité dans la Communauté européenne 

Une Étude du droit des personnes transgenres dans les 27 États membres 
de la Communauté européenne en 2010 a été réalisée par la Direction générale 
des politiques internes, à la demande d’une commission du Parlement 
européen : « Il donne un aperçu de la législation communautaire existante 
s’appliquant aux personnes transgenres et présente les problèmes auxquels 
elles sont confrontées sur le plan des droits de l’homme »15. Une résolution pour 
contrer la discrimination des trans avait en effet été adoptée 20 ans plus tôt, le 
12 septembre 1989 (C. Castagnoli, 2010, p. 4), demandant de faciliter l’accès des 
trans au traitement hormonal et aux opérations, de garantir le remboursement 
de leur traitement, de les aider à se loger, à trouver du travail, à créer un réseau 
d’aide financière et à l’emploi. Or, en 2010, pratiquement rien n’avait été fait, et 
l’Europe était en retard en matière de législation transgenre. 

Le Parlement européen fut soucieux de ne pas se montrer à la traine 
après les Principes de Yogyakarta sur l’application de la législation internationale des 
droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre (2007). Il 
produit donc un document sur Les droits des personnes transgenres dans les États 
membres de la Communauté européenne qui se veut définitoire et distingue 
l’orientation sexuelle de l’identité de genre, la personne transsexuelle (opérée 
ou sous traitement hormonal) du transgenre (qui englobe plus largement les 
trans non opérés et sans traitement) car les pays en Europe avaient des 
interprétations différentes et confondaient identité et orientation sexuelle (5)1617.  

 
14 Au cours du XXe siècle, les découvertes concernant les chromosomes et les hormones, mais aussi 
l’observation de la diversité biologique chez les animaux, a contribué à passer d’une posture intolérante à 
une compréhension de la transidentité. 
15 Cristina Castagnoli (dir.) Parlement européen. Direction générale des politiques internes. Département 
thématique. Droit des citoyens et affaires constitutionnelles. Les droits des personnes transgenres dans les États 
membres de la Communauté européenne, 2010. http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms 
16 Ce qui heurte dans le document, c’est qu’il est signalé que la discrimination pour les trans ne peut être 
autre que celle qui existe déjà pour les genres, comme certaines discrimination au sein des religions ! 
17 Il reprend une directive de 2006 (qui stipulait l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes et 
mentionnait la discrimination existante en matière de changement de sexe) et montre qu’une autre 
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En 2010, sept pays n’avait pas légiféré en matière de transidentité, ce qui 
relevait de l’infraction car ils laissaient un vide juridique. Pour reconnaître 
légalement le changement d’identité sexuelle, seuls quatre pays18 de l’UE ne 
subordonnait pas cette décision à la preuve d’un suivi médical, à l’obligation 
d’un traitement hormonal et/ou chirurgical et à la stérilisation de la personne, 
une contrainte monstrueuse, contraire au droit de la personne à l’intégrité 
physique19. 

Mais le changement d’identité sexuelle posait un problème aux États qui 
n’admettaient pas le mariage homosexuel : ils exigeaient du trans qu’il divorce 
avant sa réassignation sexuelle20, ce qui pouvait être préjudiciable pour les 
enfants. En 1998, la Commission Européenne des Droits de l’Homme avait 
refusé que les trans puisse se marier avec des personnes du sexe opposé à leur 
nouvelle identité sexuelle, ce qui était une manière de ne pas les reconnaître 
dans leur identité profonde. En 2002, cette jurisprudence a été annulée. En 2010, 
la plupart des pays européens accordaient le mariage aux trans avec une 
personne du sexe opposé, deux s’y opposaient encore21 et huit états n’avaient 
toujours pas de législation à cet égard. Dans le même ordre d’idée, il n’était 
possible de rester marié après avoir changé de sexe que dans sept pays de la 
Communauté Européenne22. En ce qui concerne le changement de prénom, la 
procédure pouvait être simple (comme dans six pays de la CE23) ou tout 
simplement ne pas exister, comme en Irlande où on ne peut modifier l’acte de 
naissance. Dans 17 pays, il est subordonné à une évaluation de la santé 
médicale et/ou un traitement hormonal et/ou une opération chirurgicale. 

Rappelons qu’en 2010, le DSM definissait encore la transsexualité comme 
une maladie mentale, un « trouble de l’identité de genre » ; l’OMS la classifiait 
aussi parmi « les troubles mentaux et du comportement » (Parlement européen, 
2010, p. 11). Le DSM est ensuite passé du « Trouble de l’identité » à la 
« disphorie de genre » pour aboutir en 2013 à une « incongruence de genre ». 
Seule la Suède en 2009 et la France en 2010 avaient supprimé l’idée que la 
transidentité était une maladie psychiatrique. Or la perversion du système 
voulait que la transidentité soit considérée comme une maladie pour ouvrir 
l’accès aux soins, traitement hormonal ou opération chirurgicale. Le collectif 
trans craignait donc que l’abolition d’un diagnostic ferme l’accès au système 
médical. Or il a été statué que « du point de vue des droits de l’homme et de la 

 
directive de 2008 n’aborde plus la « conversion sexuelle ». La Cour européenne des Droits de l’homme 
(CEDH) avait demandé que les changements d’identité sexuelle soit facilités aux trans, ce qui est très 
important au quotidien, ainsi que l’accès aux soins et opérations pour changer de sexe, suivant en cela le 
troisième principe de Jogjakarta des Nations unies (Principes de Yogyakarta sur l’application de la législation 
internationale des droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre, 2007, p. 7. Pdf disponible 
sur http://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/). 
18 La Hongrie, la Finlande, la Suède et l’Angleterre. 
19 Face à ces exigences abusives, le Conseil de l’Europe va demander aux États d’octroyer le changement 
d’identité sexuelle à la seule demande, l’irreversibilité de la décision étant le seul critère à prendre en 
compte. 
20 Ce qui est contraire aux articles 7 et 9 de la Charte des droits fondamentaux. 
21 Le Portugal et l’Irlande 
22 Belgique, Allemagne, Espagne, Lituanie, Hollande, Autriche, Finlande et Suède. En Bulgarie et en 
Hongrie, le changement de sexe entraîne l’annulation du mariage. 
23 Estonie, Lituanie, Malte, Slovénie, Suède et Royaume-Uni. 
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santé, il n’est pas nécessaire de diagnostiquer un trouble mental pour donner 
accès à un traitement » (Idem, p.12) La Cour européenne des droits de l’homme 
a donc demandé que les trans puisse avoir accès aux soins nécessaires 
gratuitement, comme les traitements hormonaux, le changement chirurgical de 
sexe, la dépilation définitive. Or, à l’époque, rares sont les trans qui se montrent 
satisfaits du système de santé à leur égard. L’incompétence, l’incompréhension 
ou l’intolérance dans les institutions médicales en place mènent trop souvent les 
trans à des tentatives de suicide. La plupart allaient se faire opérer en 
Thailande. En matière de demandeur d’asile ou en prison, les trans ne sont pas 
toujours placés dans la catégorie sexuelle qui leur correspond, ce qui élève le 
risque de violence à leur égard. Est-ce la pression des collectifs trans présents 
dans tous les pays européens, ou le rapport accablant d’Amnesty International 
publié en 201424 -qui accuse l’Europe de discrimination et de torture envers les 
transgenres- qui déterminera la Cour européenne des Droits de l’homme a 
émettre une admonestation en 2015 dénonçant sévèrement les États à la traine 
dans l’octroi de droits au collectif trans ?  

Le rapport d’Amnesty International affirme que s’il y a environ 30.000 
trans dans la CE, en réalité 1,5 millions d’Européens ne s’identifient pas au sexe 
octroyé à la naissance. Amnesty dénonce la différence de traitement entre les 
cisgenres et les trans, l’atteinte au droit à la vie privée dans le refus de leur 
délivrer une carte d’identité qui corresponde à leur ressenti, avec les 
discriminations et empêchements que cela entraîne dans de multiples 
circonstances de la vie (emploi, étude, administration, etc.). Pour Amnesty, le 
diagnostic psychiatrique, la stérilisation, la procédure qui prend des années 
violent les droits humains des trans. Amnesty demande que « la procédure soit 
rapide, accessible et transparente » (Amnesty International, 2014, p.2). Il attire 
aussi l’attention sur la nécessité d’une législation qui protège efficacement les 
trans de toute discrimination et « de ne pas adopter de politique inspirée des 
stéréotypes de genre » (Ibidem). C’est pourquoi, à la suite du constat de la 
stagnation de la législation, de l’admonestation d’Amnesty et sans doute aussi, 
de la dépathologisation de la transsexualité dans le DSM, le Conseil de 
l’Europe, lors d’une assemblée parlementaire, va adopter, en 2015, une 
résolution contre la discrimination des personnes transgenre en Europe.  

En premier lieu, le Conseil de l’Europe regrette que les trans soient 
victimes de discrimination et considère comme une atteinte à la dignité 
humaine l’inscription de la transidentité comme une maladie dans les manuels 
de diagnostic internationaux. En second lieu, il souhaite que la question de la 
transidentité soit largement connue et diffusée pour parer aux préjugés. En 
troisième lieu, il insiste sur le droit à la vie privée et le respect de l’intégrité 
physique : l’exigence de la stérilisation des trans, du divorce, du diagnostic de 
maladie mentale, d’intervention chirurgicale par certains États avant d’octroyer 
le changement d’identité sont une violation des droits fondamentaux de 
l’individu. Quatrièmement, il salue les dispositions prises par certains États 
fondées sur le principe d’autodétermination –simples et rapides, sans 

 
24 Amnesty International, Les personnes transgenres en Europe. Questions et réponses. Document public, Index 
AI : Eur 01/003/2014.  
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intervention de psychiatre ou de médecins– ; ils instituent ainsi un droit à 
l’identité de genre, pour que toute personne soit traitée et identifiée 
conformément à cette identité. 

Le Conseil de l’Europe appelle donc les États membres à légiférer en 
matière de transidentité et à en interdire la discrimination, à assurer la 
protection des trans contre la transphobie, à assurer leur accès à l’emploi, au 
logement, à la justice, aux soins de santé. En matière de reconnaissance du 
genre, à faciliter les procédures qui doivent être simples, efficaces et rapides 
afin de changer l’identité sexuelle de la personne sur les cartes d’identité, les 
passeports, les diplômes, etc., quel que soit l’âge de la personne, de son état de 
santé ou de sa situation financière ou d’une éventuelle incarcération ; à abolir 
l’exigence antérieure de la stérilisation, de la médication ou d’un diagnostic de 
santé mentale pour obtenir la conversion administrative, à éliminer l’idée que la 
transidentité est une maladie mentale, à permettre aux trans de rester mariés 
après leur changement de genre ; à envisager une troisième option sur la carte 
d’identité. En matière d’accès aux soins de santé, à faciliter le processus de 
métamorphose corporelle (hormone, chirurgie, soutien psychologique), à 
inclure des programmes de prévention du suicide et, en général, à « lutter 
contre la discrimination fondée sur l’identité de genre au moyen de l’éducation 
aux droits de l’homme » (Conseil de l’Europe, 2015, p.2). 

En avril 2017, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que la 
stérilisation pour obtenir le changement administratif de genre était une 
violation des droits de l’homme. Tous les membres du Conseil de l’Europe sont 
tenus de prendre des mesures contre ce requis. À ce jour, plusieurs pays sont à 
cet égard hors-la-loi en Europe : le Luxembourg, la Tchèquie, la Slovaquie et la 
Roumanie. Tous les autres pays ne sont cependant pas au même niveau 
d’intégration de la question ni ne facilitent la vie des trans au quotidien. Sur la 
question de la transidentité, les pays membres doivent mettre en place des 
procédures25 pour le changement de nom et d’identité sexuelle dans le cadre de 
l’auto-détermination, ce qui implique de ne pas requérir de diagnostic 
psychologique, ni d’intervention médicale, ni de stérilisation du sujet, d’abolir 
l’obligation du divorce, de ne pas imposer une limite d’âge, de reconnaître 
l’existence de genres hors de la binarité, de créer des lois contre les crimes et les 
discours transphobes, de veiller par des lois à l’égalité dans l’expression de 
genre, dans la garde parentale, dans l’accès à l’emploi, aux soins de santé 
gratuits, aux différents services. À ce titre, la Belgique, Malte, la Slovénie et la 
Suède se sont montrés exemplaires. Enfin la dépathologisation est un requis 

 
25 Les critères retenus sont les suivants. En matière de la reconnaissance juridique du genre : l’existence de 
procédures, le changement de nom, le changement de genre sur les documents officiels, 
l’autodétermination, pas de diagnostic psychologique requis, pas d’intervention médicale requise, pas de 
stérilisation requise, pas de divorce requis, pas de restriction d’âge, reconnaissance d’un genre non-
binaire. En matière de droit d’asile : loi, mesure positive. En matière de violence verbale : loi contre les 
crimes haineux, loi contre les actes de parole haineux. En matière de non-discrimination : Emploi, services, 
autres sphères de la vie, égalité des traitements corporels, égalité des plans d’action, loi concernant 
l’expression de genre. En matière de santé : Accès aux soins, dépathologisation, interdiction d’une thérapie 
de conversion. En matière de droit de la famille : reconnaissance parentale. 
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basique ; certains pays ont même interdit toute thérapie visant à contrer le désir 
de changement de sexe/genre.  

Un « Petit guide sur la reconnaissance juridique du genre » publié par le 
Conseil de l’Europe en 2016, intitulé Protection des droits de l’homme des personnes 
transgenres, explique bien les problèmes auxquels sont confrontés les personnes 
trans : soupçon de porter de faux papiers, impossibilité de trouver un emploi 
s’il n’y a pas rectification des diplômes obtenus sous l’ancienne identité, 
obligation de révéler leur transidentité si l’identification sexuelle ne correspond 
pas au genre performé. Or ces questions relèvent de l’intime et devoir révéler 
celui-ci est une violation au droit du respect de la vie privée (article 8 de la 
Convention européenne des droits de l’homme). Dès lors, ne pas faciliter les 
changements administratifs est une violation du même article. Il est donc 
demandé aux pays qui ne l’ont pas encore fait26 d’introduire des procédures 
juridiques de reconnaissance du genre qui rendent le changement de genre 
accessible, facile et rapide, sans dossier ni médical ni psychologique ainsi que le 
changement de tout document indiquant le prénom antérieur (diplôme, 
certificat de travail, etc.), et de reconnaître le droit du trans à épouser une 
personne du sexe opposé au sien. Ce guide émet aussi le souhait que soient 
éliminé les critères qui conditionnaient antérieurement le changement de genre 
tels que la stérilisation du sujet, les traitements hormonaux ou chirurgicaux, ou 
la nécessité de prouver une aptitude à vivre dans le genre opposé de celui 
assigné à la naissance, ainsi que des critères relatifs à l’âge ou à l’état civil (2016, 
p.11). Il en va du « respect de la dignité humaine et de l’intégrité physique, [de] 
l’interdiction de la torture ainsi que [du] droit à un procès équitable et à un 
recours effectif » (Ibidem). En 2016, 29 États membres ne suivaient pas encore les 
recommandations du Conseil de l’Europe. Les admonestations de ce dernier ont 
cependant produit leur effet et, en 2018, on peut se féliciter des progrès obtenus 
dans la plupart des pays et, par conséquent, de l’augmentation des demandes 
de changement de genre. Elles avaient déjà été multipliées « par 15 au cours des 
trois ans qui [avaient] suivi l’adoption, en 2007, de la loi sur la reconnaissance 
du genre » (Idem, p. 22). 
 
Conclusion 

Et si les trans avaient raison ? Et si, comme l’affirme Martine Rothblatt : 
« les rôles sexuels sont des prisons rigides, un lien qui empêche l’expression de 
la créativité humaine, sans aucune raison valable » (M. Rothblatt, 2006, p.137)? 
La binarité des genres nous enferme dans des rôles trop étroits, étouffants. Elle 
a été inventée par l’homme pour dominer la femme, avec toutes les 
conséquences violentes entrainées par cette domination masculine :  dont le 
mépris envers les hommes féminins n’est pas des moindres et aboutit à la 
transmisogynie subie par les femmes trans considérées comme des traîtres27. Et 

 
26 En 2012, il ressort d’un questionnaire à ce sujet auquel ont répondu 37 pays que moins de la moitié ont 
pris des mesures pour garantir les droits de l’homme des personnes trans (Conseil de l’Europe, 2016, p. 8). 
On observe cependant en 2015 l’émergence dans certains pays « d’un droit à l’identité de genre », ce que le 
Conseil de l’Europe salue. (Idem, p. 9) 
27 « Nous sommes endoctrinés dans une culture correspondant a notre sexe et que l’on appelle genre. Les 
femmes peuvent imiter –mais pas trop- les hommes à la puissance inébranlable. Mais les hommes qui 
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si chaque individu était en droit de se choisir dans son expression de genre ? Et 
si le masculin et le féminin existaient non sous forme de dimorphisme, mais en 
un infini continuum où toutes les variations, modulations et expressions 
possibles de l’être étaient permises ? Et si je pouvais naître femme avec un pénis 
et homme avec une vulve ? Dès lors je serais une femme avec un pénis féminin 
et un homme avec un vagin, me choisissant, en performant le genre que je 
souhaite ou en restant dans l’entre-deux genres, dans le métissage des genres, 
dans un genre non-binaire. L’évolution a été lente, mais la révolution est 
imminente ! Pour ce faire, l’avancée des lois n’est pas suffisante : une nouvelle 
éducation doit voir le jour et adopter « un programme de développement afin 
d’encourager le concept de sexe et de genre auto définis et décourager une 
approche du sexe et du genre confinée aux éléments « masculin » et 
« féminin » » (M. Rothblatt, 2006, p. 27). En Suède, aujourd’hui, où l’on refuse 
dans certaines écoles maternelles les catégories genrées en fonction des parties 
génitales de l’enfant, on observe que les enfants trans double chaque année, 
donc à 100%28, ce qui prouve que nous avons été induits en erreur, que nous 
avons inconsciemment reproduit un dimorphisme voulu par la société 
patriarcale et que, pour abolir cette domination masculine, il nous faut d’abord 
sortir des catégories cisgenrées. « Le fait est que la société ne serait blessée en 
aucune manière par l’élimination des classifications et des contrôles liés au sexe. 
Au contraire, nous jouirions d’une intensification de l’énergie créatrice qui 
rendrait la vie de chaque personne plus agréable et l’unification au niveau du 
pays serait plus facile à établir » (M. Rothblatt, 2006, p.130). 
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Résumé : Dans le cadre d’une recherche collaborative internationale visant 
à souligner les tensions, les convergences, les solidarités entre les femmes, la 
question de l’accessibilité de toutes à tout s’est posée afin que les femmes en 
situation de handicap ne soient pas limitées dans leur participation aux 
activités de médiation. Cette contribution explore la dimension 
épistémologique et éthique du travail de transfert et d’adaptation qui a été 
mené. Elle analyse comment en France, au Canada et en Côte d’Ivoire, les 
participantes sont passées d’une démarche de médiation homogénéisante à 
la prise en compte de besoins particuliers singuliers. Cette étude vise à 
comprendre en quoi la mise en œuvre de postures pratiques d’inclusion 
favorisant le vivre-ensemble dans un espace commun aux personnes 
ordinaires et aux personnes en situation de handicap contribue à la mise en 
œuvre d’un idéal politique d’une participation pleine et entière de tous et 
toutes à tout respectueuse des diversités.  
 
Mots-clés : Analyse comparée, diversité, handicap, médiation, société 
inclusive 
 
Abstract : During an international collaborative research aimed at 
highlighting the tensions, convergences and solidarities between women, 
the question of accessibility for all to all arise in order to women with 
disabilities would not be limited in their participation in mediation activities. 
This contribution explores the epistemological and ethical dimension of the 
work of transfer and adaptation that has been carried out. It analyzes how in 
France, Canada and Côte d'Ivoire, participants have moved from a 
homogenizing mediation approach to taking into account particular singular 
needs. This study aims to understand how the implementation of practical 
inclusion postures increase “living together” in a common space for ordinary 
people and people with disabilities contributes to the implementation of a 
political ideal of full and complete participation of all, while respecting 
diversity. 
 
