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LA PSYCHOMECANIQUE : PERSPECTIVE D’UN STRUCTURALISME  
DU SIGNIFIÉ 
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alainmbella393@gmail.com 

& 
Benjamine ÉBODIAM ÉDAMBO 

Université de Yaoundé 1, Cameroun 
edambobenjamine1@gmail.com 

 
Résumé	: La linguistique mise sur pied par Guillaume rend compte du 
fonctionnement général du langage. Pour atteindre cet objectif, cette théorie va 
se développer autour des unités qui permettent l’extériorisation de la pensée, 
notamment les mots. Le niveau du mot dont elle observe davantage les 
caractéristiques est le signifié. La présente communication, qui s’intéresse à 
quelques innovations de la psychomécanique en sciences du langage, montre 
comment la sémantèse du signe linguistique est au centre des analyses 
d’inspiration guillaumienne. Il est question d’illustrer – par des concepts – 
l’hypothèse selon laquelle la pensée psychomécanique se construit autour de 
l’analyse du signifié. 
 
Mots-clés	: discours, langue, sémantèse, signe linguistique, signifié.  
 
Abstract: The linguistics set up by Guillaume accounts for the general 
functioning of language. To achieve this goal, this theory will develop around 
the units that allow the exteriorization of thought, especially words. The level of 
the word whose characteristics she observes more is the signified. This paper, 
which is interested in some innovations of psychomechanics in language 
sciences, shows how the semantesis of the linguistic sign is at the center of 
guillaumian-inspired analyzes. It is a question of illustrating with concepts the 
hypothesis according to which psychomechanical thought is built around the 
analysis of the signified. 
 
Keywords: speech, language, semantics, linguistic sign, signified. 

 
 
Introduction  

La psychomécanique décrit l’acte de langage en prenant appui sur le binôme 
langue-discours. Ce structuralisme observe la dynamique discursive des mots qui 
composent le système. Mais à quel aspect du système le guillaumisme	applique-t-il 
son réseau conceptuel ? Quel est le niveau du mot sur lequel portent ses analyses	? 
Cette tendance linguistique serait une théorie qui exploite prioritairement les 
mouvements du signifié. Lafont et Gardès-Madray précisent que c’est de l’analyse de 
cette dimension du signe qu’elle tire profit	: 

 
Le dynamisme des faits de langue est au centre de la linguiste construite entre 
1918 et 1959 par Gustave Guillaume. Ce structuralisme original ne doit à Saussure 
que quelques références latérales. Il lui est cependant comparable, car il se 
préoccupe de découvrir sous le niveau de parole (Guillaume préfère dire 
«	discours	», réservant le terme de parole à la substance de l’expression) un 
niveau profond de langue. Il s’agit d’une linguistique du signifié.  
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Lafont et Gardès-Madray (1971, p. 71) 
 
Pour expliquer le fonctionnement de son objet, la psychomécanique éclaire 

davantage les mécanismes constructeurs du langage en appliquant aux faits de 
langue des concepts comme l’incidence, la subduction, le cinétisme, l’extension, 
l’extensité etc. La présente réflexion, qui traite de l’une des principales originalités en 
linguistique, en l’occurrence l’étude de la sémantèse des signes linguistiques, remet 
au goût du jour la définition du signifié. Il est question de montrer que toute la 
théorie de Guillaume repose sur la description de cette notion. Le travail s’articule 
autour de deux axes	: le premier revisite le sens du mot signifié	; le second montre, à 
partir du réseau conceptuel guillaumien, que ce constituant du signe fait partie des 
notions constamment abordées par la psychomécanique. 
 
1. De la notion du signifié 

Le terme signifié a été défini par plusieurs théories linguistiques. Mais les 
recherches les plus porteuses sur la question restent celles de Saussure (2005, pp. 73-
78) et de Guillaume (1973, pp. 68-70). 
 
1.1. Le signifié saussurien 

C’est en décrivant le signe linguistique que Saussure parvient à la définition du 
signifié. De son point de vue, celui-ci s’associe au signifiant pour former le signe	:  

 
Le signe linguistique est donc une entité psychique à deux faces. […]. Nous 
appelons signe la combinaison du concept et de l’image acoustique. […]. Nous 
proposons de conserver le mot signe pour désigner le total, et de remplacer 
concept et image acoustique respectivement par signifié et signifiant.  

Saussure (2005, pp. 74-75) 
 

Essono réserve au signifié plusieurs synonymes	: contenu, contenu conceptuel, 
sens, intention. Il indique par ailleurs que cette notion se rapporte à la composante 
du signe qui rassemble la totalité des propriétés dont dispose un objet	: 

 
Le signifié est l’autre composante du signe linguistique. Aussi psychique que le 
signifiant, il se situe au plan du contenu. Si le signifiant est l’image acoustique, le 
signifié est l’image conceptuelle. C’est l’idée ou le concept qu’évoque le 
signifiant. Le signifié, c’est le sens, le contenu conceptuel. C’est ce que Frege 
appelle l’intention ou l’ensemble de propriétés que possède un objet, ensemble 
de propriétés attribuées à l’objet en choisissant l’expression.  

Essono (1998, p. 34) 
 

Le signifié de Saussure correspond au concept, à l’image mentale suscitée par le 
mot chez le locuteur. Cassat et al (1977, p. 87) disent qu’il est «	une représentation 
mentale d’une idée ou d’une chose	». En effet, Le signifié demeure donc une réalité 
abstraite, non matérielle. Il équivaut à une valeur que la société attribue au mot	: 

 
La «	réalité	» du signe linguistique, c’est la valeur qu’on lui attribue dans une 
société donnée, tant sur le plan du signifiant que sur celui du signifié, c'est-à-dire 
quelque chose de purement abstrait, de non substantiel, dont les qualités sont 
négatives et différentielles.  

Cassat (1977, p.89) 
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En limitant le signifié à l’image mentale, Saussure exclut toute perspective 
d’extension mondaine du signe. Son signifié se limite à l’idée, indépendamment du 
référent, c'est-à-dire de la réalité extralinguistique1 évoquée par le mot. Soit en 
exemple	: 

1. Je vous annonce l’arrivée du roi Njoya. 
2. Si le président n’avait pas fait la violence aux ministres, les vraies décisions 
seraient restées dans les tiroirs. 
 
En (1), le signe roi a pour signifié le monarque. Dans le contexte en présence, ce 

signifié correspond non pas à la personne physique du roi Njoya, mais à l’idée que 
l’on se fait de ce dernier. En (2), le signifié du mot président est une représentation 
mentale que le locuteur a de l’individu. Donc le signifié est reste une vue de l’esprit, 
une prise en compte du signe en mémoire par le sujet parlant. Guillaume en adopte 
une conception plus évoluée. 
 
1.2. Le signifié guillaumien 

Les guillaumiens ont réussi à situer le signifiant dans les deux niveaux de l’acte 
de langage	: la langue et le discours. De leur point de vue, tout mot est un assemblage 
de plusieurs signifiés. Il a un signifié de puissance et des signifiés d’effet. On 
comprend alors que le mot n’a pas d’existence préalable	; il n’est pas une forme 
préconstruite, mais un élément qui se formalise progressivement au cours d’une 
morphogénèse et après une idéogénèse, à partir du matériau qu’offre la langue. Cette 
considération guillaumienne est bien loin des thèses traditionnelles qui, selon Hirtle, 
posent implicitement que les signes linguistiques existent permanemment et 
n’attendent que d’être employés :  

 
On sait que Guillaume rejette sans restriction l’idée que les mots sont les 
éléments lexicaux qui se présenteraient entièrement construits d’avance et prêts 
à être employés tels quels dans la phrase à la construction de laquelle ils sont 
appelés à participer. Ce n’est qu’au terme d’une lexigénèse – ce procès de 
construction du mot indéfiniment recommencé à partir des ressources de la 
langue – que le mot se présente apte à être intégré à la construction de la phrase.  

Hirtle (2002, p. 49) 
 

Il n’y a donc pas de mots préconstruits, mais de procès de construction 
éternellement et incessamment renouvelé ayant pour aboutissement le signe 
linguistique. C’est ce procès qui est même caractéristique de la transition langue-
discours appelée acte de langage. Autrement dit, les mécanismes constructeurs des 
vocables s’initient depuis la langue, lieu où sont donnés les éléments intellectifs de 
leur genèse, pour aboutir au discours – endroit où se physiphie le mot. Il est ainsi 
clair que le signe linguistique est une réalité à deux dimensions	: dimension continue 
de mot de langue et dimension discontinue de mot de discours. Cette position est 
d’ailleurs soutenue par Vachon L’Heureux (2002, pp. 141-154), Tremblay (2002, pp. 123-
140) et Vassant (2005, p. 45). De l’avis de Tremblay (2002, p. 125) par exemple, le mot 
est unité que la langue met à la disposition du sujet parlant afin qu’il puisse s’en 
servir, au moment du besoin, pour construire le discours. Le signe linguistique est 

 
1 Cf. J.-M. Essono, op.cit. Selon cet auteur, « le référent, c’est ce que Frege appelle l’extension ou la dénotation. 
C’est la manifestation du monde observable, la réalité extra-linguistique la représentation à laquelle 
renvoie le signe linguistique. Le référent est donc l’objet ou la classe des objets qui correspond au 
concept. » 
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donc permanemment un être de langue qui devient une unité du discours chaque fois 
qu’il y a acte de langage, actualisation. Cette double existence du mot implique 
nécessairement la présence de deux signifiés pour le signe. Il y a – somme toute – un 
signifié de langue, dont l’existence est permanente, et un signifié de discours, qui ne 
commence à exister qu’après actualisation du langage par le sujet parlant. Moignet 
peut ainsi parler de signifié de puissance et de signifié d’effet	: 

 
La transition de la langue au discours, quel que soit ce dernier, exige la 
médiation des signes linguistiques. […]. Le signe fonctionne comme médiateur 
parce que, d’une part, il est associé aux éléments dont se recompose la langue, 
les signifiés de puissance, et parce qu’il permet l’actualisation des signifiés 
d’effet, qui sont les idées finalement exprimées dans le discours.  

Moignet (1981, pp. 70-71) 
 

Le signe linguistique, selon les principes de la psychomécanique, est une entité 
qui dispose de deux natures de signifiés. Il a un signifié de puissance qui correspond à 
sa valeur de langue et un signifié d’effet qui désigne ce qu’il évoque mentalement en 
emploi discursif. De toutes les manières, il y a une différence entre l’existence 
permanente d’un vocable en langue et son fonctionnement en discours. C’est cette 
différence que Honeste tente relever lorsqu’elle revient sur les valeurs du mot 
données par Guillaume :  

 
(1) Guillaume distingue valeur en langue (signifié de puissance) et valeur en 
discours (signifié d’effet)	; (2) la valeur en langue est unique et les valeurs en 
discours sont multiples	; (3) le signifié de puissance est permanent, alors que les 
signifiés d’effet sont momentanés	; une fois utilisé en discours, après avoir pris 
momentanément des valeurs particulières en interaction avec les autres mots de 
l’énoncé, le mot retourne à la langue dans son état permanent. 

Honeste (2005, pp. 70-71) 
 

On se rend compte que le mot a un signifié en langue, signifié cinétique et 
permanent dont l’exploitation momentanée par le discours donne le signifié d’effet. 
Cette chronologie du signe est présentée en figure par Moignet (1981, p. 5) ainsi qu’il 
suit	:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En clair, le signifié de puissance est l’unique valeur que porte le signe en langue. 

Ce signifié est dense, généralisé et présente l’aptitude à se démultiplier en plusieurs 
signifiés d’effet. C’est d’ailleurs ce qui a amené Honeste (2005, p. 72) à faire remarquer 
que le mot n’a qu’une valeur en langue, mais plusieurs valeurs en discours. En effet, 
le signifié de puissance d’un signe recouvre l’ensemble de ses possibilités 
sémantiques. Ce sont ces possibilités qui, exploitées momentanément et de manière 
particulière, représentent en actualisation des signifiés d’effet. Le mot, comme l’a 

LANGUE  
= SYSTÈME MENTAL 
= signifié de puissance 

SIGNE 
LINGUISTIQUE 
s’organisant en 

système sémiologique 

DISCOURS  
réalisé en phrases 
= signifié d’effet  

non systématique 

Fig. 1 : Signe linguistique en fonctionnement  
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souligné Tabi Manga, dans l’instance de puissance, a un signifié qui englobe toutes 
les potentialités signifiantes du signe qui s’actualisent discursivement en signifiés 
d’effet	: 

 
L’on distingue donc un signifié de puissance et un signifié d’effet. Le signifié de 
puissance (Sé de puissance) comporte en langue la somme virtuelle de 
possibilités de discours, tandis que le signifié d’effet (Sé d’effet) actualise en 
discours un effet de sens permis par la langue.  

Tabi Manga (1992, p. 91) 
 

 C’est dire que le signifié de puissance d’un mot englobe l’ensemble des 
signifiés d’effet que peut porter ce même mot dans ses diverses réalisations 
discursives. Observons ce déploiement des unités de langue à travers de morphème 
qui dans les énoncés	:  

3. Qui que tu sois, tu prendras part à la réunion. 
4. Qui êtes-vous	? 
5. Je voudrais savoir qui vous êtes. 
6. Qui vivra verra. 
7. L’enfant qui vient est mon fils. 
 
Ci-dessus, il y a un seul mot de langue qui dont les signifiés d’effets sont variés. 

Partout, il est pronom, c'est-à-dire représentant d’un mot de la partie de langue 
substantive. Mais ses valeurs changent d’une occurrence à une autre.  En (3), qui porte 
l’image du pronom indéfini. En (4), il est pronom de l’interrogation directe	; dans 
l’énoncé (5), il introduit plutôt une interrogation indirecte. En (6), qui soutient une 
relative substantive, alors qu’en (7), il est le support d’une relative avec antécédent. La 
réunion de l’ensemble des valeurs de qui constitue le signifié de puissance de ce 
morphème. Par ailleurs, chacune de ses actualisations représente un signifié d’effet. 
Dans ces conditions, le signifié de puissance représente l’ensemble des possibilités du 
mot disposé chacune à devenir un signifié d’effet introduit dans un énoncé. Cette 
propriété du mot peut être davantage éclairée si l’on convoque des concepts. 
 
2. Apport du signifié dans l’explication des concepts guillaumiens 

Dans cette section, nous montrerons comment les notions couramment 
convoquées par les guillaumiens participent prioritairement de l’analyse de l’image 
sémantique du signe linguistique. Trois concepts majeurs seront exploités à cet effet	: 
la subduction, la systématique et l’incidence.  
 
2.1. Du concept de subduction  

C’est dans le souci de rendre compte de la démultiplication du signifié de 
puissance en signifiés d’effet que Guillaume formule le concept de subduction en 
linguistique. Ce mécanisme ne concerne que le mot, pris comme réalité appartenant 
à la fois à la langue et au discours. La subduction découle de l’idée qu’il y a un 
cinétisme propre à chaque vocable. En langue, le signe correspond à un mouvement. 
Son signifié de puissance, naturellement dense, fournit au discours des unités aux 
valeurs différentes appelées signifiés d’effet. Distincts sur le plan notionnel, les 
signifiés d’effet d’un même signifié de puissance se disposent dans le système suivant 
une hiérarchie de valeurs. On peut ainsi comprendre que le signe linguistique s’évide 
progressivement et continuellement selon ses emplois. La subduction concerne en 
premier lieu les mots. On la définit comme un phénomène de l’ordre de la 
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sémantique au cours duquel le signifié de puissance d’un signe se déploie 
discursivement en plusieurs signifiés d’effet disposés dans un ordre décroissant. On 
se rend ainsi compte que la subduction désigne le recul notionnel que peut connaître 
une forme linguistique d’un environnement discursif à un autre. Moignet (1981, p. 125) 
l’appelle déplétion sémantique et Pierrard (2002, pp. 364-365) désémantisation ou encore 
dématérialisation sémantique et même réduction sémantique. Mais il faut souligner que 
les actualisations des vocables dénoncent à la fois la matière et l’intention cohésive. 
De l’une à l’autre, il y a bien dématérialisation. Ce mécanisme de réduction de la 
teneur notionnelle des vocables ne se décrit qu’en termes d’espaces compris entre les 
différentes actualisations du même signifié. Lowe tente de ce fait de le résumer 
comme un phénomène psychique et notionnel répété,  

 
par lequel la pensée, visant à délester le mot-phrase du lourd contenu 
sémantique qu’il autorise, va rejeter en dehors de lui, au bénéfice de la 
phrase, tout ce qu’elle peut retirer et ne conserver que ce qu’il faut pour 
que le mot continue à exister.  

(Lowe, 2007, p. 136) 
 
Il est évident que le mot se subduit parce que le déploiement de son signifié de 

langue donne lieu à de nombreux signifiés aux valeurs différentes en discours. Selon 
Moignet (1981, p. 124), la subduction est la conséquence sémantique de l’existence de 
plusieurs variétés d’emplois pour un même signe linguistique. Ce procédé psychique 
ressortit de la capacité du signifié de puissance à se dédoubler, à se développer en 
plusieurs signifiés d’effet. Le phénomène en question est d’ailleurs à l’origine de la 
polyfonctionnalité des vocables. En réalité, il y a sous cette déplétion une raison 
inévitable	: le rattachement du signifié à une réalité immédiate. Chaque fois que ce 
rapport se constate, il se passe la dématérialisation notionnelle et le jeu se répète 
selon les cas. Il faut relever que les unités de langue, selon Moignet, se subduisent de 
deux manières. La subduction peut en effet être externe ou interne. Pour Moignet, la 
subduction externe dite encore exotérique est celle qui est extérieure à la 
morphologie du vocable. Elle est une subduction de mot à mot	: 

 
L’existence d’une ordination sémantique entre certains verbes, à mettre 
au compte de la subduction externe ou exotérique, fonctionnant de 
vocable à vocable. Ainsi, le verbe faire est idéellement préexistant à tout 
verbe d’action	; les verbes d’existence avoir et être sont, eux, logiquement 
antérieurs à toute matière verbale.  

Moignet (1981, p. 124) 
 

La subduction exotérique consiste alors en une déplétion qui ne s’exerce pas à 
l’intérieur du mot. Elle est le fait de certains vocables dont la particularité est de 
transmettre leur sémantèse à plusieurs autres unités de langue. C’est sans doute cette 
subduction qui est le fondement de la synonymie partielle entre les signes 
linguistiques. Quand, en effet, on essaie de définir la relation de sens entre deux 
signes sémantiquement proches, on s’aperçoit que, de l’un à l’autre, le processus de 
dématérialisation va permettre de les distinguer. C’est ce que Moignet souligne 
lorsqu’il analyse les rapports notionnels qui existent entre l’auxiliaire avoir et les 
verbes comme tenir et posséder. Avoir, dans certains contextes, a un sens proche de 
tenir et de posséder. Soit en exemple	:  
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8. Il a une canne à la main droite. 
9. Il tient une canne à la main droite. 
10. Il possède une canne à la main droite. 
 
Dans les phrases ci-dessus, les verbes a, tient, et possède ont une sémantèse 

identique. La subduction exotérique peut annuler toute possibilité de synonymie 
entre ces mots, notamment lorsqu’avoir fait partie des locutions verbales. C’est le cas 
dans les mots composés comme avoir l’air, en avoir marre, avoir faim, avoir lieu	: 

11. Il a l’air mécontent. 
12. Il en a marre.  
13. Il a faim. 
14. Une séance de travail a lieu ce jour. 
 
On se rend bien à l’évidence que la déplétion sémantique a vidé le verbe avoir 

des notions de tenir et de posséder. Voici comment Moignet résume la 
dématérialisation notionnelle caractéristique du fonctionnement de cet auxiliaire	: 

 
En idéogénèse développée, le verbe avoir peut réaliser des effets de sens voisins 
que ceux qu’on obtient avec des verbes particuliers comme tenir ou posséder	: 
avoir de l’argent, avoir la solution d’un problème, etc. En idéogénège interrompue 
avant ce terme, on a un état d’avoir où il n’est plus glosable par un verbe 
particulier et où il n’est que la composante formelle (principalement formelle) 
d’un ensemble dont un autre élément de langue fournit la composante 
notionnelle	: c’est la locution verbale, de divers types	: avoir l’air, avoir faim, avoir 
lieu, avoir beau, etc.  

Moignet (1981, p. 125) 
 

La subduction externe s’oppose à la subduction interne. Celle-ci correspond au 
type qui s’exerce au sein du mot. Elle s’observe lors de la description des rapports 
entre les signifiés d’effet d’un même signe linguistique. Les guillaumiens l’appellent 
encore subduction ésotérique. Afin de la distinguer de la déplétion sémantique 
externe, Moignet en fait la remarque ci-après	:  

 
Mais la subduction opère aussi, et surtout, au sein même de la sémantèse de 
certains vocables, et non comme définissant des rapports de vocable à vocable	: 
Gustave Guillaume parle alors de subductivité interne ou ésotérique.  

Moignet (1981, pp. 124-125) 
 

La subduction interne se développe donc à l’intérieur du mot. C’est elle qui 
donne au signe linguistique plusieurs existences. Elle est à l’origine de la 
multivalence et de l’usage polysémique des vocables. Sous les effets de la déplétion 
sémantique, un mot, d’une actualisation à une autre, va reculer notionnellement, au 
point de se vider de sa matière au terme d’un long parcours discursif. C’est ce que 
Moignet démontre avec le morphème que dans son propos suivant	: 

 
Sous des formes multiples, selon une ordination montrant des états de que de 
plus en plus subduits, de plus en plus quintessenciés, on trouvera 
successivement un que «	pronom interrogatif	», «	pronom relatif	», «	adverbe 
quantitatif	», «	conjonction	», et enfin (faute de terminologie adéquate) 
«	particule	». 

Moignet (1981, pp. 126) 
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Donc	la théorie de Moignet (1981, pp. 189-190) peut aider à rétablir, moyennant 

les actualisations discursives, la hiérarchisation des signifiés d’effet du mot que au 
niveau de la puissance. Ce linguiste fait observer une déplétion de ce morphème à 
quatre échelons : 

15. Que voulez-vous	? 
16. L’homme que tu regardes est mon père. 
17. Que c’est excellent	! 
18. Je crois que le soleil est en train de se lever. 
 
L’énoncé (15) comporte un état plénier de que – le pronom interrogatif – qui n’a 

pas encore été atteint par la subduction. Le morphème, à ce stade, porte l’intégralité 
d’une phrase qu’il nominalise.  En (16), il connaît une première subduction qui le 
recule à un statut quasi-adjectival. Ce vocable soutient une phrase qu’il adjective à un 
antécédent. En (17), la dématérialisation le rétrograde du niveau quasi-adjectival au 
degré quasi-adverbial. Que devient alors le morphème introducteur de la phrase 
exclamative. Les mécanismes psychiques, en (17), vont produire un emploi plus 
subduit sémantiquement du mot caractérisé par un vide notionnel	: la conjonction 
complétive de subordination. D’un emploi à un autre, on assiste à un phénomène 
selon lequel le lourd signifié a un caractère dynamique. Ce signifié s’évide de manière 
progressive, au fur et à mesure qu’il est actualisé. Un autre concept guillaumien qui 
se déploie sur l’image mentale des faits de langue et de discours est la systématique. 
 
2.2. Du signifié à la systématique 

La systématique est non seulement un concept, mais aussi une méthodologie. 
Guillaume l’exploite pour montrer que la langue est un «	système des systèmes	» 
(Guillaume, 1971, p. 10). En appliquant cette méthode guillaumienne à l’analyse des 
signes, le linguiste parvient aux conclusions que la langue est un système qui se 
recompose d’autres systèmes. Il est donc évident, si l’on s’en tient aux conclusions de 
Guillaume, que l’objectif de la systématique est de justifier qu’il existe quelque chose 
de commun entre les états discursifs d’un même mot	: 

 
La systématique, branche spéciale de la linguistique se caractérise par un refus 
de considérer séparément dans le temps les faits particuliers, quel qu’ils soient. 
Elle entend, juge indispensable à la compréhension des choses, que les êtres 
particuliers de langue, avant toute considération, historique ou autre, soient 
replacés – mis à leur juste place – dans l’entier systématique.  

Guillaume (1971, p. 13) 
 

En effet, le mot, dans le système de la langue, dispose en lui-même d’un système 
doté de ses principes de fonctionnement interne. Autrement dit, il est un 
microsystème qui a une vie dans un autre système plus étendu qui est celui de la 
langue. C’est pour cela que Lowe relève qu’il y a chez Guillaume une tendance qui 
considère la langue comme un système général intégrateur de celui du mot	:  

 
Dans la conception qu’il nous propose du système des systèmes qu’est la langue, 
Guillaume considère le système du mot comme le plus général des systèmes que 
la langue intègre en elle. […]. Tous les mots de la langue, quelle que soit par 
ailleurs la partie du discours dont ils relèvent, sont construits de la même 
manière. Ce qui suppose l’existence dans la langue d’un même mécanisme de 



 
Alain Blaise MBELLA NTOUBA & Benjamine ÉBODIAM ÉDAMBO 
 

Akofena ⎜n°005, Vol.3 11 

construction du mot identifiable sous chacune des parties du discours. C’est à ce 
mécanisme général de construction du mot que correspond le système du mot.  

Lowe (2007, p. 117) 
 
Ainsi, appliquer le concept guillaumien de systématique à l’étude des unités 
linguistique, c’est mettre au goût du jour l’idée que les faits de discours sont 
prédisposés à former un système. En effet, comme le souligne Tabi Manga, la 
structure du mot correspond à un ensemble cohérent et successif d’éléments	: «	Le 
mot, en tout idiome, doit sa structure fondamentale à la successivité continuellement 
alternante. […]. Le mot est système	» (Tabi Manga, 1992, p. 98). Reproduire système 
d’un mot c’est rendre compte du cycle qu’il réalise dans son existence la plus 
abstraite au niveau puissanciel. Selon Fuchs et Le Goffic, le système est une 
abstraction – le signifié de puissance en réalité – que le linguiste reconstitue à partir 
des faits observables ou signifiés d’effet	:  
 

Un des concepts clés de Guillaume est la notion de système. Le système est une 
abstraction qui procède d’une construction intellectuelle	; ce n’est pas un donné 
qui se laisserait immédiatement appréhender par une simple observation […]. 
Selon Guillaume, le travail du linguiste consiste au contraire à dépasser le cadre 
droit de l’observation empirique (la pseudo-réalité des phénomènes sensibles 
directement observables) pour construire l’objet.  

Fuchs et Le Goffic (1992, p. 141) 
 

Ainsi, le système d’un signe linguistique correspond-il au mouvement cinétique 
qu’il effectue, de façon chronologique, dans le temps opératif. Plusieurs études ont 
été consacrées à l’élaboration des systèmes des unités de langue. Moignet (1981, pp. 
187-188) en a fait celui du morphème qui. L’on en retient que le cinétisme du ce mot 
correspond à un mouvement qui va de l’inconnu au connu. Les illustrations ci-
dessous nous permettent de proposer une reformulation du système des signifiés 
d’effet de ce vocable :  

19. Qui que vous soyez. 
20. Qui observes-tu	? 
21. De qui parlez-vous ? 
22. Qui vole un œuf volera un bœuf. 
23. J’aimerais savoir qui tu observes. 
24. Je vois qui vient. 
25. Les petits oiseaux qui volent. 
26. Celui qui tient le bâton. 
27. Ce qui arrive quand on a fin.  
 
En (19), la mophogénèse du pronom indéfini qui correspond à «	l’idéogénèse	 

d’«	être animé virtuel	»	» (Moignet, 1981, p. 187), indéfini en pensée. En (20), (21), (22), 
(23) et (24), ce morphème réclame la complémentarité d’une phrase pour signifier. En 
réalité, on est en présence des actualisations du morphème qui marquent la 
transition entre l’inconnu et le connu. En (25), (26) et (27), les emplois de qui portent 
l’image d’une donnée connue et identifiable par le locuteur.  
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2.3. Le régime d’incidence 
L’étude de l’incidence permet d’avoir une vue sur la signifiance des faits de 

discours. Guidé par ce concept, le guillaumisme analyse le signe comme une entité 
relationnelle, capable de servir de support ou d’apport de signification. En effet, 
l’incidence, si l’on s’en tient aux analyses de Tabi Manga (1992, pp. 103-106), est un 
principe à partir duquel s’expliquent les relations entre les mots dans le mouvement 
de caractérisation. Cette notion tire son expression du système des rapports entre les 
signes linguistiques dans l’environnement discursif. Pour Tabi Manga,  

 
La notion d’incidence est liée à la caractérisation générale, selon laquelle, il y a 
partout et toujours apport de signification à un support. C’est la relation 
apport/support qui détermine l’incidence. En tout état de cause, un mot, disait G. 
Guillaume, est un apport de signification destiné à un support.  

Tabi Manga (1992, p. 103) 
 

Le régime d’incidence des mots se perçoit chez les guillaumiens comme un 
concept qui s’explique différemment selon les parties de langue. Ewane rappelle que, 
du substantif à l’adverbe, en passant par l’adjectif, ce qui le caractérise, c’est la 
variation	constante. Ainsi existe-t-il plusieurs catégories d’incidences	:  

 
L’auto-incidence ou incidence interne dévolue au substantif explicite la 
rencontre entre cette catégorie de la matière et de la forme. On dira en d’autres 
termes que le substantif se prédique lui-même. L’incidence externe ou hétéro-
incidence implique au contraire un apport extérieur au support. L’on doit 
comprendre que les catégories hétéro-incidentes telles que le verbe, l’adjectif et 
l’adverbe évoquent des idées destinées à s’appliquer hors d’elles. Ces catégories 
ne semblent pas parvenir à une parfaite autonomie, à une autonomie 
fonctionnelle. L’adverbe, caractérisée par l’incidence externe de second degré se 
définit dans le système des parties de langue par le fait qu’il s’applique au verbe 
ou à l’adjectif	; il est donc caractérisé d’éléments périphériques.  

Ewane (2013, p. 98) 
 

Il apparaît ainsi que la notion d’incidence se rattache à la teneur prédicative des 
mots. En effet, parce qu’il est une partie de langue dont la forme associe la matière 
notionnelle, le substantif se caractérise par une incidence interne ou auto-incidence. 
L’adjectif et le verbe sont, par ailleurs, des catégories hétéro-incidentes. Ce sont en 
effets des supports formels dotés d’un apport qui ne s’applique qu’à d’autres parties 
de langue. Quant à l’adverbe, il est incident des termes déjà incidents eux-mêmes 
d’autres termes. On parle là d’une incidence de degré. Guillaume résume ces 
différents mécanismes fonctionnels quand il élabore la systématique des parties du 
discours	ainsi qu’il suit :  

 
Adjectif	: Incidence externe, c'est-à-dire à n’importe quoi que ne connote pas 
l’adjectif, et conséquemment à un support librement pris en dehors de la 
connotation adjective. […] 
Substantif	: Incidence interne, c'est-à-dire une incidence qui ne soit pas de ce que 
le mot connote, et qui donc échoit au dedans de la signification apportée par le 
vocable. […] 
Verbe	: Le verbe a comme l’adjectif, dans des conditions particulières qui font 
état de l’incidence à la personne, une incidence externe. […] 
Adverbe	: L’incidence de second degré. Il y a incidence à une incidence.  
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Guillaume (1971, pp. 202-203) 
 

Cette théorie de l’incidence portant sur le nom, l’adjectif, le verbe et l’adverbe 
est celle des parties de langue prédicatives. Elle est attestée dans les exemples 
suivants :  

28. Un garçon. 
29. Un garçon talentueux. 
30. Un garçon très talentueux. 
 
A l’intérieur du substantif garçon en (28), l’apport notionnel et le support formel 

se rencontrent au sein du même vocable. Ce lexème se caractérise par une incidence 
interne. Cette propriété permet à ce nom de trouver, de façon immédiate, dans son 
champ d’idéation, la donnée de l’expérience qu’il désigne. Ce mot, pour reprendre 
l’expression de Tabi Manga (1992, p. 104) «	ne peut se dire que de ce qui est [garçon]	; 
et ne peut pas se dire de ce qui ne l’est pas	». En (29), il y a hétéroincidence de 
l’adjectif talentueux. Celui-ci adresse sa matière à un support – le nom – auprès 
duquel il joue le rôle d’apport de signification. Dans l’énoncé	(30), il y a incidence 
externe de deuxième degré de l’adverbe très auprès de l’adjectif talentueux. 
 
Conclusion  

Cette communication s’est consacrée à la problématique de la place du signifié 
en linguistique guillaumienne. Il en découle que les analyses psychomécaniques se 
développent prioritairement autour de l’image mentale du signe. En effet, la 
référence au binôme langue-discours a permis d’identifier deux niveaux d’existence 
du signifié	: en puissance – où il est composé de la somme des valeurs du mot –	et 
dans la sphère de l’effet, où il correspond à une exploitation momentanée d’une 
valeur puissancielle du signe linguistique. Le concept de subduction a, par ailleurs, 
conduit à la mise en lumière de la déplétion que subit la sémantèse de tout vocable. 
En d’autres termes, à chaque emploi énonciatif, le signe se débarrasse de son lourd 
contenu sémantique pour actualiser uniquement la matière notionnelle réclamée par 
la visée du discours. Aussi, le guillaumisme soutient-il que les faits de langue sont 
dotés de systèmes. A la lumière de cette théorie, on s’est rendu à l’évidence que 
chaque unité de puissance a un fonctionnement traduisible en cycle. Dans la même 
lancée, relevons que les parties de langue prédicatives sont porteuses de substances 
qui leur donnent la possibilité de se prêter à au moins deux régimes d’incidence	: 
l’auto-incidence et l’hétéro-incidence. On comprend, en fin de compte, que la théorie 
de Guillaume se déploie autour la face signifiante du signe linguistique.  
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Résumé: L’avènement de la démocratie en Afrique a bouleversé les habitudes des 
uns et des autres en ce qui concerne surtout la quête du pouvoir et les relations 
familiales. Ainsi les querelles politiques et d’autres péripéties qui y sont associées 
plongent l’Afrique dans des réalités auxquelles elle ne s’attendait pas. Notre 
préoccupation dans cette communication est d’examiner les relations familiales face 
au défi démocratique contemporain. Nous avons pu déduire à la fin de la 
sociocritique de On se chamaille pour un siège, que la démocratie est devenue une 
gangrène plutôt que d’être une bénédiction pour la plupart des sociétés africaines. 
Nous tirons donc comme leçons que l’Afrique doit contextualiser sa démocratie. En 
d’autres termes, la démocratie ne doit pas devenir un instrument contre la culture et 
les normes sociales de l’Afrique.   
 
Mots-clés: un siège, le pouvoir, le député, le génie protecteur, haut rang. 
 
POWER AND THE FAMILY IN AFRICA: A SOCIOCRITICISM OF ON SE 
CHAMAILLE POUR UN SIEGE OF HYACINTHE KAKOU 
 
Abstract: The advent of democracy in Africa has changed people's habits, especially 
with regard to the quest for power and family relations. Thus, political quarrels and 
other associated events are plunging Africa into realities that it did not expect. Our 
concern in this paper is to examine family relations in the face of the contemporary 
democratic challenge. At the end of the sociocriticism of On se chamaille pour un siège, 
we were able to deduce that democracy has become a gangrene rather than a 
blessing for most African societies. We therefore learn that Africa needs to 
contextualise its democracy. In other words, democracy must not become an 
instrument against Africa's culture and social norms.    
 
Keywords: a seat, power, MP, protective genius, high rank. 

 
Introduction 

La démocratie comme système politique est souvent considérée comme le seul 
instrument politique pouvant garantir la bonne gouvernance. La démocratie dont 
l’avènement en Afrique semblait pouvoir résoudre les problèmes de bonne gouvernance 
vient plutôt bouleverser les habitudes sociales. Ainsi avant le vent d’Est des années mil 
neuf cent quatre-vingt-dix synonymes de changements politiques, la plupart des sociétés 
africaines étaient régies par des rapports de force bien connus et bien distincts. 
Fortement patriarcale, la société africaine est confrontée à un nouveau phénomène qui 
est celui l’émergence des femmes politiques. Cette situation vient donc réduire la place 
des hommes qui se sentent effrontés et qui ne veulent pas se laisser faire. D’ailleurs 
même la cohésion et l’harmonie familiales ne sont pas épargnées. C’est le cas dans la 
pièce de théâtre On se chamaille pour un siège de Hyacinthe Kakou. Cette passation 
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d’objets du discours amène le lecteur dans un cercle vicieux: comment les champs du 
social et de l’histoire conditionnent-ils le comportement des humains ? Mieux, comment 
les intérêts en présence peuvent-ils réorienter le langage ? Du coup, nous assistons à une 
foire d’injures, de mensonges et de révélations puant le scandale. Notre préoccupation 
dans cette communication est de faire une sociocritique de cet ouvrage en mettant 
l’accent sur les relations familiales à l’aube des élections. 
 
1. Vie et œuvre de Hiacynthe Kakou 

Né le 10 septembre 153 à Agboville (Cote d’Ivoire), Hiacynthe Kakou est 
professeur certifié de lettres modernes. Il a enseigné dans de nombreux lycées en Cote 
d’Ivoire. Il est détaché depuis 1999 au ministère de la culture et de la francophonie et est 
en charge de la direction du livre de la promotion culturelle au sein dudit ministère. 
Hiacynthe Kakoua collaboré pendant plus de vingt ans en tant que critique littéraire au 
quotidien fraternité matin et Ivoir soir. Il est l’auteur de plusieurs pièces de théâtre. Il est 
décédé le 27 juin 2020. Hiacynthe Kakou est aussi l’auteur de plusieurs œuvres telles que 
on donné une année à ma femme pièce mise en ondes et enregistrée par Radio France 
Internationale en 1977. Le fou du carrefour, créé avec le lycée des jeunes filles de 
Bingerville, pièce lauréate au festival national du théâtre scolaire et universitaire en 1994 
(inédite). Chut ça couronne coécrite avec Tiburce Koffi et enfin on se chamaille pour un siège 
édité en 2007 par Vallesse éditions. 
 
2. Bref résumé de On se chamaille pour un siège 

Djinan est le héros de la pièce. Il est suivi de la guigne: ancien combattant, il n’a 
pas bénéficié de la chance de ceux qui, de retour de guerre, deviennent fonctionnaires. 
Paysan, il apprend à la radio que l’heure de la démocratie a sonné. Du coup, il se rend 
compte qu’il doit prendre une revanche sur sa vie: avoir un palais, une voiture luxueuse 
entre autres. Mais ce rêve légitime se heurte à la boulimie de son compatriote Boka. 
Député sortant, il n’attend guère céder son siège et sollicite la clémence du peuple pour 
être réélu. Car, dit-il, il fera mieux au cours de son prochain mandat. Dans cette course 
au pouvoir, une femme. Tinanoh, la fille de Djinan. Le décor est ainsi planté. 
Apparemment anodin, il assure en fait la transition d’une philosophie du droit à une 
sociologie de la domination. Cette passation d’objets du discours amène le lecteur dans 
un cercle vicieux: comment les champs du social et de l’histoire conditionnent-ils le 
comportement des humains ? Mieux, comment les intérêts en présence peuvent-ils 
réorienter le langage ? Du coup, nous assistons à une foire d’injures, de mensonges et de 
révélations puant le scandale.  
 
3. A propos de la sociocritique 
3.1. La sociocritique comme approche d’analyse  

La sociocritique est un mot créé par Claude Duchet en 1971 et propose une lecture 
socio-historique du texte. En fait la sociocritique ne s’intéresse pas à ce que le texte 
signifie, mais à ce qu’il transcrit, c’est-à-dire à ses modalités d’incorporation de l’histoire, 
non pas seulement au niveau des contenus, mais aussi au niveau des formes. Beaucoup 
d’auteurs ont étudié l’approche sociocritique comme outil d’analyse littéraire. Nous nous 
concentrerons sur ceux que nous jugeons les plus connus. Joëlle Gardes-Tamine et 
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Marine Claude Hubert (2002,p.198) décrivent la sociocritique comme «	Méthode de 
critique littéraire née au cours des années soixante, issue de la sociologie. Elle apparaît 
comme une tentative pour expliquer la production, la structure et le fonctionnement du 
texte littéraire par le contexte politico-social.» S’étant enraciné dans la société, Taine 
dans sa Philosophie de l’art (1865) a centré ses travaux sur l’émetteur dans une œuvre, et 
a montré comment le milieu social de l’auteur conditionne l’œuvre. Le contexte de 
sociocritique, difficile à définir, recourt à des approches théoriques disparates, selon que 
les critiques se situent dans la mouvance des philosophes marxistes, comme Marx, 
Engels ou Durkheim, de Hegel ou de sociologues comme Marx Weber. Selon Daniel 
Bergez et al (1999,p.123): «	La sociocritique sera employée par commodité, bien que le 
terme désigne depuis de nombreuses années une…démarche […]	; la simple 
interprétation «	historique	» et «	sociale	» des textes comme ensemble aussi bien que 
comme productions particulières.	»Ces caractéristiques de la sociocritique impliquent 
que la sociologie littéraire concerne les conditions de production de l’écrit et que la 
sociologie de la réception et de la consommation concerne les lectures, les diffusions, les 
interprétations, le destin culturel et académique. Selon Claude Duchet cité par Bergez et 
al. (1999, p.123), «	la sociocritique vise le texte lui-même comme lieu où se joue et 
s’effectue une certaine socialité.» Robert Escarpit, quant à lui, dit que les structures 
culturelles ne sont pas seulement autonomes mais peuvent agir sur les structures 
sociales et économiques. Il s’apparente ainsi à Max Weber qui affirme qu’	«	il faut 
séparer les jugements de valeurs des jugements du fait.»Lukacs et Goldmann, excellents 
théoriciens de la sociocritique, se réclament de Hegel à qui ils empruntent la théorie de 
la totalité. Goldmann cherche à dégager une structure qui rend compte de la totalité de 
l’œuvre, et qui soit elle-même explicable par rapport à une structure englobant la vision  
du monde d’un groupe social. En bref, la sociocritique nous permettra d’étudier la 
socialité de On se chamaille pour un siège. 
 
4. Sociocritique de On se chamaille pour un siège 

Le contexte social et politique annonce un changement à cause de l’avènement de 
la démocratie qui permettra aux uns et autres de choisir par l’intermédiaire des urnes 
leurs représentants à l’Assemblée Nationale ; dès lors, tout le monde aspire à être député 
de sa localité. Djinan l’un des personnages principaux de la pièce On se chamaille pour un 
siège fait partie de ce groupe. En tant qu’ancien combattant qui n’a jamais cessé de 
nourrir de telles ambitions, les élections législatives prochainement prévues constituent 
un bon moyen de changer son statut social.  Pour ce fait, rien qu’ayant entendu une 
annonce à la radio concernant l’organisation des nouvelles élections législatives, il 
contemple déjà les merveilles de son rôle de député sans se soucier des rouages et des 
demandes de tels  postes. C’est ainsi qu’il affirme dans ce passage en s’adressant à sa 
femme qui ne comprend rien de ses nouveaux agissements (Kakou 2007,p.16) lorsqu’il lui 
répond «	Ce qui se passe	? Il se passe que désormais tout homme, tout citoyen peut 
devenir député	! Alors, député, je deviendrai, ma chère	! Voilà ». Cette déclaration de 
Djinan montre tout d’abord son enthousiasme à l’approche de ces élections. Mais, elle 
nous permet aussi de percevoir son degré d’ignorance lorsqu’il s’agit des affaires 
politiques et comment devrait se comporter un candidat aux élections. En effet, comme 
la plupart de ses contemporains, Djinan fait déjà des projets de société non pas pour le 
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peuple doit l’élire, mais pour sa famille immédiate surtout sa femme à qui il promet un 
changement brusque et rapide de leurs conditions de vie.L’annonce provoque 
généralement un bouleversement social, politique et économique dans les localités 
concernées. C’est l’occasion pour les uns et les autres avec des aspirations politiques 
pour réaliser leurs rêves. L’Afrique ne fait pas exception à cette règle car, les hommes 
politiques profitent de cette opportunité pour faire des promesses qu’ils ne tiennent pas 
le plus souvent. C’est ainsi que Djinan déclare à son neveu à propos de sa femme Titi 
Doué: 

 
Ainsi Doué, je m’époumonais à faire comprendre à Titi que, désormais, elle ne sera 
plus une vulgaire femme	! Qu’elle abandonnera naturellement cette case banale et 
dégoûtante pour un magnifique palais. Eh, oui	! Ma Titi sera entourée le plus 
normalement du monde de bonnes et de bons… euh, de garçons à tout faire	!... Ta 
chère et respectable tante ne s’abimera plus jamais les yeux et le teint à souffler sur 
les feux de bois têtus et à fréquenter les cuisines enfumées	! 

Kakou (2007, p.20) 
 
Les propos ci-dessus de Djinan confirment ces aspirations démesurées par rapport à son 
ambition de devenir député. En effet, Djinan nous révèle typiquement l’attitude de la 
plupart des hommes politiques africains qui considèrent un poste politique comme une 
étape de changement de statut social avec tout ce que cela comporte. En effet, ce 
comportement n’est pas propre à Djinan seul, il est très commun pour la plupart des 
hommes politiques en Afrique. Pour ces derniers, le pouvoir politique est un moyen de 
s’enrichir et de jouir de tous les privilèges sans me se soucier de leurs responsabilités 
envers les citoyens qui les ont élus.Un autre phénomène très remarquable est le manque 
de préparation politique de la	part du protagoniste Djinan. En effet, Il ne se soucie pas 
des autres candidats car il considère que pour lui cela lui reviendra de droit car en tant 
qu’ancien combattant et quelqu’un dont les parents ont beaucoup sacrifié dans son 
village sous formes de dons tant de nature matérielle que d’autre nature. C’est pourquoi 
lorsqu’il se querelle avec son neveu Doué, il affirme: 

[…] Si quelqu’un mérite vraiment d’être député, dans ce village, c’est bien moi	! Si ce 
village est ce qu’il est aujourd’hui, c’est bien grâce à notre famille, à mes ancêtres	! 
Tout bouc que tu es, tu ignores tout cela. D’ailleurs, tu quitteras dès aujourd’hui ma 
concession	! Je ne suis plus ton oncle	! Tu iras manger ton mil ailleurs	! 

Kakou (2007, p.24) 
 
Comme le plus souvent dans ce genre de situation, Djinan a recours à la calomnie pour 
s’attirer la sympathie des villageois pour qu’il puisse non seulement supporter sa 
candidature aux élections, mais aussi le voter comme leur représentant. Ceci n’est pas 
étrange puisque tous les coups sont permis en politique; Des hommes politiques vont 
même jusqu’à déclarer que certains candidats ne sont pas qualifiés surtout si ces derniers 
représentent une sérieuse menace contre eux à cause de leur popularité; en d’autres 
termes, s’ils ont un électorat important acquis à leur cause. Ce qui compte c’est le résultat 
final c’est-à-dire la victoire aux élections. La famille constitue un élément très important 
dans l’architecture de la société africaine puisqu’elle est fondée sur des coutumes qui 
régissent la plupart de  ces sociétés. Le décore de On se chamaille pour un siège qui est une 
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pièce de théâtre qui dépeint les réalités de la société  africaine ne fait pas exception à la 
règle. Par exemple, nous nous rendons compte que la solidarité qui caractérise les 
sociétés de ce genre existe toujours. C’est pourquoi lorsque Tinanoh, la fille de Djinan 
fait son retour au village, elle n’est pas seulement considérée comme la fille de son père 
et sa mère, mais elle est accueillie en tant représentante de tout un village.  
 
D’ailleurs lors de son arrivée, elle doit aller saluer tout le monde à tour de rôle quelque 
soit leur statut (hommes, femmes et enfants). En plus, cette pièce nous présente la 
situation précaire et misérable qui prévaut dans les villages africains et que la venue d’un 
fils ou d’une fille du village se nourrit le plus souvent de beaucoup d’espoirs; c’est 
pourquoi tout le  monde pense à ses doléances à la vue de Tinanoh qui vient de la ville: 

Oui, je suis vraiment fâché, très très fâché	!... (Les parodiant.) Tinanoh, et mes 
souliers	? Tinanoh, et mon vélo	? Tinanoh, et mes miroirs	? Tinanoh, mes seins 
tombent	! Tinanoh, et mon machin	! Tinanoh par-ci, Tinanoh par là	! Mais avez-
vous laissé le temps à ma fille de me saluer, hein	? Tinanoh a-t-elle songé, ne serait 
ce qu’un seul instant, à effleurer la poitrine ridée du vieux Victor	? 

Kakou (2007, p.74) 
 

Ainsi, le chef du village Victor se plaint non seulement des doléances des uns et des 
autres en vers Tinanoh, mais aussi du fait que l’on ne laisse pas la jeune femme le saluer 
spécialement en tant que premier citoyen du village. L’arrivée de Tinanoh est venue 
enflammer l’atmosphère politique qui prévalait au village suite à l’annonce de la tenue 
imminente des élections législatives pour élire un député pour représenter le village. En 
effet, elle annonce tout de suite les raisons de sa présence au village pendant cette 
période cruciale: la tenue des prochaines élections législatives où elle compte d’ailleurs 
être candidate pour succéder à Boka qui se faisait prendre pour un candidat à vie du 
village. Cette déclaration qui surprend tout le monde, est plus bien accueillie par le 
villageois mais son père trouve que sa fille n’est pas sérieuse car selon lui, cette une 
affaire qui ne concerne que les hommes. C’est pourquoi il déclare à sa fille sur sa 
candidate aux élections législatives «	Euh… Tinanoh ma fille, sois raisonnable	! Nous 
sommes en train de parler des choses sérieuses qui ne concernent que nous, les 
hommes	!	» (Kakou 2007,p.76)La déclaration de la candidature de Tinanoh déclenche un 
conflit familial entre Djinan et sa fille. Djinan ne comprend pas pourquoi sa fille décide 
d’être députée. D’abord, il est surpris par la candidature de sa fille car pour lui elle est 
encore très jeune et n’est pas mûre pour cette tâche si importante qui nécessite beaucoup 
d’expériences. C’est la raison pour laquelle il est abasourdi et ne sait comment annoncer 
sa  candidature à sa fille. C’est dans ce sens qu’il affirme:«	[…]pourquoi pas moi aussi	? Si 
une simple femme veut être candidate, en plus ma fille qui n’a pas fini de téter le sein, 
pourquoi pas moi	? Hein	? Oui, je suis candidat moi aussi	! Voilà	! Un trait, un point	!	» 
(Kakou 2007, p.77)Ainsi, Djinan a dû mal à accepter qu’une femme devienne députée 
même si cette dernière est sa fille. Pour lui compte tenu du statut de la femme dans son 
village, la femme n’a aucun droit devant un homme et elle ne peut pas donner des ordres 
aux hommes. D’ailleurs il n’est pas le seul à partager ce point de vue; Nous remarquons 
que la plupart des villageois sont aussi du même avis que Djinan. C’est le cas de Kokoti 
l’ami intime de Djinan qui soutient que les femmes n’ont pas droit au pouvoir 
puisqu’elles n’ont pas participé directement à la lutte l’indépendance surtout lors de la 
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guerre pour libérer leur territoire du joug des Blancs; d’où son indignation totale contre 
cette candidate de Tinanoh qui représente pour lui un affront contre les normes 
traditionnelles et l’autorité paternelle. C’est pourquoi il affirme sur un ton colérique: 
 

Toi, ta mère	! Oui, ta mère	! Pendant la guerre, où était ta mère	? Aux temps 
héroïques, elle mourait de peur dans les greniers	! Oui	! Lorsqu’on arrachait notre 
liberté aux Toubabous, on ne savait où les trouver, vos mères	! Et Maintenant que 
nous avons notre liberté, ce n’est pas une simple femme, une fillette comme elle, qui 
va prétendre nous diriger, nous, les hommes	! Pouah, ta mère	! 

Kakou (2007, p.77) 
 

Cependant, quelques hommes la nouvelle génération aux esprits éclairés représentés par 
Doué essayent de faire comprendre les autres de la vieille génération que Tinanoh peut 
être députée si elle est choisie par les villageois, qu’elle ferait mieux que certaines 
personnes et mieux que l’actuel député Boka à cause de ses exploits en tant que sage 
femme. C’est dans cette perspective qu’il affirme: 

Mais bien sûr, Tina peut être député, pourvu qu’on la choisisse	! Et bien mieux que 
Boka, et certaines personnes ici que je ne nommerai pas, elle peut faire ses preuves. 
Tinanoh a de l’énergie à revendre	! Les femmes qu’elle aide à accoucher à l’Hôpital 
Central louent sa conscience professionnelle et son dynamisme. 