Keywords: Compared analysis, diversity, disability, mediation, inclusive 
society 

 
Introduction 

Depuis l’adoption en 2005 de la convention internationale pour les droits 
des personnes handicapées, signée par 162 états, la prise en compte de la 
thématique du handicap dans la compréhension et l’expression de la diversité 
humaine pose de manière renouvelée la question de sa définition et de sa gestion 
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aussi bien concernant le droit de vote que l’accès à l’école (Cockburn, Hashemi, 
Noumi, Ritchie & Skead, 2017 ; FRA, 2011 ; Virendrakumar, Jolley, Badu & 
Schmidt, 2018). Le changement de paradigme concernant le handicap, d’une 
définition centrée sur l’individu et ce qu’il ne peut pas faire à une définition du 
handicap comme situationnelle, amène à considérer que ce n’est pas l’individu 
qui est handicapé mais la société qui le ou la handicape car elle reste aveugle à la 
diversité des individus qui la compose (Fougeyrollas, 2007). L’absence 
d’infrastructures architecturales ou de pratiques sociales d’aménagements 
adaptées aux personnes temporairement ou définitivement atteintes de 
déficiences invalidantes, entrave l’exercice de leurs activités ; Cette situation qui 
l’empêche d’exprimer son potentiel et de participer pleinement aux différents 
espaces sociaux, place le sujet dans une situation de handicap.  

Croiser des catégories comme le genre ou le handicap qui sont 
institutionnalisées en tant qu’éléments de la diversité au niveau national et 
international conduit à prendre conscience des rapports de dominations 
multiples que le vivre-ensemble en étant différent(e)s peut engendrer. Ainsi, les 
femmes en situation de handicap subissent plus de discriminations dans l’accès 
à l’emploi, l’accès aux soins ou l’indépendance financière que les femmes qui ne 
sont pas en situation de handicap ou que les hommes qui présentent une 
déficience et ce, aussi bien dans les pays économiquement favorisés que 
défavorisés (Officer & Posarac, 2012). Ce constat peut être lié au fait que 
seulement 41.7% des femmes en situation de handicap achève un premier cycle 
de scolarisation contre 50.6% pour les hommes en situation de handicap. Les 
individus n’étant pas en situation de handicap achèvent en moyenne en plus 
grand nombre le premier cycle de scolarisation : le taux est de 52,9% pour les 
femmes et de 61.3% pour les hommes. Or la littérature montre un lien récurent 
entre accès à l’emploi et niveau d’étude. Toutefois, les discriminations que 
connaissent les femmes en situation de handicap peuvent également résulter 
d’un cumul de stéréotypes dont l’invisibilisation des vécus féminins en général 
fait partie (Katsui, 2012 ; Meekosha, 2006 ; Stimpson & Best, 1991). En tant 
qu’approche critique prenant en compte simultanément différentes catégories 
identitaires réelles ou supposées qui engendrent des différences ou des 
désavantages entre les individus, l’intersectionnalité contribue à comprendre et 
expliquer les enjeux notamment sociétaux et psychosociaux de la diversité en tant 
qu’élément constitutif de la complexité et de la pluralité de la condition humaine 
(Bilge, 2009 ; Vatz-Laaroussi, en collaboration avec l’équipe Femmes et 
féminismes en dialogue, 2019).  

Si le thème du handicap amène à considérer notamment la dimension 
physiologique de la diversité humaine, l’importance des représentations sociales, 
en tant qu’elles orientent les comportements des membres d’une société sur ce 
point, nécessite également de considérer la dimension intrinsèquement sociale de 
la diversité. Le changement de terme de « personne handicapée » à la locution 
« personne en situation de handicap » invite à se centrer sur la dimension 
écologique des habitudes, des comportements et des moyens mis à disposition 
pour que les individus en situation de handicap puissent accéder à l’ensemble 
des domaines de la vie sans être stigmatisés (Fougeyrollas, 2007 ; OMS, 2001). 
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L’un des éléments majeurs de la reconnaissance des capacités et des capabilités 
de chacun et chacune nécessite de changer les représentations sociales des 
individus par rapport à l’image généralement dépréciée véhiculée dans les 
sociétés concernant le handicap et ce aussi bien en Europe, en Amérique du Nord 
ou en Afrique de l’Ouest (Devlieger & De Coster, 2009 ; Devotta, Wilton & 
Yiannakoulias, 2013 ; Joselin & Popescu, 2018). Mettre en œuvre un idéal de 
respect de la diversité humaine passe par la mise en place d’un vivre-ensemble 
dans lequel à la fois les espaces communs sont partagés sans discrimination entre 
les individus et qui tient compte des besoins spécifiques de chacun que cela soit 
en raison de capacités physiques, visuelles ou auditives différentes, des 
conséquences d’une maladie chronique comme la drépanocytose ou d’un 
fonctionnement cognitif différent. Mais comment mettre en œuvre un espace 
inclusif sans discrimination dans un protocole de recherche-action en population 
générale ? Quels sont les freins et les leviers permettant l’accès et la participation 
pleine et entière de personne en situation de handicap à un processus de 
changements des représentations basé sur la médiation ? 

La première partie de cette contribution introduit quelques définitions 
permettant de situer les termes de situation de handicap, besoins particuliers et 
de médiation. La seconde partie présente le projet Féminismes en dialogue qui sert 
de contexte pour analyser comment des médiations durant lesquelles des 
femmes ont exprimées avoir des besoins particuliers pouvant entraver leur 
participation, ont été menées. La troisième partie présente les trois principaux 
résultats qui émergent de l’analyse. La discussion revient sur l’observation de la 
prise en compte du handicap réalisée à une pratique de mise en dialogue 
respectueuse de la diversité des participant(e)s.   

 
1. Cadre théorique : Le handicap comme analyseur de pratique de médiation 

L’existence de conventions juridiques internationales est un moyen pour 
les états de se doter d’un cadre commun concernant des normes sociales 
considérées comme une avancée pour la reconnaissance des spécificités des 
individus sans pour autant les enfermer dans une assignation sociétale, une 
prescription sociale ou une essentialisation (Albrecht, Ravaud & Sticker, 2001 ; 
Else-Quest & Grabe, 2012). Ainsi la convention pour les droits des personnes 
handicapées a conduit à des changements dans la reconnaissance des citoyens 
différents d’une norme dominante capacitiste que cela soit en termes d’accès à la 
citoyenneté (FRA, 2011) ou à la reconnaissance d’une sexualité (Toniolo, 
Schneider & Claudel, 2013). Il s’agit de la première convention internationale 
avec un statut juridique fort, c’est-à-dire qu’elle contraint les états signataires à 
mettre en œuvre une société inclusive de tous et toutes ces membres et ce, aussi 
bien au niveau de la promulgation de lois ou de changements législatifs que dans 
le suivi de leurs applications. Il ne s’agit plus seulement de déclarations 
d’intentions, comme l’occasionne la ratification de la convention des droits des 
femmes, puisque les articles 33 et 34 de la convention pour les droits des 
personnes handicapées proposent directement des procédures d’évaluation de 
sa mise en œuvre pour chaque pays l’ayant ratifiée. Un monitoring a lieu tous les 
deux ans. Certes, les politiques publiques et les institutions sociales contribuent 
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à l’élaboration de programmes visant la justice sociale en tant qu’inclusion et 
participation de tous et toutes (Fraser, 2005 ; Löve, Traustadóttir & Rice, 2018). 
Mais, les actions au niveau interindividuel ont également toutes leurs 
importances. La mise en place de médiation entre individus ayant des vécus 
différents parfois ignorés les uns par les autres est une manière de contribuer au 
développement d’un vivre-ensemble respectueux des altérités humaines. 

 
1.1. Handicap, besoins particuliers et médiation  

Généralement, dans le champ du handicap, la médiation renvoie à la 
question de l’accessibilité d’activités sportives ou culturelles en fonction de 
certains publics (e.g. Endress, 2010 ; Villoing & Ruffié, 2014). Dans cette 
contribution, la médiation n’est pas considérée uniquement comme le fait de 
servir d’intermédiaire entre deux ou plusieurs choses, y compris dans un 
contexte ludique, il s’agit de considérer son potentiel dans la résolution de conflit 
entre individus (Balmert & Hébert, 2009). Développée dans différentes pratiques 
professionnelles aussi bien dans le domaine juridique, qu’en intervention sociale 
ou en éducation, la médiation vise à construire des ponts entre des personnes ou 
des groupes dont les préjugés les uns vis-à-vis des autres conduisent à des 
dissensions (e.g. Chappaz, 1996 ; Floris, 1995 ; Nadal Sanchéz, 2010). Les activités 
mais aussi la présence d’une tierce partie neutre, impartiale, acceptée par les 
parties et dépourvue de pouvoir décisionnel contribuent à la mise en place d’un 
dialogue dans un processus de médiation. 
En mettant en relation, au sein d’une même unité de temps et de lieu, des 
individus ayant des opinions, des représentations ou des pratiques différentes 
afin qu’ils et elles dialoguent pour résoudre ce qui leur pose problème, la 
médiation a une dimension politique (Arneton, Kremer, Gay, Doré, Hirata & 
Martineau, 2019). L’espace partagé proposé invite les participant(e)s à être à 
l’écoute de la diversité présente entre eux et elles. Elle les conduit à reconnaitre 
leur commune humanité et à envisager leurs différences comme des ressources 
sociales pour un vivre-ensemble respectueux de chacun et chacune. Autrement 
dit, la médiation contribue à gérer la diversité au niveau organisationnel en 
mobilisant des processus individuels comme la prise de conscience de 
stéréotypes et de préjugés inconscients qui entravent les relations avec les autres. 
Lorsqu’elle a lieu avec des personnes considérées comme fragiles ou éloignées 
d’une participation sociale effective, la médiation amène à reconnaitre que l’autre 
est compétent voire toute aussi compétent ou plus compétent que soi-même. 
L’espace commun mobilisé pour entrer en dialogue dans un cadre de neutralité 
bienveillante les un(e)s avec les autres ainsi que la réalisation ensemble 
d’activités sont des éléments majeurs de ces changements de représentations et 
de pratiques (Arneton & Vatz-Laaroussi, 2018 ; Flower, Burns & Bottsford-Miller, 
2007).  
Si l’adaptation d’activités ou de pratiques artistiques de mise en dialogue a déjà 
fait l’objet de réflexion lorsque les individus sont issus de cultures différentes 
(e.g. Doré, Caillouette, Vatz-Laaroussi, Kremer, Yanez Canal & Campos Flores, 
2018), la question des besoins liés à une situation de handicap, en raison d’un 
déficit, d’une limitation d’activité, d’un problème de santé (physique, psychique) 
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ou d’un mode de fonctionnement différent de ceux culturellement transmis, 
comme dans le cadre de l’autisme, l’est moins. L’entrée par les besoins, plutôt 
que par un type de déficience issue d’une nosographie médicale, considère en 
quoi par exemple des troubles des fonctions cognitives comme une épilepsie, 
empêchent ou entravent la participation d’un ou des individus. La notion de 
besoin particulier ou de besoin spécifique invite à se centrer sur les freins que la 
société doit lever pour que chacun et chacune puissent participer (Cockburn, 
Hashemi, Noumi, Ritchie & Skead, 2017). Dans le cadre de la médiation, il s’agira 
de considérer comment permettre l’accès aux activités mobilisées dans la 
rencontre et la mise en dialogue des participant(e)s en tant qu’élément 
intrinsèque du processus.  
 
1.2. Pratiques inclusives de médiation 
Analyser la participation sociale de femmes en situation de handicap ou celle 
encore plus invisible de femmes ordinaires, mères d’enfants en situation de 
handicap à des rencontres ou des événements citoyens soulève des questions 
quant aux moyens de leur permettre de participer pleinement aux activités de 
médiation (Arneton & Vaatz-Laaroussi, 2018). Mais au-delà d’une participation 
effective aux débats ou aux échanges, il s’agit aussi d’interroger la 
reconnaissance, dans le processus de dialogue lui-même, des inégalités 
spécifiques liées au handicap vécues au quotidien par les individus pour accéder 
aux droits définis dans la loi ou pour les faire appliquer. Autrement dit, il est 
intéressant de considérer le handicap comme un analyseur épistémologique 
permettant de saisir le potentiel des êtres humains (Benvenuto, 2011). Le 
handicap met en lien le fonctionnement cognitif, conatif, émotionnel et social 
d’un individu en fonction de normes sociales concernant ce qu’il ou elle peut faire 
avec ce que son environnement physique et humain lui reconnait comme 
potentiel. La notion de handicap agit comme un révélateur de tensions sociales, 
un peu comme l’analyse de chocs culturels met en exergue les représentations 
conscientes ou non des cultures sur des pratiques professionnelles en 
intervention sociale (Gulfi, Piérart, Scozzari, Tétreault, Desmarais & Lindsay, 
2016).  

Pour qualifier la médiation d’inclusive, il ne s’agit pas seulement de rendre 
accessible les activités. Il convient également de proposer un espace permettant 
à chacun et chacune de s’ouvrir à l’autre sans que soit attribuées des 
caractéristiques identitaires aux participants et aux participantes à partir de leurs 
besoins. Si les hommes et les femmes en situation de handicap présentent un 
risque statistique élevé d’être plus limités dans leur participation à la société, ils 
et elles ne se limitent pas à ce risque. Être moins apte dépend avant tout des 
normes d’aptitudes et de compétences de celui ou celle qui se considère comme 
dominant(e) ou plus apte. Participer ensemble à des activités va donc contribuer 
à des changements mutuels de représentations et de postures (Flower, Burns & 
Bottsford-Miller, 2007 ; Munuera Gómez, 2015). Privilégier la mixité entre 
participant(e)s invite à un dialogue entre individus ayant des vécus différents 
parfois ignorés les uns par des autres. Réunir dans un espace commun autour 
d’une activité de médiation, des personnes en situation de handicap, proches 
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aidants1 d’une personne en situation de handicap ou non, est une manière de 
construire collectivement de nouvelles manières de faire ou de voir. Les inviter à 
évoquer leurs vécus et leurs ressources contribuent à ce que les changements 
tiennent compte de la pluralité des échanges et des points de vue. La médiation 
invite chaque participant(e) à se décentrer de son vécu pour interroger de 
manière réflexive et itératif ses pratiques et ce, quel que soit son statut au sein de 
la société. Ce processus fournit à chacun et chacune des éléments pour réfléchir 
aux catégories qu’il ou elle mobilise pour organiser et gérer ses interactions avec 
Autrui (Wallin-Ruschman & Patka, 2016). Cette manière de résoudre les tensions 
contribue à renforcer un vivre-ensemble respectant la liberté de chacun et 
chacune dans une égale dignité.  

Concernant l’accessibilité de la médiation, il convient de distinguer équité 
et égalité. L’égalité vise à traiter de manière identique l’ensemble des individus, 
autrement dit les mêmes supports d’activités seraient proposés à tous les 
participants et à tous les participants, avec par exemple des impressions en très 
grand format, ce qui permettrait à des personnes malvoyantes d’accéder à un 
support écrit. L’égalité mise ainsi en place ne prendrait pas en compte les 
différences interindividuelles. Chaque individu y compris au sein d’une 
catégorie considérée comme homogène comme la déficience visuelle peut avoir 
des besoins spécifiques différents2. Prendre en compte différentes modalités 
d’adaptation des supports conduit à proposer un accès équitable à la médiation 
puisqu’il tient compte des besoins de chacun et chacune pour participer. La 
création de supports différenciés peut cependant occasionner des stigmatisations 
des individus. C’est pourquoi, il convient de s’interroger sur la mise en place 
d’activités nativement inclusives. C’est-à-dire des activités qui dès leur 
conception ne présentent pas de barrière à leur utilisation et ce, quelle que soit la 
diversité des utilisateurs et des utilisatrices. Certains travaux considèrent la 
conduite de recherche inclusive comme la participation de personnes présentant 
une déficience intellectuelle à la démarche d’investigation avec des chercheurs 
n’étant pas en situation de handicap (pour une critique de cette approche voire 
Strnadová et Walmsley, 2018). La dimension inclusive mobilisée ici renvoie à la 
mise en accessibilité d’un point de vue logistique, organisationnel et éthique 
d’une démarche de construction de connaissances.  
Pour étudier les freins et les limites de la mise en œuvre d’un dispositif inclusif 
en population générale, il a été choisi d’observer le déroulement d’activités de 
médiation dans un projet portant sur la diversité en général. Le fait qu’il ne porte 
pas spécifiquement sur le handicap permet d’étudier un dispositif réellement 
inclusif. Un projet centré exclusivement sur le handicap le serait moins : seules 
des personnes ayant un lien avec les questions relatives au handicap seraient 

 
1 En effet, la littérature évoque pour les aidants des discriminations dans l’accès à l’emploi par exemple (e.g. 
Albertini Früh, Rachedi & Lidén, 2017) ou plus généralement des limitations de participation sociale (e.g. 
Letscher, Deslandes & Parent, 2015). 
2 Les individus dont la vision se situe à 1/20ème peuvent travailler en caractères ordinaires adaptés mais 
avec chacun et chacune des modalités différentes (agrandissements, contrastes…) tandis que les individus 
aveugles ou non-voyants peuvent travailler en braille s’ils et elles l’ont appris. Si ce n’est pas le cas, la mise 
en accessibilité des supports peut passer par exemple par des mises en relief. 
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intéressées (personnes en situation de handicap, familles, proches ou 
professionnels du champ). Or bien qu’entre 10% et 20% de la population 
mondiale se déclarent comme étant limitées dans leur participation3 pour une 
raison de santé ou une déficience physique, psychique ou cognitive et ce, depuis 
plusieurs mois (Officer & Posarac, 2012), il ne s’agit pas d’une caractéristique 
universelle. Par ailleurs, un individu peut choisir consciemment ou 
inconsciemment de construire son identité en fonction de différentes normes 
sociales sans pour autant réduire sa complexité à l’assignation à une catégorie 
fixe comme la situation de handicap le genre, le phénotype, la religion, l’âge ou 
le statut marital par exemple. La personne peut également se construire une 
identité en dehors de ces catégories socialement instituées. Analyser les enjeux 
que le handicap pose au collectif nécessite donc de ne pas s’adresser à des 
personnes qui se sentent concernées mais à la population tout-venant, y compris 
celles et ceux qui ne s’y réfèrent pas consciemment. 
 
2. Méthodologie 

Avant de présenter les situations observées, le cadre du projet 
« Féminismes en dialogue » 4 est évoqué. Ce projet se veut inclusif et non 
discriminant, tant dans sa conception que dans la transformation en action par 
l’action grâce à la réalisation d’activités de médiation ouvertes à tous et toutes 
sans distinction. Il ambitionne de renforcer les solidarités pour améliorer les 
vivre-ensemble au niveau local, national et/ou international. 
 
2.1. Contexte du projet mobilisé  

Le projet collaboratif international « Féminismes en dialogue » mené 
depuis 2017 réunit dix-sept pays (Allemagne, Argentine, Bénin, Bolivie, Côte 
d’Ivoire, France, Madagascar, Maroc, Paraguay, Québec, Suisse et Tunisie) vise à 
l’amélioration du vivre-ensemble au travers de la reconnaissance de la diversité 
des vécus féminins en mobilisant une forme de recherche participative : la 
recherche-action-médiation (Vatz-Laaroussi, Doré & Kremer, 2019). Ce 
paradigme incite à prendre conscience et à faire prendre conscience, à travers un 
travers collectif et réflexif, des rapports de domination y compris dans les 
identités sociales promues ou dans la manière dont les relations se basent sur une 
asymétrie de rapports. L’horizontalité des rapports entre les participant(e)s à une 
recherche-action-médiation passe par la participation de tous et toutes à la 
médiation. La fonction de médiation par un tiers neutre favorisant la mise en 
dialogue de chacun et chacune sans discrimination peut être assurée à tour de 
rôle au sein d’une même activité aussi bien par un chercheur, un praticien ou un 
non-professionnel.  