Kakou (2007, p.76) 
 
Malgré ces arguments, Djinan et l’ancienne génération s’entêtent car ils n’accepteront 
jamais de prendre des ordres d’une femme. Même l’intervention du chef Victor n’a pas 
pu les convaincre de donner une chance à Tinanoh. Se sentant blessé dans son paternité, 
tout conseil pour le retrait de sa candidature au profit de celle de sa fille est totalement 
rejeté. Djinan menace de retirer sa paternité à Tinanoh si elle insiste à être députée; 
déclarant un conflit familial entre lui et sa fille. C’est ainsi que Djinan déclare que: 
 

[…] Qu’elle aille donc être député en ville	! Mais pas ici	! Moi, je maintiens ma 
candidature	! D’ailleurs, moi je connais l’état de nos routes, les problèmes de nos 
plantations, je connais chaque villageois. Je connais part cœur toutes les générations 
qui se sont dans ce village. Et puis, laissez-moi vous dire que les électeurs ne sont pas 
de petits écoliers. Ce sont ces paysans qui me connaissent, moi Djinan, et qui me 
voteront	! Quant à toi Tinanoh, tu risques de te retrouver avec trois voix : la tienne, 
celles de Doué et d’Ahouba. (Rires.) Bon	! Vous me déclarez la guerre	? Parfait	! Je 
suis prêt à vous la livrer politiquement comme vous dites. Tinanoh, désormais, tu 
n’es plus ma fille	! Je ne suis plus ton père	! Trouve-toi un autre père	! 

Kakou (2007, pp.91-92) 
 

 
Cette déclaration de Djinan nous montre comment la quête du pouvoir par le biais des 
élections est devenue un facteur de conflit familial. En effet suite à l’entêtement de 
Tinanoh, l’harmonie et la paix sont très menacées dans la famille. Le conflit se généralise 
et tout le monde dans la famille a une part de responsabilité face à cette guerre non 
déclarée à laquelle les membres de la famille de Djinan se livrent. Par exemple pour 
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montrer sa frustration face à cette humiliation provenant de sa fille, Djinan va jusqu’à 
accuser une sa femme d’infidélité en doutant de la paternité de Tinanoh. Cette attitude 
nous démontre jusqu’où peut aller un homme lorsque son honneur et son autorité sont 
remises en cause. C’est dans cette optique que Djinan affirme que: «	Si j’étais son père, 
elle ne se comporterait pas de la sorte	! Je ne suis pas son père, je vous le dis	! D’ailleurs, 
ne me faites pas dire des choses que… (Un temps.) Je n’ai pas envie de parler.	»(Kakou 
2007, p.92)Nous voyons à travers la citation ci-dessus, une dimension de l&a désillusion 
familiale provoqué par la soif du pouvoir. Djinan et sa fille sont ainsi engagés dans une 
bataille de suprématie dont l’issue est incertaine à cause surtout de leur différence de 
générations. Tinanoh représente la nouvelle génération qui entend lutter pour faire 
valoir ses droits et montrer que la jeune génération peut réussir malgré les obstacles et 
les défis à relever. Par contre son père Djinan ne l’entend pas de cette oreille. Pour lui et 
sa génération, la femme ne doit pas s’ingérer dans les affaires politiques car selon lui 
comme l’avons cité un peu plus haut, «	c’est une affaire d’hommes	».  
 
Conclusion 

D’une manière générale, théâtre a pour but de divertir le public. Mais au-delà de 
ce divertissement, certains dramaturges utilisent le théâtre pour faire une satire des 
maux d’une société donnée et préconiser des solutions aux problèmes sociaux 
contemporains. C’est dans ce sens que nous classer On e chamaille pour un siège qui est 
une pièce de théâtre de l’ivoirien Hyacinthe Kakou. Cette pièce qui est une satire de la 
démocratie africaine lors des échéances électorales nous présente une autre dimension 
des défis liés à l’organisation des élections dans la plupart des sociétés africaines juste 
après les indépendances. Cette sociocritique de On se chamaille pour un siège nous a 
permis d’exposer le conflit entre le pouvoir et la famille à une période donnée dans un 
village typiquement africain. Cette étude met aussi en relief l’importance de l’éducation 
de la jeune fille africaine. En effet, c’est l’éducation qui a permis Tinanoh la fille de 
Djinan de gagner les élections malgré sa jeunesse et son sexe dans une société très 
patriarcale qui est la sienne. La leçon à tirer de cette étude est donc de condamner le 
mariage précoce et d’encourager l’éducation de la jeune fille africaine car c’est dans cette 
éducation de la jeune fille africaine que relèvent le progrès et le développement de 
l’Afrique ; Cette éducation de la jeune fille permettra aussi à l’Afrique d’atteindre les 
objectifs du développement durable. Cette étude met aussi en exergue un affrontement 
symbolique entre deux générations : l’ancienne génération qui a du mal à accepter que la 
nouvelle génération a du potentiel qu’il	faut exploiter pour le progrès et le 
développement de la communauté. Alors que pour la nouvelle génération, il faut à tout 
prix rompre avec des dispositions qu’elle considère archaïque et dépassée. Alors, il faut 
trouver un terrain d’entente pour que les uns et les autres ne se sentent pas lésés. 
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Résumé	: Certaines constructions phrastiques apparaissent sous une forme complexe 
et hypercomplexe, favorisée par un enchâssement de degrés différents. 
L’enchâssement propositionnel remet en question l’architecture de la phrase 
française dont la forme canonique est restée S+V+X, X étant une fonction quelconque 
et plus ou moins indispensable. L’observation d’une phrase complexe et 
hypercomplexe par enchâssement d’une ou de plusieurs propositions les unes dans 
les autres, pose le problème de la délimitation du domaine syntaxique de la phrase 
française. En s’appuyant sur la prose romanesque de Mongo Beti (précisément 
Mission Terminée), on se rend bien évidemment compte que la phrase est une réalité 
problématique à cause de son instabilité, et qu’elle est, par conséquent, loin d’obéir à 
la norme classique de construction de la phrase. Ce qui laisse subodorer que ce sont 
le substrat biologique, ajouté à cela l’idée ou la pensée à exprimer comme 
déterminant de la structure de la phrase par l’usager. Dans ces conditions, le choix 
des structures complexes et hypercomplexes de la phrase est fonction de la 
satisfaction et de la complétude sémantique qui se dégagent de telles constructions. 
Ainsi, la présente étude tente d’explorer les mécanismes de construction et 
structuration des phrases par enchâssement à partir de Mission Terminée, en vue de 
dégager les différentes valeurs qui découlent de l’interprétation des enchâssements 
propositionnels du point de vue stylistique (rhétorique), pragmatique. Cet article, 
dont l’objet est la phrase complexe par enchâssement propositionnel, se donne pour 
objectif de faire une description linguistique des relatives, des conjonctives et des 
circonstancielles en situation d’enchâssement propositionnel en relais, en vue de 
dégager leurs valeurs plurielles d’usage.  
 
Mots-clés	: enchâssement, architecture, phrase, complexe, interprétation 
 
THE PROPOSITIONAL EMBEDDING IN FRENCH RELAY 
 
Abstract	: Some phrasing constructions appear in a complex and hypercomplex 
form, favored by an embedding of different degrees. The propositional embedding 
calls into questions the architecture of the French sentence whose canonical form has 
remained S+V+X, X being any function and more less essential. The observation of a 
complex and hypercomplex sentence embedding one or more clauses one in the 
other, poses the problem of the delimitation of the syntactic domain of the sentence. 
By relying  on the romantic prose of Mongo Beti (Mission Terminée), we obviously 
realize that the sentence is a problematic reality because of its instability, and that it 
is, therefore, far from obeying the classic sentence construction standard. This 
suggests that it is the biological substrate, added to this the idea or throught to be 
expressed, as a determinant of the structure by the user. In these conditions, the 
choice of the complex and hypercomplex structure of the sentence depends on the 
satisfaction and the semantic completeness which emerge from such constructions. 
Thus, this studiy attempts to explore the mechanisms of construction and structuring 
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of complex sentences by embedding from Mission Terminée, in order to identify the 
different values that arise from the interpretation of propositional embedding, from 
a stylistic point of view (rhetoric), pragmatic. This article, whose object is the complex 
sentence by professional embedding, aims to provide a linguistic description of the 
relative, the conjunctiva and the circumstantiales in a situation of propositional  
embedding in relay, in order to identify their values plural of use.   
 
Keywords: Embedding, architecture, complex, sentence, interpretation 

 
 
Introduction  
 Des études sur les enchâsseurs propositionnels sous le prisme des connecteurs1, 
ainsi que sur la phrase complexe ont laissé en friche le phénomène d’enchâssement 
propositionnel. Or, étant le mode de relation hypotaxique2, l’enchâssement 
propositionnel mérite une attention particulière, en ce sens qu’il relève des formes 
d’expression dont l’usager et la cible (qui peut être un lecteur ou un protagoniste dans le 
dialogue) devraient en avoir une certaine maîtrise d’une part, et dont les normes de 
structuration des structures en souffrent d’autre part. Dans cet élan, aux préoccupations 
selon lesquelles comment s’opère l’enchâssement en général et l’enchâssement en relais 
en particulier ? Et quels en sont les rendements	? Nous nous attelons à montrer que, 
l’enchâssement étant un champ très vaste, mérite d’avoir une circonscription thématique 
avant de dégager ses mécanismes d’opérationnalisation. Orienté exclusivement vers 
l’enchâssement explicite3,  nous tenterons, d’une part de montrer que l’enchâssement est 
avant tout une opération syntaxique, qui a ensuite des ramifications sémantiques, 
stylistiques, pragmatiques. Il est rendu possible grâce aux opérateurs d’enchâssement	: les 
enchâsseurs. Ceux-ci existent en nombre et classes syntaxiques variables. D’autre part, 
nous essayerons de dégager l’intérêt scientifique du phénomène à savoir que, c’est une 
forme d’expression qui invite à réfléchir sur la délimitation théorique de la phrase 
française. Par ailleurs, c’est un phénomène qui dégage considérablement d’influence sur 
la structure de la phrase et sur la structure de l’information à véhiculer. Pour y parvenir, 
nous procéderons par l’analyse micro-syntaxique4 du corpus pour enfin mieux dégager 
les rapports entre les propositions constituant la phrase.  
  

 
1 Plusieurs linguistes ont accordé suffisamment d’importance à la notion de connecteur, des études qui, selon 
l’orientation de chacun ont témoigné de l’intérêt des connecteurs dans le discours. Ainsi, de Van Dijk à J. Moeschler en 
passant par O. Ducrot, E. Roulet, Sperber et Wilson et plus récemment encore M.A. Morel, les connecteurs sont non 
seulement catégorisés, mais aussi inscrits dans des rôles pragmatiques.  
2 En grammaire et précisément dans les relations entre les constituants de la phrase, deux modes de relation sont à  
distingués à savoir, la parataxe qui désigne des relations syndétiques ou asyndétiques entre les éléments d’une phrase	; 
et l’hypotaxe qui désigne une relation de dépendance et d’intégration des propositions les unes des [dans les] autres. 
Elle se caractérise par la subordination et l’enchâssement.   
3 Nous signalons que deux formes d’enchâssement ont été distinguées. L’enchâssement explicite et l’enchâssement 
implicite. Nous en avons suffisamment parlé dans nos travaux de thèse qui sont en cours d’achèvement.  
4La théorie micro-syntaxique a été initiée par les chercheurs du GARS (Groupe Aixois de Recherches en Syntaxe) en 
1990, représentée par Claire-Blanche Benveniste et al. Elle stipule que toute analyse à ce niveau, décrit les morphèmes 
et les syntagmes, c’est-à-dire des unités qui sont des segments de chaînes de rang inférieur ou égal à la «	proposition	».   
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1. Explicitation et délimitation théorique   
Avant toute chose, le phénomène d’enchâssement propositionnel se d’être 

expliqué et délimité eu égard à un nombre très élevé des enchâsseurs. 
 
1.1 Définition  

L’enchâssement apparait donc comme une opération complexe. C’est ainsi qu’elle 
s’apparente à la récursivité, le fait qu’une opération puisse se rappliquer à son propre 
résultat. La linguistique établit une relation de synonymie entre récursivité et 
enchâssement dans la mesure où elle considère l’une et ou l’autre comme une propriété 
d’une règle de construction syntaxique pouvant se reproduire un nombre infini de fois à 
partir du résultat qu’elle produit. C’est donc le fait ou l’action d’enchâsser ou d’être 
enchâssé. L’enchâssement se réalise en insérant une proposition dans une autre. Cette 
insertion s’opère en reliant deux ou plus de deux phrases au moyen d’un enchâsseur, un 
marqueur ou un opérateur d’enchâssement. Suivant cette logique de jonction, 
l’enchâssement, pense  Cherdon représente une jonction de phrases qui s’effectue de telle 
sorte que l’une d’entre elles s’installe dans l’autre où elle exerce une fonction 
grammaticale, la fonction du terme effacé dans la première phrase ou proposition (1989, 
p.124). Il s’agit d’un mécanisme qui permet, selon Marc WILMET d’associer plusieurs 
phrases par des moyens autres que la juxtaposition, la coordination (2003, p.539). Georges 
MOUNIN   pour sa part, présente l’enchâssement comme une opération qui consiste à 
insérer une phrase à l’intérieur d’une autre (2004, p.124). Il le désigne également sous le 
terme emboîtement. Sur la base des phrases complexes par subordination, Dénis Creissels 
pose un principe qui définit l’enchâssement en ces termes : «	la structure syntaxique des 
phrases complexes reliées par jonction est à décrire comme un enchâssement (…)	» (2004, 
p.11). À partir d’une phrase complexe révélatrice de ce principe, l’auteur identifie trois 
pôles à savoir l’unité phrastique (phrase matrice), le constituant phrastique (phrase 
enchâssée) et l’unité phrastique globale (phrase dérivée des deux phrases). Danielle 
Leeman, quant à lui, transpose la subordination à la définition et au fonctionnement de 
l’enchâssement. Il y a enchâssement lorsqu’une phrase vient se greffer dans une autre à 
l’aide d’un opérateur d’enchâssement (2003, p.56). 

L’enchâssement en relais relève d’une précision du phénomène d’enchâssement, 
pour concerner les phrases complexes comportant au moins deux propositions 
enchâssées. Cela signifie, toute comportant au total au moins trois propositions dont la 
première est une principale, la deuxième, une enchâssée et la troisième, une enchâssée 
également. Ce sont des constructions dans lesquelles la première enchâssée constitue à la 
fois la subordonnée à la principale et la principale à la deuxième subordonnée. En 
définitive, l’enchâssement est l’insertion d’une phrase ou d’une proposition dans une 
autre, par le biais d’un enchâsseur. C’est une transformation qui consiste à former une 
phrase complexe à partir des phrases simples. La première, celle qui reçoit, est appelée 
phrase matrice, tandis que la seconde qui s’insère, est appelée phrase enchâssée. Toutes 
ces transformations peuvent être catégorisées pour favoriser leur étude. L’enchâssement 
n’est pas une simple opération d’insertion d’une proposition régie dans une autre 
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proposition dite régissante. Il est, en outre et plus encore, une opération d’intégration5 
d’une proposition enchâssée dans une proposition enchâssante. Des linguistes comme 
Allaire (1982), Raible (1992), Melis (1994), Pierrard (1994), Koch (1995) et bien d’autres, l’ont 
traitée comme un facteur associatif ayant pour rôle de mette deux groupes propositionnels 
de statut différent.  
 
1.2 Délimitation de l’enchâssement 

 L’enchâssement, nous l’avons dit, connait deux formes à savoir l’enchâssement 
implicite et l’enchâssement explicite. Puisqu’il s’agit de la seconde forme, elle renvoie à 
toute relation d’intégration propositionnelle marquée par un outil d’enchâssement. Pour 
cette forme, plusieurs types se succèdent, entre autres, l’enchâssement des complétives, 
des relatives, des interrogatives indirectes, des circonstancielles, dans le cadre de cet 
article, nous mettrons l’accent sur les relatives, les conjonctives et les circonstancielles. 
S’agissant des relatives, l’enchâssement procède par relativisation. L’enchâssement par 
relativisation relie deux ou plusieurs propositions par le biais d’un pronom relatif. Peu 
importe le type et la forme de pronom, du moment un pronom relatif opère entre les 
propositions, on se trouve bel et bien dans un cas de relativisation. C’est-à-dire, et le disent 
DUBOIS, J. GIACOMO-MARCELLESI M., GESPIN, L., «	la formation d’une relative par 
la transformation qui enchâsse une phrase (phrase constituante) dans le syntagme 
nominal d’une autre phrase (phrase matrice) au moyen d’un relatif	»  (2001, p.215) Elle est 
présente dans toute langue humaine lorsque peuvent fusionner deux ou plusieurs 
constituants phrastiques par le biais d’un relativiseur. Il s’agit d’ «	un processus syntaxique 
de langue humaine dont le rôle est de permettre de mieux caractériser les constituants du 
syntagme déterminatif	».  (IGBENEGHU, 2003, p.167) L’exemple ci-dessous établit 
clairement la relation de relativisation entre deux propositions. 

 
1a. 2a. Elle n’est que la feuille morte qui vient de se détacher de l’arbre. MT. 23. 6 
 

 La relativisation est portée par la présence du relatif simple «	qui	» entre la principale 
Elle n’est que la feuille morte et la relative vient de se détacher de l’arbre. En ce qui concerne les 
conjonctives, nous examinerons celles introduites par la conjonction pure et celles 
introduites par les conjonctions simples6. En effet, le processus de formation des 
conjonctives pures encore désignées sous le terme de complétives est la nominalisation7.  
Elle désigne un moyen par lequel on exprime l’un des segments d’une phrase par un nom, 
une subordonnée complétive ou conjonctive ou par un infinitif. Dans ses trois types tel 
que nous l’avons relevé dans notre master, seule la complémentation nous intéresse dans 
la mesure où elle concerne la complétive. La complétive est une proposition introduite par 
la conjonction pure «	que	», conjonction sans fonction syntaxique. A titre d’exemple, 
observons l’exemple ci-dessous	: 

 
5 Le concept d’intégration est une propriété chère à l’enchâssement dans la mesure où elle situe celui-ci sur l’axe 
paradigmatique ou vertical de la relation syntaxique dans laquelle la proposition enchâssée se trouve à la même position 
fonctionnel qu’un élément de la proposition enchâssante.  
6 L’expression vient de René Lagane pour établir une différence nette et significative entre la conjonction «	que	» et les 
autres conjonctions, toutes de subordination. 
7 Dans Comment s’initier à la linguistique (1987	: 296), Dubois-Charlier Françoise a distingué trois types de nominalisations. 
Il s’agit de la complémentation, de la nominalisation affixale et la nominalisation participiale. 
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2a. Je me rappelle que ce fut bien plus long ce jour-là. MT. 14. 16       

 
Dans cette phrase, la sous-phrase que ce fut bien plus long ce jour-là est la complétive 
introduite par la conjonction «	que	». Les autres conjonctives, introduites par des 
conjonctions remplissent, à la différence de la complétive, les fonctions de complément 
circonstanciel, comme nous le verrons dans l’analyse du corpus. Pour ce qui est des 
circonstancielles enfin, elles sont répertoriées par les locutions conjonctives qui sont leurs 
introducteurs. Nous verrons grâce aux tableaux d’analyse, les différentes circonstancielles 
reprises par les grammaires françaises. 
 
2. Analyse de quelques cas d’enchâssement propositionnel en relais   

Notre corpus est constitué des relatives, conjonctives et circonstancielles recensées 
à partir de notre support littéraire.  
 
2.1 Analyse des relatives 

Les relatives, le savons-nous, sont des propositions introduites par des pronoms 
relatifs, dans leur ensemble. Dans les illustrations ci-dessous, elles représentent 
respectivement les relais simples et les relais complexes. 

3a. 1c. Nous nous touchâmes la main en y mettant la durée qui convient à des gens qui 
vont s’associer pour accomplir de grandes choses.MT, 142,28. 
4a. 1d. La proportion des jeunes gens, des femmes et des enfants avait augmenté, alors 
que la veille, les hommes d’âge mûr surtout, avaient assisté à ma conférence, l’avaient 
animé d’une participation que je redoutais peu à cet instant-là, ayant préparé des 
réponses à certaines questions que je croyais à tort, inévitables. MT. 11 
 

En 3a, la relative, qui va s’associer pour accomplir de grandes choses, correspond au 
relais simple dans la mesure où elle est relayée par la première relative. C’est un schéma 
d’enchâssement identique. 
En 4a par contre, il s’agit d’un relais complexe. Ici la relative, que je croyais à tort 
inévitables, est en relais complexe dû à la première relative qui, elle-même est en relais 
simple parce que relayée par une circonstancielle qui est directement reliée à la 
principale. 
 
2.2 Les conjonctives  
 Elles sont répertoriées en deux groupes dont la conjonctive pure (complétive) et 
les conjonctives simples, compléments circonstanciels. 
 5a. Vous ne comprenez pas qu’il faut que l’étranger se repose un peu	?...MT.46.1. 

 6a. S’il nous avait appelés à la rescousse, nous aurions su qu’il avait pris une 
salamandre. MT. 157. 10 
7a. Si l’hypothèse de ma mère est bonne comme il me semble, NIAM a donc triomphé. 
MT. 201. 4 
8a. J’ai su plus tard qu’un missionnaire Américain du coin leur donnait une bouteille 
de whisky de temps en temps quand ils lui avaient rendu visite. MT. 120. 1. 
9a. Nous rengainâmes notre joie comme on fait d’une épée lorsque le combat n’a pas 
eu lieu. MT. 219. 32 



 
L’enchâssement propositionnel en relais en français The propositional embedding in French relay 

 

Mars 2022 ⎜ pp.23-32 28 

10a. Je proposai que ce problème fût résolu séance tenante puisque je me mettrais en 
route le lendemain de bonne heure. MT. 32. 24 

 
Les constructions ci-dessus représentent la complétive en 5a et les conjonctives 
simples de condition en 6a, de comparaison en 7a, de temps en 8a et 9a et de cause 
en 10a. Toutes ces propositions sont en relais simples étant donné les premières 
subordonnées qui les précèdent. Ce sont des constructions en échelles dont les 
schémas sont construits dans notre mémoire de Master et la thèse qui est en cours 
de finition.  
 
2.3 Les adverbiales 

Les propositions enchâssées dites adverbiales regroupent les circonstancielles. 
Elles sont ainsi désignées à cause de leur fonction de compléments circonstanciels 
qui sont des fonctions identiques aux adverbes. Suivant le classement qui a été 
opéré, six classes de circonstancielles sont identifiées. Toutefois, ces classes ne font 
l’unanimité en grammaire. Certaines grammaires en reconnaissent sept, voire plus. 
Nous représentons ici les circonstancielles les plus récurrentes en construction 
d’enchâssement en relais. 

 11a. Il suffisait que l’on me dise	: «Untel est ton cousin	» ou «	untel est ton oncle	» pour 
que je m’incline sans même chercher à comprendre. MT. 48. 6 
12a. On me dit plus tard qu’on l’appelait couramment Yohannès Le Palmipède, parce 
qu’il avait les pieds non seulement plats, mais encore retournés vers l’extérieur. MT. 
54. 3 
 
13a. En ce qui concerne les jeunes filles, je me perdis en conjecture pour expliquer leur 
présence dans la maison et surtout cet air de fête qu’elle arborait comme s’il y avait eu 
un nouveau mariage, une nouvelle mariée à livrer à son époux. MT. 205. 29 
14a. je dormis peu cette nuit-là, tracassé par le point de savoir si j’épouserais Edima au 
cas où l’on me la proposerait. MT. 198. 18  
 
15a. Je ne m’endormis pas tout de suite, intrigué par tout ce que l’évocation de la Russie 
des Kolkhozes avait éveillé de sympathie, sinon de d’enthousiasme chez ces paysans de 
chez nous alors que l’Amérique les avait laissés complètement indifférents. MT. 101. 
20 
 
16a.  Mon père,… ce sont ces pensées qui s’ébattaient follement dans ma tête 
pendant que je gigotais sur cette bicyclette. MT. 235. 1 

 
Ces circonstancielles représentent respectivement les circonstancielles de 
conséquence (11a), de cause (12a), de comparaison (13a), de condition (13a), de concession 
(14a) et de temps (15a).  Toutes ces propositions sont en relais simple, c’est-à-dire qu’elles 
sont les deuxièmes propositions enchâssées dans leurs phrases respectives. Ces 
constructions trahissent un style qui n’est pas sans conséquence sur l’architecture de la 
phrase, mais plus encore sur la visée du discours. Voilà pourquoi, nous allons relever 
dans la prochaine la portée de ce style propre à Mongo Beti.  
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3. Rendement des enchâssements propositionnels en relais 
         L’enchâssement propositionnel en relais est un phénomène complexe. À la suite de 
la description linguistique en contexte, il apparait clair que, l’enchâssement en relais, 
présent à plusieurs échelles dans Mission terminée, est un emploi esthétique de la langue 
que tente de justifier cette rubrique. Il est question de dire pourquoi utilise-t-on les 
enchâssements propositionnels en relais. Pour apporter des éclairages sur cette 
préoccupation, nous partons de l’hypothèse que la langue, telle qu’elle est construite 
(enchâssements ou phrases complexes) doit répondre aux besoins communicatifs et 
informatifs de la société en s’adaptant à l’évolution de celle-ci. Car si la langue évolue, c’est 
parce que la société évolue. C’est donc pour mieux satisfaire aux aspirations 
communicationnelles de l’homme. Si la première fonction de la langue est la 
communication, la phrase complexe, entendue comme «	l’enrichissement de la 
proposition principale (qui est elle-même la transformation de la proposition principale) 
par une ou plusieurs propositions subordonnées	» (Marson-Zyto & Desalmand, 2007, 
p.423), rend compte le mieux possible de la pensée humaine. Cette étape repose sur les 
phrases complexes présentes dans Mission terminée. Son traitement consiste à examiner 
syntaxiquement et sémantiquement les constructions complexes de Mongo Beti. L’intérêt 
assorti à cette partie porte sur la visée argumentative des enchâsseurs propositionnels en 
relais, pour montrer que l’enchâssement en relais peut constituer une arme de persuasion 
et de démonstration, caractéristique propre au style du romancier Mongo beti.   
 
3.1. De la rhétoricité dans la phrase de Mongo Beti 
             La phrase chez Mongo Beti reste d’un art littéraire très avancée. Elle requiert une 
rhétoricité qui ne laisse personne indifférent. La langue a un pouvoir irréfutable. Elle peut 
devenir un instrument redoutable pour influer sur le cours des évènements. Ceci grâce à la 
rhétoricité qui, selon les propos de Nicole Fortin «	donne prise à la compréhension d’un des 
«pouvoirs» les plus importants de la vie en société, c’est-à-dire la capacité de s’exprimer, de 
communiquer et d’argumenter	» (2007, p.12). En tant qu’art de bien parler, la rhétorique dans 
la phrase de Mongo Beti, c’est aussi et surtout la force de persuasion, persuasion de Mongo 
Beti par son style. 
 
3.2 De la force de persuasion 
               La phrase de Mongo Béti, porteuse de relais propositionnels, s’illustre par sa 
complexité. Une telle complexité qui poussera Mohamed AÏT-Aarab  à affirmer que «	Les 
écrits de Mongo Béti sont, du point de vue de l’écriture, de la composition et de la structure 
romanesque beaucoup plus complexes qu’ils ne le paraissent	» (2011, p.70). Les 
enchâssements propositionnels en relais, c’est-à-dire, les phrases complexes, requièrent un 
caractère persuasif dont les traits esthétiques se résument dans les modalités argumentatives.  
  
-Ethos dans la phrase complexe de Mongo Beti 
             C’est le caractère crédible que l’auteur voudrait assigner à ses propos. Celui-ci 
rassemble des moyens linguistiques et des arguments lui conférant la réputation, la notoriété. 
En effet, lorsqu’un orateur s’exprime en public, il donne l’impression qu’il est quelqu’un qui 
vaut la peine d’être écouté, quelqu’un de très utile. Cela se fait par la force argumentative, 
l’éloquence, l’agencement des énoncés corrects et captivants. Le cas patent est celui du 
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personnage principal de Mission terminée (Jean-Marie Medza), tant par ses propres propos 
que par les descriptions et les paroles rapportées, ainsi que l’illustrent les extraits ci-dessous	:     
 

17a. Comme ils étaient très nombreux, il arrivait souvent que, parlant tous à la fois, ils 
me mettaient dans un incroyable embarras parce que je ne savais point à quelle 
question répondre d’abord, toutes leurs questions étant aussi intéressantes que 
différentes. MT. 93. 13 
18a. Quand t’a-t-elle dit que je lui plaisais	?, demandais-je en mal de diversion. MT. 83. 
29 
19a. Moi, je buvais surtout parce que, remplissant mon verre avec précipitation, il 
semblait souhaiter que je le vidasse rapidement. MT. 143. 21 
 

         Dans chacun des relais simples, la langue est dans sa fonction communicative, retraçant 
le fil des évènements dont Jean-Marie Medza en est l’illustre orateur. Ce sont des phrases 
complexes qui mettent en valeur le narrateur. Le caractère esthétique de ces propositions 
repose sur la crédibilité de ce vraisemblable, les preuves de la supériorité et de la sollicitation. 
L’esthétique  de la phrase que la langue véhicule dans sa mise en mouvement ou en activité, 
touche, en dehors du facteur crédibilité des arguments, à l’aspect émotionnel. 
 
-Pathos chez Mongo Beti 
          L’esthétique de la phrase résulte des arguments qui constituent un discours persuasif 
visant à attirer la sympathie et l’imaginaire du public-lectorat, de l’auditoire. En effet, les 
enchâsseurs forment des connecteurs logiques qui sont choisis et stratégiquement agencés 
pour persuader l’auditoire, susciter sa sympathie. C’est le pouvoir de la langue, sa capacité à 
influencer l’esprit du lecteur ou de l’auditeur. C’est dans cet ordre d’idées que s’inscrivent les 
propos selon lesquels un texte n’est pas la somme de ses matériaux, mais leur fonctionnement dans 
l’esprit du locuteur (Arnaud Bernadet, 2012, p.1). Par la narration, les enchâssements 
propositionnels donnent la possibilité aux lecteurs de s’identifier au narrateur, de percevoir 
ce qu’il ressent. Ainsi, les valeurs, les croyances, les idées et les universaux d’expérience du 
narrateur sont absorbés par son lectorat à travers l’imaginaire. Tout cela constitue la beauté, 
l’esthétique d’un style, celui du narrateur car ce dernier partage ses expériences, ses idées 
avec le lectorat qui s’y identifie et s’y reconnait comme dans les illustrations ci-après	: 
 

 20a,  Lorsque je voulais ouvrir les yeux pour voir où je me trouvais, l’eau me pénétrait 
entre les paupières, brûlait mes pupilles. MT. 106. 6 
21a, Je pouvais en faire ce que je voulais, lui mettre la main où je pensais. MT. 122. 24 

  
Ces expériences parmi tant d’autres, traduisent le pathos dans ce texte de Mongo Beti à 
travers l’influence émotionnelle qu’exercent ces phrases complexes sur l’esprit du lectorat. 
Au fait, le lecteur, en lisant ou en écoutant ces phrases, s’identifie au narrateur par ce qu’il 
perçoit le sentiment qu’il ressent. Ces phrases traduisent l’esthétique de la phrase chez 
Mongo Beti dans la mesure où, du point de vue de la rhétorique, elles exercent une influence 
émotionnelle positive sur le récepteur qui se reconnait sur les scènes de vie décrites, grâce 
aux procédés de persuasion mis en fonctionnement.  
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-Logos dans la phrase de Mongo Beti 
         C’est la logique des phrases. En effet, la phrase complexe chez Mongo Beti porte sur un 
raisonnement conséquent et cohérent. Du début à la fin de l’histoire, le narrateur est resté 
figé sur la principale intrigue à savoir la mission assignée à Jean-Marie Medza, celle d’aller 
récupérer la femme de Niam et la ramener chez son mari. L’auteur évite tout ce qui est de 
peu d’utilité dans l’histoire. C’est donc le lieu d’accomplissement de la rhétoricité du discours 
de Mongo Beti dans la mesure où les enchâssements propositionnels en relais présentent 
toutes les qualités du style	: la clarté du message	; la logique du raisonnement tout autant que 
l’effectivité	; l’usage de la langue dans ses fonctions sociales de communication, 
d’information	; la rigueur relative au choix du thème, à savoir ramener l’épouse Niam 
(objectif de la mission)	; et la vivacité dans l’expression. Les extraits ci-dessous en témoignent 
par leur clarté, l’usage correct de la langue, la justesse dans la thématique	:   
 

22a.  Il dit ensuite, d’une voix émue, la signification que revêtait, aux yeux de sa tribu, 
le mariage extraordinairement heureux que l’on célébrait ce jour. MT. 185. 22 
23a.  Les tams-tams menaient grand bruit autour de lui, qui, de temps en temps, 
s’interrompait de danser pour énumérer les cadeaux qu’il faisait à son gendre. MT. 
212. 23   

         Dans ces phrases, le message est clair. Chacune traite, avec précision d’un fait, mais 
toutes sont agrippées autour d’un thème global	: la cérémonie de mariage. Cette clarté, cette 
justesse, cet usage social de la langue qui rend compte de la cérémonie, traduisent 
l’esthétique de la phrase et satisfont pour ainsi dire, les besoins de la communication 
humaine. C’est donc cette manière de dire les choses, qui fait la spécificité de l’esthétique de 
la phrase chez Mongo Beti, comme le traduisent ces propos d’Aristote, cité par André Motte, 
propos d’après lesquels «	point ne suffit, dit Aristote, d’avoir à l’esprit ce qu’on doit dire, il est 
nécessaire aussi de l’exprimer comme il se doit	» (2012, p.24).  
 
 
Conclusion 
 En conclusion, l’enchâssement propositionnel en relais, le cas des relatives, des 
conjonctives et des circonstancielles ou adverbiales, est un phénomène qui, en linguistique, 
influence considérablement la phrase française, dans sa structure, son organisation 
syntaxique, sémantique et pragmatique. Cette étude morphosyntaxique de la phrase par le 
biais des phrases chez Mongo Beti a permis de constater la relation multi propositionnelle au 
sein d’une même phrase, et donc des phrases hypercomplexes. Le phénomène 
d’enchâssement opère, non seulement par des mécanismes d’intégration d’une sous-phrase 
dans une phrase, mais également par des transformations, précisément par les 
transformations que Jacqueline Bastuji (1974) a qualifiées de transformations binaires ou 
généralisées. Trois principales valeurs ont été dégagées de la force de persuasion, valeurs qui 
s’inscrivent dans la dimension rhétorique de la langue	: l’ethos, le pathos et le logos. Dans cet 
article, nous nous sommes appesanti exclusivement sur la valeur rhétorique de portée 
argumentative des relatives, complétives, conjonctives et adverbiales en relais. D’autres 
valeurs linguistiques (pragmatique, stylistique,…) seront traitées dans le prochain article en 
cours de rédaction.  
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Résumé	: Dans cet article, il est question, à partir d’une approche sémiologique, 
d’analyser la fonctionnalité des personnages sociaux dans le théâtre africain 
francophone, notamment La mère malade d’Alain Linsoussi.  En interrogeant leur 
typologie et leur inscription dans le tissu dramatique, on arrive à la conclusion 
que la fonctionnalité des personnages détermine la qualité de service 
administratif, traduisant une Afrique où la gestion administrative est 
préoccupante.  C’est donc une écriture qui déconstruit par le biais de certains 
personnages la politique du ventre, l’abus de pouvoir et certaines violences 
administratives des sociétés postcoloniales africaines. Cette analyse a pour 
principal objectif de montrer que le choix des personnages théâtraux est 
tributaire de la thématique traitée. 

 
Mots-clés	: théâtre, sémiologie, personnage, gouvernance administrative, 
Afrique francophone. 
 
THE FONCTIONALITY OF SOCIAL CHARACTERS AND THE 
ADMINISTRATIVE PLY, LA MÈRE MALADE BY ALAIN LINSOUSSI 
 
Abstract: This article, based on a semiological approach, is about the 
functionality of social characters in the francophone African theatre, mainly in 
Alain Linsoussi’s La Mère malade. While questioning their typology and their 
inclusion way of their presence in the drama, one comes to the conclusion that 
the functionality of characters determines the quality of public service, leading 
to a continent where the State management is a matter of concern. Thus, it is a 
literature that deconstructs, through some characters, the self-interest in politics, 
the abuse of power and some administrative violence in Africans postcolonial 
societies. The main objective of this analysis is to show that the choice of 
characters depends on the theme treated. 
 
Keywords: theatre, semiology, character, administrative governance, 
francophone Africa. 

 
Introduction 

Dans toute pièce théâtrale, le personnage est un élément capital dans le 
déroulement de l’intrigue. Il figure parmi les éléments essentiels porteurs de sens. 
Ces notes d’Ubersfeld soutiennent indéfectiblement la place prépondérante du 
personnage au sein de la vie théâtrale :  

 
La première de toute analyse sémiologique est la détermination des unités. Or il 
se trouve que, dans le domaine du théâtre, elles sont particulièrement difficiles à 
saisir et pourraient bien à la limite ne pas être identiques selon qu’on considère 
le texte ou la représentation. On sait que s’il est un élément caractéristique de 
l’activité théâtrale, c’est la présence du comédien : […] Le corps humain, la voix 
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humaine sont des éléments irremplaçables. Sans cela il y a lanterne magique, 
dessin animé, cinéma, pas théâtre. Il est donc normal et comme évident que 
l’unité de base de toute l’activité théâtrale, c’est soit le comédien-ou, au niveau 
textuel, la « partition » qui est sienne. Une réponse naïve parait alors s’imposer : 
l’unité de base du texte de théâtre, c’est le personnage. 

 Ubersfeld (1977, pp.47-48) 
 

Un personnage est donc un signe littéraire composé à l’aide de procédés plus 
ou moins conventionnels qui se traduisent dans les indices textuels.  Même si le 
dramaturge donne à ses créatures fictives une identité, un caractère, une classe 
sociale, un passé, le théâtre par opposition au roman ne peut créer que difficilement 
l’illusion d’une vie intérieure. Le plus souvent, les personnages de théâtre sont tout en 
extériorité et paraissent souvent artificiels que les personnages de roman. Mais en 
raison de son existence double (littéraire et scénique), le personnage de théâtre 
semble plus complexe. C’est d’ailleurs à ce sujet que Jean-Pierre Ryngaert et Julie 
Sermon attestent : « Au carrefour des rouages de la forme dramatique (parole, action, 
incarnation), le personnage est par voie de conséquence, le point névralgique de 
toutes leurs perturbations ». (Ryngaert Jean-Pierre et Sermon Julie, 2006, p.7) Le 
personnage de théâtre, comme nous l’avons vu plus haut, est un signe, c'est-à-dire 
considéré comme homologue au mot. Et la sémiologie le conçoit comme un 
ensemble de signes plus ou moins linguistiques, doté de significations. Dans le 
paysage contemporain et même actuel de la sémiologie, le personnage se présente 
comme le lieu des fonctions. Ce qui constitue une rupture avec la sémiologie passée 
qui faisait du personnage une simple copie d’un être social. Pour Ferdinand de 
Saussure cité par Atangana-Abolo, « le personnage est un fantôme obtenu par la 
combinaison fuyante de deux ou trois idées […] un état momentané d’assemblage, les 
éléments seuls existants […], la combinaison de trois ou quatre traits qui peuvent se 
dissocier à tout moment. » (Atangana-Abolo Marthe-Isabelle, 2008, p.145) 

La question centrale qui sous-tend le présent travail est celle de savoir	: quelle 
fonctionnalité des personnages pour l’expression administrative	? Pour apporter des 
éléments de réponses à cette problématique, nous nous appuyons sur la sémiologie 
théâtrale qui conçoit le personnage comme un signe. Ainsi, un accent particulier sera 
mis sur la méthode de Philippe Hamon qui établit trois types de signes : les 
référentiels (réalités du monde extérieur), les déictiques ou embrayeurs (traces du 
lecteur et de l’auteur), et les anaphoriques (isotopies discursives). De ces trois types de 
signes découlent trois catégories de personnages : les personnages embrayeurs, les 
personnages anaphores et les personnages référentiels. Le personnage référentiel 
encore appelé « personnage source » dans la critique du texte africain, présent dans 
un corpus à forte connotation administrative, constitue sans doute la vitrine même 
des hommes et femmes réels d’Afrique qui sont des parasites ou des modèles pour la 
bonne marche de la démocratie. Notre corpus met ainsi en lumière une multiplicité 
de personnages référentiels que nous allons organiser en deux groupes. D’un côté les 
personnages sociaux, de l’autre les personnages historiques et mythologiques. Cette 
recherche arrive surtout à établir que la fonctionnalité des personnages détermine le 
jeu et la qualité du service administratif. 
 
1. Les référents sociaux 

Dans le corpus, les personnages sociaux sont en général intégrés dans la 
gestion administrative. Tous ces constituants de l’administration ont des rôles à jouer, 
que ce soit en faveur de l’administration ou de la population. Pour cette raison, deux 
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catégories de personnages sociaux gouvernent le corpus : les auteurs de la mal 
gouvernance et leurs victimes. 
 
1.1 Les auteurs de la mal gouvernance 

Dans les sociétés africaines francophones, le pouvoir exécutif est détenu de 
manière hiérarchique par les chefs d’État, les ministres, les gouverneurs, les préfets, 
les sous-préfets et bien d’autres chefs de services administratifs. Dans le présent 
corpus, l’auteur convoque pour l’essentiel les ministres, les forces de l’ordre et de 
sécurité, et les fonctionnaires comme responsables de la mal gouvernance. 
 
- Les ministres  

Dans les sociétés africaines et même ailleurs, un ministre est un agent du 
pouvoir gouvernemental qui est à la tête d’un ministère ou d’un département 
ministériel. Il dirige le département qui est sous ses ordres. Nommé par le chef de 
l’État, il agit sous la direction d’un premier ministre, pour l’intérêt du peuple. Le 
corpus identifie principalement deux personnages ministres : le premier ministre et 
le ministre de la fonction publique. Dans l’œuvre, les deux ministres se présentent 
comme des antidémocrates, des criminels qui éliminent toute personne qui lutte 
pour le développement de la patrie. Ils enterrent les libertés et le bien-être au prix des 
intérêts égoïstes pour sauvegarder leur prestigieux poste. Sonagnon, fonctionnaire de 
l’État est la première victime de cette mauvaise gestion ministérielle. Parce que ce 
personnage est un militant de la bonne gouvernance et du développement de son 
pays et de son continent, il va être maltraité par le pouvoir ministériel. Il verra 
d’abord son compte bancaire bloqué, suivi de son licenciement de la fonction 
publique. Puis, il sera condamné pour un forfait qu’il n’a pas commis avant d’être mis 
à mort. La conversation entre le premier ministre et le commissaire de police est 
révélateur des actes criminels de ce ministre :  

 
Le premier ministre : J’espère que vous avez suivi minutieusement les consignes.  
Gbètoda : Oui monsieur.  
Le premier ministre : Et les corps.  
Gbètoda : Tout a été brûlé conformément aux recommandations.  
Le premier ministre : Et sa femme ?  
Gbètoda : Elle a été libérée.  
 
Le premier ministre : Comment libérée ? Monsieur le commissaire, vous avez 

commis une imprudence intolérable. Ne savez-vous pas qu’elle nous causera d’ennui 
?  

Gbètoda : Et alors ?  
Le premier ministre : «	Alors vous connaissez la règle. Vous devez éliminer cette 
femme	». (Linsoussi K.F. Alain, 2009, p.62) 
 
Dans cette conversation, il est établi que le premier ministre a ordonné la mise 

à mort d’un fonctionnaire (Sognanon), acte qui traduit l’usage irrationnel et même 
amoral de son titre de premier ministre au service du peuple. C’est donc un cas 
d’abus d’autorité qui caractérise le pouvoir politique africain postcolonial. C’est 
allusion faite à cette triste réalité qu’Etekou Bédi atteste : «Depuis les indépendances, 
le monopartisme et les régimes autoritaires dont les traits dominants étaient la 
concentration et la confiscation des pouvoirs ont plombé le jeu politique.» (Etekou 
Bédi, 2012-2013, p.7) Face à ces ministres permissifs, l’auteur présente Agnowa comme 
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juge, ex-premier ministre, opposant juré de la primature et fonctionnaire émérite de 
l’ONU. Contrairement aux deux autres ministres, celui-ci est contre les abus 
administratifs et c’est sans doute ce qui justifie sa sortie du gouvernement et surtout 
sa mise à mort pendant qu’il cherche à défendre l’innocence de Sonagnon. 

 
-  Les forces de l’ordre et de sécurité 

Chargés d’assurer l’ordre et la sécurité des hommes et des biens, comment 
peuvent-ils réussir à leur tâche si le désordre, l’insécurité viennent d’en haut ? La 
réponse à cette interrogation est évidente. Du moment où ces derniers agissent sous 
les ordres de leur hiérarchie (ministre), il va sans dire qu’ils vont respecter la règle du 
système pourri de clientélisme et de déshonneur pour maintenir la population dans 
une posture extrême de misère et de désespoir. Le commissaire ne déroge pas à la 
règle, il va tuer l’innocent Sonagnon, obéissant aux ordres du ministre.  Dans la 
chaîne administrative telle présentée dans l’œuvre, l’obéissance irrationnelle se voit à 
tous les niveaux. Si les gardes obéissent sans repli aux instructions abusives du 
commissaire et que même le propre gardien de Sognanon fait des déclarations 
mensongères à son sujet, on comprend que le mal est profond. C’est donc 
l’expression d’une Afrique où la peur a été installée dans les cœurs et personne ne 
veut risquer sa vie pour une noble cause. De pareils comportements de violence 
amènent Achille Mbembe à dire que « la post-colonie s’est imposée comme un 
régime de violence par excellence.» (Mbembe Achille, 1995, p.76) 
 
1.2 Les victimes de la mal gouvernance 

À l’opposé de ces personnages référents sociaux responsables de la mal 
gouvernance se trouve une catégorie d’hommes et de femmes qui subissent les 
conséquences des malversations administratives.  
 
-Les fonctionnaires 

Le seul agent d’administration qui milite pour une saine gestion 
administrative dans l’œuvre est Sognanon. Personnage principale de l’œuvre, il 
constitue un handicap pour les détenteurs du pourvoir administratifs car, il dit tout 
haut ce que les autres taisent. Il est reproché à ce dernier de lutter pour le 
développement de sa patrie, de son continent. En militant convaincu de ce que la voie 
la liberté et du développement sont les chemins sûrs pour les pays africains 
d’atteindre leur vraie indépendance, il est prêt à tout pour libérer le continent.  Face à 
ses idées jugées négatives par les détendeurs de pourvoir administratifs, il se verra 
licencier de la fonction publique sans motif clairement exprimé.  Bien plus, il sera tué 
parce qu’il constitue un frein au développement des tares administratifs favorables 
au sous-développement.  
 
-Le peuple  

Des neuf personnages du corpus, seuls deux personnages n’ont pas d’attribut 
administratif. L’index des personnages dès l’entrée de la pièce est déjà une expression 
du large traitement de la question administrative.  Les personnages non 
administratifs (personnage peuple) sont le gardien et la femme de Sognanon. Ces 
deux personnages chacun à son niveau est victime des tracas de l’administration. Le 
premier va se retourner et tenir un faux témoignage contre son patron (Sognanon) 
par peur des représailles de l’administration comme nous pouvons lire dans ce 
passage	:  
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Sognanon	: J’avais averti mon gardien 
Gbétoda	: […] Monsieur le gardien, êtes-vous capable de réitérer votre témoignage 
devant votre  patron	? 
Gradien	: (au gardez-vous) Tout d’abord, moi pas connaître réitérer	; moi fais un 
simple témoignage. Patron de moi parce que lui a tué n’est plus chef. Lui est devenu 
fantassin. 
Gbétoda	: c’est compris, on ne dit pas fantassin, mais assassin. Monsieur le gardien, 
pouvez-vous réaffirmer tout ce que vous m’avez dit à propos du meurtre qu’a commis 
votre patron	? 
 
Gardien	: Moi était à la maison, j’ai entendu la voix du fusil. Moi couru vite 

pour vu ce que se passa. Mais patron de moi m’a dire qu’il vais me tuer. Moi prendre 
fuir pour venu vers vous. (Linsoussi K.F. Alain, 2009, p.51) Tel qu’on peut le lire dans 
ce passage, le gardien obéit aux ordres du commissaire. Son illettrisme est d’avantage 
la preuve qu’il est manipulé et c’est un défaut que le commissaire exploite pour 
l’amener à incriminer son propre patron. Evêmon (femme de Sognanon) est celle qui 
constitue le seul vrai soutien de Sognanon lorsque le gouvernement a réussi à se 
débarrasser des autres soutiens de Sognanon. Elle qui voit son mari, pourvoyeur de 
tout dans la maison sans salaire, ne comprend les raisons de la chasse lancée contre 
son mari alors qu’il est juste, va aussi subir l’abus du pouvoir dictatorial car après 
l’assassinat de son époux, sa tête aussi sera mise à prix, pour la simple raison qu’elle 
est la femme de Sognanon. Ce passage nous en dit long	: 

 
Gbètoda : Tout a été brûlé conformément aux recommandations.  
Le premier ministre : Et sa femme ?  
Gbètoda : Elle a été libérée.  
 
Le premier ministre : Comment libérée ? Monsieur le commissaire, vous avez 

commis une imprudence intolérable. Ne savez-vous pas qu’elle nous causera d’ennui 
?  

Gbètoda : Et alors ?  
 
Le premier ministre : «	Alors vous connaissez la règle. Vous devez éliminer 

cette femme	». (Linsoussi K.F. Alain, 2009, p.62) Cette première catégorie de 
personnages sociaux du corpus constitue le reflet des agents du pouvoir administratif 
en Afrique francophone au lendemain des indépendances. Au regard de leurs 
actions, de leurs conduites et surtout de leurs gestions administratives, le 
développement de l’Afrique ne passera pas par la classe dirigeante. On comprend 
d’ailleurs pourquoi Jean Copans a pu dire :  

 
Les fonctionnaires de la situation néocoloniale, pivots de fait du changement 
politique en gestation puis en cours, ont constitué, très naturellement l’un des 
objets d’une conception positive et modernisatrice de l’État. La remise en cause 
politique puis économique des performances de ce dernier à partir du milieu ou 
de la fin des années soixante-dix s’est accompagnée à l’évidence d’un désintérêt 
empirique pour une machine bureaucratique devenue « politicienne », 
clientéliste, corrompue, ethnicisée, etc.  

Copans Jean (2001, p.12) 
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Au regard des réalités ci-dessus évoquées, nous pouvons dire sans risque de 
nous tromper que l’une des caractéristiques majeures des fonctionnaires, cadres de 
service dans l’administration publique africaine est leur mégalomanie entendue 
comme « cette mauvaise idée qui hante furieusement les gens et qui les pousse à 
rechercher fébrilement les grandeurs démesurées. Tout le monde veut se faire passer 
pour « grand homme ». Copans Jean (2001,	p.12) À cet effet, nous pouvons évoquer 
Jean Copans qui estime que « le fait de subir et de suivre des déterminismes concrets 
extérieurs à l’administration conduit le fonctionnaire à dévier des implications de son 
statut.» Copans Jean (2001,	p.5) Cette analyse des agents administratifs et non 
administratifs est un état des lieux du milieu administratif en Afrique francophone. Il 
se dégage que dans cet univers, les bons agents existent et font le travail au bénéfice 
de la population. Mais ces agents fiables constituent la minorité, devant une majorité 
qui s’érige en maître et défenseur de leur personnalité et de leur intérêt propre.  
 
2. Les référents historiques et mythologiques  

À côté des personnages socialement inscrits dans la dramaturgie africaine 
francophone, d’autres personnages émergent et sont porteurs de significations. Dans 
cette rubrique, nous aurons deux groupes de personnages : les modèles historiques et 
les guides mythologiques.  
 
2.1 Les modèles historiques 

Dans une pièce de théâtre, le personnage historique renvoie à la mise en 
fiction des personnages réels qui ont vécu dans le temps. Leur inscription dans 
l’intrigue peut servir à justifier certains faits présents dans le texte et qui sont liés au 
passé. Bien plus, ces personnages historiques peuvent faire figure de modèle 
d’homme de société que l’auteur conseille à la société, rendant par la même occasion 
le réalisme de l’œuvre. Dans notre corpus, les personnages historiques ne sont pas 
des actants, ils sont juste évoqués pour justifier certaines situations et permettre de 
mieux comprendre certaines pratiques textuelles. Alain Linsoussi évoque à suffisance 
les personnages historiques. 