 
3 Il s’agit d’un critère se basant sur l’auto-déclaration et non sur la reconnaissance administrative par un état 
d’une situation de handicap ouvrant des droits à compensation, accompagnement ou aide inscrits dans des 
politiques sociales nationales. 
4 L’aide au financement du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada a permis de mobiliser des 
participant(e)s en Allemagne, Argentine, Bénin, Bolivie, Côte d’Ivoire, France, Madagascar, Maroc, 
Paraguay, Québec, Suisse et Tunisie. Pour plus d’informations voire le site internet du projet 
https://feminismes101.wixsite.com/feminismesendialogue 
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Utiliser un projet relatif aux féminismes est particulièrement intéressant 
pour étudier la diversité. Ce thème peut être croisé avec la question des besoins 
particuliers dans une approche socioconstructiviste considérant à la fois les 
interactions entre le niveau micro (les identités, les comportements et les 
représentations individuelles), le niveau méso (associations, groupements 
communautaires) et le niveau macro (institutions nationales et internationales). 
De plus, la multiplicité de conceptions du féminisme et de manières de s’engager 
pour la participation des femmes à la société permet à la fois d’évoquer la 
dimension culturelle de la diversité (Hertz, Roux, Mahfoudh & Delphy, 2015 ; 
Lezou-Koffi, 2018) mais aussi la question de la norme dominante de référence 
concernant le corps qui est prise en compte quand on parle des femmes (Masson, 
2015 ; Meekosha, 2006). Par ailleurs, la médiation en tant que mise en dialogue 
est conçue au sein du projet en référence à des valeurs comme l’équité, la 
solidarité ou le respect des autres (Arneton, Kremer, Gay, Doré, Hirata & 
Martineau, 2019). Ces valeurs ou postures sont identifiées dans la littérature 
comme contribuant à un mieux vivre-ensemble incluant les spécificités de chacun 
et chacune de manière positive y compris quand elles concernent le handicap.  

Conçu dans une approche bienveillante mettant en avant ce dont les 
individus sont capables et ce qu’ils et elles réalisent déjà. Le projet Féminismes en 
dialogue garde une dimension critique. S’inscrivant dans une approche double à 
la fois intersectionnelle et interculturelle, les activités développées et les analyses 
menées avec l’ensemble des participant(e)s permettent de considérer de manière 
critique les conceptions européano-centristes du féminisme, de la diversité ou 
des situations de handicap (Vatz-Laaroussi & l’équipe Féminismes en dialogue, 
2019). Étant donné la dimension culturelle des représentations et des 
comportements, ce projet est une opportunité pour étudier le handicap en tant 
qu’analyseur du processus de médiation dans une perspective interculturelle. Si 
l’ensemble des pays des participant(e)s ont ratifié la convention internationale 
pour les droits des personnes handicapées, la conscientisation des spécificités des 
vécus en lien avec le handicap était variable selon les expériences personnelles 
de chaque participant(e). Aussi bien dans la mise en œuvre des médiations par 
les groupes nationaux que lors de regroupements au niveau international des 
participantes, des femmes ont signalé avoir des besoins pour accéder aux locaux 
ou participer aux activités. 
2.2. Matériaux de l’analyse 

L’analyse présentée ici se base sur des observations participantes des 
interactions de chercheures, intervenantes professionnelles ou communautaires 
ou usagères qui ont participé à trois médiations réalisées durant le projet en 
France, au Canada et en Côte d’Ivoire. Il faut noter que la dimension 
interculturelle des notions et des processus considérés dans l’analyse est un 
écueil à la mise en œuvre d’une approche comparée expérimentale nécessitant 
des opérationnalisations rigoureusement identiques des concepts et des variables 
(Leung, 1989). Toutefois, l’utilisation d’outils de médiation communs ainsi que la 
mobilisation d’une grille partagée de recueil et d’analyse basée sur l’expression 
de chaque participant(e) de ses valeurs, intérêts, besoins et émotions inscrivent 
l’analyse dans une approche comparée qualitative. De manière complémentaire 
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aux observations, une analyse des documents de présentation des événements a 
été menée. Afin d’investiguer les manières de penser la diversité au-delà des 
valeurs de respect qui sont déclarées, les matériaux ont fait l’objet d’une 
démarche d’analyse des activités professionnelle (Vergnaud, 1996). Cette 
démarche permet de manière pragmatique d’étudier ce qui est dit et fait par les 
individus. Elle vise à accéder à leurs conceptualisations, ici de la diversité, en 
actes durant l’ensemble de leurs interactions durant les activités mais également 
durant les phases de préparation et de suivi de leurs activités. 

En France, le groupe était constitué de vingt participantes issues d’un 
réseau communautaire l’association Espaces Femmes Handicap), d’un centre 
universitaire de formation et de recherche sur le handicap (l’INSHEA) et du 
collectif international Féminismes en dialogue. L’association Espaces Femmes et 
Handicap et l’INSHEA étaient co-organisateurs en avril 2017 d’une journée de 
rencontre intitulée « La méthodologie de recherche action médiation pour de 
nouvelles solidarités entre femmes diverses ».  Les femmes se sont réunies autour 
de la question du handicap, elles ont choisi de rester en groupe homogène de 
genre afin de pouvoir aborder des thèmes comme l’accès à la maternité, l’estime 
de soi en lien avec le corps sans se sentir limitées dans leurs expressions. Il a été 
choisi de proposer l’atelier sur une journée de 9h30 à 17h pour permettre à 
chaque femme d’arriver sans être contrainte par des retards de transports qu’ils 
soient adaptés. Le fait d’entrecouper les quatre heures de médiation avec une 
pause méridienne longue visait à permettre à chacune de se reposer sans être 
discriminée par une fatigabilité liée à une déficience ou un état de santé 
particulier. À l’issue de la rencontre, une médiation au sein de l’association 
Espaces Femmes Handicap a été réalisée.  

Au Canada, le forum-colloque international intitulé « Femmes et 
féminismes en dialogue : approches de médiation, lectures interculturelles et 
intersectionnelles » a réuni sur deux jours en novembre 2017 une centaine de 
femmes issue des différents groupes nationaux investis dans Féminismes en 
dialogue. Organisé au niveau logistique par les participantes québécoises du 
projet, les femmes des différents pays ont collaboré pour animer les médiations. 
Au travers des activités, les femmes universitaires, intervenantes et militantes, de 
tous âges, origines et confessions religieuses se sont retrouvées pour partager 
leurs expériences dans un grand dialogue. Cette mise en lien visait à reconstruire 
des solidarités et à penser des alliances nouvelles en reconnaissant les différences 
et en tablant sur les valeurs partagées et les intérêts communs de chacune. Parmi 
les situations de handicap visible, il y avait notamment deux femmes en situation 
de handicap moteur important : l’une d’entre elle avait une incapacité totale à se 
déplacer en dehors de son fauteuil électrique et une grande fatigabilité. En termes 
de handicap invisible, si trois femmes ont signalé des déficiences visuelles, 
d’autres ne l’ont pas fait. Durant les échanges, il est apparu que certaines 
participantes étaient porteuses d’appareils auditifs individuels très peu visibles. 

En Côte d’Ivoire, une médiation organisée par la section nationale de 
l’association Africa Femmes Initiatives Positives (AFIP) et des membres de 
l’équipe internationale Féminismes en dialogue s’est tenue en novembre 2018 sur 
« Dialogues et médiations interculturelles pour l’avancée des femmes en Côte 
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d’Ivoire ». Pendant un après-midi, quatre-vingts citoyennes et citoyens de la 
société ivoirienne, mais aussi de pays limitrophes comme le Bénin, d’horizons 
différents (journalistes, entrepreneur(e)s, enseignant(e)s, agricultrices en 
coopérative, responsables politiques, membres d’associations familiales et 
féminines) ont échangé et participé à des activités de médiation. L’enjeu de cette 
rencontre formative était de mieux se connaître, d’identifier des enjeux communs 
et des stratégies solidaires pour l’amélioration des conditions de vie des femmes 
quels que soient leurs origines, cultures, religions, statuts sociaux, qu’elles soient 
valides ou en situation de handicap. Une participante s’est approchée des 
organisatrices pour signaler des difficultés auditives. D’autres femmes ont 
évoqué des difficultés de maîtrise de la langue des échanges sans préciser s’il 
s’agissait d’une moindre maitrise d’une deuxième langue par rapport à leur 
langue maternelle ou de difficultés de type troubles des apprentissages de l’oral 
et/ou de l’écrit. 
 
3. Résultats et discussion de l’analyse des liens entre médiation et accessibilité 
dans le projet Féminismes en dialogue  

Il ne s’agit pas ici de dresser un répertoire de pratiques de médiation 
adaptées mais d’envisager l’impact sur le processus de médiation lui-même de le 
conduire de manière inclusive. Les éléments présentés sont transversaux, ils 
apparaissent dans chacun des contextes français, ivoirien ou québécois. 
Signalons que si le projet Féminismes en dialogue se veut par principe inclusif, c’est 
la présence de femmes en situation de handicap avec des besoins différents qui a 
mis en lumière les trois points suivants : la mise en œuvre de manière inclusive 
d’une médiation aux conditions logistiques du projet, au déroulement d’activités 
servant de supports partagés aux changements de pratiques et de représentations 
conscientes ou inconscientes sur les individus qui y participent.  

 

3.1. Générer des conditions physiques permettant l’inclusion  
Dans le cadre du forum international au Canada, la mise en place 

d’aménagements ou d’adaptations des activités a relevé du même principe que 
la mise en place de médiatrices linguistiques en espagnol, en arabe ou en 
mapuche pour les femmes ne parlant pas français afin de leur permettre de 
participer aux activités et aux échanges. La question de l’accessibilité des lieux 
pour des personnes à mobilité réduite ou sans mobilité se pose généralement 
quand l’architecture est découverte. En Côte d’Ivoire, la médiation s’est tenue 
dans une salle à l’étage qui n’était accessible que par un escalier. Cette 
configuration n’a pas été interrogée dans la préparation en amont mais elle a pu 
limiter la présence d’individus en situation de mobilité réduite. Au Québec, si le 
choix du lieu a anticipé la question de son accessibilité, il faut noter que si un 
ascenseur permettait certes d’accéder au bâtiment, la salle principale utilisée 
pour les médiations nécessitait, elle, de descendre quelques marches pour y 
accéder. Étant donné que la promesse de l’accessibilité avait permis à des femmes 
en situation de handicap moteur de se mobiliser, une des femmes s’est retrouvée 
entravée dans sa participation car elle ne pouvait pas descendre les marches. 
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Dans l’action, afin de ne pas l’isoler des autres participantes, les marches ont été 
utilisées comme des bancs par certaines femmes.  

Dans chacun des trois contextes de médiations, la disposition en cercle des 
participant(e)s a permis à chacun et chacune de voir et d’être vue sans distinction 
de statut social. Cette configuration peut également contribuer à de la lecture 
labiale par des personnes présentant une déficience auditive ou plus 
généralement de leur permettre d’identifier qui parle sans nécessité d’adaptation 
supplémentaire sauf si une personne en exprime le besoin. Concernant la réponse 
à des besoins liés à une déficience visuelle, des agrandissements des supports 
visuels ont pu être réalisés, les supports ont également pu être mis à disposition 
en amont au format électronique pour que des personnes malvoyantes puissent 
utiliser leur équipement technique personnel pour les consulter.  

La mise en œuvre d’adaptations ou d’aménagements dépend certes des 
moyens sociétaux proposés concernant l’accès à des équipements, salles, moyens 
de transports mais également des stéréotypes conscients ou inconscients associés 
au handicap. Afin de permettre la conscientisation des participant(e)s sur ces 
questions, les supports de médiation ont essayé de refléter une diversité de 
situations dans lesquelles des individus socialement différents de la norme sont 
les protagonistes. Le handicap peut par exemple résulter d’amputations ou de 
mutilations, c’est pourquoi une image de femmes avec des béquilles et des 
fauteuils roulant dans un pays africain ayant subi des guerres, il y a une dizaine 
d’années a été introduite dans les images utilisées dans le cadre de l’activité « Les 
images dans nos tête ». Mais le handicap peut aussi résulter d’un trouble 
génétique comme une trisomie. Pour ne pas focaliser sur la différence mais pour 
rappeler les possibilités de participer et de vivre avec des déficiences, une image 
montrant deux jeunes filles en train de participer à un tournoi de lutte sportive a 
été proposée, l’une d’elle semble présenter un syndrome trisomique et l’autre 
non. Il faut noter que ces deux exemples offrent aussi une multiplicité d’autres 
interprétations que celle du handicap ou de la limitation de l’activité. En effet, 
concevoir un support de médiation nécessite d’offrir un espace d’échanges aux 
participants, il ne faut donc pas choisir une image univoque mais aux 
interprétations multiples.  

Rendre inclusif un dispositif passe aussi par l’utilisation de supports 
permettant aux femmes en situation de handicap mais aussi aux mères valides 
ayant un enfant en situation de handicap de se sentir considérées. L’objectif en 
termes de médiation de l’activité « les images dans nos têtes » est d’amener à 
dialoguer les participant(e)s sur leurs ressentis et sur ce qu’ils et elles voient ; les 
visuels interrogent le polymorphisme des situations de handicap et ce qui est 
acceptable de voir et de montrer. Certaines images sont plus ambigües que 
d’autres, elles permettent notamment d’évoquer une multiplicité de ressentis et 
de considérer plusieurs causes de discriminations (hyper-sexualisation, 
simplification réductrice du handicap à un fauteuil, handicap présent à la 
naissance ou acquis en raison d’un conflit par exemple…).  Au travers de 
l’évocation de leurs ressentis, les participant(e)s vont développer ensemble des 
stratégies et identifier leurs atouts personnels. 
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3.2. Mobiliser des postures d’ouverture  
Inclure sans discriminer passe par le fait de promouvoir auprès des 

participant(e)s à une médiation une posture d’ouverture authentique. Être dans 
une posture d’authenticité c’est prendre en considération les différents besoins 
des participant(e)s et y répondre dans l’agir afin de constituer un espace partagé 
pour mener la médiation. En France, la médiation a ainsi été menée qu’avec des 
femmes, qu’elles soient ou non en situation de handicap car certaines d’entre elles 
souhaitaient évoquer des éléments très personnels comme l’accès à la maternité 
dont elles n’auraient pas parlé en présence d’hommes. Au contraire, en Côte 
d’Ivoire, le choix a été fait par les organisatrices d’être dans une mixité de genre 
afin de ne pas stigmatiser les femmes en considérant que la question du 
développement ne concernait que les femmes, cinq hommes ont participé. Au 
Québec, l’ouverture s’est notamment manifestée lors d’une activité d’écriture 
durant laquelle une femme en fauteuil qui semblait, aux autres participantes, 
totalement dépendante pour les transports, accéder aux locaux ou pour préparer 
son repas, a rédigé un texte personnel qui les a touchées. Ses capacités 
d’expression écrite ont amené les autres femmes à reconsidérer la nature de son 
handicap. Elles ont pris conscience des discriminations croisées qu’elle subit en 
tant que femme, noire, d’origine étrangère, sans mobilité, à qui on ne propose 
que des emplois subalternes alors qu’elle a trois masters.  

Le principal intérêt de mener la médiation de manière inclusive a été pour 
les femmes en situation de handicap la reconnaissance de leurs engagements et 
leur pouvoir d’agir et ce, de manière plus visible qu’habituellement et en dehors 
du champ du handicap. En France, des femmes ont par exemple évoqué le fait 
que généralement les pouvoirs politiques ou les scientifiques viennent recueillir 
leurs paroles ou s’affichent à leurs côtés pour se valoriser eux-mêmes sans leur 
proposer les positions les plus socialement valorisantes. Participer à un projet de 
recherche-action-médiation en tant que collaboratrices ayant contribué à la 
rédaction d’un chapitre avec des chercheures est d’une part, une reconnaissance 
de leurs compétences par les scientifiques et d’autre part, l’entretien d’une estime 
de soi pour elles. Les représentations sociales du handicap en Côte d’Ivoire 
amènent généralement à ce que les vécus et les personnes en situation de 
handicap ne soient pas présents dans l’espace public. C’est pourquoi, l’invitation 
à l’activité de médiation mentionne le handicap. De même, une activité a permis 
d’évoquer dès le début de la médiation ce thème : les participant(e)s étaient 
invité(e)s à indiquer ce que cela veut dire pour eux et elles d’être en situation de 
handicap. Ces choix ont permis à des personnes à besoins particuliers de se sentir 
incluses. De plus, plusieurs participants sont venus suite à la médiation exprimer 
un sentiment de gratitude aux médiatrices pour le moment d’échanges.  

 

3.3. Porter attention aux préjugés inconscients dans l’action 
Proposer une médiation inclusive nécessite de conduire les participant(e)s 

et plus particulièrement ceux et celles en fonction de médiateur à prêter attention 
de manière réflexive aux moyens (logistique, actionnel ou humains) mis en 
œuvre dans le cadre du dispositif. Mettre à disposition des tables pour que des 



 
Mélissa ARNETON 
 

Akofena ç Spécial n°5 139 

femmes en fauteuil puissent s’installer confortablement afin de prendre des notes 
ou de reposer le haut de leurs corps est une attention qui contribue à la 
mobilisation de tous et toutes dans la médiation. Malgré tout, dans le temps 
immédiat de l’action et tout particulièrement dans les situations très formalisées 
et hiérarchisées dans lesquelles la forme est très codifiée, il peut parfois s’avérer 
qu’installer une table en bas d’une estrade pour permettre à des femmes ne 
pouvant pas y monter comme les autres intervenant(e)s sur l’estrade, est une 
discrimination supplémentaire au lieu d’être une adaptation logistique. Des 
préjugés inconscients ont été relevés au Québec bien qu’une dimension 
contributive de chacun et chacune à la construction de connaissances soit promue 
dans le paradigme de la recherche-action-médiation. L’incident de l’estrade en 
mettant en position haute des individus considérés comme des experts par leur 
savoir académique a également pointé le fait qu’être valide octroie une position 
plus élevée. Une adaptation non-discriminante aurait été d’installer tous les 
intervenant(e)s en bas de l’estrade et ce, qu’ils ou elles puissent ou non accéder 
au podium.  

Pour certains participants et certaines participantes, le fait de ne pas avoir 
d’expérience professionnelle spécifique que cela soit de manière empirique ou 
théorique, concernant le handicap a pu conduire à des situations critiques durant 
les médiations. Ces incidents sont apparus lorsque la valeur promue par le projet 
de respect de la différence et de mise en dialogue n’a pas été atteinte. S’interroger 
de manière réflexive sur ces situations que cela soit dans l’instant de la médiation 
ou après contribue au développement de nouvelles stratégies. Certaines 
participantes que cela soit en Côte d’Ivoire, en France ou au Québec ont pris 
conscience en analysant ce qu’elles avaient vécu durant les médiations, qu’elles 
pouvaient mobiliser dans leurs actions professionnelles, leur savoir personnel 
acquis de manière indirecte en côtoyant des personnes en situation de handicap 
dans leur sphère familiale ou amicale. Les discriminations dues au handicap ne 
se relèvent alors plus comme l’affaire de certains mais de tous et toutes. 

De manière générale, le fait pour les organisatrices d’analyser les ressentis 
exprimés durant les activités de médiation ainsi que les incidents critiques les 
amènent à réinterroger leurs pratiques en continue afin de les améliorer pour 
l’avenir. Si pour certaines animatrices ayant participé à au moins deux des trois 
médiations en France, au Canada et en Côte d’Ivoire, des changements de 
pratiques ont pu être observées, ce n’était pas le cas pour toutes. L’expression par 
des participant(e)s de besoins jamais rencontrés auparavant déstabilise les 
savoirs en cours de construction concernant l’accessibilité. En Côte d’Ivoire, une 
jeune femme a signalé en début de médiation à la principale animatrice, qu’elle 
était malentendante. La présence d’une participante considérée comme plus 
expérimentée dans le champ des adaptations a conduit à l’introduire auprès de 
la jeune femme, alors que celle-ci souhaitait rester discrète sur ses besoins. Si 
recourir à une personne tierce comme conseillère expert peut permettre dans 
l’action de lever certains malentendus, il faut noter que c’était dans ce cas fortuit. 
Une anticipation de ce point pour d’autres médiations serait à mener.  

La présence d’une nouvelle catégorie de besoins jamais rencontrée 
auparavant révèle également une méconnaissance concernant les moyens de 
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communication dont disposent les personnes Sourdes pour s’exprimer et 
interagir avec leur environnement. Si les langues des signes existent, elles 
côtoient également des formes de communications comme les langues parlées 
complétées. De plus, chaque langue des signes dépend d’une communauté et 
renvoie à une culture spécifique d’où l’utilisation d’un s majuscule à l’adjectif 
Sourd. Bien que la médiatrice plus expérimentée concernant l’accessibilité ait des 
bases en langue des signes française, cette dernière est différente de la langue des 
signes ivoirienne ou québécoise. C’est dans l’action, au moment d’une rencontre 
inédite que les préjugés ou l’inadaptation de certains aménagements se révèlent. 
Autrement dit, c’est en analysant, de manière réflexive, les actions réalisées que 
le développement de pratiques inclusives s’actualise et s’enrichie. 
 
Conclusion 

Au travers d’un projet sur la diversité, ce texte proposait de réfléchir à une 
perspective sociale du handicap en tant que révélateur de normes sur la 
construction d’un vivre-ensemble ouvert à tous et toutes. L’approche mobilisée 
dans cette contribution ne visait pas à opérationnaliser les représentations du 
handicap dans une définition unique. Si des déficiences dues à des 
bombardements durant un conflit peuvent s’observer dans certains pays, cela ne 
sera pas possible pour tous. De même, évoquer le devenir professionnel de jeunes 
trisomiques à des emplois de journalistes télévisés peut être admissible dans 
certains pays à une époque donnée mais pas dans d’autres. Le triptyque 
recherche-action-médiation utilisé dans le projet Féminismes en dialogue propose 
une conceptualisation de la médiation permettant de questionner la dimension 
épistémologique et éthique de transferts de pratiques quand des participants ou 
des participantes ayant des besoins particuliers sont inclus(e)s. L’analyse de trois 
contextes de mises en œuvre du projet, en France, au Québec et en Côte d’Ivoire, 
révèle une conscientisation des participant(e)s sur ces questions au travers des 
activités vécues ensemble. En essayant de refléter une diversité de situations dans 
lesquelles des individus socialement différents de la norme sont protagonistes, 
les supports de médiation employés lors des médiations ont contribué à l’écoute 
des vécus de chacun(e). Les résultats invitent à poursuivre la promotion de 
valeurs d’ouverture et de respect de la diversité en tenant compte de la 
dimension culturelle du handicap. L’analyse des pratiques des femmes ayant 
participé à au-moins deux médiations montre que si certaines sont entrées dans 
un processus réflexif d’interrogation de leurs pratiques sous l’angle de la prise 
en compte de situation de handicap grâce à la médiation, ce n’est pas le cas pour 
toutes. 

L’accessibilité, et notamment son déploiement par des institutions 
politiques internationales, amène à envisager la mise en œuvre de pratiques 
inclusives comme relevant d’un programme culturel universaliste occultant la 
dimension située des représentations du handicap. La recension et la compilation 
au niveau international, des éléments nécessaires à la mise en œuvre 
d’adaptations ou d’aménagements pour permettre l’accès à tous à des 
équipements, salles, moyens de transports, renforcent la visibilité d’une 
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problématique qui au sein de chaque état peut parfois sembler relever d’une 
minorité. Cette mise en commun contribue à mobiliser un plus grand nombre 
d’expériences et de manières de faire, ce qui peut permettre d’une part 
l’identification d’éléments récurrents à prendre en compte et d’autre part être un 
garde-fou face à des risques d’ethnocentrismes nationaux. Alors comment dans 
la pratique agir pour la reconnaissance de la diversité dans ce que l’une des 
participant(e)s au forum « Dialogues et médiations interculturelles pour 
l’avancée des femmes en Côte d’Ivoire » a appelé une « Mondialisation vraie » ? 
C’est-à-dire en tenant compte de la dimension universelle des échanges sans que 
la mondialisation ne se limite à un rapport de domination capitaliste entre les 
individus ou à un modèle hégémonique financier ?  

Si une vision utilitariste de la médiation peut, selon nous, amener à la 
considérer comme un outil de gestion de la diversité en tant que pluralité. Il faut 
également considérer sa valeur épistémologique puisque la médiation par sa 
mise en place d’un espace de dialogue a des effets sur les individus qui y 
participent. En déconstruisant ensemble les représentations individuelles puis en 
co-construisant collectivement de nouvelles manières de faire, les participant(e)s 
construisent une interculturalité c’est-à-dire un ensemble de valeurs partagées 
leur permettant d'entrer en relation et en action ensemble. Cette construction 
identitaire commune résulte de leur volonté en tant qu’individus porteurs et 
porteuses d'identités différentes de reconnaitre leur commune altérité et 
humanité. Considérer la situation de handicap en tant qu’élément de la diversité 
humaine contribue alors tout particulièrement à interroger l’essentialisme des 
désignations sociales.  

En promouvant une écoute active en action, le processus de médication 
contribue à la prise de conscience au niveau individuel de stéréotypes sur la 
diversité et l’altérité qui influence les représentations et les pratiques. Cette 
élaboration doit néanmoins considérer les spécificités nationales car elles 
renvoient fréquemment à des stéréotypes conscients ou inconscients associés par 
exemple au handicap. Étant donné que ces représentations culturelles participent 
de la manière dont le vivre-ensemble se construit, les nier, les occulter ou les 
stigmatiser contribuent directement ou indirectement à une simplification de la 
condition humaine au lieu de considérer les éléments universaux d’une 
commune humanité tenant compte des spécificités de ses membres. La réflexion 
engagée ici sur l’accès et la participation sociale des personnes en situation de 
handicap à une médiation devrait se poursuivre en envisageant leur 
participation en tant que médiateur ou médiatrice au processus. Il ne s’agirait pas 
comme dans un dispositif de pair-aidance qu’il ou elle mène la médiation au sein 
d’un groupe de personnes en situation de handicap (Farnarier & Dembinski, 
2016) ou qu’ils participent à son élaboration dans un cadre mettant en relation 
chercheurs sans besoin particulier et participant(e)s en situation de handicap 
intellectuel (Melbøe, Hansen, Johnsen, Fedreheim, Dinesen, Minde & Rustad), 
mais que cette activité se réalise de manière inclusive dans le cadre de groupes 
incluant des personnes avec et sans besoin particulier. Développer les atouts des 
individus en relation à la prise en compte de la diversité reste l’un des enjeux des 
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sociétés tant au niveau national qu’international pour reconnaitre non pas que 
l’autre est autrement capable mais qu’il ou elle, de par son humanité, est capable.  
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Résumé : À travers son recueil de poèmes Pampres, René Gnaléga interroge 
le fond universel en engageant son projet scriptural dans le sens de 
l’Homme et des valeurs qui structurent, régulent et modélisent les sociétés 
humaines. En cela, l’écriture poétique a partie liée avec le parcours destinal 
de l’Humanité dont les conditions d’existence et les modalités 
fonctionnelles tiennent des diversités civilisationnelles et de l’atmosphère 
tensive qui caractérise la vie sociale. L’écriture verte à laquelle le poète 
recourt fait alors de la pratique poétique l’indice d’une parole ouverte et 
injonctive, à la fois verticale et transversale, individuelle et plurielle, où le 
poète opère une combinatoire d’idées sur les identités, l’altérité et le bien 
commun, sous l’égide de l’ivresse symbolique. 
 
Mots-clés : Écriture verte, diversité et identité, diversel et universel, 
pampre, poésie 
 
Abstract: Through his collection of poems Pampres, René Gnaléga questions 
the universal heritage by undertaking his scriptural project in the sense of 
Human and the values that structure, regulate and model human societies. 
Following this, poetic writing linked in part to the destinal journey of 
Humanity whose living conditions and functional modalities come from 
civilisational diversity, as well as the tensive atmosphere that characterize 
social life. The "green script" to which the poet resorts makes poetic practice 
the index of an open and injunctive speech, both vertical and transversal, 
individual and plural, where the poet operates a combinatory of ideas on 
identities, otherness and the common good, under the aegis of symbolic 
drunkenness. 
 
Keywords : Green script, diversity and identity, "diversel" and universal, 
vine branch, poetry 

 
 
Introduction 

L’universel, le diversel, le Tout-monde, l’univers ou le multivers1 sont des 
notions conceptualisées dans la déferlante d’un monde où l’idée de soi coudoie 
fatalement le rapport à l’autre. Identité et altérité se structurent ainsi en une 
entité gémellaire dans un espace qui apparaît tel un motif singulier en vertu de 

 
1Notions théorisées notamment par Patrick Chamoiseau dans Les Neuf consciences du Malfini (2009, Paris, 
Gallimard) et Édouard Glissant dans Tout-Monde (1995, Paris, Gallimard) et Traité du Tout-Monde (Poétique 
IV) (1997, Paris, Gallimard). 
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son caractère dual, à la fois spécifique et générique, englobant et disqualifiant. 
En pareilles circonstances, les pratiques scripturales se chargent d’une 
symbolique particulière. Si nous parlons d’écriture verte, c’est à raison. Une telle 
dénomination, dans sa forme, n’est pas plus étrange que celle d’« écriture 
blanche » (R. Barthes, 1953, p.12) dont Cl. Coste (2009, p.37) fait l’équivalent 
d’une « écriture non marquée », avec un style « dépouillé d’effets 
ostensiblement littéraires », pour emprunter à D. Sabatier (2005, p.8), et que P. 
Ballans (2007, p.5) définit ainsi : « L'écriture blanche est un concept utilisé pour 
désigner une écriture neutre, sèche, vide de toute intention, refusant les 
ornements du style, où la subjectivité du sujet écrivant s'efface au profit d'un 
Autre, lieu de la parole ». 

De même, la notion d’écriture verte n’est pas plus insolite que celle 
d’« écriture noire [qui] peut se lire comme l’appropriation d’une langue orale 
par les ex-colons français et sa transposition dans le domaine de l’écrit, étant 
entendu que cette langue orale était développée par les esclaves » (V. Ramharai, 
2014, p.57). Aussi, l’écriture verte n’est-elle pas plus singulière que l’« écriture 
rouge » (D. Sabatier, 2005, p.1) de Sherman Alexie, une écriture « rouge-sang, 
rouge-feu, rouge de colère, impitoyable, comme un avertissement des Peaux-
Rouges » (D. Sabatier, 2005, p.8). L’écriture verte n’est également pas plus en 
rupture que l’écriture bleu pâle2 de Fr. Werfel décrit comme « l’un des plus 
grands désespérés de la littérature moderne3 » et dont l’œuvre est qualifiée de 
« roman de la bâtardise, de la mauvaise conscience et du remords4 ». 

Dans le cas d’espèces, la notion d’écriture verte trouve son ancrage dans le 
motif du pampre, ce signe végétal qui chamarre les pages du recueil. De la 
coloration de cette plante verte, le texte tire sa substance, figurant une écriture 
où les vrilles du pampre se mettent en résonance avec les pensées vrillées du 
poète, d’une part sous les aiguillons « du Temps qui / s’écoule / et vrille » 
(p.28), d’autre part sous l’effet de représentations sociales, d’images, de 
symboles et de jeux phoniques dont la contexture s’appréhende plus aisément à 
la lumière des références livresques, historiques et biographiques de l’auteur. 
Sur ces fondements, la présente contribution aura pour fil d’Ariane le procès 
lyrique, métaphysique et spirituel auquel s’arrime l’œuvre Pampres dont les 
référents sont à rechercher dans le patrimoine socioculturel de René Gnaléga 
autant que dans l’arrière-plan psychoaffectif qui guide sa démarche créatrice et 
son approche des problématiques existentielles. 

Fort de cela, les outils d’analyse textuelle nous seront fournis par 
l’intertextualité de J. Kristeva (1969, pp.84-85) pour qui « tout texte se construit 
comme une mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation 
d’un autre texte ». Le schème créatif fera alors l’objet d’une attention 
particulière dans un espace où « le moindre acte, le moindre énoncé doit une 

 
2-Une écriture bleu pâle : titre d’un roman de Franz Werfel, 1993, Paris, Le Livre de poche 
3-Présentation de l’œuvre Une écriture bleu pâle sur ‹https://www.lachouettelibrairie.com/livre/717986-
une-ecriture-bleu-pale-franz-werfel-le-livre-de-poche›  
4-Ibid. 
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part de son sens à l’identité et à la situation (historique, sociale, sexuelle, 
juridique, etc.) de son producteur » (G. Genette, 1972, p.8). 

Par ailleurs, si pour S. Freyermuth (2005, En ligne) « l’œuvre littéraire 
n’est qu’une parole individuelle », avec René Gnaléga la création poétique se 
fait aussi parole éclatée, concurremment réceptacle, incubateur et héraut d’une 
pensée plurielle qui s’origine dans l’histoire, dans le social et dans le spirituel 
d’un monde profondément décontenancé. De même, si « l’œuvre littéraire relie 
le contenu et la forme, le dedans et le dehors, l’enjeu, c’est que ce qui est en 
œuvre dans le texte soit un rapport au monde » (Cl. Duchet, 1979, p.4). Et c’est 
ce qu’il nous reviendra d’établir dans le cadre de cette étude qui tient 
essentiellement en deux points. Le premier procède du motif du pampre et des 
faisceaux de significations qu’il charrie à travers le projet scriptural de l'auteur. 
Quant au second point, il se préoccupera des représentations de l’universel et 
du diversel aussi bien dans l’écriture poétique que dans la symbolique de 
l’œuvre transposée à l'échelle individuelle et collective. 

 
1. Le signe végétal et l’indice d’une écriture génésiaque 

À travers le recueil de poèmes Pampres, René Gnaléga « trace le 
cheminement de sa maturation, au milieu des vignes d’une vie qui cherche par 
les mots, par leur agencement, par la parole remémorée, de traduire la richesse 
de sa pérégrination et de ses échanges, avec la nature, avec les hommes, avec les 
textes ». Ces propos de l’écrivain B. Dadié (2017, p.5), préfacier de l’œuvre, 
figurent la voie dans laquelle l’auteur engage sa création. En déclarant le poète 
consécutivement « MAITRE D’INITIATION » (p.29) et « Vatès » (p.30), 
vaticinant dans les pas platoniciens, hugoens ou rimbaldiens, René Gnaléga fait 
prendre au dire poétique les traits de la parole profonde commise à l’éclatement 
de la « vérité / vérité de vérité / VERITE VRAIE / VRAIE » (p.26). 

« IN VINO VERITAS », rappellera-t-il par la suite (p.43). Cette locution 
adverbiale latine dont le pendant en français donne « la vérité est au fond du 
verre » n’incline ni à l’ébriété, ni à l’ivrognerie. Elle place plutôt au centre-scène 
de l’existence l’idée de l’ivresse symbole du feu sacré qui stimule, exalte, fait 
vibrer et enjoint à l’action. L’ivresse se fait par ailleurs, et surtout, la 
manifestation achevée de l’enthousiasme, au sens étymologique du mot : 
enthousiasme, du grec ancien enthousiasmós qui signifie « possession ou transport 
divin », terme lui-même dérivé d’éntheos traduit par « possédé par un dieu ». Le 
caractère transcendant, spastique et oraculaire de la poésie transparaît par-là 
même. Et qu’importe que cela prenne les traits d’une expiration claudélienne 
ou, plus primairement, d’une inspiration. Le poète se fait ici haruspice, devin, 
visionnaire, prophète, celui-là même que T. Boni (2008, En ligne) appelle « un 
passeur de mots », voire un passeur de vies. 

Du coup, l’on saisit l’importance cardinale que René Gnaléga fait revêtir 
à « l’ivresse, cette poésie des fonctions digestives » (L. Bourdeau, 2012, p.299). 
Mais plus loin que cette dimension physiologique, gustative et hédonique, 
l’ivresse est encore un moyen seyant pour élever la conscience humaine et 
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figurer un au-delà des choses, dans le dessein ultime de faire entrevoir un 
certain idéal et un destin autre. La configuration paginale du poème inaugural 
surligne bien cet aspect. En effet, le premier poème du recueil tient en un seul 
vers : « Ô pampres inaltérés des jours fous et exquis » (p.8). La disposition 
typographique donne cette ligne unique (monostique) centrée à la verticale et à 
l’horizontale, comme entourée d’un blanc obsédant et immaculé dans lequel 
viennent se lover la sensibilité troublée du poète et tout le mystère de la 
Création qui soustrait à l’action du temps, puis fait basculer dans l’éternité du 
moment. À ce propos, l’enracinement religieux de la poésie de René Gnaléga est 
perceptible. En dehors de références ouvertes ou implicites aux livres saints, le 
recueil élève et sanctifie le vin dont l’usage libatoire a des vertus propitiatoires 
pour le peuple en attente de lendemains enchantés. Le vin, par analogie 
chromatique et selon la liturgie chrétienne, se connote encore de la symbolique 
du sang christique doublement générateur de la parole exaltée et féconde et 
source de salvation pour la communauté humaine. 

Dans cet ordre d’idées, les « « Pampres », porteurs de feuilles et de 
grappes succulentes qui lui versent le vin généreux de la vie, le vin du partage 
et de la Grâce » (B. Dadié, 2017, p.5), sont une représentation archétypale de 
l’Humanité, avec à la base les mêmes racines, les mêmes origines pour tous : 
l’Humanité est un gros arbre. Si le branchage peut figurer les ramifications 
généalogiques et les subdivisions raciales, nationales et/ou ethniques de 
l’espèce humaine, les grappes de raisin, fruits de la vigne, seraient, quant à 
elles, l’illustration de la cellule familiale à travers laquelle se perçoivent le fonds 
moral, le degré d’élévation et de réussite d’une société. De même, le lien que le 
pampre, en tant que motif ornemental, entretient avec le domaine architectural 
achève de convaincre de l’œuvre gigantesque qu’il importe de bâtir au profit 
des communautés humaines, sans exclusive.  

Le rapport au langage et à l’art prend conséquemment du relief. De l’avis 
d’H. Friedrich (1999, p.70), le mot, « en tant que verbe poétique, plonge les 
choses de la vie courante dans le mystère de leur origine métaphysique et met 
en lumière les analogies cachées qui existent entre les différentes parties de 
l’être ». Le mot, en lui-même, devient de ce fait une entité agissante et la poésie, 
un réservoir de mots-miroirs où se reflètent « des pépinières de jeunes plants / 
formant les frondaisons futures » (p.39), à l’exemple du pampre. 

Le « VIN NOUVEAU », « ESPERANCE DU MONDE NOUVEAU » 
(p.43), légitime cette compréhension des choses pour convaincre du fait qu’ici, 
ce liquide précieux n’est pas le trivial spiritueux des jours de griserie. Le vin est 
plutôt à l’exemple du « suc divin » (p.11) que l’homme quête constamment aux 
fins d’accéder « à la racine de nos êtres éblouis » (p.10). Dans l’attente de ce 
dénouement, le poète a désormais la main verte, revivifiant la nature, faisant 
regerminer « la graine en totale putréfaction [qui] meurt en terre » (p.18). La 
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présence du poète « semeur5 » s’exonde en l’occurrence dans un univers où « La 
nature est la grande lyre, / Le poète est l'archet divin (.) / [Faisant] flamboyer 
l'avenir ! » (V. Hugo, 2001, p.5). Un lien foncier et insécable se noue en la 
circonstance entre la poésie, la musique et la nature. Ainsi, sur la terre devenue 
martyre des excès humains, les consciences poétiques et écologiques se font 
entendre. Le poète s’évertue à faire émerger de sa création des bocages de mots, 
de vers et de pensées qui se consolident pour constituer une sorte 
d’inflorescence d’images et d’idées, puis un cercle de valeurs communes. Il en 
résulte des liens synesthésiques, suivant la double acception littéraire et 
proprioceptive du terme, tant les sens sont en érection, inspirés et portés par la 
dynamique de vie et par la présence de l’autre. Au final, le réel, l’irréel, le 
surréel, le surnaturel, le virtuel, voire le biodiversel ne sont que d’autres formes 
de réalité ou de représentation que le poète estime à l’épreuve des contingences 
et de la diversité existentielle. Cette rencontre des mondes dans l’œuvre ― 
l’Afrique et l’Occident, les Africains et la diaspora noire, les sites urbains et les 
espaces bucoliques, l’ici et l’ailleurs ou le lointain, le sacré et le profane, soi et 
autrui, l’intériorité et l’extériorité, etc. ― procède du recyclage ou de la 
reconversion d’un avant-texte que les liens intertextuels révèlent.  

Cette rencontre des mondes tient encore d’une certaine écologie de la 
création et du langage poétique : d’abord en raison de la préférence de l’auteur 
pour les mots à valeur positive, collective et intégrative relevant d’un élan 
naturel et purificateur, ensuite du fait de la posture mésologique qu’il adopte. 
Dans le premier cas, la parole poétique est arc-boutée à un référentiel religieux 
et humaniste fait de partage, de tolérance, de résipiscence et d’espérance. Dans 
le second cas, le poète traite des interactions entre soi et l’autre, entre le même 
et le divers, entre l’homme et son environnement, sur fond de jeux sur les 
identités et par le truchement d’un outillage langagier dont les jambes de force 
restent l’imaginaire pastoral et la puissance du verbe poétique. 