Dans le premier groupe des personnages sollicités par l’auteur se retrouvent 
les noms connus dans le champ politique africain, à l’instar de Patrice Lumumba, 
Malcom X et Luther king : « Peut-être subirai-je les atrocités comme ce fut le cas dans 
la lugubre nuit qui a fauché à l’Afrique l’une de ses grandes valeurs Patrice 
Lumumba, ou peut-être comme Malcom X et Luther king, tous défenseurs de la 
dignité de l’homme noir.» (Linsoussi K.F. Alain, 2009	: 21) Ces personnages 
historiques sont convoqués par le personnage central Sonagnon, dans une scène de 
monologue. En effet, lui qui lutte pour la cause des hommes noirs rencontre sur son 
chemin mille obstacles. Ces obstacles sont mis en place par le gouvernement de cette 
fiction. Le personnage face à cette difficulté se demande bien s’il ne court pas le 
risque de perdre sa vie comme ces défenseurs historiques qui se sont vus arracher 
leur vie parce qu’ils étaient des militants acharnés des droits et libertés des Noirs. Ces 
partisans de la démocratie ont été assassinés sans qu’aucun d’eux n’atteigne la 
quarantaine : Patrice Lumumba (Congolais) assassiné le 17 janvier 1961 à 35 ans, 
MalcomX (noir Américain) assassiné le 21 février 1965 à 39 ans et Luther King (noir 
Américain) assassiné le 4 avril 1968 à 39 ans également.  

L’auteur par le biais de son personnage principal montre le sort qui est réservé 
aux Noirs, de surcroît aux jeunes qui tentent de se soulever, qui militent pour les 
libertés et les droits des hommes. Ces figures héroïques évoquées sont des héros 
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intemporels, des modèles de l’histoire africaine et noire américaine. L’auteur 
s’accroche ainsi à ces hommes emblématiques du passé pour galvaniser et 
encourager les consciences assoupies de l’heure dans une Afrique où « les premiers 
ancêtres ainsi que leur descendance morte depuis sont censés exercer une grande 
influence sur les vivants. » (Mineke Schipper, 1984	: 28) Manifestement, Sonagnon 
admire leur courage à lutter pour le bonheur des hommes même s’ils perdent leur 
vie. C’est donc cet enthousiasme qui l’amène à dire : « Le vrai patriote ne doit pas 
craindre de mourir pour sa nation. » (Linsoussi K.F. Alain, 2009	: 21) Comme pour dire 
qu’il s’aligne dans la logique de ces trois modèles politiques pour se battre sans 
réserve dans la restauration des droits et des libertés jusqu’ici bafoués en Afrique en 
général et en Afrique francophone en particulier. L’évocation de ces modèles 
historiques permet à l’auteur de charger son œuvre d’histoire, laquelle histoire peut 
être capitale pour les lendemains des pays africains francophones. C’est à juste titre 
que Marthe-Isabelle Atangana-Abolo affirme : « les noms et les prises de parole (dans 
la dramaturgie africaine) dénotent ou renvoient de façon explicite ou implicite à 
certaines personnalités politiques réelles. Les pièces peuvent ainsi se charger 
d’histoire ou porter une estampille sociologique.» (Atangana-Abolo Marthe-Isabelle, 
2008, p.155) 

Dans le second groupe des personnages, plus restreint, l’auteur se limite à 
l’Afrique et évoque des personnages historiques, des héros africains qui ont lutté 
pour la quête indépendantiste. Cette réplique de Sonagnon en est une illustration : « 
Elle [parlant de l’Afrique] n’est plus celle de Béhanzin redoutable guerrier entouré 
des amazones, de Bio Guerra ; de El Hadj Omar. L’héroïsme de N’krumah, de 
Azikiwé, de Ferrat Abbas, de Hounkanrin a-t-il donc disparu du cœur des Africains ? 
L’amour de la patrie tire progressivement révérence au prorata de l’intérêt égoïste. » 
(Linsoussi K.F. Alain, 2009	: 56) Ce témoignage de Sonagnon est un réveil de mémoire 
par lequel l’auteur célèbre les héros des luttes indépendantistes en Afrique : El Hadj 
Omar pour le Sénégal, N’krumah pour le Ghana, Azikiwé pour le Nigeria, Ferrat 
Abbas pour l’Algérie, Béhanzin pour le Dahomey, actuel Bénin. Au-delà de la 
célébration de ces indépendantistes, africanistes et patriotes, l’auteur déplore 
l’absence de relève ou de relais de la part des nouvelles générations. Il estime que le 
sous-développement de l’Afrique, l’absence d’action citoyenne sont liés de manière 
corollaire à l’absence après les indépendances des hommes valeureux qui devaient 
suivre le pas des héros sus-cités. On peut donc se demander où sont ces jeunes 
africains soucieux de leur devenir ? Pour Sonagnon, ils sont tués par des 
gouvernements conservateurs et despotiques. Cette réplique en est une nette 
révélation : « Voilà mon Afrique. On dédaigne la vertu, on acclame l’injustice. On 
liquide les véridiques et on élève les fantômes déracinés, avides de remplir leurs 
poches. […] On tue les vrais patriotes et on exalte les fantomatiques ». (Linsoussi K.F. 
Alain, 2009	: 56) 

Au total, l’inscription des modèles politiques historiques dans le théâtre de 
Linsoussi est une façon particulière pour l’auteur de célébrer la bravoure de ces 
leaders Africains noirs qui ont lutté pour la cause humanitaire du peuple noir. Il 
s’agit d’une génération qui aurait développé le continent africain s’ils avaient existé 
pour longtemps. Mais faute de successeurs crédibles, les nouveaux leaders post-
indépendance sont plus focalisés sur les intérêts personnels et piétinent toute 
tentative de réveil des jeunes Africains soucieux de la gestion équitable de la chose 
publique. Ces partisans de la gestion privée de la chose publique, ces parasites 
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plongent le continent et son économie dans une situation de stagnation. Et Marturin 
C. Houngnikpo justifie cette situation en ces termes :  

 
Les intérêts des uns et des autres se confondent, au détriment du peuple africain 
bien sûr. C’est ce qui explique que quatre décennies après les indépendances et 
malgré les « aides» sous plusieurs formes apportées au continent africain, rien ne 
semble véritablement bouger, puisque la plus part des « aides » et prêts 
s’évaporent sans que les responsables politiques aient à rendre compte.  

C. Houngnikpo Marturin (2004, pp.11-12) 
 
Dans le théâtre de Linsoussi, les agents de l’administration confirment cette 

confusion entre leurs intérêts personnels et l’intérêt du peuple pour lequel ils 
travaillent. 
 
2.2 Les guides mythologiques 

Les personnages mythologiques sont une catégorie de personnages construite 
par les mythes. On entend par mythes les « croyances fondées sur des récits de nature 
symbolique destinés à expliquer l’origine du monde ainsi que son organisation. Par 
des visions du monde qu’elles proposent, ces mythologies offrent des modèles de 
pensées.» (Axis, 1994	:18) Pour Morier, «ce mot signifie une tradition, une légende, 
toute histoire, qui cache dans les personnages et les événements une haute 
signification physique, historique, philosophique, morale ou religieuse.» (Morier 
Henri, 1981	: 192) Il s’agit d’une construction intellectuelle qui permet la cohésion d’un 
groupe humain ou son action. Les personnages mythologiques sont des personnages 
sacrés qui servent de références aux rites et coutumes d’un groupe. Pour Marthe-
Isabelle Abolo-Atangana : « Les personnages mythologiques sont ceux qui perpétuent 
l’élaboration et la survivance du mythe ». (Atangana-Abolo Marthe-Isabelle, 2008, 
p.157). Le présent corpus évoque plusieurs personnages mythologiques bibliques et 
non bibliques. 
 
-Les ancêtres 

 C’est le personnage mythologique non biblique mentionné par l’auteur. Ce 
personnage est évoqué dans l’échange entre Sognanon et Evêmon lorsque cette 
dernière déclare : « Nos ancêtres ont l’habitude de dire que si le bouc bat en retraite 
au cours d’une bataille, ce n’est pas parce qu’il est vaincu, mais pour pouvoir mieux 
attaquer. » (Linsoussi K.F. Alain, 2009	: 25) Dans sa conversation avec son époux qui 
subit le poids des injustices, Evêmon convoque les ancêtres qui dans les traditions 
africaines sont garants de la sagesse. À travers cet appel aux divinités, elle manifeste 
sa volonté de transmettre à son mari la sagesse divine afin de lui permettre de vaincre 
les obstacles et de retrouver son chemin dans la quête des libertés et du 
développement de l’Afrique. Les personnages mythologiques qui circulent dans le 
corpus donnent raison à Sarrouy qui stipule : « Une pièce de théâtre n’est pas une 
thèse d’histoire. Elle doit créer des mythes qui galvanisent et la porte en avant » 
(Sarrouy Charlotte, 2012-2013	: 48). 
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-Dieu  
Dans le théâtre de Linsoussi, Dieu est un personnage mythologique biblique. 

Il est évoqué par Sognanon et Gbétoda comme l’illustre bien les extraits suivants	: 
Sognanon	: Je n’attends plus que cet exploit. Faites-le monsieur. Ainsi, vous 
aurez bien achevé votre mission de tortionnaire. Prenez garde à toutes vos 
manigances et sachez que, tôt ou tard vous moissonnerez là où vous avez semé. 
Les hommes pardonnent quelques fois, Dieu pardonne toujours, mais la nature, 
elle ne pardonne jamais. Tenez cela à cœur. D’ailleurs que ce soit Dieu ou que ce 
soit les hommes, pardon n’implique pas exemption de punition. Vous aurez tous 
à payer les prix de vos iniquités. 

Alain (2009, p.37) 
 

Sognanon	: Votre générosité me réconforte. Pourtant le devoir de père de famille 
m’incombe. Certes, je fuirai mais j’aurai à répondre devant Dieu et devant ma 
conscience. Il vaut mieux pour moi subir l’injustice des hommes que d’être 
passible de sanctions divines.	[…] Gbétoda	: En tout cas, je ne suis pour rien dans 
ta mort. Dieu même le sait. 

Alain (2009, pp.60-61) 
 
Dans ces différentes répliques, Dieu est évoqué et se présente comme le juge 

suprême, celui devant qui tous les hommes passeront au soir de leur vie. Dans le 
premier extrait, Sognanon, principale victime des atrocités administratives estime 
que même si Dieu est souvent clément dans son jugement, les travers du pouvoir 
administratifs sont tels que même s’il pardonne aux auteurs des crimes 
administratifs, il ne peut ne pas les châtier. Ils le seront, même si le châtiment au-delà 
du divin peut être un châtiment naturel. À travers cet appel à Dieu, l’auteur montre la 
gravité de la mal gouvernance qui ne peut se limite au jugement divin. 

Dans le second extrait, c’est avec plaisir que le personnage central voudrait se 
présenter devant Dieu le juge, car pour lui, il préfère subir les injustices de ce monde 
pourvu qu’il soit passible de sanctions devant Dieu. Ces actions sont donc encadrées 
par la logique divine et faire la volonté de Dieu est pour lui synonyme de conscience 
tranquille. 

Dans le troisième et dernier extrait, c’est Gbétoda qui évoque Dieu comme un 
être omniscient et omnipotent. Du moment où ce commissaire de police obéit 
simplement aux ordres du ministre, il estime n’avoir aucune responsabilité dans les 
travers administratifs qui nuisent à la bonne gouvernance. Pour lui seuls ses 
supérieurs hiérarchiques doivent récolter les fruits amers des différentes tueries. 
C’est pour conforter cette position qu’il prend Dieu à témoin. Que ce soit dans l’un ou 
l’autre extrait, l’évocation de Dieu traduit une Afrique minée par les fléaux 
administratifs, une Afrique où les travers administratifs sont exagérés. Il s’agit à 
travers ce personnage mythologique de lire une Afrique où le changement n’est plus 
attendu des simples hommes de société, mais du pouvoir divin. 
 
Conclusion 

Au demeurant, la présence des personnages sociaux dans le théâtre africain 
francophone à forte connotation administrative n’est pas sans intérêt. La mise en 
scène des personnages sociaux permet aux auteurs d’exprimer leur vision du monde 
de la gestion administrative et son effet sur la condition humaine. En évoquant donc 
ces personnages, les auteurs veulent créer ou recréer le monde pour qu’il devienne 
plus compréhensible, tout en introduisant un ordre et des règles dans le monde 
arbitraire. L’organisation bipartite de cette analyse nous a permis de dégager un 
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certain nombre de considérations. Pris dans une perspective sémiologique 
contemporaine, le personnage du théâtre africain francophone tel qu’il apparaît dans 
notre texte n’est pas seul, il est entouré d’un ensemble de discours tenus par lui. Par 
le biais des personnages, l’écriture dramaturgique chez cet auteur est une polyphonie 
prenant en charge la gestion administrative postcoloniale. Cette écriture déconstruit 
par le biais de certains personnages les malversations administratives qui gangrènent 
le milieu administratif africain postcolonial. 
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Résumé	: Le problème de l'Afrique reste celui de sa libération à l'égard des 
pesanteurs tant endogènes qu'exogènes. Ces pesanteurs tiennent comme des 
causalités explicatives de la situation de l'Afrique en mal de progrès ou de 
développement.  Face à cette problématique constituée par le coefficient 
d’adversité du monde, la solution pour l’Afrique ne réside ni dans la résignation, 
ni dans la démission devant les faits, encore moins dans la prière. Pour les 
démanteler, au moins deux conditions sont urgentes: un, la connaissance des 
causes réelles par lesquelles elle est déterminée, c'est -à-dire les raisons de son 
inertie et de son sous -développement; deux, l'action, c'est -à dire l'activité 
aboutissant à la libération, car la liberté qui n'est pas un libertinage, ni un 
terminus auquel on parvient après avoir prétendument résolu tous les 
problèmes de la vie, commence par la connaissance et s'achève par l'action, à 
l'échelle de tout une vie. Tél est le paradigme de la liberté et libération, propres à 
Spinoza et Sartre que les africains doivent implémenter pour accéder à leur fin. 
Cette recherche vise à donner une orientation sur la méthode de libération de 
l’Afrique. 
 
Mots-clés: Liberté, libération, nécessité, situation, progrès. 
 
THE PROBLEM OF AFRICA'S FREEDOM OR LIBERATION IN REGARD TO 
THE CONCEPTS OF FREEDOM AND NECESSITY OF SPINOZA AND 
SARTRE 
 
AbstractAfrica's problem remains that of its liberation from both endogenous 
and exogenous constraints. These constraints are seen as explanatory causalities 
of the situation in Africa in need of progress or development. Faced with this 
problem constituted by the coefficient of adversity of the world, the solution for 
Africa lies neither in resignation, nor in resignation in the face of facts, much less 
in prayer. To dismantle them, at least two conditions are urgent: one, the 
knowledge of the real causes by which it is determined, that is to say the reasons 
for its inertia and its under-development; two, the action, that is to say the 
activity leading to liberation, because the freedom which is not a libertinism, nor 
a terminus which one reaches after having supposedly solved all the problems of 
life, begins with knowledge and ends with action, on the scale of a whole life Tel 
is the paradigm of freedom and liberation, specific to Spinoza and Sartre that 
Africans must implement in order to reach their goal.  
 
Keywords: Freedom, liberation, necessity, situation, progress. 
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Introduction 
Les hommes, écrit Spinoza, se trompent en ce qu’ils pensent être libres	; et cette 
opinion consiste en cela seul qu’ils ont conscience de leurs actions et sont 
ignorants des causes par où ils sont déterminés	; ce qui constituent leur idée de 
liberté, c’est qu’ils ne connaissent aucune cause de leur action. 

Spinoza (XXXIV, scol.) 
 

cela signifie que les hommes sont en permanence dans l’esclavage causé par 
l’ignorance des causes par lesquelles ils sont contraints d’agir. La pertinence de cette 
thèse de Spinoza tient au fait que le monde est structuré par des liens de nécessité et 
que le déterminisme universel est d’autant plus implacable que la contingence n’a 
pas de place. Toutes choses étant soumises à l’ordre nécessaire dans le monde, à la 
chaîne des causes et des effets, le hasard et la contingence ne semblent pas avoir de 
place (Spinoza, Ethique I, prop.XXIX). L’Afrique rentre au sein de ce système 
déterministe comme une partie du monde dépourvued’âme	; comme un continent 
frappé par l’incapacité de décider, d’agir et de faire l’histoire, c’est-à-dire d’être 
artisan de son progrès.Face à ce problème constitué par le coefficient d’adversité du 
monde, la solution pour l’Afrique parait complexe.  Le problème est celui de la 
possibilité de la liberté ou de la libération.  L’Afrique peut-elle être libre étant donné 
la rigueur des lois universelles et le déterminisme historique et politique dans 
lesquels elle est engluée	? Autrement dit, à quelles conditions la liberté ou la 
libération de l’Afrique est-elle possible à l’intérieur des systèmes qui posent la 
nécessité universelle et matérielle comme inéluctable et dans un monde où elle est 
soumise de part en part à des lois causales concrètes dont la rigueur ne parait jamais 
pouvoir se relâcher	? Pour sa libération, la solution au problème de l’Afrique réside 
d’abord dans la connaissance des causes réelles de ses problèmes	; ensuite elle doit 
s’inspirer des modèles spinoziste et sartrienne de libération. 
 
1. Comprendre l’urgence de la libération de l’Afrique sous l’éclairage des théories 
spinozistes et sartriennes de la liberté et de la nécessité 
1.1 De la nécessité	: condition de la liberté africaine sous l’éclairage de Spinoza 

La nécessité qui est vue par Spinoza comme un déterminisme naturel 
inéluctable et irrévocable, est caractérisée par des lois rigides et implacables face 
auxquelles la liberté humaine semble problématique	: «	les hommes se trompent en 
ce qu’ils pensent être libres, ignorant les causes par lesquelles ils sont déterminées	», 
écrit Spinoza dans sa célèbre Lettre à Schuller (Baruch de Spinoza, 1965.). Si l’on suit 
Spinoza, on devra comprendre que, lorsque les vraies causes de notre servitude ne 
sont pas adéquatement maitrisées nous nous tromperons de ce que nous sommes 
libres, alors que nous ne le sommes pas.  La liberté chez Spinoza s’articule en deux 
moments	: 1-la connaissance des causes de notre situation	; 2-l’action. Le premier 
moment s’appelle l’intelligence de la nécessité, c’est-à-dire la capacité de connaitre les 
causes par lesquelles on est déterminé, assujetti	; et le deuxième, l’action, laquelle 
consiste à agir, à affronter les difficultés ou à travers une praxis en vue d’une fin qui 
nous valorise en tant qu’humain. Ainsi, il est urgent de s’approprier la thèse de 
Spinoza exposée ici, ou si l’on veut, d’implémenter la philosophie spinoziste de la 
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liberté. La libération de l’Afrique ne réside pas dans la contemplation de notre dignité 
anthropologique et dans les réclamations «	militantistes	» et défaitistes sans portée 
véritable, mais dans la saisie profonde des causes de notre servitude, de notre retard 
et de notre sous-développement. Mais il ne suffit pas de connaitre pour être libre. La 
connaissance des causes de notre situation doit nous propulser vers l’action 
libératrice concrète. Etant donné que les problèmes de notre retard mental, spirituel 
et matériel s’origine dans l’attachement au mysticisme, aux pratiques irrationnelles et 
à l’incapacité de maitriser la science et la technique, abandonnons ces pratiques 
rapidement et allons chercher en occident, comme l’enseigne Marcien Towa, le 
secret du développement matériel	: la techno science (Marcien Towa, 2018, p. 59). 
Celle-ci se chargera d’évacuer progressivement ces pesanteurs sous-
développementalistes pour mettre à leur place les indicateurs objectifs de 
développement et du progrès. 

La réalité historique est telle que les choses ne peuvent être autrement. La 
liberté n’est pas le résultat d’un décret libre de la volonté	; ce n’est pas l’action d’une 
volonté régnant dans l’indétermination absolue	; au contraire, elle n’a de sens que 
dans et par la nécessité matérielle, c’est-à-dire dans les situations sociales, politiques, 
économiques et historiques problématiques concrètes qui la conditionnent. Spinoza 
écrit	: «	la volonté ne saurait être appelée cause libre, mais nécessaire	» (Spinoza, 
1965). Cela signifie que la volonté humaine, enrôlée elle-même dans la chaine de la 
nécessité ou du déterminisme naturel, ne saurait dépendre d’elle-même	; autrement 
dit, elle n’est pas une substance, si on entend par substance, la chose qui est en soi, 
conçue par soi et existe par soi	; ou qui n’a besoin du concept d’aucune autre chose 
pour être et pour exister. En d’autres mots, la volonté, parce qu’elle n’est pas elle-
même libre, ne saurait être l’origine de nos actes. De ce point de vue, Il ne faut pas 
aller chercher la liberté ou la libération de l’Afrique ailleurs que dans les conditions 
qu’elle traverse depuis l’époque esclavagiste. Si en réalité l’Afrique n’avait connu 
aucune difficulté existentielle depuis l’histoire jusqu’à nos jours, aurait-on 
penséqu’elle est libre	 ?	 Non. Il n’y a pas de liberté ou de libération qui ne soit 
conditionnée par les des contraintes ou déterminations extérieures. C’est pourquoi 
chez Sartre elle se définit comme la capacité de s’arracher aux faits en vue d’une fin 
précise et déterminée. 
 
1.2 Liberté et nécessité	: l’Afrique condamnée à être libre. 

Sous l’éclairage de Jean-Paul Sartre, on peut dire que la nécessité se réfère à 
l’ensemble des conditions objectives ou matérielles, autrement dit, à des situations 
concrètes sans lesquellesla liberté humaine n’a aucun sens. Les situations que nous 
affrontons dans la vie constituent une sorte d’adversité qui résiste à notre praxis. Par 
cette considération, c’est face à l’adversité du monde résistant que je mets ma liberté 
à l’épreuve.  Sartre écrit	:	le coefficient d’adversité du monde ne s’aurait être un 
argument contre notre liberté mais en faveur d’elle, car c’est par lui que je mets ma 
liberté à l’épreuve (Sartre, 1986, p.546). En quoi le monde matériel est-il tenu comme 
situation chez Sartre	?	Ce que Sartre appelle situation, c’est l’ensemble des conditions 
socio-économiques voire historiques concrètes, objectives, dans lesquelles les 
hommes sont et dans lesquels ils ont l’obligation d’agir. Empruntée ou inspirée par la 
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conception marxiste de la nécessité, Sartre montre dans critique de la raison dialectique, 
que la nature est une réalité significative de la nécessité en tant qu’elle constitue une 
force concrète avec des lois concrètes qui contrastent avec l’hypothèse du libre-
arbitre. Selon lui, cette nature ne doit pas se montrer comme pure «	idée	» comme 
chez Hegel, c'est-à-dire comme être spirituel évoluant par soi dans la recherche de sa 
plénitude, mais comme l’ensemble de considérations liées à un monde social, 
économique et historique (Sartre, 1986). Autrement dit, la nécessité à ce niveau a trait 
aux rapports entre les hommes et les conditions de production économique, mieux, 
aux rapports entre l’homme et toute la matérialité du monde ou de la nature qu’il 
affronte à chaque instant pour produire sa vie. C’est au nom de cette matérialité 
immanente à l’ordre naturel que les choses du monde sont liées de façon nécessaire 
et mécanique, même si en dernière analyse, la praxis humaine les dépasse en les 
niant, et en les éclairant. Et pour que l’homme soit capable d’agir sur la matière, dit 
Sartre, il ne faut pas qu’il soit pure esprit ou conscience isolée comme l’est le cogito 
cartésien. Il faut qu’il soit matière consciente, qui tire sa conscience de la matérialité 
environnante. Autrement dit, il faut que la conscience soit conscience de la situation. 
Si elle est conscience pure isolée, elle ne servirait à rien et s’anéantirait à coup sûr.  

La matière agit sur nous, comme nous agissons sur elle. Mais, l’action 
humaine est ce que Sartre appelle la praxis situation (Sartre, 1986, p.37).  Il faut donc 
qu’il y ait une situation, c'est-à-dire une nécessité pour que la praxis ait un sens. Sans 
la réalité matérielle, l’homme agirait sur quoi et à partir de quoi	? Le nécessitarisme 
sartrien, dirons-nous, n’est compréhensible justement que dans la mesure précise où 
l’Être total, le monde, est un et matériel, et que nous n’éprouvons cette matérialité 
que comme condition de notre praxis. Ainsi, la situation de l’homme africain ou de 
l’Afrique tout entière ne peut se comprendre que comme étant en relation nécessaire 
avec «	l’ustensilité	» du monde. Autrement dit, comme la matérialité est partout	; si 
nous disons que l’homme africain est «	situé	» c’est parce qu’il est dans une 
problématique d’adversité qu’impose cette matérialité qui l’environne et le 
conditionne. En d’autres mots, l’Afrique est en situation. La matérialité du monde 
constituée par les pesanteurs d’ordre politique, social, idéologique etc., qui 
empêchent son décollage forme sa situation. Il s’agit par exemple de l’exploitation, du 
travail, du salaire, des rapports économiques de production dans lesquels la liberté de 
l’africain se trouve coincée. Car, dans ces conditions, pour réaliser sa vie, l’Africain 
doit produire. Or les rapports de production sont difficiles, critiques, c’est un 
coefficient d’adversité important comme une problématique qu’il a à résoudre par 
lui-même, car il ne doit attendre ni recevoir l’aide de personne. Il doit les affronter, 
les vaincre pour vivre. En même temps, il est une subjectivité par qui les valeurs 
doivent venir au monde. Doit-il, pour y arriver compter sur quelqu’un, rester bras 
croisés pour attendre l’aide du ciel	? Doit-il prier	? Il est donc en situation. Sa liberté 
ne viendra pas de quelqu’un	; elle ne viendrait pas de la prière ni de la résignation. 
Elle se découvrira en situation par l’affrontement. Dira-t-on que la liberté s’arrache	? 
Bien sûr. Mais qu’est-ce qui l’inspire	? Elle prend naissance dans la nécessité socio-
économique, politique et matérielle, car c’est lorsque je traverse des obstacles, 
rencontre des difficultés que je me donne des moyens pour me libérer. Marx dira que 
c’est la réalité matérielle qui détermine les formes de consciences qui ont cours dans 
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la société et non l’inverse (Karl Marx, 1970, p. 27). Cela signifie que l’idée, l’ensemble 
des solutions qu’on adopte pour résoudre un problème, les formes de directives 
qu’on reçoit pour réaliser un projet sont déterminées par les situations matérielles. 
Ne dira-t-on pas que c’est par la nécessité du monde ou de la nature que la liberté voit 
le jour	? Évidemment. Dans les rapports politiques, sociaux, idéologiques et 
économiques de production, c’est «	l’infrastructure matérielle	» qui détermine la 
«	superstructure	», c'est-à-dire que c’est la structure matérielle de la société en général 
qui détermine les formes de conscience qui sont la politique, l’idéologie, la 
philosophie etc., que les hommes adoptent pour se réaliser. Ce que nous devons 
retenir à ce niveau en tant qu’africain c’est qu’il ne faut pas aller chercher la liberté, 
les formes de conscience dans les sphères nouménales isolées. Il faut les chercher à 
l’intérieur des nécessités matérielles de la vie. La liberté pour l’Afrique devient une 
liberté situationnelle, contrainte extérieure parce que nous sommes en situation dans 
un monde constitué par un important coefficient d’adversité, mieux, parce nous 
sommes conditionnés par la matérialité de la nature, des institutions et des faits 
sociaux et économiques	; c’est aussi une contrainte intérieure en ce sens que, par le 
fait même que nous sommes conditionnés, il y a une détermination intérieure qui 
nait	: la volonté qui nous exige la néantisation, voire la "pulvérisation" des obstacles. 
Ces deux niveaux de contrainte constituent la «	situation de la liberté	». Autrement 
dit, nous (africains) sommes en situation par la liberté elle-même. Comme les 
conditions extérieures et intérieures constituent notre situation collective d’une part, 
la liberté elle-même constitue aussi notre situation d’autre part. Pourquoi	? Parce que 
nous sommes condamnés à être libres (Sartre, 1986) La condamnation des africains à 
la liberté est une nécessité qui ne s’ignore pas. La nécessité de leur liberté collective 
ou de leur libération constitue la liberté comme une contrainte désormais 
inéluctable.  