 
2. Parole uni(di)verselle et identités 

Les identités se déterminent et se construisent suivant le champ 
d’expériences des individus. Bien qu’ayant un substrat qui tient autant de l’inné 
que du transmis/acquis, leur caractère fluctuant et évolutif est pour beaucoup 
redevable aux lieux où elles se déploient et s’expriment. Parce que l’espace 
s’entrevoit comme un socle et un réceptacle, comme une origine, une 
appartenance et une destination, c’est toute l’existence humaine qui s’invagine 
dans le cadre spatial. C’est fort de cela que Pampres, ce chant déclaré orphique, 
figure un environnement composite, intimiste et exotique, fait de 
représentations diversiformes et hétéromorphes dont la mine s’étalonne 
parallèlement au besoin de résilience et de mieux-être de l’homme. 

 
5Lire « La fonction du poète » de Victor Hugo in Les Rayons et les Ombres, 2001. Disponible sur 
‹http://www.blackmask.com›, p.4 
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Le pampre, cette tige de vigne hautement symbolique, fait corollairement 
entrer dans les interstices du texte l’indice du vin, nectar grisant et fécondant au 
goût de joutes verbales, de jouissances peccantes et d’emportements de l'âme, 
du corps et de l’esprit. Imbibé de paroles, de liberté et d’un ressenti gorgé 
d’espoir et d’espérance, le poète questionne la vie et l’avenir. En prétextant de 
la nature comme refuge de l’être, il entend s’offrir une coudée pour paralléliser 
toutes les richesses "biodiverses" qui s’y observent, conscient que là où le 
végétal abonde, les animaux affluent, l’homme s’y établit, la vie y affleure. Par 
contrecoup, les paysages dépeints sont désormais à l’exemple d’une fresque 
vivante, étant entendu qu’aux yeux du poète, c’est en la nature que s’incarnent 
inexorablement l’âme de l’univers, le souffle et l’héritage des peuples. L’auteur 
l’indique justement à la page 35 :  

Terre mienne 
Tu traverses d’âges en âges tes saisons meurtrières 
pour nous offrir un bouquet 
de pampres 
 
La fonction de transmission de la poésie, interface entre les individus, les 

générations et les territoires, s’affirme en l’espèce. Les interactions qui en 
ressortent consacrent l’esprit de la diversité existentielle que le poète célèbre à 
travers l’exaltation de soi et de l’autre, de l’ici et de l’ailleurs, tantôt dans un 
rapport transgressif à la réalité, tantôt dans un lien transcendant avec l’essence 
même de l’Humanité, laquelle, dans son entendement, ramène au don de soi et 
à l’amour véritable. Il ne s’agit guère, comme le distingue la pensée 
hellénistique, d’un amour éros (charnel, physique) ou platonicus (platonique), 
mais d’un amour résolument humaniste, à la fois philia (amical), storgê (familial) 
et agapè (universel, amour du prochain), un amour dont les vertus lénitives et 
enluminantes sont les gages de la foi de l’auteur en l’humain. 

Cela s’entend dans la mesure où la dynamique sociale moderne opère 
sous les traits d’une machine dévorante et phagocytante, à l’image d’un 
engrenage frénétique au sein duquel le sort de l’homme est sans cesse en 
perspective. René Gnaléga joue de cette problématique pour en faire un élément 
fédérateur. Son œuvre découvre de nombreux dédicataires dont la situation 
diverse et variée ouvre sur une mosaïque d’identités, de sensibilités et de 
destins, lesquels, in fine, habilitent à « saisir l’ouverture du Même sur le Divers » 
(L.-W. Miampika, 1999, En ligne). De ce monde vanisé, parce qu’hétéroclite ou 
sensiblement ouvert et mêlé, dépend l’avenir de l’Humanité. Une telle idée 
trouve son équivalence dans les dédicaces même du recueil. Des nombreux 
dédicataires répertoriés se détachent la mystique nervalienne, le lyrisme de 
Victor Hugo, la sobriété de Bashô, les griseries baudelairiennes et 
rimbaldiennes, l’éclectisme de Cocteau, l’absurde de Zadi Zaourou et le vibrato 
négritudien de Senghor, de Césaire et de Damas, l’insularité de Rabemananjara, 
la figure du père-mentor ou encore celle engageante de Bernard Dadié.  
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Dans tous les cas, ce sont là des entités tutélaires que le poète convoque. 
Celles-ci ramènent à une source matricielle apparentant l’écriture poétique, du 
fait de la coulée de l’encre et de ses vertus (ré)génératrices, à la « mer mère de 
nos essences éternelles » (p.22). La figure de « l’homme mêlé » (M. de 
Montaigne, 1588, p.117) se remarque en la circonstance, esprit éclectique à 
l’antipode des préjugés, du repli sur soi ou des enfermements 
communautaristes. Cette « multiplicité riche de différences, de relations, de 
respect mutuel », comme le spécifie R. de Ceccatty (2009, En ligne), cette 
« totalité qui est la somme de toutes les différences et des identités, reliées entre 
elles par une poétique de la relation » (Rfi, 2009, En ligne) renvoie, en tout 
premier lieu, au diversel que P. Chamoiseau prône hardiment dans un monde 
où l’universel est pourtant déjà répandu et consacré au quotidien. Pour 
Chamoiseau  : 

Rien n’est universel, tout est diversel dans l’infinie variété du vivant et 
dans l’idéale perspective de son horizontale plénitude. […] Toute présence 
ouvre aux autres, et sans fin, et donc au monde en ses totalités, et donc à 
l’univers, sans doute au multivers et donc aux infinis du vivant qui nous 
sont impensables. 

Chamoiseau (2009, p.228) 
 

Même si cette conception du monde s’entend, récuser l’universel de 
façon aussi péremptoire apparaît pour le moins relatif. Par exemple, la 
définition que J. Ki-Zerbo (1996 donne de l’universel s’admet tout autant, 
surtout dans l’entendement d’un Africain qui cumule le passif de siècles 
d’esclavage et de colonisation, de mésestime et de spoliation, à la lumière d’un 
procès lui déniant tout apport et acquis civilisationnels : 

 
L’universel, ce n’est pas le particulier des uns imposé à tous les autres. Ce 
n’est pas la juxtaposition stérile de tous les particuliers. C’est l’agrégation 
par inter-fécondation de ce qu’il y a de meilleur, de plus succulent et de 
plus grand dans tous les particuliers afin d’en faire une raison de vivre 
suffisamment puissante. 

J. Ki-Zerbo (1996, p.87) 
 

Par conséquent et pour coller à la réalité socioculturelle du poète, 
l’universel prend davantage les traits du n’zassa, ce tout unitaire, pluriel et 
divers, vecteur de beauté et de cohésion. Le n’zassa est, en effet, un vocable tiré 
des langues Kwa6 et qui signifie mélange de plusieurs choses. Il s’applique 
primairement à un vêtement composé de morceaux de pagnes de textures 
différentes. Secondement, le n’zassa a un contenu culturel qui ramène à une 
composition, à un ensemble hétéroclite, fait donc d’éléments multiples et variés 
qui se tiennent de manière indissoluble pour former une entité unique et 

 
6-Le mot n’zassa est commun aux langues Kwa, notamment aux Akan lagunaires et ceux des forêts du Sud 
et du Centre de la Côte d’Ivoire. 
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harmonieuse. Le n’zassa se fait ainsi un tout pluriel et à la fois un, à l’image du 
corps social. 

C’est la conjonction de toutes ces représentations que l’auteur de Pampres 
consacre dans son œuvre, réconciliant en l’espèce l’universel et le diversel sous 
l’étiquette de ce que nous appelons l’unidiversel. Ce mot-valise ― synthèse des 
lexies « universel » et « diversel » ― cristallise pour ainsi dire la « quête 
incoercible et solitaire » (p.17), « la quête de l’unité inaccessible / Mille et une 
fois en attente d’une union impossible » (p.37) que le poète initie, incarne et 
exemplifie au bénéfice de l’Homme. La figuration d’un texte éponyme (Pampres, 
le titre du recueil, et "Pampres", le titre du poème inaugural de l’œuvre), la 
présence de poèmes homonymes ― les deux textes consécutifs que sont 
"Contemplation" dédié à l’écrivain français Victor Hugo (p.15) et 
"Contemplation" dédié à l’écrivain ivoirien Bernard Dadié (p.16) ― la 
convergence descriptive et lyrique de poèmes qui auraient pu se lire en un seul 
souffle, n’eût-été l’intercalation d’un titre, ou encore la contiguïté paginale 
marquant le voisinage de territoires pourtant distants dans la réalité… sont 
d’autres usages de son esthétique qui corroborent ce trait de pensée. 

Au cumul, c’est par l’écriture et le jeu typographique que les mondes 
s’interpénètrent sous la plume de René Gnaléga. Cette poétisation des mondes 
que l’auteur opère marque tout le caractère transversal de la vie, par-delà les 
stratifications, les différences et la diversité des parcours, et tend à convaincre 
de ce que les frontières séparent certes, mais ne divisent aucunement.  
 
Conclusion 

« M’enivrer de toi jusqu’à la déréliction » (p.15), « Vivre l’instant présent 
jusqu’à satiété / m’en repaître jusqu’à l’ivresse absolue » (p.16), tel est ce qui 
semble être l’obsession du poète, le sens de sa quête révélée dans le double 
poème "Contemplation" dédié à Victor Hugo et à Bernard Dadié, deux écrivains 
dont la distance temporelle, spatiale, socioculturelle et esthétique est pourtant 
marquée. Par extension et sous l’injonction du langage poétique né de l’ivresse 
liée au pampre, l’homme se met en position d’orante, signe de contemplation, 
de méditation et d’introspection. Le recueil se fait corollairement recueillement 
et le poème prière, supplique et plaidoyer hardi. Le poète, cet « exilé universel » 
(A. Velter, 1991, p.15), fait alors du verbe poétique une parole fondatrice portant 
les aspirations de toute l’Humanité. 

Bingerville cité aux « vertes collines » rappelant le « paysage de 
Cayennais » (p.40), Bingerville univers familial, lieu de vie et de résidence de 
l’auteur, est le signe d’un enracinement à la confluence d’un passé chargé de 
« mille souvenirs savoureux » (p.39), d’un présent mortifère et d’un futur placé 
sous le sceau de l’espérance sotériologique figurée par la forte luminosité qui 
domine l’œuvre. Voici désormais l’homme « au carrefour de soi et des autres » 
(É. Glissant, 2011, En ligne). Il lui revient à présent de s’appartenir tout entier en 
gardant à l’esprit la pensée de B. Dadié (2017, p.5) selon laquelle « sans la 
Poésie, saisie en son essence, nous ne saurions approcher ce qui manque à notre 
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vie : savoir chanter, en harmonie avec le Créé, le Créateur ». C’est donc au fil de 
l’écriture, cette écriture verte, que le poète entend réconcilier la société humaine 
et convertir en valeurs ou en richesses toute la diversité qui la caractérise, la 
mobilise et la fait vivre. 
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Résumé : l’auteure s’appuie sur le témoignage de sa propre expérience 
d’un retour d’expatriation pour étudier le « choc culturel » qui en découle. 
Le « retour » est littéralement impossible : l’expatrié (re)découvre un pays 
qui lui apparaît comme complètement nouveau, et c’est seulement dans le 
regard de l’entourage qu’il est censé « rentrer chez lui ». Il s’agit d’une 
approche qualitative, intensive et réflexive, qui va conceptualiser, à partir 
de ce cas unique, grâce à l’observation invoquée, une typologie du choc et 
des processus à l’œuvre, pour enfin dégager l’intérêt de ces analyses par 
rapport à la diversité. Ce sera en particulier l’occasion d’illustrer à nouveau 
l’apport des approches cliniques, quelque peu minorisées dans la recherche 
contemporaine au profit des méthodes expérimentales et quantitatives. 
 
Mots-clés : expatriation, retour,  choc culturel, approche complémentariste, 
diversité. 

 
Abstract : the author draws on her own experience of returning from 
expatriation to study the « culture shock » that ensues. The « return » is 
literally impossible : the expatriate (re)discovers a country that seems 
completely new to him, and it is only in the eyes of those around him that 
he is supposed to « go home ». This is a qualitative, intensive and reflexive 
approach, which will conceptualize, based on this unique case study and 
the invoked observation, a typology of the shock and the processes at work, 
to finally show why these analyses are interesting in relation to diversity. 
This will be an opportunity to illustrate, once again, the contribution of 
clinical approaches, which are somewhat undervalued in contemporary 
research, to the benefit of experimental and quantitative methods. 
 
Keywords : expatriation, return, culture shock, complementary approach, 
diversity. 

 
 
Introduction 

De septembre 1985 à juillet 1991 j’ai vécu et travaillé à Abidjan. 
J'enseignais à l’École Normale Supérieure dans la cadre de la Coopération 
française. Ce séjour faisait suite à un autre au Gabon, de 1981 à 1985, comme 
psychologue de l’orientation scolaire, puis professeur à l’École Normale 
Supérieure de l’Enseignement Technique de Libreville, en tant que contractuelle 
de la fonction publique gabonaise. En 1991 un décret ministériel ivoirien mit fin 
à ma mission, les accords avec Paris prévoyant le départ des représentants de la 
plupart des disciplines, dont la mienne (la psychologie), pour ne garder sur 
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place que les spécialistes de la langue française. Je fus donc amenée à regagner 
la France (où je ne retournais qu’une fois par an au mois d’août), accompagnée 
de ma petite fille de 5 ans, à la double origine, africaine et française. Ce 
« retour » s’est traduit par un choc important, que je souhaite analyser ici en 
tant que chercheur, à la faveur de ce « retour inversé » en Côte d’Ivoire1, en 
dégageant sa dimension interculturelle. J’ai mis entre guillemets ce terme de 
« retour » car, d’une certaine façon, celui-ci reste à faire, d’où le titre de la 
communication dont est tiré cet article. Plus généralement, dans ces situations 
d’expatriation, le retour au lieu géographique de départ n’est pas sans être 
assorti de nombreux malentendus, quand les intéressés sont pris dans un 
modèle de réversibilité, dans lequel on reviendrait à l’identique. C’est oublier 
que la dimension spatiale se double de celle du temps et s’articule à elle : une 
personne qui a évolué « revient » dans un environnement qui a évolué lui aussi. 
Je veux produire ici une typologie des différents aspects du choc éprouvé et des 
processus sous-jacents ; même si aucun de ces éléments n’est bien nouveau, je 
crois opportun de les exposer sous forme de synthèse, alors que les travaux de 
recherche portent en général sur des aspects particuliers ; cette synthèse 
pouvant constituer au besoin un support de formation pour les expatriés, qu’il 
s’agisse de préparation au départ ou au retour. Enfin, cette étude de cas 
consacrée à un expatrié européen documente la diversité depuis un versant 
inhabituel. 

Ma méthodologie sera réflexive, partant de mon expérience et de mon 
vécu, pour confronter dans un deuxième temps mes découvertes à la littérature 
de recherche. J’emprunterai aussi à la méthode complémentariste de Devereux 
(1972) : certaines représentations et ressentis s’expliquent par des lois générales 
dont mon expérience constitue un cas particulier, relevant de la sociologie et de 
la psychosociologie ; d’autres aspects du vécu – et parfois les mêmes – peuvent 
être lus en fonction de la singularité la plus absolue, surtout quand il s’agit des 
univers de sens mis en jeu, l’approche faisant davantage appel ici à la 
psychanalyse. Une première partie sera plutôt descriptive. Une seconde partie 
s’attachera aux processus. Une troisième partie tentera de dégager l’intérêt de 
ce type de témoignage et d’analyse pour la diversité. 
 
1. Typologie du choc 

L’ordre adopté pour cette partie est plutôt empirique, reflétant les 
inconvénients immédiats ressentis. J’irai quand même de l’objectif, plus 
facilement repérable, vers le subjectif, en passant par l’intersubjectif, qui fait 
passage entre ce qui est identifié comme dehors et ce qui est identifié comme 
dedans. Je donnerai pour chaque rubrique quelques exemples, qui n’en 
épuisent pas le contenu. 

 

1Pour les besoins du Colloque « Diversité et développement : spécificités, fragments, totalité, unité... » 
organisé à l’Université Houphouët-Boigny, du 28 au 30 novembre 2018. 
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1.1 Lacunes dans l’information 
-Nouveaux sigles et nouvelles références 

J’ignorais la signification des initiales RMI : Revenu Minimum 
d’Insertion, dispositif créé le 1er décembre 1988 en faveur des personnes en 
précarité sociale.  Si bien que certaines offres de poste dans mon domaine 
étaient en première approche indéchiffrables. En milieu professionnel français, 
des compétences interculturelles pouvaient être attendues par rapport à 
l’ « intégration » des « migrants », alors que mes missions en Afrique 
répondaient à une logique de « coopération » et de « développement » ; ces 
deux visées n’étaient pas du tout reliées dans l’esprit des recruteurs et mon 
expérience ne leur parlait pas immédiatement ; je n’ai pas non plus trouvé 
d’emblée les mots pour les y aider.  Il s’agissait là de lacunes majeures pour ma 
recherche d’emploi, qui étant donné mon métier et mon parcours devait 
s’orienter vers le champ social. 
 
- Nouveaux codes sociaux et linguistiques 

J’avais tendance à dire « Bonjour Madame (ou Monsieur) », comme avant 
mon départ, ce qui semblait à présent bien cérémonieux, la formule usuelle 
étant devenue tout simplement : « Bonjour ». Pour exprimer l’embarras,  « avoir 
un problème » était remplacé par  « avoir un souci ». 
 
1.2 Conflit entre deux univers de significations  
-Emergence spontanée des codes de l’ex-pays de résidence 

Au Gabon on disait « Bonsoir » dès midi passé. Cet usage m’est resté 
jusque bien après le retour en France. 
 
-Choix des codes de l’ex-pays de résidence  

En Côte d’Ivoire on s’invitait l’un l’autre plutôt que de partager une 
addition au restaurant ; cette façon française de se livrer en pareille situation à 
des comptes d’apothicaire m’apparaissait tout à coup comme quelque chose de 
mesquin, et je faisais tout pour promouvoir l’exemple du pays dont je venais, 
au risque d’indisposer fortement mon entourage. De même je voulais 
absolument intervenir comme médiateur dans les conflits, à la façon africaine, 
là où l’attitude dominante était en France de laisser les personnes les régler 
elles-mêmes car « c’est leur problème ». On peut citer aussi l’organisation du 
temps, dont les modalités africaines m’avaient pourtant à ce point surprise, lors 
de mon arrivée au Gabon, que je leur ai consacré ma thèse de 3ème 
cycle (Ferrandi, 2003) ! A la longue, j’avais fini par trouver sage d’arriver 
« quand on peut » à un rendez-vous plutôt que de vouloir à toute force 
respecter l’heure exacte comme en Europe (du Nord) ; deux philosophies de la 
vie, bien que l’état des routes et des transports dans chaque pays intervienne 
aussi dans ces différences d’attitude. Enfin je découvrais un monde dans lequel 
on ne s’adressait plus spontanément la parole, aux terrasses des cafés, par 
exemple, et où on commençait à se rencontrer sur écran : premiers effets des 
nouvelles technologies. Nous étions décidément très loin de la « palabre » 
africaine, qui faisait pour moi le charme de la vie, et je ne me faisais pas faute de 
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le faire savoir ; ceci, ajouté au refus obstiné d’utiliser ces nouvelles voies de 
rencontre, aboutissait bien entendu à l’isolement.  
 
1.3 Conflits d’image 
-Effet de halo par rapport à des images négatives de l’Afrique  

J’étais porteuse d’une image de l’Afrique en mouvement, 
particulièrement bien représentée par Abidjan, capitale économique, artistique 
(mode,…), se heurtant à l’image figée, chez mes interlocuteurs, d’une Afrique 
sous-développée, « restée à la préhistoire », comme me le signifia une amie, 
surprise de mon intérêt pour ce continent. En outre, là où j’avais la 
représentation d’une Afrique « gardienne d’humanité » à travers ses traditions 
(ce qui m’avait donné envie d’y venir) on me renvoyait celle d’un pays 
anciennement colonisé, voué à rester dans un statut d’élève. Alors que je 
véhiculais l’image d’une vie quotidienne normale, et même agréable (au moins 
pour la coopérante que j’étais), on m’opposait les guerres et massacres vus à la 
télévision. 
 
-Image du colonisateur déchu   

Etre en couple mixte et avoir un enfant métis était au Gabon et en Côte 
d’Ivoire considéré comme signe d’ouverture et de modernisme, pour les deux 
partenaires ; en France cela évoquait une femme en difficultés, qui s’était 
déclassée (surtout dans le quartier que j’avais choisi pour m’installer, La Goutte 
d’or, dans le 18ème arrondissement de Paris, qui a accueilli des vagues 
successives de migrants d’origine très modeste). Je menais à l’Ecole Normale 
Supérieure d’Abidjan un travail pédagogique d’orientation interculturelle, 
visant à favoriser l’émancipation : méthodes actives, travail coopératif en petits 
groupes. Qu’importe, j’étais regardée - par les gens de gauche, cette fois - 
comme un ex-néo-colon qui avait fini – et c’était bien fait pour lui - de paresser 
sous les palmiers.  
 
1.4 Changements de statut 

Ces changements s’étaient faits progressivement en Afrique, mais sont 
apparus très brusquement au retour. 
 
-L’avancée en âge  

Je représentais l’anachronisme d’une mentalité « libertaire » post-
soixante-huitarde dans la France des années 90, marquée par le risque, et donc 
le souci, de l’exclusion. Il y avait désormais pire que d’être « dans le système » : 
ne pas pouvoir y entrer. 
 
-La maternité  

A Abidjan je me sentais d’autant plus femme que j’étais mère, 
conformément au modèle local d’accomplissement de la femme ; à Paris j’avais 
viré au neutre dans le regard des hommes, traduisant à la fois l’interdit de la 
femme-mère et l’embarras que cette situation pouvait occasionner en cas de 
rencontre amoureuse. Les conditions de vie n’étaient en effet pas les mêmes : à 
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la relative disponibilité de la femme dans la famille élargie s’opposait, dans le 
modèle de famille nucléaire, l’enfermement de la mère célibataire d’un jeune 
enfant.  
 
-Redevenir Français en France    

On a plus de liberté en Côte d’Ivoire quand on est blanc et français, ou 
européen : « Que voulez-vous, elle est blanche ! » (commentaire d’une voisine 
sur une autre, d’origine européenne, au comportement jugé excentrique) : 
privilège de l’étranger et de l’ancien colonisateur. Il fallait quitter le statut de 
voyageur pour celui de résident permanent : l’ « oncle d’Amérique » qui revient 
avec de bonnes histoires et des cadeaux  se banalise en personne qui partage le 
quotidien, critique par rapport aux références dominantes et aux habitudes, qui 
plus est au chômage. 
 
1.5 Le choc au niveau de l’enfant  

Il y a quelque chose de fusionnel dans le fait de créer cette rubrique alors 
que le propos est de rendre compte de « mon » retour. Mais l’enfant est, dans 
une certaine mesure, le porte-symptôme des parents. D’autre part ses propres 
réactions sont largement influencées par ce qu’il perçoit de la situation de ses 
parents.  
 
-Le monde perçu   

Alors que les séjours de vacances n’avaient donné lieu à aucune réaction 
de cet ordre, j’entendis tout à coup, au jardin, cette réflexion de ma fille comme 
stupéfiée : « Ici tout le monde est blanc ! ». 
 
-L’image donnée  
La différence lui est brusquement signifiée. Par les « Blancs » : un fruitier sort 
très brusquement pour « défendre » son étalage, alors qu’elle s’est arrêtée 
devant ; en me voyant il s’excuse, en expliquant que des enfants « du quartier » 
passent et dérobent au passage ses oranges. Par les « Noirs » auxquels elle ne 
ressemble pas non plus : composition du goûter, façon de parler, refus de 
partager ses affaires de classe (à noter que certains enfants « du quartier », fines 
mouches, étaient rompus à l’art d’extorquer des affaires – jamais rendues - à 
ceux qui en avaient en les appelant « frères » ou « sœurs »). 
 
-Comportements inadaptés 

L’École faisait apparaître une opposition entre deux sociabilités : respect 
des consignes de la maîtresse, des horaires de récréation et sociabilité de l’« être 
bien » avec les autres, dans la limite d’interdits qui ne sont pas mis au même 
endroit (par exemple respect des aînés plutôt que d’horaires de repas). Je fus 
convoquée car ma fille montait aux arbres et donnait le mauvais exemple aux 
autres, qui tombaient en essayant d’en faire autant. L’institutrice de CP fut 
suffoquée de la voir sortir, bien que très proprement, son goûter au milieu d’un 
exercice de mathématiques : « Je suis fatiguée, je continuerai demain », ...Puis, à 
la question de savoir pourquoi elle n’attendait pas la récréation, de l’entendre 
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répondre : « Pourquoi, c’est maintenant que j’ai faim ? ». Ces attitudes et 
questions furent interprétées par les enseignants comme « sauvagerie » : 
africanité ou manque d’éducation, quand ce n’était pas considéré comme du 
pareil au même. Il en résulta un refus scolaire et une dyslexie (nous le 
présentons ainsi en pensant à la dimension d’opposition inconsciente de ce 
symptôme), débouchant sur l’échec.  
 
-Réactions aux changements perçus chez la mère   

L’image du monde renvoyée jusqu’alors par la mère s’est inversée. Le 
bonheur qu’elle respirait s’est mué en détresse ; le respect lié au poste de 
professeur à l’Université et au statut de coopérant fait place à la représentation 
trouble du chômeur et de la « femme en difficulté ». L’espoir dans l’avenir est 
remplacé par un fatalisme qui effraya les enseignants : « D’abord on est petit, 
après on est grand, après on est au chômage, après on meurt » (réponse donnée 
après que la maîtresse ait demandé aux élèves comment ils voyaient la vie). 
Certaines rubriques se retrouvent de mère à enfant, mais pas dans le même 
ordre : manque de rigueur ou fidélité au ressenti et au « point de vue » différent 
des deux protagonistes ? L’ensemble de cette typologie fait bien apparaître 
l’ambiguïté du terme de « retour » : « Comme vous devez être heureuse d’être 
rentrée chez vous ! » ai-je entendu, alors que nous pouvons mesurer l’ampleur 
du rejet mutuel entre l’univers que mon enfant et moi portions ou représentions 
et celui dans lequel nous étions « revenues ». 
 
2 Processus 

Il s’agit d’esquisser quelques pistes permettant de rattacher cet exemple à 
des fonctionnements plus généraux.  
 
2.1 Causalité circulaire et réseaux de significations 
-Variables dépendantes et indépendantes (s’il en est) 
Le chômage à mon niveau et l’échec scolaire (voire la dyslexie) à celui de ma 
fille apparaissent comme les conséquences du choc et le prolongent d’effets en 
retour : une image d’incapacité, du côté de la mère comme de l’enfant s’installe, 
en même temps qu’une perte de confiance dans le monde, qui aura des effets 
durables. Mais ce choc a été particulièrement rude suite à certaines 
caractéristiques de situation préalables : âge (retour à plus de 40 ans), handicap 
auditif, départ volontaire pour l’Afrique et retour forcé en France, parent isolé, 
chômage pour les psychologues en France (du côté de la mère) ; période 
oedipienne, métissage, famille atypique (du côté de l’enfant). 
 
-Effets de sens liés à l’histoire de la personne ou de son groupe d’appartenance 

Cette situation de retour fait ressurgir l’histoire personnelle et familiale 
du rapatriement d’Algérie, l’expérience plus singulière d’être venue au monde 
malgré un déni de grossesse, et se trouve comme réinterprétée selon le fantasme 
: l’Afrique est la terre-mère vers laquelle on revient et qui vous rejette. On peut 
également lire dans le malaise et dans l’enchaînement des échecs une culpabilité 
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de l’ancien colonisateur, telle que décrite par Bruckner (1983), entraînant un 
besoin de punition. 
 
2.2 Part du culturel et de l’interculturel 

Il importe de distinguer ce qui revient à la différence culturelle et au 
contact entre cultures de processus qui leur sont associés sur le terrain mais 
demeurent conceptuellement différents. 
 
-Processus collectifs relevant des sciences sociales ou de la psychanalyse des groupes   

Les exemples donnés mettent en jeu, outre les différences et leur 
interaction, le changement culturel (entre la France du départ et celle du retour), 
le déplacement, l’exil (qui peut être paradoxalement ressenti au retour), les 
représentations sociales et la minorisation des populations du Sud, surtout 
celles de pays anciennement colonisés (Vinsonneau, 1998). 
 
-Processus individuels relevant de la psychologie et de la psychanalyse individuelle 

Il apparaît que l’enculturation de l’expatrié par rapport au pays de 
résidence ne se fait pas grâce à une diffusion mécanique, mais grâce à des choix 
motivés, conscients ou inconscients : pourquoi sinon, par exemple, promouvoir 
le partage dans certaines situations (restaurant), et ne pas l’enseigner 
systématiquement à son enfant (goûter) ? L’interculturation qui va résulter de 
ce double enracinement va s’inscrire dans un changement personnel en rapport 
avec d’autres composantes : évolution de la personnalité liée à l’avancée en âge, 
à la maternité et aux diverses expériences de vie ; elle intégrera des répétions et 
fantasmes issus de la subjectivation d’une histoire, qui contraignent le 
comportement. Un évènement tel que la guerre d’Algérie est l’objet d’une 
expérience tant personnelle que familiale, et collective à l’échelle d’un pays ; il 
peut réactiver l’expérience singulière d’un rejet précoce : ces différentes 
mémoires s’intriquent. On voit à quel point il serait vain de brosser un modèle-
type achevé de « choc du retour », valable pour toutes les personnes et pour 
toutes les situations, comme on en rencontre dans certains programmes de 
formation destinés aux expatriés. La typologie présentée est plutôt à prendre 
comme incitation à faire des hypothèses dans les différentes directions 
évoquées. 
 
3 Intérêt de ce témoignage pour la diversité 

Ce qui précède interroge à plus d’un titre ce qu’il est convenu d’appeler 
la diversité. 
 
3.1 Il y a diversité et diversité 

Dans la littérature de recherche le terme d’interculturel tend à être 
remplacé par celui de diversité, comme en témoigne le titre de ce colloque. 
Comme si, à la représentation d’entités isolées cherchant à comprendre leurs 
différences et le cas échéant à les surmonter, succédait celle d’un tout traversé 
par des variantes et dans bien des cas des conflits. Reflet sans doute d’un 
monde vécu comme fini et globalisé, qui n’est plus celui des premiers 
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explorateurs. Dans le langage courant, en France, le terme de diversité est 
apparu autour de 2007 et désigne ce qu’on appelait auparavant les « minorités 
visibles » : personnes issues de pays anciennement colonisés, ou de 
départements d’Outre-mer, ou bien de l’immigration extra-européenne ; ceci à 
la suite de polémiques portant sur leur sous-représentation parmi les 
présentateurs de télévision, les acteurs de films, les listes de candidats aux 
élections,...Etrangement, cet emploi du terme exclut les membres du groupe 
majoritaire, qui ne feraient donc pas partie de la diversité2. On ne saurait mieux 
illustrer l’impérialisme du groupe majoritaire, qui impose implicitement son 
modèle aux « autres » tout en se démarquant par rapport à eux, au moment 
même où il prétend les intégrer. Autre inconvénient de ce tour de passe-passe 
sémantique : le groupe majoritaire apparaît comme un ensemble homogène, ne 
comportant lui-même aucune diversité. Dans l’un et l’autre cas, l’expérience 
relatée ici fait apparaître : la présence des expatriés comme composante de la 
société de résidence, et son caractère non exclusivement africain ; la différence 
des « Français de l’étranger », membres eux aussi de la communauté nationale, 
par rapport aux standards métropolitains. 
 
3.2 Migrations et diaspora 

Les travaux de recherche s’accordent ici le plus souvent avec les 
représentations sociales communes. Quand il est question de migrants, il s’agit 
en général de ressortissants d’un pays du Sud allant vers le Nord, avec, surtout 
actuellement, une dimension tragique : celle des Harragas 3  secourus par 
l’Aquarius, puis par l’Ocean viking. Le terme est employé également pour les 
arrivants des pays d’Amérique latine gagnés par les dictatures, ou de pays de 
l’Est ravagés par les guerres. On imagine moins volontiers sous ce vocable le 
déplacement de ressortissants du Nord vers les autres régions de la planète ; ou 
alors ils portent un autre nom : les expatriés. De même la « communauté 
dispersée » est-elle dans l’imaginaire courant issue d’un peuple de ces mêmes 
zones troublées, au destin tragique, à l’image du peuple juif, qui a pris un 
caractère emblématique. Des études récentes4 montrent pourtant une inversion 
progressive de ce mouvement, celui-ci se faisant de plus en plus à partir du 
Nord, et souvent par choix, pour une meilleure qualité de vie. Le cas évoqué 
dans cet article est éloquent : le pays d’émigration est la France ; l’intention était 
bien de demeurer dans le pays de résidence ; et ce n’est pas ici le départ qui 
pose problème, mais le retour. 

 

2Le processus est le même qu’aux débuts de l’ethnologie : seuls les peuples dits « primitifs » étaient 
concernés quand on parlait de « culture » ; les autres avaient une « civilisation », supposée à vocation 
universelle et se mesurant en termes de plus ou de moins. 
3Littéralement, en arabe algérien, « ceux qui brûlent » : nom appliqué à ceux qui brûlent leurs papiers et 
leur vie pour être admis en Europe.  
4 https://www.liberation.fr/evenements-libe/2014/03/21/migrations-de-profonds-bouleversements-a-
venir_988868 
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3.3 La diversité liée au changement culturel 
Dans un même pays celle-ci apparaît dans la coexistence et souvent les 

conflits entre générations. Mais elle est encore plus sensible dans les situations 
de départ et de retour qui confrontent brusquement les intéressés à des états 
différents de leur pays / groupe d’appartenance sans qu’ils aient pu vivre la 
progression de l’un à l’autre et y participer. Il est donc, comme le montre cet 
article, particulièrement difficile de s’y reconnaître, dans tous les sens du terme 
(« se repérer » et « s’identifier »). 
 
3.4 La diversité interne 

La notion de diversité est en général invoquée par rapport à des 
collectifs, dans les sciences sociales. Mais ce serait oublier la psychologie et la 
psychanalyse, qui font apparaître la diversité interne de tout individu, qui, 
justement, n’est pas si « indivis » que cela. Pour ne parler que de la diversité 
culturelle, citons en particulier des pionniers comme Devereux (1970) 
conceptualisant la distinction, dans la personnalité, entre un « segment 
idiosyncrasique » et un « segment ethnique », entretenant entre eux des 
relations dynamiques, et Camilleri (1990) proposant à travers ses « stratégies 
identitaires », différents types d’organisation de ces « cultures internes » et 
d’identification à celles-ci. Pour rendre compte de ce qui affecte le sujet de ce 
témoignage, les débats qui ont suivi la communication ont permis d’évoquer 
l’« identité entre-deux », étudiée par ailleurs chez les personnes handicapées 
(Korff-Sausse et Araneda, 2017) et l’« identité-navette », selon l’expression 
employée par certains jeunes issus de l’immigration en France, qui ne se sentent 
chez eux que « dans l’avion » (lors des allers-retours entre leurs deux pays). 
Mais cette situation de « double absence » (Sayad, 1999) correspond au moment 
du choc, évoluant ensuite vers une recomposition plus intégrative. 
 
3.5 La diversité dans la recherche 

L’univers de la recherche n’est pas, comme on pourrait le croire et 
comme il voudrait peut-être lui-même le croire, un monde objectif organisé 
seulement selon des critères de créativité et de rigueur méthodologique. Il est 
lui-même porteur de culture et traversé par différentes cultures, dont certaines, 
à l’intérieur de cette diversité, tendent à s’imposer à travers des processus de 
majoration / minorisation tels que nous les connaissons, et tels qu’évoqués ci-
dessus. 

Certaines caractéristiques des travaux (importance du terrain de la vie 
quotidienne, positionnement assumé de la part du chercheur) ont été 
particulièrement valorisées dans les années 1970 et suivantes, en lien sans doute 
avec les mouvements de « libération » sous plusieurs formes : citoyenneté, 
sexualité, corps, inconscient...La psychanalyse et les approches cliniques étaient 
alors le paradigme pour la réflexion et l’action des praticiens. L’interrogation 
sur les motivations et l’implication du chercheur a été depuis considérée 
comme partie intégrante, nécessaire ou éminemment souhaitable, de toute 
recherche, par des auteurs aussi différents que Devereux (1980), Gaillard et al. 
(2011). Mais, par un de ces retours de balancier dont l’Histoire a le secret, les 
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Sciences Humaines semblent aujourd’hui régies par un nouveau positivisme, 
qui mesure la scientificité à l’aune de la distinction radicale entre le chercheur et 
son objet, d’une neutralité apparente dans le positionnement obtenue par 
l’exclusion – même grammaticale - du sujet dans les articles (style 
« académique ») ; les méthodes quantitatives, considérées comme garantes 
d’objectivité, sont privilégiées, appuyées sur les ressources décuplées du 
numérique. Nous pourrions rapprocher ce courant de la représentation 
néolibérale, actuellement dominante malgré quelques frémissements en sens 
inverse, de l’Homme et de la société, selon laquelle tout doit se gérer par 
tableaux de bord, en excluant les aspects concrets et subjectifs. 

Cultures ou courants de recherche ? Chacune de ces approches est en 
tout cas inscrite dans une culture comportant des pratiques, des 
représentations, des valeurs. Là aussi la diversité nous semble souhaitable : 
raison de plus, outre le caractère approprié de la méthodologie développée par 
rapport à notre propos, pour l’avoir choisie. 

Cet article illustre une méthodologie d’action-recherche, dans laquelle 
des observations sont invoquées depuis un terrain d’expérience personnelle, 
pour en induire un modèle qui pourra, ultérieurement, être mis à l’épreuve 
d’autres situations pour vérifier son aptitude à les rendre plus lisibles et plus 
ouvertes à l’action, quand elle est nécessaire. La personne du chercheur et le 
sujet de son inconscient y sont explicitement présents, bien que faisant l’objet 
d’un effort de mise à distance, lui aussi explicite, à travers la démarche 
d’exploitation du matériel et l’utilisation du « nous » pour désigner le chercheur 
– sujet d’une pensée partagée. La réflexion s’appuie sur un cas unique, non 
seulement pour donner une idée de la singularité, mais dans l’idée que l’étude 
intensive d’une situation peut aboutir à des découvertes générales. « Chaque 
homme porte la forme entière de l’humaine condition », disait déjà Montaigne 
(1580 /2007). En psychanalyse, cette approche a été largement illustrée, et 
invoquée de façon volontariste dans « Le cas Dominique » par Dolto (1974). En 
résumé, cet article pourrait illustrer plusieurs aspects, qui se trouvent être 
aujourd’hui minoritaires, de la diversité. 
 
Conclusion 

La relation et l’analyse de ce « choc du retour » conduisent à prendre en 
compte la complexité : choc multidimensionnel (personnel, relationnel, social) 
faisant apparaître des phénomènes d’intersectionnalité (femme, blanche, 
handicapée, …). Celui-ci se décompose en relations de cause à effet, 
relativement transposables à d’autres protagonistes, et en effets de sens 
beaucoup plus singuliers et imprévisibles : par exemple l’adoption, voire 
l’idéalisation, par l’expatrié des références du pays de résidence, jusqu’à la 
dévalorisation de celles du pays d’origine, tient à la fois aux nécessités de 
l’adaptation, au projet de départ et à son attitude vis-à-vis du retour, confortée 
par les conditions de ce dernier. 