On se rend compte que la plupart des populations africaines, dépassés par les 
événements, s’en remettent au ciel ou à la providence pour leur libération. La grande 
majorité des jeunes africains francophones, après avoir obtenus les diplômes dans un 
système éducatif continuellement colonial défavorable, trouvent que leurs diplômes 
ne servent plus à rien et jettent l’éponge. C’est la résignation qui n’a autre recours que 
la grâce providentielle	: Dieu pourvoira	! Si la liberté humaine était un don, un 
résultat immanent au libre décret hérité du ciel, alors nul n’aurait pas besoin de lutter 
pour conserver sa vie	; si elle était une volonté inconditionnée, alors, tout se passerait 
comme on veut. Or la réalité est que les choses ne se passent pas comme on veut. 
Nous sommes obligés de subir le poids d’un certain degré d’adversité ou de nécessité 
qui ne vient pas de nous, mais que nous sommes obligés de transcender, de nier pour 
parvenir à nos fins. Cela s’appelle chez Sartre la capacité à pulvériser les situations 
(Sartre, 1986). Cela signifie en termes simples que les africains ont leur destin entre 
leurs mains. La liberté ne se donne pas, elle s’arrache à l’intérieur des difficultés 
existentielles, mieux, à l’intérieur des situations, et aucun peuple de l’histoire n’a 
jamais été libre que face à l’adversité. Le champ situationnel ou nécessitariste, c'est-à-
dire la matérialité des institutions et des faits quotidiens qui existent et nous affectent 
en tant que réalité nécessaire, ce n’est pas nous qui l’avons créé	; nous ne l’avons pas 
choisie. Elle existe sans doute avant nous, pourtant nous la subissons. Comme le dit si 
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bien Sartre,	nous ne sommes pas libres de ne pas être libres, (Sartre, 1986, p.427). Cela 
signifie que nous n’avons aucune possibilité de choisir de ne pas être libres. En fait 
«	nous sommes condamnés à la liberté	», comme le précise Sartre. (Sartre, L’être et le 
néant, 1986, p. 429). C’est cela même la nécessité. Elle devient une contrainte 
immanente et opérante en nous, car nous "sommes jetés", ou comme le dit Heidegger, 
"délaissés". Nous sommes sans secours, sans aides, sans excuses. Jetés dans la liberté, 
nous sommes condamnés à faire notre existence, à la fabriquer par nos propres 
efforts. Le fait que nous soyons jetés dans la liberté sans support et sans secours, nous 
oblige d’assumer notre existence. La liberté devient une contrainte immanente, 
condition de sa propre réalisation : «	Il n’y a de liberté qu’en situation	», dit encore 
Sartre (Sartre, 1986, p. 546). 

Les situations, l’adversité, mieux une problématique sérieuse qui se pose à 
notre existence, la condition humaine, est notre lot. Nous sommes libres, ou nous 
sommes condamnés à être libres au cœur de ces problèmes. Le rapport donc entre la 
situation et la liberté en tant que situation elle-même, constitue alors la nécessité. 
Aux africains alors de comprendre qu’il ne peut y avoir de liberté que dans un 
rapport hostile avec le monde et qu’il ne peut y avoir d’homme libre que comme 
engagé dans un monde résistant. Nous avons vu avec Spinoza que la liberté ne 
signifie pas un décret de la volonté totalement inconditionné, ce qui constitue 
l’exclusion spinoziste du libre arbitre	; que la liberté ne tire son sens qu’à partir de la 
nécessité, autrement dit, que la volonté ne saurait être dite libre mais nécessaire. 
Peut-on dire à cet effet que la nécessité fonde la liberté	? On peut insinuer que la 
nécessité conditionne la liberté. Cette thèse est justement celle que défend Jean-Paul 
Sartre à son époque, même si la capacité à inventer la liberté, à néantiser les 
déterminations aboutira à la négation pure et simple du caractère absolu de la 
nécessité pour célébrer l’absoluité de la liberté anthropologique. En effet, Sartre 
pense aussi que la liberté se fonde sur la nécessité, en tant que celle-ci se donne dans 
l’expérience, comme "situation", situation qu’il désigne dans la Critique de la Raison 
dialectique comme praxis matérialisée(Sartre, 1980, p.287). L’homme qui fait de la liberté 
absolue un système et une doctrine sans jamais nier la réalité de la nécessité 
matérielle serait du même avis que Spinoza sur l’idée que la liberté ne peut pas être 
comparable au mouvement d’un corps tombant en chute libre. D’ailleurs, dans ce 
même livre, Sartre souligne que la dialectique historique représente l’unité de la nécessité 
et de la liberté (Sartre, 200). En d’autres mots, l’homme subit la «	dialectique du dehors	», 
c’est–à-dire l’action du monde extérieur comme loi inconditionnée, en même temps, 
il élabore une dialectique dans ces conditions, c’est-à-dire une praxis libre en vue 
d’une fin (Sartre, 1980, 200).  Cela revient à dire que l’homme subit la loi du dehors ou 
de la nature comme une puissance ennemie, en même temps, il fait les siennes 
propres, sans nier ni détruire celle de la nature, et ainsi, fait prévaloir sa subjectivité 
comme valeur. 

La connaissance acquise par l’expérience historique montre que l’existence 
des conditions extérieures ou des lois de la nature est une évidence irrévocable. Il ne 
s’agit pas des lois de nature métaphysique, mais des lois objectives de la nature au 
sens marxiste du terme. Et c’est justement à partir de ces conditions objectives que la 
liberté s’élabore. Il s‘agit, comme le précisait Spinoza, d’opérer un travail de 
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connaissance de la nécessité	: la liberté est la connaissance de la nécessité.	 Ensuite, 
l’auteur de L’être et le néant propose que l’homme s’arrache à ces conditions comme 
manifestation de sa liberté. C’est après avoir compris les causes de la détermination 
qu’on commence un travail de négation, de néantisation, c’est-à-dire du dépassement 
du donné. C’est dire qu’il y a toujours une place pour la liberté malgré l’action des 
conditions extérieures sur l’homme. Ainsi, la liberté s’arrache. L’analyse que Sartre 
fait dans Questions de méthode et dans Critique de la raison dialectique révèle bien cela. Il 
se précise que l’homme est déterminé par des circonstances. Quel qu’en soit la nature 
de la nécessité (métaphysique ou matérielle), la question de la liberté humaine s’est 
toujours posée.Si la liberté n’est pas un don du ciel ni une structure ontologique qui 
nous porte spontanément vers un arrachement aux situations, alors elle est 
pulvérisation révolutionnaire des données et affirmation de soi. N’est-ce pas là le 
point de départ de la compréhension de la problématique de l’Afrique	? 
 
2. L’enveloppement de l’Afrique dans une nécessité historique et politico-
idéologique 

L’histoire universelle de l’humanité est chargée des informations parmi 
lesquelles l’Afrique est un continent d’esclavage et de colonisation, véritables 
indicateurs de la situation d’un continent ou d’un peuple en mal de liberté. 
 
2.1. Une liberté coincée dans les tenailles politiques, idéologiques ethistoriques 

Historiquement, l’histoire négative de toute l’Afrique jusqu’aujourd’hui a 
surtout été l’histoire du rapport entre l’Afrique et l’esclavage d’une part, et d’autre 
part entre l’Afrique et la colonisation. En situation d’esclavage et de colonisation, la 
liberté de l’Afrique était coincée par au moins deux facteurs	; l’ignorance des causes 
réelles de notre situation	; l’inefficacité matérielle à opposer une résistance sérieuse à 
la nécessité imposée par l’occident. D’où les rapports de forces inégales. L’ignorance 
des causes par lesquelles l’Afrique fut déterminée explique l’incapacité de la majorité 
des africains à dire non et à S’arracher aux faits attendus que la connaissance, c'est-à-
dire l’intelligence de la nécessité est le point de départ de la liberté	; le deuxième 
facteur (la pauvreté matérielle, logistique à rivaliser l’ennemi) explique quant à lui, la 
soumission complète à l’ennemi. Conséquences : instrumentalisation des noirs en 
vue de la prospérité économique de l’occident (pendant les siècles de l’esclavage), 
exploitation de l’Afrique en termes de ressources souterraines et spatiales. On a 
affaire ici à une tenaille historique parce qu’elle définit le passé de l’Afrique ou fait 
partie de la structure historique de l’ontologie et de l’existence de l’Afrique. Cette 
historicité est génératrice de la compréhension de la réalité politico-idéologique, car, 
d’abord politiquement il fallait trouver des raisons fallacieuses à la soumission de 
l’Afrique	: la mission d’humanisation et de civilisation	; ensuite, idéologique parce 
que la domination sous le label esclavagiste et colonial faisait l’objet d’un 
militantisme des hommes politiques et des intellectuels de référence capitaliste 
acquis à la cause et défendant subrepticement le capitalisme occidental par la 
superstructure idéologique	: les idées philosophiques, politiques, juridiques et 
intellectuelles en général. 
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Au rang des intellectuels de référence, Hegel philosophe et idéologue 
allemand du 19e siècle. Celui-ci faisait l’apologie de l’esclavage en faisant remarquer 
que le nègre était absent de l’histoire universel de l’humanité. Selon lui, s’il n’y avait 
pas naturellement le phénomène de l’esclavage, il fut nécessaire de le créer, car «	il a 
introduit plus d’humanité parmi les nègres	» (Hegel, 1997, p.259). Pour Hegel de nègre 
n‘est pas libre et n’a aucune notion de la liberté par cela seulement qu’il n’a pas 
encore atteint le stade de l’humanité et ne peut s’élever au niveau de la pensée. Or 
atteindre le stade de l’humanité c’est être capable de s’élever au niveau de la pensée 
et côtoyer les notions telles que Dieu, la liberté, l’Etat, qui sont, selon Hegel les 
réalités ‘’objectives’’ (Hegel, 1997, p.250). Si la thèse de Hegel explique en son temps 
l’incapacité de l’Afrique à intégrer la liberté parce que mentalement et objectivement 
enveloppée dans les mailles d’un déterminisme naturel implacable, le discours de 
Nicolas Sarkozy à Dakar en 2007 réactualise la thèse de Hegel. Pour Nicolas Sarkozy, 
alors président de la République française, en visite à Dakar en 2007, l’Afrique n’est 
pas encore dans l’histoire. Ecoutons-le	: «	Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme 
africain n’est pas assez entré dans l’histoire […], il ne s’élance jamais vers l’avenir […]. 
Dans cet univers où la nature commande tout, l’homme reste immobile au milieu 
d’un ordre immuable où tout est écrit d’avance […] il n’y a de place ni pour l’aventure 
humaine, ni pour le progrès	» (Nicolas Sarkozy, le Discours de Dakar, 2007). Même si 
ce discours a valu à Nicolas Sarkozy des félicitations de Thabo Mbeki, président de 
l’Afrique du Sud à l’époque (le monde.fr, 14 Août 2007), il a suscité une vague de 
réactions hostiles. C’est le cas par exemple de la réaction critique de philippe Bernard 
qui fustige «	le faux pas africain de Sarkozy (le monde, 23 Août 2007) c’est aussi le cas 
de Doudou Diène, rapporteur spécial de l’ONU sur les formes contemporaines du 
racisme, de xénophobie et de l’intolérance, qui a déclaré à la tribune de l’ONU que 
«	dire que les africains ne sont pas entrés dans l’histoire est un stéréotype fondateur 
des discours racistes des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles	». (Florian Delorm, «	du post 
colonialisme à lablackness	: vers une nouvelle africanité	 »	 France culture, 30 Juin 
2016).En effet, le discours de Sarkozy stipulant que l’Afrique n’est pas encore dans 
l’histoire se révèle comme une réactualisation ou une revalorisation des thèses 
racistes du 18e et 19e siècles. Non seulement il révèle l’incapacité de l’Afrique à 
s’arracher au déterminisme pour faire sa liberté, mais aussi, il traduit la véritable 
inertie de l’Afrique. Si la responsabilité de faire sa liberté revient à l’Afrique en tant 
qu’elle doit être maître de son histoire, elle revient aussi aux impérialistes qui 
imposent des blocus au développement de l’Afrique. Si Aimé Césaire a dit	: «	laissez 
entrer les Noirs dans la grande scène de l’histoire	», (Cf. Guains, 2012) c’est parce qu’il 
a réalisé l’existence indiscutable des pesanteurs, des empêchements politiques et 
idéologiques sérieux à l’irruption de l’Afrique dans l’histoire. Au regard des 
conditions d’inertie dans la course à l’historicité, on peut à bon droit se permettre de 
responsabiliser deux facteurs	: l’Afrique et l’Occident. L’Afrique est en partie 
responsable de son incapacité à faire la liberté d’une part, et d’autre part elle subit des 
responsabilités exogènes. Au plan endogène, l’Afrique est otage des réalités qui 
confirment sa liberté empêchant son éclosion si l’on tient que la liberté est, au plan 
moral valorisation de sa propre dignité et la dignité de l’autre, pulvérisation 
consciente et systématique des antivaleurs. Alors, le fait que les africains sont 
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coupables des guerres sanglantes qu’ils se font entre eux, en l’occurrence les guerres 
relatives à la course effrénée au pouvoir, la confiscation du pouvoir, la manipulation 
des constitutions étatiques, la prévarication, les détournements massifs des derniers 
sans scrupule pour des peuples affamés, jetés dans la misère, etc. 

Par ailleurs, si l’on tient que la liberté est la capacité de créer les valeurs et de 
susciter le développement en vue du progrès, pour devenir prospère et dominateur, 
l’Afrique est encore engluée dans l’inertie. Résultat, l’incapacité à décoller et à 
rivaliser l’Occident. Epistémologiquement, l’Afrique est nulle, non pas en termes de 
quantité d’hommes de science qu’elle regorge, mais en termes de capacité à susciter 
le progrès adossé sur les recherches scientifiques. Comprenons que dans nos États 
africains, le politique émerge sur le scientifique, les recherches scientifiques ne sont 
pas financées par les États, les budgets étatiques sont orientés à des fins de 
consommation et de politique au détriment de la science, quand on sait que, de nos 
jours, la prospérité et la puissance des États sont subordonnées à la technoscience. La 
technoscience confère à un peuple la capacité de créer, d’exploiter la nature et de 
devenir dominateur. Car dans un monde où la nature est puissante et ses lois 
incapables, le refus de connaître la nature et de marquer, exercer une opération 
consciente et active sur elle est un signe de résignation. Or il n’y a pas de place au 
développement pour un peuple résigné. Et l’une des caractéristiques maladives de 
l’Afrique c’est la résignation génératrice de l’incapacité à innover et à créer. C’est 
l’idée que véhicule l’essai sur la problématique philosophique dans l’Afrique actuelle 
de Marcien TOWA. En effet, ce philosophe, camerounais de notre temps pense que 
l’adoption de la technoscience par les africains demeure une stratégie de libération 
de l’Afrique. L’emprise de l’Occident sur l’Afrique ne peut être dissipée que lorsque 
celle-ci aura une maîtrise cognitive et technique de la nature, laquelle maîtrise est 
subordonnée à la captation et à l’intégration du secret de la puissance Occidentale	: la 
technoscience, seule cause décisive du développement et de l’emprise occidentale sur 
nous. A ce sujet, Yves Paterne Akoa Bassong commentant TOWA écrit	: «	La science 
et la technique sont en effet, regardées par l’auteur de l’essai comme un instrument, 
de pouvoir grâce auquel nous finissons par devenir maître et possesseur	» (Y P Akoa 
Bassong, 2020, p.67). Si les recherches scientifiques sont disqualifiées au profit des 
intérêts politiques qui affermissent le maintien au pouvoir en sacrifiant l’intérêt 
général du peuple	; si le progrès implique la liberté d’un peuple ou l’englobe, l’on se 
trompera chaque fois qu’on imaginera qu’un peuple peut accéder au progrès ou à la 
liberté sans le financement systématique des recherches scientifiques. Le politique 
fait partie de l’engrenage déterministe dont est victime le continent africain. Un 
continent qui n’a pas évolué du point de vue de la science et de la technique va beau 
concevoir les plans métaphysiques du développement, mais il ne sera jamais 
développé. Un continent où les gouvernements ont beau se soucier de la question 
sociale n’accèdera jamais au progrès et à la liberté tant que la question de la 
recherche scientifique n’est pas résolue. 

En guise d’exemple, voici la question de la pandémie mondiale de la Covid-19. 
La capacité de proposer des solutions crédibles à la pandémie en question dépend de 
l’envergure infrastructurel et super structurel d’un État assorti du degré d’envergure 
scientifique et technologique qui le constitue. La preuve est que, même si les vaccins 
proposés par les groupes pharmaceutiques et des laboratoires occidentaux sont 
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critiqués et accusés de contenir des substances «	indésirables et criminelles	», il reste 
que les africains en dehors de faire recourt à des panacées traditionnelles en mal de 
crédibilité à l’échelle universelle, sont incapables de faire des propositions 
universellement crédibles parce que n’allouant pas des budgets aux recherches 
scientifiques et ne disposant pas de laboratoires technoscientifiques. S’il est clair avec 
Karl Marx que les idées dominantes sont celles de la classe dominante (Lénine, in 
Karl Marx, Contribution à l’économie politique, éd. Sociales, 1967, P6), il faut dire que la 
classe dominante ne reçoit pas sa domination du ciel. C’est une domination acquise 
par la puissance matérielle et technoscientifique dans un monde où la recherche 
scientifique est centrale dans ‘action politique. Mais, à quelles conditions la liberté 
africaine est-elle possible connaissant l’enveloppement nécessitariste ou déterministe 
dans lequel elle est engluée	? 
 
2.2 Les conditions de la liberté ou de la libération de l’Afrique 

Il est clair que si l’on assimile le concept de liberté à celui de libertinage c’est 
qu’on est à côté du sujet. Car la liberté ne saurait s’identifier à l’exercice de nos 
facultés sans contrainte. Il s’agit donc de concevoir la liberté comme une vertu 
constituée par la connaissance, l’action et le progrès. La connaissance	: c’est la saisie 
intellectuelle, rationnelle de la nécessité situationnelle dans laquelle on se trouve en 
vue de se donner les moyens de libération. Car si on ne comprend pas au préalable la 
nécessité dans laquelle on se trouve, on ne saura même pas agir. Comme le disait 
Spinoza, l’ignorance est une privation de la connaissance qui a pour résultat 
l’esclavage […]. Une fois qu’on accède à la connaissance des causes par laquelle on est 
assujetti, alors on agit en conséquence. Le second moment de notre liberté c’est 
l’action. L’action est un agir conforme à la raison grâce à laquelle ou s’arrache aux 
situations, c'est-à-dire à la nécessité. Il ne suffit pas par exemple, dit Njoh Mouellé, de 
connaître les raisons pour lesquelles on est tyrannisé par un dictateur. Le dictateur 
doit être éjecté. (Ebénézer Njoh Mouelle, 2010, p.107). Le troisième, moment de la 
liberté ou de la libération c’est le progrès. On ne fait pas une révolution ou une 
révolte pour s’éterniser ou retomber dans l’inertie. Le progrès est donc un moment 
qualitatif de notre être qui s’obtient objectivement à partir de la liquidation de l’état 
d’inertie. Pour le cas spécifique de l’Afrique, la situation, voire la nécessité 
situationnelle qui la caractérise historiquement c’est l’esclavage, la colonisation, la 
tyrannie politique, la corruption, la misère, le néocolonialisme. Tous ces facteurs 
enveloppent l’inertie de l’Afrique voire son incapacité à accéder au progrès ou au 
développement. Qu’est-ce qu’il faut faire pour s’en sortir	? Si nous suivons 
rigoureusement le processus de libération, nous devons	: premièrement, Connaître la 
situation de l’Afrique, c'est-à-dire les causes, les raisons pour lesquelles est ainsi. C’est 
cette connaissance qui orientera vers les solutions aux problèmes car si on ne connait 
pas les causes par lesquelles on est déterminé, on ne saura non plus qu’on a un 
problème ni quelle solution il faut adopter pour le résoudre et cela s’appelle 
l’ignorance. L’ignorance est une privation de connaissance qu’enveloppe l’idée de la 
servitude. Dans ces conditions, l’ignorant ne sait pas se révolter il ne veut pas se 
révolter et il ne peut pas se révolter c’est la servitude totale. Mais il ne suffit pas de 
connaître adéquatement les raisons ou cause de notre situation pour être libre	; 
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deuxièmement, agir pour parvenir à nos fins. Si on connait les raisons par lesquelles 
l’Afrique est malade, sous-développée, on doit agir. Car ne pas agir est un abandon de 
soi à la résignation. La résignation est un défaut qu’enveloppent la privation de 
connaissance et d’action débouchant à l’inertie et à la soumission. Une telle 
disposition somato-psychique de l’homme conduit irréversiblement au fatalisme. 
 
Conclusion 

Toute cette réflexion s’articule autour de la question de savoir si la liberté ou 
la libération de l’Afrique n’est pas engluée dans l’impossibilité absolue de se réaliser 
étant donné le coefficient d’adversité du monde ou la puissance des causes 
matérielles en raison desquelles elle est en marge du progrès qualitatif de l’histoire. 
La réponse claire est que l’Afrique est dans une impasse existentielle	; qu’elle est en 
mal du progrès parce que, d’une part, la plupart des africaines ne connaissent pas 
adéquatement les vraies causes par lesquelles ils ne sont pas libres et d’autre part, 
même les connaissant, ils sont dans l’inaction absolue, dans l’inertie totale. La 
solution à ce problème est d’inspiration spinoziste et sartrienne. En effet, les 
conditions matérielles d’ordre social, économique, politiques et idéologiques formant 
la nécessité extérieure ou situation ne sont pas des empêchements absolus et 
irrévocables de notre libération. La stratégie consiste dans la connaissance adéquate 
de ces facteurs et dans l’action libératrice concrète. Pour parvenir à la connaissance, il 
faut élever le niveau d’éducation de la masse de telle sorte que le sentiment de révolte 
et d’action naissent d’eux-mêmes. Par exemple, un ouvrier exploité, spolié, qui, dans 
les conditions économiques de production ne connait pas les lois de l’exploitation 
capitalistes, ne saura, ne pourra et ne voudra pas se révolter. Dans ces conditions, il 
faut l’éduquer afin qu’il prenne conscience des causes par lesquelles il est ainsi. Delà 
naitra une action forcément libératrice.   
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Résumé	: Comme il est indiqué dans l’intitulé, cet article se veut une contribution, dans 
le domaine de l’analyse du discours, à travers laquelle nous nous pencherons 
essentiellement sur l’emploi du connecteur français mais ainsi que de ses traductions 
arabes dans le cas du discours journalistique.  Bien que l’étude contrastive de 
connecteurs ait suscité récemment l’intérêt de plusieurs linguistes et analystes du 
discours, très peu de travaux ont été menés qui comparent le français et l’arabe. De plus, 
à notre connaissance, les études portant sur les connecteurs d’une langue sémitique, et 
plus précisément ceux de la langue arabe, sont rares. Étant donné cette carence des 
études liées aux connecteurs arabes, nous nous permettons de mettre en évidence le 
besoin de mener des recherches sur cette langue afin de pallier cette lacune. Pour ce 
faire, nous proposons une étude syntaxico-sémantique du connecteur français mais et de 
ses traductions arabes dans le cas du discours journalistique dans laquelle nous allons 
aussi analyser sa position syntaxique dans le discours où il s’emploie. Le principal 
objectif de notre travail est de présenter les différents mots ou expressions que la langue 
arabe se donne pour traduire le sens de mais dans le discours journalistique. Pour la 
présente étude, essentiellement d’ordre qualitatif, l’analyse se limite à la langue écrite et, 
plus précisément, le corpus d’étude est constitué d’occurrences d’articles du journal 
mensuel le Monde diplomatique.  
 
Mots-clés	: étude sémantique, connecteur argumentatif, analyse contrastive français-
arabe, discours journalistique écrit. 
 
CASE STUDY	: CONTRASTIVE ANALYSIS OF THE FRENCH CONNECTOR MAIS 
AND ITS FOUR ARABIC TRANSLATIONS (LĀKIN(NA), BAL, ‘INNAMĀ ET ‘ILLĀ 
‘ANNA) USED IN JOURNALISTIC DISCOURSE 

 
Abstract	: As our title indicates, this article is a contribution to the analysis of discourse 
in which we focus mainly on the French connector mais and its Arabic translations used 
in journalistic discourse. Although the contrastive studies of connectors haves recently 
aroused the interest of several linguists and discourse analysts, very little work has been 
done comparing French and Arabic. Moreover, studies of connectors in a semitic 
language, and more specifically in Arabic, are rare. Given this lack of studies related to 
Arabic connectors, we allow ourselves to highlight the need to manage research on this 
language in order to fill this gap. To do so, we propose a syntactic-semantic analysis of 
the French connector mais and its Arabic translations found in our journalistic corpus. 
The main objective of our work is to present the different words or expressions provided 
by the Arabic language to translate the meaning of mais in journalistic discourse. For the 
present study, which is essentially qualitative in nature, the analysis is limited to the 
written language and, more precisely, the corpus is made up of occurrences drawn from 
articles of the monthly newspaper Le Monde diplomatique.  
 