On passe de la représentation la plus immédiate d’un choc culturel 
mettant en présence la culture française et la culture africaine jusqu’à un certain 
point adoptée par l’expatrié à celle d’un choc de changement, cette substitution 
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de références elle-même faisant partie du changement. A titre d’épilogue, 
disons que les processus de refoulement (de la culture d’origine) et de clivage 
(entre les codes relatifs à différentes situations, empruntés tantôt à une culture, 
tantôt à l’autre) s’assoupliront peu à peu, avec, par exemple, le plaisir retrouvé 
de la « dispute intellectuelle », qui  m’avait semblé plus difficile en Afrique, où 
les interlocuteurs se sentaient très souvent attaqués dans leur personne en cas 
de désaccord, surtout s’ils étaient d’un statut plus élevé (plus âgés ou figures de 
pouvoir), au-delà des arguments. Il en résultera une identité plus harmonieuse, 
permettant l’ « alternance conjoncturelle des codes » (Camilleri, 1990) et des 
investissements, entre « nouvelle France » et retours ultérieurs dans la 
« nouvelle Afrique ». Ce témoignage est un exemple, avec toute l’ambiguïté du 
terme : cas particulier de processus plus généraux5, mais aussi essentiellement 
singulier. L’intérêt de ce travail est donc d’indiquer des voies pour avancer 
dans l’explication ou la compréhension, plutôt que de fournir un tableau figé. 
Les conséquences en matière de pédagogie s’imposent : approche par 
émergence à partir du groupe, plutôt que simplement expositive, facilitation de 
la parole des participants (au besoin à partir d’études de cas apportées par 
l’animateur et présentant des situations voisines), parole qui permet de mettre à 
jour et de lier les éléments. Enfin, cet article peut illustrer des thèmes 
relativement peu documentés dans le cadre de la diversité : appartenance des 
expatriés au pays de résidence, existence et retour des « Français de l’étranger », 
migrations choisies issues du Nord, expérience de la discontinuité culturelle par 
les migrants de retour dans leur pays, diversité culturelle interne. Il utilise une 
démarche clinique, rappelant ainsi l’intérêt de cette dernière dans le cadre 
d’une diversité épistémologique. 
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Résumé : La Dame aux camélias est l’histoire d’un amour impossible que l’auteur 
lui-même semble avoir vécu avec la courtisane Marie Duplessis entre septembre 
1844 et août 1845. Roman romantique, imprégné de ses sentiments et de sa vision 
sociale, le récit relate la vision de Dumas fils sur la vie mondaine parisienne de 
l’époque dans la mesure où l’écrivain dresse un portrait d’une société bourgeoise 
très sûre de ses avantages et de sa position, et bien prompte à stigmatiser les 
personnes marginales que sont les courtisanes. Ainsi, à travers une lecture socio-
historique, cette étude montre que le récit d’Alexandre met en scène deux 
catégories sociales qui, en raison de leurs différences, s’affrontent en se méprisant 
mutuellement. Mais dans cette lutte, l’auteur qui s’illustre comme le porte-parole 
des causes singulières, prend fait et cause pour la catégorie la plus faible, la 
courtisane, qu’il défend en la valorisant et en fustigeant l’intolérance et l’injustice 
de la bourgeoisie. Par le biais de son roman, Dumas vise donc à éveiller la 
conscience de ses contemporains afin que ceux-ci mettent en œuvre une 
restructuration sociale, basée sur l’égalité, à savoir la considération de l’autre, quel 
que soit son rang social, et la tolérance, c’est-à-dire l’acceptation de l’autre en dépit 
de nos différences. 
 
Mots-clés : Dumas fils, courtisane, bourgeoisie, opposition, différence, tolérance 
 
Abstract: The Lady of the Camellias is the impossible love story that the author 
himself seems to have lived with the courtesan Marie Duplessis between 
September 1844 and August 1845. Romantic novel, imbued with his feelings and 
his social vision, the story relates the vision of Dumas fils on the Parisian social life 
insofar as the writer paints a portrait of a bourgeois society very sure of its 
advantages and its position, and very quick to stigmatize the marginalized who are 
the courtesans. Thus, through a socio-historical reading, this study shows that the 
story of Alexander stages two social categories which, because of their differences 
at the moral and social level, confront each other by scorning each other. But in this 
class struggle, the author who illustrates himself as the spokesperson for singular 
causes, takes up the cause for the weakest category, the courtesan, whom he 
defends by valuing and criticizing intolerance and the injustice of the bourgeoisie. 
Through his novel, Dumas therefore aims to raise the awareness of his 
contemporaries so that they implement a social restructuring, based on equality, 
namely the consideration of the other regardless of his social rank, and tolerance, 
namely the acceptance of the other in spite of our differences 
 
Keywords : Dumas son, courtesan, bourgeoisie, opposition, difference, tolerance 
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Introduction 
En 1847, après quelques mésaventures littéraires1, Alexandre Dumas fils 

décide de se construire un nom, de trouver son propre style et de s’éloigner de 
l’influence gênante et pesante d’un géniteur très connu dans le milieu littéraire 
en France. C’est ainsi qu’il publie son roman le plus important et le plus 
prolifique de sa carrière d’homme de lettres La dame aux camélias. Ce roman qui 
le fait connaître du grand public lui permet de se détacher définitivement du 
style de son père, plus porté sur les romans d’histoire, de cap et d’épée comme 
les « fameux » Les Trois mousquetaires. La Dame aux camélias connait un énorme 
succès non seulement au XIXe siècle, époque de sa publication, mais aussi tout 
au long du XXe siècle en raison des adaptations2, notamment théâtrale et 
cinématographique, dont elle a fait objet. 

Ce récit est l’histoire d’amour impossible que l’auteur lui-même semble 
avoir vécu avec la courtisane Marie Duplessis entre septembre 1844 et août 
1845. En effet, en 1844, Dumas fils rencontre Marie Duplessis, une jeune femme 
qui, à l’âge de seize ans, fut l’une des courtisanes les plus célèbres de Paris. 
Cette courtisane meurt de tuberculose en février 1847. Ainsi, très touché par 
cette mort, l’écrivain conçoit en trois semaines La dame aux camélias, roman 
romantique, imprégné de ses sentiments et de sa vision sociale, en ce sens que 
le récit semble relater la vision de Dumas fils sur la vie mondaine parisienne de 
l’époque. L’écrivain dresse un portrait d’une société bourgeoise très sûre de ses 
avantages et de sa position, et bien prompte à stigmatiser les marginales que 
sont les courtisanes. Comment l’écrivain fustige-t-il les injustices nées des 
différences entre le monde de la bourgeoisie et celui des courtisanes ? Dans 
l’optique de parvenir à une restructuration sociale, quelles valeurs propose-t-il 
pour gérer les différences et construire une société plus tolérante, juste et 
stable ? En peu de mots, quel est l’idéal social dumassien dans La dame aux 
Camélias ?  

Cette étude du roman de Dumas fils se fera dans une perspective socio-
critique dans la mesure où elle propose une lecture socio-historique de l’œuvre 
de cet auteur français du XIXe siècle. Partant du principe que « l’idéologie 
interpelle les individus en sujets » (Zima, 2000, p.23), nous montrerons la 

 
1 Faisant très tôt son entrée dans le milieu de la littérature française, Dumas fils eut cependant des débuts 
difficiles dans ce milieu, même s’il jouit des privilèges de son géniteur. Il avait à peine 18 ans, quand la 
Chronique inséra ses premiers vers, réimprimé depuis dans un recueil de poésie, intitulée d’abord, Préface 
de la vie, puis, Péchés de jeunesse en 1847. Vers la même époque, il écrit un roman présenté sous le titre de 
Fabien par son père à divers journaux qui le refusèrent. Outre ces productions, Alexandre Dumas fils 
s’essaie en 1846 et 1847 au roman- feuilleton, ouvrage très à la mode à l’époque, avec « les aventures des 
quatre femmes et d’un perroquet » en six volumes. Cependant, même si ce roman été écrit au retour d’un 
voyage en Espagne en 1845 du jeune auteur, le récit d’aventure demeure trop proche de l’écriture 
romanesque de son père et passe inaperçu. 
2 La Dame aux camélias a été adaptée au théâtre par Alexandre Dumas fils lui-même en 1852, par René de 
Ceccatty le 18 octobre 2000 au Théâtre Marigny, par Frank Castorf au Théâtre de l'Odéon en janvier 2012 et 
au cinéma, elle a été adaptée sous le titre Le Roman de Marguerite Gautier (Camille) par George Cukor en 
1936, sous le titre La Femme de tout le monde (La mujer de todos) par Julio Bracho en 1946 , sous le titre 
Camille de Fred Niblo en 1926, sous le titre Fille d'amour (Traviata 53) par Gianni Franciolini en 1953 et sous 
le titre  Moulin Rouge par  Baz Luhrmann en 2001. 
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manière dont certaines valeurs idéologiques déterminent les actions des 
personnages dumassiens dans la lutte qui oppose la courtisane aux bourgeois. 
Ainsi, dans l’optique de mettre en évidence la vision sociale de l’auteur dans 
son œuvre romanesque, notre étude abordera d’abord la représentation dans 
l’univers romanesque des deux catégories sociales qu’incarnent la courtisane et 
la bourgeoisie ; ensuite, la satire des valeurs bourgeoises faite par l’écrivain ; et 
enfin, la promotion des idées de liberté, d’égalité et de tolérance, qui sont des 
valeurs cardinales pour la cohésion sociale et l’équilibre socio-économique. 

 
1.La Dame aux camélias : une histoire d’amour impossible entre une 
courtisane et un jeune bourgeois 

L’histoire racontée par Dumas fils apparaît comme les confidences 
d’Armand Duval, un jeune bourgeois qui raconte son histoire d’amour avec 
Marguerite Gautier, une jeune et belle courtisane au grand cœur. Marguerite 
était très une jolie courtisane connue dans le Paris mondain du XIXe siècle. Elle 
apparaît en public toujours avec des camélias en main, d’où son surnom « la 
dame aux camélias ». Elle est connue non seulement pour sa beauté, mais aussi 
pour la vie luxueuse qu’elle mène et le nombre d’amants ruinés à cause d’elle. 
Armand Duval, jeune bourgeois passionné par la beauté de Marguerite fait 
malheureusement partie des victimes de cette dernière. La première rencontre 
entre les deux tourtereaux se passe à l’Opéra-comique et Armand est déçu par 
l’attitude et le comportement de Marguerite. Il décide de ne plus penser à celle 
qui occupe désormais toute sa pensée. Mais, il n’y parvient pas.  

Ainsi, lorsque Marguerite, partie à Bagnères (où elle rencontre le vieux 
duc qui décide de prendre en charge toute sa vie et ses dépenses si elle change 
de vie) revient à Paris, une deuxième rencontre s’effectue entre le jeune 
bourgeois et la courtisane. Armand parvient à déclarer son amour à Marguerite. 
Touchée profondément par le fait que le jeune homme voit en elle une femme, 
et non une courtisane, elle l’accepte comme son amant. Pourtant, Marguerite ne 
peut pas quitter sa vie de luxe, dans laquelle elle baigne depuis longtemps et 
dont elle s’est accoutumée. Elle a de grands besoins, alors qu’Armand n’est pas 
assez riche pour l’entretenir. C’est pourquoi, sans renoncer à sa vie de Pigalle, 
puisqu’elle continue à recevoir les visites d’autres hommes, elle aime pourtant 
Amand à la folie. Mais ce dernier ne trouve pas cette vie convenable et 
acceptable. Déchiré par la jalousie, il décide de mettre un terme à leur relation. 
Paradoxalement et contre toute attente, c’est cette dernière décision qui semble 
avoir amplifié leur amour. Réconciliés malgré eux-mêmes (car l’amour est plus 
fort), le couple Armand et Marguerite décident de quitter Paris pour Bourgival. 
C’est un endroit assez calme à la campagne qui, espèrent-ils, leurs permettra de 
s’éloigner de la vie parisienne particulièrement tumultueuse. 

À Bourgival, Marguerite abandonne tous ses biens matériels pour 
l’amour qu’elle vit avec Armand. C’est alors que le père d’Armand, informé des 
rumeurs autour de la vie scandaleuse de son fils, décide de se rendre à 
Bourgival pour demander à cette « fille de mauvaise vie » de laisser son fils. 
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Cette demande du père amène Marguerite à comprendre que leur amour 
constitue un obstacle à l’avenir d’Armand et qu’il pourrait apporter des 
malheurs à la sœur de son amant. Elle décide de céder et de s’enfuir en 
retournant à Paris sans son amant, reprenant du coup sa vie de courtisane. 
Armand, qui n’est pas informé des démarches de son père auprès de la 
courtisane, est convaincu que Marguerite l’a abandonné pour un amant plus 
riche et veut se venger. C’est ainsi qu’il affiche publiquement sa liaison avec 
une autre courtisane nommée Olympe et blessa, par la même occasion, l’amour-
propre de Marguerite. Cette blessure accentue la maladie de l’héroïne qui meurt 
dans la douleur du désespoir et de la solitude. À ce moment, Armand, en 
voyage à l’étranger, ne peut que lire les lettres que lui a laissées Marguerite. Il 
découvre ainsi l’amour sublime et le grand sacrifice de la pauvre courtisane. 
Au-delà de l’amour vrai de la courtisane que l’auteur tente de mettre en 
évidence dans ce récit, il est intéressant d’observer la bataille qui oppose deux 
mondes : le monde de la bourgeoise et celui de la courtisane. 

  
2. Le roman dumassien, une représentation de deux catégories sociales en 
conflit  
2.1 Les caractéristiques des deux catégories sociales dans le contexte du XIXe 
siècle 

Le récit de La dame aux Camélias met en confrontation deux mondes certes 
socialement proches, mais moralement différents et parfois opposés, parce que 
n’ayant pas les mêmes idéologies. Ces deux mondes sont, d’une part, celui 
d’une société élitiste à la morale relativement austère qu’est la Bourgeoisie et, 
d’autre part, celui du peuple, de la courtisane. Quelles sont les caractéristiques 
de ces deux mondes dans le contexte du XIXe siècle ?  

L’Encyclopédie Larousse définit le terme « bourgeoisie » comme « la qualité 
de celui qui appartient à la classe intermédiaire entre le peuple et la noblesse »3. 
Ainsi, durant l’époque romantique, la nécessité impose de se distinguer au sein 
même de la bourgeoisie. Dans le Tableau de la France de l’ouest, André Siegfried 
(1913, p. 425) précise : « il y a la grande bourgeoisie, la haute, la moyenne et la 
petite bourgeoisie ». Dans la France du XIXe siècle, les bourgeois sont partout 
sur le territoire : les uns ont une position modeste, sans se confondre avec les 
masses populaires, les autres exercent des responsabilités importantes et 
contribuent à orienter la vie dans de multiples domaines. Cette bourgeoisie se 
subdivise en sous-groupes et elle est marquée de tous les contrastes, de toutes 
les transitions, et de nombreux chevauchements se produisent d’un niveau à 
l’autre, les uns recouvrant les autres par leur extrémité, comme des écailles de 
poisson. C’est ainsi que la bonne bourgeoisie se situe à la base de la grande 
bourgeoisie, tandis que le niveau inférieur est occupé par la moyenne 
bourgeoisie. La bourgeoisie française du XIXe siècle est une société d’élites.  

 
3 Voir Pierre Larousse, Grand dictionnaire universelle du XIXe siècle, Paris, Larousse, 1865-1890, V° 
Bourgeoisie. 
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Les bourgeois avaient l’ambition de réaliser une œuvre, de laisser leur 
marque, de construire : « Im Anfang War die Tat »4. Cette formule de Goethe 
Fraust (1937, p. 41) selon laquelle l’action était au commencement, pourrait 
caractériser les bourgeois qui sont animés par la seule ambition de construire ou 
de réaliser des œuvres afin de marquer de leur empreinte la vie et la société 
française.  La bourgeoisie est une société matérialiste, dans laquelle l’argent 
occupe une place prépondérante : on le fructifie, on en fait état par la recherche 
visible du confort et du luxe et on refuse tout ce qui pourrait le menacer. Le 
monde de la Bourgeoisie représente donc au XIXe siècle une élite, réunissant des 
personnes qui se distinguent de la masse par leur instruction, leur culture et 
leur éducation. Dans la France postrévolutionnaire, la bourgeoisie est devenue 
un groupe de nouveaux privilégiés et elle reste pour l’ensemble de la 
population, une référence, enviée sans doute, mais aussi admirée.  

Quant à la courtisane, elle désigne par euphémisme une prostituée de 
luxe. Le mot « courtisane » a notamment été employé dans ce sens du XVIIIe 
siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, de même que celui de cocotte, 
particulièrement en vogue sous le Second Empire, ou le terme plus élégant de 
demi-mondaine. Cet emploi semble venir du fait que les femmes de la haute 
société placées à la cour des rois de France ont souvent été les maîtresses du 
souverain, d'où un glissement de sens de « courtisane » à « maîtresse 
intéressée », puis prostituée. Le mot « courtisane » conserve cependant une 
connotation luxueuse qui en fait une catégorie sociale à part entière dans le 
monde de la prostitution. Les courtisanes vivaient avec des hommes célèbres 
(écrivains, artistes...), politiques, riches hommes d'affaires, nobles (prince, 
comte, roi, empereur), hommes d'Église, etc. Certaines courtisanes ont eu une 
influence bien supérieure à leur statut auprès des hommes qui les entretenaient. 
L'argent, la célébrité, les titres de noblesse restent l'objectif premier de la 
courtisane. Elle représente le côté romantique et idéalisé de la prostitution, 
contrairement aux autres « prostituées » qui pratiquent leur commerce avec le 
peuple, les soldats, les ouvriers, etc., et meurent souvent sans argent et de 
maladies sexuellement transmissibles. C'est pourquoi, elles ne sont pas 
considérées comme courtisanes.  

Avec l’essor économique qu’a connu la France au XIXe, notamment sous 
l’Empire et la Restauration, l’on observe l’émergence de cette catégorie sociale 
que constituent les courtisanes. Prostituées provenant généralement des milieux 
modestes, ces filles parviennent à se procurer une vie aisée en séduisant des 
hommes appartenant à une classe sociale plus élevée. Moyennant l’échange de 
leurs corps, elles obtiennent de ces hommes qui leur fournissent le nécessaire, 
jusqu’à ce qu’elles trouvent un meilleur parti qui leur garantit un revenu plus 

 
4 Goethe Fraust, Erste Teil, studierzimner, Paris, édition Aubier-Montaigne, collection bilingue, 1937, p. 41. 
« Im Anfang war die Tat » dont nous pouvons traduire par « au commencement était l’action » est la 
phrase célèbre du Faust de Goethe. Faust est le personnage et le titre de deux pièces de théâtre de Johann 
Wolfgang von Goethe de 1808 et 1832. 
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grand encore, et une place plus estimée dans la société. Dans leur entreprise, ces 
filles qui font commerce de leur charme sont parfois des êtres sans morale. 

Même si elles se confondent souvent à la haute société, notamment grâce 
à la célébrité, le luxe et l’argent qu’elles acquièrent par cette basse besogne, les 
courtisanes, en tant que groupe de prostituées de luxe, sont considérées par 
certaines familles bourgeoises, à l’instar du père Duval dans La Dame aux 
camélias, comme des souillures. Officieusement fréquentées par certains 
hommes du milieu bourgeois, les courtisanes sont officiellement méprisées par 
des familles issues de la bourgeoisie en ce sens qu’elles perçoivent le métier de 
courtisane comme un vice social. Par conséquent, en tant que symbole de vice 
aux yeux de ces familles bourgeoises, la courtisane ne peut s’unir officiellement 
ou légalement avec le bourgeois qui symbolise l’austérité morale dans une 
société française du XIXe siècle fortement conservatrice. C’est justement cette 
conception négative de la courtisane par certains hommes du milieu bourgeois 
qui est à l’origine du « conflit » qui oppose Marguerite Gautier, la courtisane et 
le père de son amant, M. Duval, un fervent défenseur des valeurs de sa classe, 
sûr et imbu de sa position sociale.  
 
2.2 Marguerite Gautier et le père Duval ou le conflit manichéen entre le « vice » 
et la « vertu »  

En raison de leur différence sur le plan moral, le monde de la Bourgeoisie 
et celui de la courtisane ne font que se mépriser mutuellement dans le récit 
d’Alexandre Dumas fils. Les deux personnages dans le roman dumassien qui 
mettent en évidence ce conflit entre la Bourgeoisie et la courtisane sont le père 
d’Armand Duval, figure rigide de la Bourgeoisie de l’époque, et Marguerite 
Gautier, figuration de la courtisane. L’attachement du Père Duval la morale 
dans le roman est lié sa position dans la hiérarchie sociale, à ses charges, à sa 
carrière et à ses revenus. M. Duval, selon son fils, « était et est encore receveur 
général à C… » (A. Dumas, 1999, p. 164). Le narrateur homodiégétique explique 
par ailleurs qu’« Il y a une grande réputation de loyauté, grâce à laquelle il a 
trouvé le cautionnement qu’il lui fallait déposer pour entrer en fonction. Cette 
recette lui donne quarante mille francs par an, et depuis dix ans qu’il l’a, il a 
remboursé son cautionnement et s’est occupé de mettre de côté la dot de ma 
sœur. Il est, toujours selon son fils Armant, l’homme le plus honorable qu’on 
puisse rencontrer. Ce portrait est un éloge, attendu de la part d’un fils 
respectueux. » (A. Dumas, 1999, p. 165).  