Keywords: syntactic-semantic analysis, argumentative connector, French-Arabic 
contrastive analysis, written journalistic discourse. 
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Introduction	 
Dans cet article, nous proposons une étude syntaxico-sémantique du connecteur 

argumentatif français mais1. Cette étude se déploie sous la forme d’une analyse 
contrastive avec ses contreparties arabes utilisées dans le discours journalistique pour 
traduire les emplois de mais. Ce choix est motivé par un principe selon lequel il est 
requis, pour qu’une analyse contrastive des connecteurs s’avère fructueuse, que le 
connecteur étudié dispose d’une certaine polyvalence fonctionnelle et qu’un même 
lexème recouvre des emplois différents2. En fait, le connecteur mais est connu pour sa 
polyvalence qui s’explique par le fait que sous le même lexème se regroupent des 
emplois sémantiques différents. Anscombre et Ducrot (1977) distinguent deux types de 
mais	: le mais rectificatif et le mais argumentatif. Ces deux mais correspondent dans 
certaines langues comme l’allemand et l’espagnol à deux mots différents (ibid., p. 23).  

Par ailleurs, jusqu’à présent, il n’existe, à notre connaissance, sur ce sujet qu’une 
seule et unique étude de cas comparable menée sur la langue arabe, celle de Pierre 
Larcher (1991) qui s’est attaché à comparer la description de lākin(na)3 que propose Rad'î1-
dîn al-Astarâbâdhî (1310 H) et celle de mais donnée par Anscombre et Ducrot (1977). 
Pierre Larcher précise que son étude «	se situe au point d’intersection de la linguistique 
et de l’histoire de la linguistique	» (1991, p.  317). Notre étude se veut, par rapport au travail 
de Pierre Larcher (1991), différente. D’une part, nous étudierons le fonctionnement 
syntaxico-sémantique de mais dans le discours journalistique et, d’autre part, nous 
soumettrons ce connecteur français à une étude comparative qui le confrontera à ses 
contreparties4 arabes. Autrement dit, nous souhaitons en premier lieu étudier les 
différents emplois de mais dans le discours journalistique. En second lieu, nous nous 
orientons vers l’analyse contrastive de mais et de ses traductions arabes les plus 
fréquentes dans notre corpus. Dans ce sens, nous avons développé une réflexion qui 
traite de la problématique suivante	: «	Les traductions arabes de mais indiquées dans les 
dictionnaires bilingues consultés sont-elles les mêmes que celles sélectionnées dans le 
discours journalistique	?	» Afin de trouver réponse à cette problématique, nous 
proposons l’hypothèse selon laquelle la langue arabe possède la particularité de traduire 
mais non seulement par les synonymes indiqués dans les dictionnaires bilingues, mais 
également par d’autres mots ou expressions qui sont donnés comme synonymes d’autres 
mots français par ces dictionnaires consultés. En fait, la problématique majeure de notre 
article consiste à voir si le mais français correspond dans la langue arabe à plusieurs mots 
comme c’est le cas en allemand et en espagnol. Pour élucider les particularités de 
l’emploi de mais, notre étude respectera la progression suivante	:	après avoir cerné les 
définitions spécifiques du connecteur mais, répertorié ses emplois possibles et éclairé ses 

 

1 Dans ce présent travail, nous avons choisi d’utiliser le mot «	connecteur	» dans un sens large, notamment celui adopté 
en analyse de discours.  
2 Donia Paula Spita souligne dans son livre que «	le choix de mais a été opéré en vertu du principe selon lequel, pour 
qu’une analyse contrastive s’avère intéressante, il est souhaitable que le connecteur analysé dispose d’une certaine 
polyvalence et que sous le même lexème se regroupent des emplois différents	» (2003, p. 96). 
3 Lākinna ne diffère de lākin que par la présence de l’élément (-na) en finale. 
4 On entend par le terme «	contrepartie	» les mots et les expressions arabes qui traduisent le connecteur français mais. 
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fonctions sémantiques et sa position, nous présentons ensuite ses traductions arabes 
proposées dans les dictionnaires bilingues et celles sélectionnées dans notre corpus 
journalistique. Nous nous pencherons finalement sur l’analyse de mais en le comparant à 
ses traductions arabes sélectionnées dans notre corpus journalistique	qui est le sujet 
central de cette étude. Les recherches manuelles effectuées dans le corpus révèlent un 
nombre bien plus important de termes ou expressions supposés avoir un sens plus ou 
moins équivalent : lākin(na) («	 نكل 	»), bal («	 لب 	»), ‘illā ‘anna («	 ّنأّ الإ 	»), (wa)-‘innamā 
(«	 اّمنإ 	 )َو  )»), ma’a ḏālika («	 كلذ عم 	»), bayda ‘anna («	 ّنأ دیب 	»). Cependant, dans le cadre du 
présent article, il n’est pas possible d’étudier tous les connecteurs arabes traduisant 
l’emploi de mais que nous avons sélectionnées dans notre corpus. Nous avons choisi 
alors de nous limiter à l’étude de lākin, bal, ‘innamā et ‘illā ‘anna présentant les traductions 
les plus fréquentes dans notre corpus journalistique.  
 
1. Éléments de présentation de mais 

Nous allons tout d’abord présenter mais avant de nous nous pencher sur l’analyse 
comparative. Nous commençons alors par étudier comment mais est décrit dans les 
dictionnaires et les grammaires. Plus précisément, nous allons dans un premier temps 
examiner la définition de mais que les deux dictionnaires	: Le Petit Robert et Larousse 
(2004) proposent et dans un second temps, présenter la description de mais dans la 
littérature linguistique française en s’appuyant plus précisément sur les études 
d’Anscombre et Ducrot (1977, 1978, 1983) et l’ouvrage de la grammaire méthodique du 
français établi par Riegel et al. (2018).  
 
1.1 Mais dans les dictionnaires 

Selon Le Petit Robert (1992), mais est une conjonction de coordination qui introduit 
soit «	une idée contraire à celle qui a été exprimée	», soit « une restriction, une correction, 
une addition, une précision indispensable	», ou encore « une objection, notamment sous 
forme interrogative	». Pour le dictionnaire de français Larousse (2004), mais est une 
conjonction de coordination qui «	indique l’opposition ou la différence entre deux 
idées	», qui «	introduit une restriction, une objection, une précision, une simple 
transition	», ou qui «	renforce une réponse, une exclamation	». Les deux dictionnaires 
s’accordent pour voir en mais un connecteur consacré à l’expression de l’opposition mais 
aussi un connecteur polyvalent pourvu d’un triple emploi. Plus précisément, ils donnent 
d’abord l’emploi particulier de mais qui est celui de l’opposition et caractérisent ensuite 
mais par des valeurs attribuables au contexte	: mais de restriction, mais de correction, 
mais d’addition, etc.  
 
1.2 Mais vu par quelques grammairiens et linguistes 
-Mais vu par Anscombre et Ducrot 

Anscombre et Ducrot (1977) ont proposé la description classique du connecteur 
français mais qui se caractérise par le fait de distinguer deux mais. Cette description est 
liée à la théorie de l’argumentation dans la langue développée par ces deux linguistes en 
1983. En fait, Anscombre et Ducrot prennent pour point de départ l’idée selon laquelle 
«	la conjonction mais doit être traduite, dans certaines langues (l’allemand, l’espagnol…), 
par deux mots différents, selon les contextes, les situations, et surtout les intentions des 
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locuteurs	» (Ducrot, 1978, p. 109). D’après leur description, mais se traduit en espagnol par 
sino/pero, et en allemand, par sondern/aber. Ils ont alors distingué deux valeurs du mais 
français	: le maisSN et le maisPA5. L’espagnol et l’allemand représentent donc, pour ces 
deux valeurs du connecteur mais, deux morphèmes différents, contrairement à la langue 
française qui dispose d’un unique morphème mais qui recouvre ce double emploi. Par 
ailleurs, le maisSN et le maisPA «	ont des propriétés syntaxiques ou distributionnelles assez 
différentes	» (ibid.). Au niveau sémantique, les deux types de mais ont pour effet de sens 
de marquer une relation d’opposition6 entre deux énoncés. Selon Ducrot (1978), dans le 
cas de maisPA, la première proposition P devrait conduire vers une certaine conclusion r 
et la deuxième proposition Q devrait également dénoter un argument en faveur de non-
r. L’interprétation de l’énoncé du type P maisPA Q	va dans le sens de l’argument Q 
orientant vers la conclusion non-r. De plus, l’argument dénoté par le deuxième 
argument Q est «	un argument plus fort en faveur de non-r que ne l’est p en faveur de r	» 
(ibid., p. 111). Ducrot ajoute que «	dans certains cas, le r peut être équivalent à non-r, ce qui 
donne l’impression d’une opposition directe entre p et q	» (ibid., p. 112). En outre, Ducrot 
(1978) souligne d’une part que le maisPA peut être paraphrasé par pourtant et cependant 
seulement dans le cas où la proposition Q, tout étant argument pour non-r, est identique 
à non-r. D’autre part, il précise en revanche qu’«	une telle paraphrase est presque 
impossible lorsque q, tout étant argument pour non-r, est différent de non-r	» (ibid.). 
Quant à la deuxième valeur de mais, Ducrot souligne que, «	quel que soit le rapport 
sémantique existant entre la proposition p’, niée dans p, et la proposition q, on a 
toujours, d’abord, l’affirmation que p’ est inadéquat, et, ensuite, le remplacement de p’ 
par q	» (ibid., p. 116). Il s’agit ici d’un acte de rectification, de correction. En somme, le mais 
dont il est question dans le cas de maisSN est appelé le mais rectificatif alors que, dans le 
cas de maisPA, il est appelé mais argumentatif. 

 
-Mais vu par Riegel et al. 

Riegel et al. (2018) rangent le mot mais dans le groupe des connecteurs 
argumentatifs exprimant une relation d’opposition-concession. En fait, selon Riegel et al. 
(2018), les connecteurs argumentatifs «	marquent diverses relations entre les parties d’un 
texte. Ils s’emploient souvent en association, dans le cadre d’un raisonnement ou d’une 
argumentation suivie (les progressions or-donc ou certes-mais sont fréquentes). Ils peuvent 
en outre marquer l’orientation argumentative vers une certaine conclusion	» (2018, p. 
1053). Par ailleurs, la description sémantique que Riegel et al. proposent pour le 
fonctionnement de ce connecteur prévoit deux types de mais qui expriment deux valeurs 
différentes mais dont la morphologie reste la même. Dans cet ordre d’idées, ils écrivent 
que le connecteur mais «	joue un rôle d’inverseur à deux niveaux	» (ibid.). Pour illustrer 

 

5 SN et PA renvoient aux entités sémantiques représentées par mais et plus précisément, SN correspond à sino et 
sondern alors que PA correspond à pero et aber. 
6 Selon Wagner et Pichon (1962 : 600), « (a) L’opposition s’établit entre deux faits indépendants	; (b) On établit une 
opposition entre une chose réelle et une chose souhaitable	; (c) Quand une action ou un état semblent devoir entraîner 
une certaine conséquence, l’opposition naît de ce qu’une conséquence contraire, inattendue, se produit. C’est ce qu’on 
nomme la concession ou cause contraire ». 



 
Bouafia SOUHILA  
 

Akofena ⎜n°005, Vol.3 
59 

leur affirmation concernant ces deux emplois de mais, Riegel et al. (2018, p. 1053) 
proposent l’analyse des deux exemples suivants	: 

 
Ex 1 : Gavroche est petit, mais il est malin. 
Ex 2 : Il n’est pas célibataire, mais marié depuis dix ans. 
 
Sur le plan syntaxique, mais est un connecteur au sens strict dans l’exemple 1 et 

un coordonnant dans l’exemple 2.  Par contre, en analyse du discours, mais est un 
connecteur dans les deux cas. Cela correspond aux propos de Dik qui distingue les 
connecteurs des coordonnants	: «	Connectives are not to be equated with coordinators, 
which function intra-clausally, even if they are semantically identical	» (1997, p. 440). Et 
c’est évidemment cet emploi qui nous intéresse ici.  

Sur le plan sémantique, Riegel et al. (2018, p. 1053) expliquent que, dans le premier 
exemple, mais établit une relation de concession entre les deux propositions qu’il relie. 
En rhétorique, la concession est définie comme une figure de pensée par laquelle un 
locuteur fait reconnaître dans un premier temps à son interlocuteur la validité de 
l’argument qu’il vient de dire, en lui ajoutant par la suite un autre argument opposé qui 
vient annuler ou restreindre l’idée que dénote l’argument antérieur. Cette relation est 
manifestée au niveau des idées parce que ce connecteur introduit un argument plus fort 
que l’argument dénoté avant et qui infirme aussi celui-ci. Si l’on analyse de plus près 
l’emploi de mais dans cet exemple, la première proposition P [Gavroche est petit] oriente 
vers la conclusion implicite r	: il est vulnérable, tandis que La deuxième proposition Q [il 
est malin] introduite par mais vient annuler cette conclusion en apportant un argument 
plus fort qui vise à la conclusion opposée	: il n’est pas vulnérable. Le connecteur mais 
introduit donc un contre-argument fort qui infirme l’argument antérieur. En revanche, 
selon Riegel et al. (2018, p.	1053), mais exprime dans le deuxième exemple une réfutation. 
Cette valeur est manifestée au niveau du contenu sémantique. Dans cet exemple, le 
premier comporte une négation explicite marquée par ne…pas7. Le deuxième segment 
introduit par mais est présenté comme l’opposé de celui-ci. Donc, selon Riegel et al. 
(ibid.), sémantiquement, lorsque mais exprime une réfutation entre les deux segments 
qu’il relie, il «	permet de reformuler positivement et de spécifier ce que la proposition 
précédente présente négativement	» (ibid.). 
 
2. Analyse contrastive de mais 

Pour répondre à notre problématique majeure qui consiste à voir si le mais 
français correspond dans la langue arabe à plusieurs mots comme c’est le cas en 
allemand et en espagnol, nous allons soumettre mais à une analyse comparative qui va 
nous aider, d’une part, à éclaircir l’emploi de mais au sein du discours journalistique et, 

 

7 Nous parlons ici de la négation polémique de rectification car, selon Anscombre et Ducrot (1977), Moeschler (1982), ce 
type de négation est compatible avec le mais rectificatif (maisSN). Selon Moeschler (1992, p. 17), «	Les emplois de 
rectification, avec négation abaissante, sont généralement considérés comme des cas de négation polémique (cf. 
Anscombre et Ducrot (1977), Moeschler (1982)), de par les propriétés de la négation (substituable par non (pas) et 
insertion possible de mais-SN)	». 
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d’autre part, à faire surgir le fonctionnement sémantique de chacune de ses quatre 
contreparties arabes sélectionnées dans notre corpus journalistique.  
 
2.1 Description des données 

Pour identifier les correspondants du connecteur français mais en arabe, nous 
nous sommes d’abord servi du dictionnaire El Motkan (2004) et aussi des dictionnaires 
bilingues français-arabe en ligne8. Les traductions que proposent ces derniers sont	: 
lākin(na) («	 نكل 	»), bal («	 لب 	»), ‘illā ‘anna («	 ّنأّ الإ 	»), (wa)-‘innamā («	 اّمنإ 	 )َو  )»). En revanche, les 
recherches manuelles effectuées dans notre corpus journalistique écrit révèlent un 
nombre important de termes ou expressions arabes supposés traduire le sens de mais	: 
lākin(na) («	 نكل 	»), bal («	 لب 	»), ‘illā ‘anna («	 ّنأّ الإ 	»), (wa)-‘innamā («	 اّمنإ 	 )َو  )»), ma’a ḏālika («	  عم

كلذ 	») et bayda ‘anna («	 ّنأ دیب 	»). Le corpus étudié est tiré du journal mensuel critique 
d’informations et d’analyses	: le monde diplomatique9. Il s’agit d’un corpus parallèle 
composé à la fois de 90 textes originaux français et de leurs traductions arabes. Il nous 
semble par ailleurs important de noter que nous n’avons pas pris en compte le cas 
d’absence de traduction du connecteur mais dans les passages traduits en arabe. 
L’illustration suivante donne un aperçu quantitatif des différentes traductions en arabe 
du connecteur mais utilisées dans le discours journalistique	: 

Figure 1	: Les traductions arabes de mais  

 
 

 

8 Nous avons cherché les traductions de mais dans les trois dictionnaires bilingues en ligne suivants	: 
https://www.larousse.fr/ 
https://dictionnaire.reverso.net/ 
9 Le site internet du journal français mensuel le Monde Diplomatique : https://www.monde-
diplomatique.fr/diplo/apropos/ 
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Nous allons présenter dans les lignes qu suivent la descritpion des quatres 
correspondants du mais français en arabe. La présentation de chaque correspondant 
arabe sera suivie d’une analyse des occurrences sélectionnées dans notre corpus.  
 
2.2 Lākin(na) («	 نكل  / ّنكل 	») 

Le grammairien arabe Radī al-Din Al-Astarabādī (désormais RDA), dans son 
ouvrage Sharh al-kafiya (1982), décrit la particule lakin(na) sur le plan syntaxique, ainsi 
que sur le plan sémantique. D’une part, sur le plan syntaxique, selon ce grammairien 
arabe, la particule lākin(na) fait partie d’un groupe appelé ‘inna et ses sœurs (« اھتاوخأ و ّنإ  ») 
comportant les six particules ‘inna/‘anna, ka’anna, lākin(na), layta et la‘alla. D’autre part, 
sur le plan sémantique, RDA (1310H/189310) explique que, lorsque lākin(na) se trouve 
«	placée entre deux énoncés	», elle ne fonctionne plus comme un «	opérateur 
singulaire	», mais plutôt comme un «	opérateur binaire	». De plus, selon Radī al-Din Al-
Astarabādī11, la fonction sémantique majeure de lākin(na) est d’exprimer al-‘istidrak 
(«	 كاردتسالا 	»), qui signifie le fait de lever l’illusion (al-tawahhum «	 مّھّوتلا 		») engendrée par 
l’énoncé précédent. Il s’agit donc d’une particule conjonctive d’opposition et de 
rectification, car elle introduit un nouvel argument opposé à celui dénoté par la première 
proposition et, en même temps, ce deuxième argument introduit par lākin s’énonce pour 
rectifier le premier argument illusoire. Dans la grammaire arabe, le procès sémantique 
que lākin(na) présente est alors appelé al-istidrak12. À cet égard, nous citons la description 
de lākin(na) selon RDA traduite par Larcher (1991, p. 172)	: «	dans lākinna, il y a le sens de 
istadraktu et le istidrak a pour sens de lever l’illusion engendrée par l’énoncé précédent 
[…] car quand tu dis Zayd est venu chez moi, c’est comme si l’on s’imaginait que Amr est 
venu aussi, du fait de la familiarité existant entre les deux	; aussi as-tu levé cette illusion 
en disant mais Amr, il n’est pas venu	». Voici l’exemple donné par RDA13	: 

 
Ex 3	: ǧā'a-nī Zaydun lākinna ‘Amrun lam yaǧi. 
Ex 3’	: Zayd n’est pas venu chez moi, mais ‘Amr, il n’est pas venu.  
 
Nous constatons que les deux descriptions de mais français et de lakin(na) arabe 

sont toutes les deux pragmatiques. Selon Larcher, «	elles incluent, l'une comme l'autre, 
avec le signe, sa relation aux ‘’interprètes ‘’, via une ‘’ conclusion ‘’ que l'énonciateur 
prévoit que l'allocuté risque de tirer de p et qu'il prévient en disant lâkin(na) / maisPA q	» 
(Morris,1938-74, cité par Larcher, 1991, p. 175). En effet, dans la description de lakin(na) 
proposée par Radī al-Din Al-Astarabādī, nous nous apercevons que l’argument Q vient 
contredire  r, car il apporte un argument plus fort et opposé à ce qui le précède en 
annulant donc la conclusion r. Néanmoins, RDA n’a pas précisé si ce connecteur 
contredit Q directement ou indirectement. Cela ne nous interdit pas de dire que lākin 

 

10 Nous avons suivi l’usage orientaliste en donnant pour les années, comme ci-dessus pour les siècles, la date 
hégirienne (H) puis la date solaire. 
11 Voir Larcher (2014, p. 146). 
12 Le mot istidraku vient du nom d’action du verbe istadraka, «	corriger	». Belot (1896) définit le sens de ce verbe comme 
le fait de prévoir quelque chose pour l’éviter. 
13 Voir Šarḥ -l-kāfiya fī -l-nnaḥw 2. 
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semble avoir un sens encore plus proche de celui de mais car, selon Ducrot (1978, p. 116), « 
Mais relie, dans tous les cas, deux déterminations présentées comme ayant des 
orientations argumentatives opposées	». Partant de la description de lakin(na) que Radī 
al-Din Al-Astarabādī propose dans son livre Šarḥ -l-kāfiya fī -l-nnaḥw, nous constatons 
effectivement que ce connecteur arabe correspond à maisPA dans le cas où Q = non-r. Le 
schéma suivant proposé par Larcher (2014, p. 323) récapitule les dissemblances extraites 
de ces deux descriptions de mais et lākin(na)	: 
 
Figure 2 : Le fonctionnement de maisPA français et lākin(na) arabe selon Ducrot  (désormais OD) 
et Radī al-Din Al-Astarabādī   

 RDA                                                             OD 
P lākin(na)  Q (=non-r)                                      P mais Q 
 
 
 
r                                                                           r             non-r 
Où	: 
«  »	Signifie	: «	va dans le sens de…	» et «      	»	signifie	: «	s’oppose à 

…	». 
Dans cette schématisation, nous constatons qu’en arabe, c’est-à-dire dans le 

modèle p lakin(na) q, q contredit la conclusion r impliquée par p, ce qui donne comme 
formule q= non-r. Mais dans le modèle français p mais q, p et q orientent vers deux 
arguments opposés. De même, Morris (1974 [1938]) définit la fonction de la particule lākin 
comme un connecteur pragmatique en expliquant qu’elle n’est pas reliée seulement à 
l’un des deux interprètes, l’énonciateur («	al-mutakalim	») et l’énonciataire («	al-
mukhātab	»), mais, plutôt, qu’elle est reliée à ses deux interprètes par le biais d’un wahm 
(une illusion ou une fausse croyance), comme par exemple dans une situation 
d’énonciation donnée où l’énonciateur dit : «	Zayd est venu chez moi	». En prenant en 
compte le fait que les deux interprètes se connaissent déjà, l’énonciataire va tirer une 
conclusion(r) qui est une fausse croyance (wahm)	: «	Amr est venu avec Zayd	». Ensuite, 
l’énonciateur ajoute son deuxième énoncé qui vient rectifier l’illusion engendrée chez 
l’énonciataire	: « lakinna (mais) Amr n’est pas venu ». Selon Al-Zamakhschari (1979), la 
particule lākin(na) sert également à réformer et à corriger ce qui a été dit antérieurement, 
en introduisant une rectification véhiculée par l’énoncé qu’elle introduit. Cet emploi 
semble correspondre à celui de mais rectificatif (maisSN). Larcher (1991, p. 173) écrit que 
cette description est appliquée au cas où la proposition qui précède lakin(na) comporte 
obligatoirement une négation qui doit être syntaxique et explicite. Notre corpus nous 
fournit de nombreux exemples où mais et lakin(a) ont cette fonction de créer une 
rectification à ce qui précède et, par conséquent, de produire une orientation 
argumentative opposée : 

 
Ex 4	: La fièvre est retombée entre Washington et Téhéran, mais l’affrontement peut se 
rallumer à tout instant en raison des manifestations en Iran, du calendrier électoral 
américain, de l’état d’avancement du programme nucléaire de la République islamique… 
ou tout simplement du fait que la rivalité arrange les deux parties. 
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.F د>دج نم لعتش? نأ نكم> ةهجاوملا ن&ل نارهطو نطنشاو .-,ب *حلا تضفخنا : )TA( 4 م
G تقو ّيأ 

KسMتارهاظملا ب F.
G باختنالا ةمانزرلاو ناريإWمألا ةYZكWروهمجلل يوونلا جمان̀_لا مدقت ىدمو ةZمالسإلا ةWوأ ...ة ijّل 

Kفرطلا مدخ> ءادعلا اذه نأل ةطاس,-.. 
Source	: https://www.monde-diplomatique.fr/2020/02/ACHCAR/61302 
 
Dans les deux passages, mais et lākin relient les deux propositions P [La fièvre est 

retombée entre Washington et Téhéran] et Q [l’affrontement peut se rallumer à tout 
instant en raison des manifestations en Iran, du calendrier électoral américain, de l’état 
d’avancement du programme nucléaire de la République islamique… ou tout 
simplement du fait que la rivalité arrange les deux parties]. Concernant la position de 
mais et lakin, ils sont employés l’un comme l’autre en tête de la proposition qu’ils 
introduisent. La seule différence entre leurs emplois, c’est que mais est détaché de la 
proposition précédente par une virgule, ce qui n’est pas le cas pour lakin. Au niveau 
sémantique, les deux propositions P et Q ne s’opposent pas directement mais 
indirectement par rapport à une conclusion implicite r que l’interlocuteur peut tirer de 
P	: le retour de la paix et la fin du combat entre Washington et Téhéran. Plus 
précisément, les deux connecteurs mais et lakin introduisent un nouvel argument 
apportant une nouvelle information qui conduit vers une conclusion explicite opposée à 
r	: 

 
                                         P          mais/ lākin(na)    Q 
 
 
 

                                            r (implicite)                            non-r (explicite) 
 
 Ce qui permet de dire que Q est un argument pour non-r. Il s’agit donc d’un énoncé 
complet de type P mais Q correspondant à un enchaînement argumentatif canonique et, 
plus précisément, nous assistons dans cet emploi à un emploi argumentatif de mais 
(maisPA). Le connecteur lākin employé dans le passage arabe traduit sans aucun doute le 
même sens que maisPA. En nous inspirant de la terminologie d’Anscombre et Ducrot 
(1977), nous nous permettons d’appeler lākin dans cette utilisation «	lākinPA». En plus de 
son sens d’opposition, la particule lākin(na) possède aussi un autre sens de restriction et 
traduit par conséquent le sens de maisPA. Dans ce type d’emploi, le connecteur maisPA et sa 
contrepartie arabe lākin marquent une opposition entre les propositions qu’ils relient en 
apportant ainsi une restriction sur ce qui vient d’être dit dans la proposition qui les 
précède : 
 

Ex 5 : Cet enchaînement a conduit à la crise des subprimes, puis à la quasi-faillite de 
plusieurs grandes banques qui avaient spéculé sur ces produits risqués. Mais tous les 
pays développés n’ont pas été touchés de la même manière. 