Cependant, son intervention directe dans l’action, dans le chapitre XX, le 
montre sous un aspect moins favorable, comme le représentant de la stricte 
morale bourgeoise. Il représente par son mépris, le jugement de la société bien-
pensante sur les courtisanes. En effet, le père Duval ne peut pas admettre la 
possibilité d’une union de son fils avec une courtisane. Le ton péremptoire des 
instructions qu’il donne à son fils n’en disent pas moins sur ce mépris à l’égard 
de Marguerite Gautier : 
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Monsieur, je connais la vie mieux que vous. Il n’y a de sentiments 
entièrement purs que chez les femmes entièrement chastes. Toute Manon 
peut faire un Des Grieux, et le temps et les mœurs sont changés. Il serait 
inutile que le monde vieillît, s’il ne se corrigeait pas. Vous quitterez votre 
maîtresse. […] Quel homme êtes-vous donc, monsieur, pour permettre à 
une mademoiselle Marguerite de vous sacrifier quelque chose ? Allons, en 
voilà assez. Vous quitterez cette femme. Tout à l’heure je vous en priais, 
maintenant je vous l’ordonne ; je ne veux pas de pareilles saletés dans ma 
famille. Faites vos malles, et apprêtez-vous à̀ me suivre.  

A. Dumas (1999, pp. 194-196) 
 
Plus qu’un regard singulier, ce propos est une métaphore qui traduit le 

regard condescendant de la société bourgeoise dans son ensemble, sûre de son 
avance sur le siècle et plus globalement sur l’histoire. Clairement les bourgeois 
tiennent les courtisanes comme des pestiférées dont il convient de tenir loin 
tous ceux qui leur sont chères. Donc de l’avis de ces hommes de classe, ces 
créatures sans cœur et sans morale sont considérées comme des « parias » pour 
la société et elles n’ont droit ni à l’amour ni au bonheur.  

À l’opposé de cette figure rigide du père Duval se dresse fièrement 
Marguerite Gautier, la dame aux camélias, elle vit de son corps et elle l’assume. 
Au reste, la formule qui introduit son portrait en dit long sur cette dame qui ne 
laisse personne indifférent : « il était impossible de voir une plus charmante 
beauté que celle de Marguerite » (A. Dumas, 1999, p. 57) annonce l’éloge que va 
en faire le narrateur dans les pages suivantes : « la tête, une merveille », « un 
ovale d’une grâce indescriptible » (A. Dumas, 1999, p. 58), « la peau de ce 
velouté qui couvre les pêches » (A. Dumas, 1999, p. 58), « Elle était belle à 
ravir », « plein d’admiration pour sa beauté » (A. Dumas, 1999, p. 109). Le fait 
de la désigner également par l’expression chargée péjorativement, « cette fille », 
peu respectueuse, signale son mode de vie, confirmé par les termes qui 
introduisent un blâme moral : « ses fautes passées » (p. 109), « fautes 
d’autrefois » (p. 236), « virginité du vice » (A. Dumas, 1999, p. 109), « vice 
élégant » (A. Dumas, 1999, p. 62), « la vieillesse du vice » (A. Dumas, 1999, 
p. 53), « l’apologie du vice » (A. Dumas, 1999, p. 66), etc. Ces allusions précises, 
dont regorge le texte dumanssien, sont faites pour caractériser le mode de vie 
de la courtisane considéré comme dégradante pour la condition féminine. Le 
roman dumassien évoque notamment « un homme jeune, élégant et riche, tout 
prêt à se ruiner pour elle » (A. Dumas, 1999, p. 109), et ce parallélisme met en 
évidence le nombre de ses amants : « ceux qui avaient aimé Marguerite ne se 
comptaient plus, et ceux qu’elle avait aimés ne se comptaient pas encore. » (A. 
Dumas, 1999, p. 109) Mieux, cette phrase brode fort bien l’indifférence 
sentimentale de la courtisane selon qui seuls comptent l’argent, le luxe et les 
biens matériels.  

Figuration de la courtisane, Marguerite méprise la société bourgeoise 
pour son hypocrisie et ses artifices, elle qui a très souvent recours au service des 
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courtisanes, mais qui n’hésite pas à les rejeter comme des pestiférées, sous 
prétexte des conventions de classe, en l’occurrence bourgeoises. Pour exprimer 
son mépris, la courtisane affuble certains représentants de la Bourgeoise 
d’épithètes peu avenants tels que le comte de N… et le vieux duc de « bête », de 
« riche imbécile » ou d’« égoïste ». Dans cette lutte qui opposent ces deux 
catégories sociales qui s’utilisent et n’hésitent pas à se mépriser mutuellement, 
en raison de leur différence, le narrateur dumassien, si ce n’est l’auteur, défend 
la courtisane en fustigeant l’injustice et l’intolérance de la Bourgeoisie.  

 
3. La dame aux camélias, une satire de l’injustice et de l’intolérance de la 
classe bourgeoise 

À partir de la Révolution de 1789, un siècle durant, des bouleversements 
profonds, générateurs de crises, de guerres, de révolutions et de coup d’État, 
remodèlent la société française sans entamer certaines conventions restées dans 
la rigidité. Les mutations sociales suscitent des mutations idéologiques qui 
affecteront profondément cette société stratifiée puisqu’elles feront naitre 
l’injustice et l’intolérance, deux maux qui entravent l’épanouissement et la 
cohésion sociale. Les relations de couple voire de mariage entre classes sociales 
différentes font partie de celles-là qui ont résisté au courant des vents 
révolutionnaires qui ont soufflé sur la société française. Alexandre Dumas fils 
fustige dans son œuvre romanesque le pendant de cette injustice de classe, 
notamment sur le plan sentimental. L’histoire de La dame aux camélias est certes 
une histoire émouvante relatant le destin tragique de la pauvre Marguerite 
Gautier, mais, à travers les mésaventures de son héroïne, l’auteur dénonce 
surtout l’intolérance et l’injustice de la Bourgeoise qui, en raison de sa situation 
de domination politique et économique et au nom de sa morale, méprise la 
classe inferieure dont fait partie Marguerite la courtisane. En effet, à travers le 
regard que le narrateur pose sur l’héroïne tout au long du récit, l’on devient 
sensible à la souffrance et à la douleur supportée par la courtisane. Car, bien 
qu’elle soit une femme entretenue et que sa profession soit pour certains 
indéfendable, elle ne mérite pas les atrocités que lui a fait subir cette figure de la 
bourgeoisie représentée par le père d’Armand Duval.  

D’origine modeste, Mademoiselle Gautier est issue de la basse classe, 
puisqu’elle vient de la campagne et ne sait ni lire ni écrire. Cette fille 
extrêmement attirante, dont le charme, la beauté, le style et l’élégance feront la 
célébrité, devient la courtisane la plus convoitée de Paris. Cette courtisane aime 
et est aimé par Armand Duval, un jeune bourgeois issu d’une famille aisée. À 
l’évidence, Armand est héritier de six mille francs de rente qu’il partage avec sa 
sœur. Le jeune Armand a fait des études de droit à Paris et il a été reçu avocat, 
profession prisée et exclusive de l’élite de l’époque. En découvrant l’amour 
sincère d’Armand, la courtisane Marguerite Gautier décide d’abandonner les 
richesses du duc et du comte pour vivre avec Armand Duval. Grâce à cet 
amour, elle devient une femme amoureuse et non plus une femme entretenue, 
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car l’amour de Marguerite est si grand qu’elle accepte de vivre avec celui 
qu’elle aime dans l’indigence mais dans la dignité afin de vivre paisiblement.  

Ayant appris la liaison de son fils avec la courtisane Marguerite Gautier 
et sentant que cette liaison pourrait aboutir au mariage, le père Duval décide 
d’intervenir, au nom des principes et conventions de ses origines bourgeoises 
pour, dit-il, sauver l’honneur de la famille Duval. Bien conscient de l’amour de 
Marguerite pour son fils, il veut la contraindre à abandonner l’être aimé pour 
sauver l’honneur de la famille bourgeoise. Il la soumet à un chantage moral car, 
après les menaces à son encontre, il est convaincu de sa sincérité et de son 
humilité. Mais en raison de son égoïsme et se rendant compte de la sensibilité 
de la courtisane, il lui propose d’abandonner son amour pour sauver l’amour 
de la petite sœur d’Armand : 

 
[M]a fille va se marier. Elle épouse l’homme qu’elle aime, elle entre dans 
une famille honorable qui veut que tout soit honorable dans la mienne. La 
famille de l’homme qui doit devenir mon gendre a appris comment 
Armand vit à Paris, et m’a déclaré reprendre sa parole si Armand continue 
cette vie. L’avenir d’une enfant qui ne vous a rien fait, et qui a le droit de 
compter sur l’avenir, est entre vos mains. Avez-vous le droit et vous sentez-
vous la force de le briser ? Au nom de votre amour et de votre repentir, 
Marguerite, accordez-moi le bonheur de ma fille.  

A. Dumas (1999, p. 234) 
 

Considérée comme frivole, insensible et intéressée, la courtisane est une 
victime de l'égoïsme bourgeois. Par générosité, Marguerite a renoncé au luxe 
d'une vie brillante et libre puis à son amour, mais sa sincérité reste cachée au 
monde comme il faut. Elle est ainsi la victime des préjugés et de la prétention 
des hommes selon lesquels une courtisane n'aurait pas de vertu. Sinon, 
comment concevoir que certaines filles aient droit au mariage, alors que 
d’autres, sous des prétextes artificiels et infondés liés à leur naissance, soient 
condamnées sans rémission à la prostitution ? C’est ce qui arrive pourtant à 
Marguerite Gautier, contrainte d’abandonner son amour pour sauver le 
mariage de la sœur d’Armand. La jeune fille est ainsi victime de la morale 
bourgeoise qui ne veut pas lui accorder la dignité et le droit inaliénable au 
bonheur dont tout le monde devrait pourtant prétendre. Comme un vieux 
démon, elle est hantée et ramenée à sa vie antérieure de vices si bien qu’elle est 
obligée, malgré elle, de se réfugier dans les bals incessants, l’alcool, la 
prostitution. Cette vie mondaine très agitée détériore progressivement l’état de 
santé de la courtisane atteinte de la phtisie. Marguerite meurt donc en raison de 
l’intolérance et de l’injustice de la bourgeoisie. 

 
4. Le roman dumassien : un hymne à la promotion des idées de liberté, 
d’égalité et de tolérance 

Alexandre Dumas fils considère que la société française est marquée 
d’imperfections car elle est pleine d’injustice et d’intolérance. L’ascension 
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sociale de la bourgeoisie aux lendemains de la Révolution de 1789 provoque de 
véritables fissures dans le tissu social. Cette Révolution était censée apporter 
plus d’égalité et de justice dans la société. Mais au XIXe siècle, le constat est que 
la bourgeoisie, principale bénéficiaire de la Révolution de 1789, évidemment, 
décide d’imposer sa doctrine à l’ensemble de la société, engendrant un 
accroissement de l’injustice et de l’intolérance causé en grande partie par 
l’égoïsme et les préjugés de la bourgeoisie. C’est sans doute ce qui a poussé 
certains penseurs à affubler cette Révolution de 1789 de la boutade de 
Révolution bourgeoise. Manifestement en lieu et place d’un changement 
salutaire dont devrait se vanter tout le peuple français pour avoir aboli la 
domination de la noblesse pré-révolutionnaire, la Révolution aura servi à la 
mise en place d’une domination absolue et littérale de la classe bourgeoise à 
partir de 1789. Cette hégémonie engendre de nombreux déséquilibres et 
injustices au sein de la société française post-révolutionnaire. Ces inégalités 
sociales seront dénoncées par des écrivains qui, par le biais de leurs œuvres, 
proposeront leur idéal social.   

Faisant donc partie de cette catégorie d’écrivains, Dumas fils, à travers de 
son roman, vise à éveiller la conscience de ses contemporains afin qu’ils 
engagent une véritable restructuration sociale basée sur l’égalité, la 
considération de l’autre quels que soient ses titre, grade, rang et qualité dans la 
société. Le roman dumassien apparait sous cet angle comme un hymne à la 
tolérance et à l’acceptation de l’autre en dépit de ses différences. L’œuvre 
apparait comme un creuset qui chante l’égalité et l’équité, car tous les hommes 
étant égaux, par conséquent, toutes les classes ont droit au bonheur et à la 
liberté. Ce sont là deux fondements idéologiques de la Révolution française de 
1789, malheureusement abâtardis et ternis par les pratiques de la Bourgeoisie 
triomphante et sûre de son ancrage sur l’évolution de la société post-
révolutionnaire. C’est pourquoi, en accord avec la doctrine politique et sociale 
de son époque, Dumas fils met en scène une héroïne indépendante, émancipée 
qui veut laisser libre cours à ses pulsions. Marguerite veut être une femme libre, 
décider pour elle-même et agir à sa guide. Elle veut disposer de sa vie en toute 
liberté. Ainsi revendique-t-elle la liberté et l’indépendance, car « certes 
Marguerite est une femme déshonorée, mais dans le roman elle dispose d’elle-
même […]elle peut également s’adonner plus librement à sa sensualité […]et 
enfin, avec son activité professionnelle si hors de la normale qu’elle soit, elle 
subvient elle-même à ses dépenses financières ». (H-J. Neuschäfer, 1999, p. 25). 

À travers le choix d’une héroïne libre et indépendante, l’auteur laisse 
apparaître « ses visions libérales » et plus précisément « ses visions 
d’émancipation de la femme ». Dans le roman dumassien, la courtisane 
Marguerite Gautier agit selon la théorie « je suis libre, je fais ce que je veux ! ».  
Selon elle, être libre,c’est faire ce qu’elle veut, agir selon son bon vouloir, sans 
subir une contrainte extérieure. Cette conception de la liberté se fonde sur 
l’étymologie du mot latin « liber » qui veut dire « celui qui n’est pas esclave » et 
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également sur l’approche d’André Lalande (2010, p. 558-559) selon laquelle 
« l’homme libre est l’homme qui n’est pas esclave ou prisonnier, qui fait ce qu’il 
veut et non ce que veut un autre que lui, sans contrainte étrangère, qui agit 
conformément à̀ sa volonté ́, à sa nature avec une indépendance intérieure à 
l’égard de ce qui n’est pas véritablement lui-même. » Cependant, la notion de 
liberté ne va pas de soi et, par conséquent, il faut tenter de définir un idéal 
social en analysant les rapports complexes dans lesquels la liberté de l’individu 
vient buter contre celle de la société. La liberté devient alors un vain mot si elle 
n’est pas associée étroitement à l’égalité et la justice. C’est pour promouvoir 
cette égalité et cette justice sociale que l’auteur réclame le droit d’aimer et d’être 
aimé pour tout le monde, sans aucune distinction : même les femmes comme 
Marguerite sont dignes de l’amour car la courtisane a aimé et sacrifié sa vie 
pour cet amour.  

Ainsi, Dumas rompt avec cette image immaculée et naïve de l’amour qui 
a longtemps habité les romantiques : l’image d’un bonheur pur, sans tâche, un 
amour où la virginité est souvent obligatoire. Dumas revendique que l’amour 
soit universel peu importe nos attributs sociaux ; il ne doit pas avoir de limite 
concernant l’amour ; riche, pauvre, vierge ou entretenue, tout le monde mérite 
l’amour et a droit à l’amour dans la mesure où « l’amour rend toujours 
meilleur, quelle que soit la femme qui l’inspire ». (A. Dumas, 1999, p.196) 
L’amour, en tant qu’affection réciproque entre deux personnes incluant aussi 
bien la tendresse que l’attirance physique, permet de rendre heureux ; et cette 
sensation de bonheur peut nous élever vers ce qui rend meilleur. En aimant et 
en se sentant aimer également, la courtisane a connu le bonheur. Ce bonheur 
l’emmène à abandonner sa vie de pècheresse pour se consacrer exclusivement à 
celui qu’elle aime de tout son cœur. Mieux, elle sacrifie son amour et même sa 
vie pour l’honneur de son amant et le bonheur de la famille de ce dernier.  

Cette transfiguration romanesque par métamorphose successive de la 
courtisane, de la débauchée en femme aimante, sincère, sentimentale et 
sensible, attire la compassion et l’indulgence du narrateur qui l’assimile à une 
Sainte qui a enduré tout le mal du monde pour sauver l’être aimé, et qui peut 
distinguer ceux qui sont dignes de son pardon comme la vierge Marie peut le 
faire dans la religion catholique. Si la comparaison semble bien osée dans une 
société fortement conservatrice, elle ne manque pas de sens pour toucher au 
mieux la sensibilité de ses contemporains. Car Dumas fils ne condamne pas, il 
donne une grande place à la rémission de la faute de cette catégorie sociale que 
constitue la courtisane, en la défendant sous sa plume, en lui accordant son 
pardon et en la réhabilitant. En étant avenant avec elle, en l’étudiant avec soin 
et en la peignant avec sympathie, l’auteur fait preuve d’exemplarité, d’empathie 
et montre à la société de son temps, à ses contemporains qu’il convient de 
chercher à la comprendre qu’à la juger. C’est cela qui est faire preuve de 
tolérance. Pour qui en douterait, Dumas nous interpelle. Le passage suivant 
extrait de La dame aux camélias transpire profondément cet hymne à la tolérance 
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dont l’auteur se fait le chantre en tentant de la promouvoir à travers son 
roman :  
 

Le christianisme est là avec sa merveilleuse parabole de l’enfant prodigue 
pour nous conseiller l’indulgence et le pardon. […] Jésus était plein 
d’amour […] Pourquoi nous ferions-nous plus rigides que le Christ ? […] 
C’est à ma génération que je m’adresse, à ceux pour qui les théories de M. 
de Voltaire n’existent heureusement plus […] Laissons sur notre chemin 
l’aumône de notre pardon […] si cela ne fait pas de bien, cela ne peut pas 
faire de mal.  

A. Dumas (1999, p. 66-67) 
 

Dans cet extrait, l’auteur nous invite à l’indulgence, au pardon et à 
mettre en pratique les théories de Voltaire développées dans son Traité sur la 
tolérance, un siècle plus tôt, essai dans lequel l’écrivain invite à la paix sociale 
entre les religions. Le roman La dame aux camélias de Dumas fils, sans 
prétention, apparait ainsi comme un écho du texte de Voltaire dans sa version 
sentimentale.  
 
Conclusion 

Au terme de notre analyse, il convient de retenir que le récit d’Alexandre 
Dumas fils dans La dame aux camélias met en scène deux catégories sociales qui, 
en raison de leurs différences, s’affrontent en se méprisant réciproquement. 
Dans cette lutte qui oppose la bourgeoisie, incarnation de la vertu au XIXe 
siècle, à la courtisane, symbole du vice social, Alexandre Dumas fils prend fait 
et cause pour la catégorie la plus faible, à savoir la courtisane. Il la défend sans 
faux fuyant en la valorisant et en fustigeant l’intolérance et l’injustice de la 
bourgeoisie, elle qui profite très souvent de la misère de ces filles qui font 
commerce de leur corps, et finalement, après avoir abusé d’elles, les rejette, sous 
prétexte d’une morale de classe, comme des parias. En posant un regard 
critique sur cette société injuste, l’écrivain vise à éveiller la conscience de ses 
contemporains afin que ceux-ci entreprennent une restructuration sociale pour 
l’avènement d’une société plus juste, plus tolérante et plus humaniste, où les 
libertés individuelles et le droit à la différence sont partagés par tous.  

Dans nos sociétés contemporaines en pleine mutation, s’abreuver aux 
sources de Dumas fils permettrait aussi de réguler bien des tensions et de 
canaliser les rapports humains autour de l’égalité et de la tolérance, des valeurs 
fondamentales pour la cohésion sociale. Si le texte de Dumas s’adresse à ses 
contemporains en vue de les amener à une prise de conscience, sa lecture à la 
lumière des réalités socio-politique, culturelle et religieuse de nos sociétés 
d’aujourd’hui marquées par la diversité, les différences et les divergences, ne 
manque pas d’intérêt. Au contraire, il doit nous aider à la préservation de la 
paix sociale et à l’édification d’un développement participatif, durable et 
intégré. 
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