 هwش qإ ّمث نم و ،subprime ةرطاخملا يراقعلا نهرلا ضورق ةمزأ qإ اذه عئاقولا لسلس? ىّدأ دق و : )TA( 5 م
 ةرّوطتملا لودلا عيمج ن&ل .اهب فزاجملا تاجوتنملا �ع ت�راض دق تنا� G~{لا ى̀_|لا فراصملا نم د>دعلل سالفإ
ثأتت مل

ّ
 .اهسفن ةقYZّطلاi ر

Source	: https://www.monde-diplomatique.fr/2008/12/BELKAID/16580 



 
 Étude de cas : Analyse contrastive du connecteur français mais et de ses quatre traductions arabes  

 (lākin(na), bal, ‘innamā et ‘illā ‘anna) dans le discours journalistique 

 

Mars 2022 ⎜ pp.55-72 
64 

Il n’existe pas de différence entre les deux passages. Les deux connecteurs sont 
employés en tête de l’énoncé Y qu’ils introduisent et leur portée s’étend sur ce qui suit et 
ce qui précède immédiatement leur emploi, c’est-à-dire sur les deux énoncés X et Y qu’ils 
relient : 

 
L’énoncé X dénote l’argument P	: [Cet enchaînement a conduit à la crise des subprimes, 
puis à la quasi-faillite de plusieurs grandes banques qui avaient spéculé sur ces produits 
risqués]. L’énoncé Y dénote l’argument Q	: [tous les pays développés n’ont pas été 
touchés de la même manière].  
 
Dans cet emploi, les deux connecteurs sont utilisés pour exprimer une restriction 

et une précision indispensable à ce qui a été dit dans l’énoncé X. En fait, l’argument P 
donne lieu de tirer la conclusion r	: cet enchaînement avait des effets négatifs sur tout le 
monde. L’ajout de l’argument introduit par mais et lakin vient restreindre cette conclusion 
et apporte une précision indispensable concernant les banques des pays développés en 
expliquant que ces dernières n’ont pas été touchées de la même manière. Dans les deux 
passages, mais et lākin introduisent un rapport de restriction entre les énoncés qu’ils 
relient. En outre, notre corpus nous fournit pléthore d’exemples où lākin exprime une 
concession entre les propositions qu’il articule et traduit par conséquent le sens de mais 
argumentatif de concession. Nous proposons ci-dessous l’analyse de l’un de ces 
exemples	:   

 
Ex 6	: La crise financière illustre de terrifiante façon cette aliénation-là, tout comme le 
font la crise écologique et ce qu’il faut appeler la crise anthropologique, celle des vies 
humaines : personne n’a voulu ces crises, mais tout le monde les subit. 
Source	: https://www.monde-diplomatique.fr/2008/12/SEVE/16612 

 يجی ام كلذك و ةیئیبلا ةمزألا ھلعفت امك ،ةبعرم ةروصب "بارتغالا" اذھ ةیلاملا ةمزألا دّسجتو :	)TA( 6 م
 .اھّدبكتی عیمجلا ّنكل ،تامزألا هذھ ىلإ دحأ عسی مل ذإ :ّةیرشبلا تاویحلا ةمزأ ،ةیجولویبرتنألا ةمزألاب ھتیمست

 
Dans cet exemple, mais articule les deux propositions P [personne n’a voulu ces 

crises] et Q [tout le monde les subit]. La lecture attentive de cet exemple nous permet 
d’identifier un arrière-plan et un premier plan (voir Mossberg 2006). Selon nous, P 
constitue ici l’arrière-plan et Q le premier plan. En lisant l’arrière-plan, l’interlocuteur 
s’attend à une suite du discours allant vers la conclusion r, mais l’emploi de mais et lākin 
oriente le discours vers une conclusion opposée et inattendue non-r. La proposition Q 
qu’introduit mais ne conteste pas l’assertion de P, mais sa valeur argumentative. Cet 
emploi correspond au mais argumentatif et plus précisément au mais qui exprime la 
concession. Ce connecteur est traduit dans le passage arabe par le connecteur lākin. La 
présence de ces deux connecteurs signale, d’une part, que les deux propositions qu’ils 
relient sont en contraste et, d’autre part, que le locuteur va ajouter un argument plus fort 
qui oriente l’énoncé vers une conclusion inattendue. Il s’agit alors d’une concession et 
non pas d’une relation adversative. Comme nous l’avons déjà signalé plus haut, le 
connecteur mais est connu pour sa polyvalence qui s’explique par le fait que sous le 
même lexème se regroupent deux emplois sémantiques différents (Anscombre et 
Ducrot, 1977)	: un emploi argumentatif et un emploi rectificatif. L’analyse de nos 
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occurrences a mis en évidence que lākin a cette particularité de pouvoir exprimer la 
rectification entre les propositions qu’il relie	: 

Ex 7	: La tâche n’est pas facile, mais, pour les théologiens, rien n’est impossible. 
Source	: https://www.monde-diplomatique.fr/2011/06/MINOIS/20654 

�� ال ن&ل ،ةلهس تس�ل ةمهملا : )TA( 7 م
Gعتس� ء�G توهاللا ءاملع �ع. 

 
Cet exemple correspond à la structure P mais Q. Le locuteur emploie le 

connecteur mais pour introduire un nouvel argument en le présentant comme une 
rectification non pas de P [ la tâche  n’est pas facile], mais de la fausse conclusion r	: «	il 
est impossible d’effectuer cette tâche	» que l’interlocuteur pourrait tirer de P. Ce 
connecteur est traduit dans le passage arabe par le connecteur lākin. Comme nous avons 
pu le constater, mais et sa contrepartie arabe lākin sont employés dans une sorte de 
dialogue qui associe une négation et une rectification. Il s’agit dans cet exemple sans 
aucun doute d’un emploi rectificatif de mais (maisSN) et de lākin. Étant donné que lākin 
traduit ici le sens de maisSN, il nous semble juste d’appeler lākin dans cet emploi lākin 
rectificatif ou «	lākinSN	». Notre corpus nous fournit aussi d’autres exemples où lākin peut 
exprimer une relation d’addition et traduire le sens de mais additif. Dans cet emploi, mais 
et lākin introduisent un nouvel argument Q en le présentant comme une addition à P. 
Voici l’un des exemples illustrant cet emploi additif de mais et lākin : 

 
Ex 8	: Non seulement la production européenne d’énergie a reculé de 9 % depuis 1997, 
mais la consommation totale d’énergie primaire n’a cessé de croître, du moins jusqu’en 
2007. 
Source	: https://www.monde-diplomatique.fr/2008/12/REYMOND/16586 

 لمجم ّنكل ،1997  ماعلا ذنم ةئملا يف 9 ةبسنب عجارت دق ةقاّطلل يبوروألا جاتنإلا ّنأ طقف سیلف : )TA( 8 م
 .2007  ماعلا ّىتح ّھلقأ وّمنلا نع اضیأ ّفقوتی مل ّةیلّوألا ةقاّطلا كالھتسا

2.3 Bal	(«	 لب 	») 
Selon Kouloughli (2007), bal est une particule de coordination qui signifie en 

français «	ou plutôt	». Blachère et Gaudefroy-Demombynes (2004, p. 478) écrivent que la 
particule bal s’emploie soit dans une phrase simple, soit dans une phrase complexe. Dans 
une phrase simple, elle coordonne deux constituants relevant d’un même niveau 
syntaxique et sémantique (exemple 9). Mais dans une phrase complexe, bal joue le rôle 
d’introducteur de proposition non dépendante	: (exemple 10a). Au niveau syntaxique, la 
particule bal est placée entre les deux parties qu’elle relie et plus précisément en tête de 
la proposition qu’elle introduit. Quant à sa fonction sémantique, la particule bal «	sert à 
annuler ce qui a été dit en premier, affirmé ou nié	» (Kouloughli, 2007, p. 168). Pour 
expliquer la description du fonctionnement de bal, Kouloughli (ibid.) donne les deux 
exemples suivants	: 

 
Ex 9	: ǧā'a-nī Zaydun bal ẖālidun. 
Ex 9‘ : Zayd est venu à moi, ou plutôt Khalid. 
Ex 10a	: Mā ǧā'a-nī Bakrun bal ẖālidun.     
Ex 10a’	: N’est pas venu à moi Bakr, ou plutôt Khalid (ibid.). 
 
Dans l’exemple (9), nous constatons effectivement que la particule bal indique 

que c’est Khalid qui est venu et que Zayd n’est pas venu. Dans cet emploi, bal fonctionne 
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comme un coordonnant qui unit deux éléments identiques. Le coordonnant bal unit ici 
deux segments ayant des éléments en commun. Il s’agit dans ce cas d’une structure 
réduite dans laquelle nous supposons qu’il s’est fait une réduction ou plutôt un 
effacement des éléments en commun dans le second segment. Selon Marianne Hobaek 
Haff (1990	: 18), «	la ou les réductions se font dans les conditions que voici	: si deux 
conjoints ont des éléments en commun, ceux-ci peuvent être effacés dans le second 
conjoint	». En revanche, dans l’exemple (10a), bal semble fonctionner comme un 
connecteur qui articule deux segments dont le premier a une valeur négative et le 
second, une valeur positive. Le segment que bal introduit est une structure réduite dans 
laquelle il s’est produit un effacement du verbe («	ǧā'a-nī	») (venir). En fait, c’est dans la 
structure non réduite que le fonctionnement syntaxique du connecteur	bal apparait 
nettement : 

 
Ex 10b	: Mā ǧā'a-nī Bakrun bal ǧā'a-nī ẖālidun.     
Ex 10b’	: N’est pas venu à moi Bakr, ou plutôt c’est Khalid qui est venu à moi. 
 
D’après Michel Neyreneuf et Ghalib Al-Hakkak (1996	: 225), la particule bal traduit 

le sens de bien que et voire lorsqu’elle est employée dans une phrase affirmative et le sens 
de mais lorsqu’elle est employée dans une phrase négative. Ce connecteur sert à se 
départir d’une idée fausse pour aller vers une idée rectificative de celle-ci. Son emploi 
correspond à la formule	: P bal Q. Le segment que ce connecteur introduit montre le 
caractère illégitime du +P14 nié dans P. La relation de rectification dont il est question ici 
est instaurée entre les conclusions que le locuteur peut tirer des deux segments qu’il 
relie. Cela nous permet de déduire que cet emploi correspond nettement à celui de 
maisSN. Voici un exemple de notre corpus illustrant cet emploi	: 

 
Ex 11	: Dans les journées qui avaient suivi la fuite en Arabie saoudite du président déchu, 
les habitants de Kabbariya avaient formé, comme partout ailleurs dans le pays, des 
comités de quartier pour en assurer la sécurité quand non seulement la police avait 
disparu, mais que certains de ses éléments s’en prenaient à la population pour semer le 
chaos. 
 Source	: https://www.monde-diplomatique.fr/2021/01/BRESILLON/62634 

 ونكاستم لكش ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ىلإ عولخملا سیئرلا برھ تلت يتلا ىلوألا مایألا لالخ :	)AT( 11 م
 ةطرشلا ھیف فتكت مل تقو يف ،نمألا نامض لجأ نم ءایحأ ناجل ،دالبلا قطانم رئاس رارغ ىلع ،»ةیرابكلا«
 .ىضوفلا رشن لجأ نم نینطاوملا ىلع تاءادتعا ذیفنت ىلإ اھرصانع ضعب دمع لب ،دھشملا نم باحسنالاب

Source	: https://www.editionarabediplo.com/articles/902/ 
 
Cet énoncé correspond bien à la formule canonique décrivant l’emploi du mais 

rectificatif	: P maisSN Q. Le segment de gauche contient une négation polémique exprimée 
par lam	(«	 مل 	») en arabe et par non seulement en français. Dans le passage arabe, le maisSN 
est traduit par bal. Sur le plan syntaxique, mais et bal sont placés en tête de la seconde 

 

14 (+P) présente la reformulation positive de la proposition négative P. 
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proposition qu’ils introduisent et détachés de celle-ci par une virgule. Sur le plan 
sémantique, mais et bal fonctionnent comme connecteur argumentatif qui signale une 
relation sémantique de rectification entre les deux propositions qu’ils articulent.  

Au niveau sémantique, mais et bal introduisent un argument Q qui met en 
lumière le caractère illégitime du +P nié dans P. Le locuteur dit	: «	certains de ses 
éléments s’en prenaient à la population pour semer le chaos» pour montrer la fausseté 
de +P «les habitants de Kabbariya avaient formé, comme partout ailleurs dans le pays, 
des comités de quartier pour en assurer la sécurité quand non seulement la police avait 
disparu». En disant P mais Q, le locuteur introduit Q comme justification de son refus de 
+P. En somme, mais vient rectifier P et introduit un argument qui implique la fausseté de 
l’affirmation virtuelle de +P (non+P). Il s’agit alors nettement ici d’un mais rectificatif 
(maisSN) parce que les deux connecteurs mais et bal provoquent un retour sur ce qui 
précède P par le biais de l’argument qu’ils introduisent (Q) comme justification de son 
refus de +P. En fait, dans ce cas, nous constatons la présence obligatoire d’une négation 
qui déclenche la rectification introduite par mais en français et bal en arabe.  Les deux 
connecteurs mais et bal apparaissent de la sorte nettement dotée d’une valeur 
rectificative. Cette interprétation correspond à la description du fonctionnement de 
maisSN fournie par Ducrot (1978). Pour conclure, maisSN et bal servent donc à reformuler 
positivement ce que la proposition précédente P présente négativement.  

 
2.4  ‘innamā («	 اّمنإ 	») 

Dans ‘innamā («	 اّمنإ 	»), il y a le sens de restriction, la restriction consistant «	à 
particulariser une chose par une autre selon un mode particulier	» ou encore «	à affirmer 
un jugement à propos de ce qui est mentionné, tout en le niant pour tout autre	» 
(Lagarde, 2017, p.	858). Nous pouvons alors dire que ‘innamā («	 اّمنإ 	») est une particule 
exclusive qui met en relation deux propositions incompatibles. Elle signale à 
l’interlocuteur par le biais de l’argument qu’elle introduit, que les conclusions que l’on 
pourrait tirer de l’argument antérieur seront annulées ou niées et que l’argument qu’elle 
introduit apporte une rectification à ce qui précède. En analysant les occurrences de 
notre corpus, nous avons constaté que ‘innamā («	 اّمنإ 	») est souvent accompagné de la 
particule de coordination15 al-waw («	َو	») et suppose toujours l’existence d’une sorte de 
dialogue qui associe nécessairement une négation et une rectification. En fait, l’emploi 
de wa-‘innamā («	 اّمنإ  se fait seulement à l’intérieur d’une énonciation unique où les («َو	
deux segments que wa-‘innamā relie sont énoncés par le même locuteur. En outre, la 
proposition qui précède ‘innamā porte toujours une négation explicite qui doit être 
exprimée par un morphème de négation comme par exemple laysa («	 سیل 	»). Quant à al-
waw, sa présence sert à indiquer l’ouverture d’un argument supplémentaire apportant 
une idée contraire qui vient rectifier celle énoncée avant. En fait, dans cet emploi, la 
particule wa («	َو	») perd sa fonction de base d’élaboration et acquiert la fonction 
d’opposition de ‘innamā. Partant de cela, nous en déduisons que sa valeur correspond à 
celles de lākinSN et bal en arabe et au mais rectificatif (maisSN) en français. L’analyse de nos 

 

15 La langue arabe possède neuf particules de coordination : wa, thumma, hatta, lā, fa, aw, ‘am(ma), bal et lākin(na). 
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exemples révèle toutefois que cette particule fonctionne particulièrement comme un 
coordonnant au sens strict.  

 
Ex 12	: Et, en effet, la procédure pénale n’a pas vocation à maintenir l’ordre public, mais à 
rechercher les auteurs d’infractions et à sanctionner les coupables dans le respect d’un 
certain nombre de principes (équité, procédure contradictoire, droits de la défense, 
proportionnalité des mesures de contrainte, personnalisation de la peine, etc.). 

Source	: https://www.monde-diplomatique.fr/2020/05/KEMPF/61747 
 يبكترم نع ثحبلا امّ◌نإو ،ماعلا ماظنلا ظفح ةیئازجلا تاءارجإلا فئاظو نم سیل ،لعفلاب :)TA( 21 م

 بسانت ،عافدلا قوقح ،ةیروضحلا ةمكاحملا ،ةاواسملا( ئدابملا نم ددع مارتحا فنك يف نیبنذملا ةبقاعمو تافلاخملا
 .)خلإ ،ةبوقعلا ةیصخش ،دییقتلا سییاقم

Source	: https://www.editionarabediplo.com/articles/838/ 
 
Dans cet exemple, mais fonctionne comme cordonnant qui relie les deux 

constructions infinitives P et Q et exprime une relation d’opposition entre celles-ci.  Plus 
précisément, il introduit un argument en le présentant comme justification de son refus 
de +P	: «Et, en effet, la procédure pénale a vocation à maintenir l’ordre public	». En 
conséquence, pour faire apparaitre la fausseté de +P, le locuteur dit	Q : «	la procédure 
pénale a vocation à rechercher les auteurs d’infractions et à sanctionner les coupables 
dans le respect d’un certain nombre de principes (équité, procédure contradictoire, 
droits de la défense, proportionnalité des mesures de contrainte, personnalisation de la 
peine, etc.)	». Ce coordonnant est traduit dans le passage arabe par wa-‘innamā («	 اّمنإ  .(«َو	
En analysant cet exemple, nous constatons qu’il n’existe pas de différence entre les deux 
passages au niveau syntaxique ou au niveau sémantique. Les deux coordonnants sont 
insérés l’un comme l’autre en tête de la construction infinitive qu’ils introduisent et 
séparés de ce qui précède par une virgule.   

Du point de vue sémantique, mais et sa contrepartie arabe wa-‘innamā 
fonctionnent comme un inverseur argumentatif qui cordonne une construction 
infinitive négative avec une construction infinitive antonyme positive. Plus précisément, 
dans cette séquence, P est une construction négative qu’on peut analyser comme non+P 
(P’). En disant cet énoncé, le locuteur présente Q à la fois comme justification de son 
refus de P’ et rectification de P. Les deux coordonnants ont donc un emploi rectificatif. 

 
2.5 ’illā ’anna («	 ََّنأ َّالِإ 	») 

’illā ’anna n’est pas un opérateur unique, mais une suite de deux particules 
appartenant à deux grands groupes différents de particules. ’illā ’anna est une locution 
conjonctive formée de la particule exceptive ’illā, suivie de la particule verboïde16 ’anna. 
Dans la langue arabe, il est bien connu que la locution conjonctive ’illā ’anna («	 ََّنأ َِّالإ 	») est 
spécialisée dans l’expression de la concession. Plus précisément, ’illā ’anna («	 ََّنأ َِّالإ 	») est 
un connecteur argumentatif qui sert à relier deux propositions en établissant entre elles 
une relation concessive, qui peut également dans certains cas marquer l’orientation 

 

16 Les particules verboïdes en arabe présente une classe d’opérateurs ayant pour opérande une « phrase nominale ». 
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argumentative vers une certaine conclusion inattendue. Il est traduit en français par 
cependant, toutefois et néanmoins. Conformément à la grammaire arabe, cette locution est 
toujours suivie d’une phrase nominale (‘illa ‘anna + phrase nominale). Pour décrire son 
emploi nous proposons la formule P ’illā ’anna Q où P est la première proposition qui 
conduit vers une conclusion r et Q, la deuxième proposition qui doit annuler celle-ci. Le 
connecteur ‘illā ‘anna est syntaxiquement attaché à la partie de droite Q qui constitue la 
seconde proposition concernée par la portée de ce connecteur. Sémantiquement, le 
connecteur ‘illā ‘anna est spécialisé dans l’expression de la concession, car le locuteur 
reconnaît en premier lieu la validité d’une idée, puis ajoute à la suite une nouvelle idée 
opposée en l’introduisant par ce connecteur. Celui-ci vient soit restreindre la portée de 
l’idée précédente, soit nier ce qui a été dit précédemment sans établir une négation 
totale. La présence de ‘illa ‘anna met en valeur la cause qui n’a pas produit l’effet attendu. 
Dans ce type d’emploi, ‘illa ‘anna se traduit en français par le connecteur concessif 
cependant. Toutefois, cela n’exclut pas de trouver ‘illā ‘anna dans des emplois 
d’opposition. La relation sémantique d’opposition intervient entre deux idées 
indépendantes dont l’une ne devrait pas empêcher l’autre, c’est-à-dire qu’elles ne 
devraient pas se contredire. Dans cet emploi, ‘illā ‘anna se traduit en français par le 
connecteur mais et plus précisément par le maisPA. Par conséquent, ‘illā ‘anna peut être 
remplacé dans ce cas par lākinPA. En effet, dans cet emploi, les deux propositions que 
relie ’illā ’anna sont en contraste. Ainsi, le deuxième argument que dénote la proposition 
introduite par ’illā ’anna est plus fort par rapport à l’argument dénoté par la proposition 
antérieure. Ce deuxième argument vient annuler la conclusion que la première 
proposition véhicule. Cette capacité à annuler la première conclusion rapproche ‘illā 
‘anna du connecteur français mais, ce qui nous permet également de l’appeler connecteur 
d’anti-orientation. Par ailleurs, sa parenté avec mais nous amène à déduire que ’illā ’anna 
peut exprimer des relations paradigmatiques aussi bien que syntagmatiques 17. 

 
Ex 13	: Les militaires sont arrivés à bout de l’islamisme armé, mais l’islamisme – ou ce 
qu’Olivier Roy appelle le néofondamentalisme – est plus présent que jamais. 

 ام وأ – ةكرحلا هذھ ّنأّ الإ ،ةّحلسملا ّةیمالسالا ةكرحلا ىلع ّبلّغتلا نم نّویركسعلا نّكمت دق و : )TA( 13 م
 .ىضم تقو ّيأ نم رثكأ ةدوجوم – ةدیدجلا ةیلوصالاب اور يیفیلوأ ھیّمسی

Source	: https://www.monde-diplomatique.fr/2006/04/ADDI/13379 
 

 

17 Pour bien illustrer la différence entre la relation paradigmatique et la relation syntagmatique, Mossberg (2006) se 
base sur les deux exemples suivant empruntés de Nølke et Gettrup (1984, p. 5)	: 
Ex 1 : Paul est parti, alors que Pierre est resté. 
Ex 2 : Je vais sortir, bien qu’il fasse mauvais temps.  
Dans le premier exemple, il s’agit d’une relation paradigmatique parce que les éléments (le sujet et le verbe selon 
l’ordre canonique de la phrase en français) entrent dans le même paradigme sémantique. En effet, ce paradigme 
présente une échelle qui contient les deux verbes (partir et rester) ayant des valeurs opposées. Pour Mossberg, la 
relation adversative est paradigmatique (2006, p. 34). 
En revanche, la relation d’opposition observée en (2) concerne le contenu sémantico-logique. Étant donné la 
proposition « il fait mauvais temps », on peut tirer la conclusion « je reste chez moi » qui est contredite ici. Il s’agit 
nettement d’une relation syntagmatique. D’une part, Mossberg (ibid.) écrit que, d’après Gettrup et Nølke (1984), dans la 
relation syntagmatique, «	les constituants des deux termes connectés n’ont pas de paradigme commun	». D’autre part, 
Mossberg souligne que la relation concessive est syntagmatique. 
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Dans cet exemple, mais s’emploie pour unir deux propositions indépendantes à 
l’intérieur d’un même énoncé. Plus précisément, mais met en contraste deux 
propositions P et Q. Ce connecteur est traduit dans le passage arabe par ‘illā ‘anna. Mais et 
‘illā ‘anna sont employés l’un comme l’autre en tête de la proposition qu’ils introduisent 
et séparés de ce qui précède par une virgule.  Cet exemple illustre l’emploi argumentatif 
d’opposition de maisPA et ‘illā ‘anna. Ces deux connecteurs expriment un emploi 
d’opposition en introduisant un argument Q [l’islamisme – ou ce qu’Olivier Roy appelle 
le néofondamentalisme – est plus présent que jamais] qui vient annuler ou éradiquer la 
conclusion r que l’interlocuteur pourrait tirer de l’argument précédent P [Les militaires 
sont arrivés à bout de l’islamisme armé ] et conduit l’énoncé vers une conclusion non-r. 
Autrement dit, l’emploi de mais et de sa traduction ‘illā ‘anna dans le passage arabe 
signale à l’interlocuteur par le biais de l’argument plus fort Q que la conclusion ou les 
inférences tirées de P seront annulées.  
 
Conclusion 

Au terme de l’analyse que nous avons proposée pour le connecteur français mais 
et ses quatre traductions arabes lākin(na), bal, ‘innamā et ‘illā ‘anna sélectionnées dans 
notre corpus journalistique, nous constatons que les traductions arabes de mais 
sélectionnées dans notre corpus ne sont pas exclusivement celles proposées par les 
dictionnaires bilingues, mais aussi d’autres mots et/ou expressions supposés avoir un 
sens plus ou moins équivalent à celui du mais français. Cela nous permet de dire que le 
choix de la traduction de mais se fait en fonction du contexte et que, par conséquent, le 
dictionnaire ne peut pas toujours guider le processus de la traduction. En effet, c’est le 
contenu informationnel des deux propositions que le connecteur mais met en relation 
qui permet le choix du mot ou de l’expression qui traduit le même sens de mais. Par 
ailleurs, l’analyse de la position de mais et de ses quatre traductions arabes retenues dans 
cette contribution a montré qu’ils sont toujours employés en tête de l’argument qu’ils 
introduisent. En outre, les deux valeurs du connecteur mais correspondent dans la 
langue arabe à des mots différents	: le mais argumentatif (maisPA) est toujours traduit par 
lākin et ‘illā ‘anna tandis que le mais rectificatif (maisSN) est toujours traduit par bal. Quant 
à (wa)-‘innamā, l’analyse de notre corpus nous permet de postuler que cette dernière 
fonctionne toujours comme coordonnant. Elle ne peut coordonner que des segments 
relevant d’un même niveau syntaxique au sein d’une phrase. Autrement dit, (wa)-
‘innamā ne peut pas, au sens strict, introduire à ce qui la précède une proposition non 
dépendante. Toutefois, nous avons constaté également que lākin peut, dans certains cas, 
exprimer le sens de maisSN (Ex 7). En somme, suite aux résultats de notre analyse, nous 
pouvons identifier deux conditions qui doivent être remplies pour que lakin puisse 
exprimer une relation de rectification et donc correspondre à maisSN	: la première 
condition est la présence d’une négation polémique dans la proposition immédiatement 
antérieure qui doit nécessairement être explicite et exprimée par un morphème de 
négation comme par exemple layssa («	 سیل 	»)	; la deuxième condition est que, en 
employant lākin, le locuteur introduit un argument qui se contente de rectifier 
indirectement ce qui précède et de le reformuler positivement. Le connecteur arabe lākin 
possède donc la particularité de présenter les deux emplois comme c’est le cas du mais 
français	: un emploi argumentatif (lākinPA) et un emploi rectificatif (lākinSN). En outre, 
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l’analyse de notre corpus nous a permis de jeter la lumière sur d’autres emplois possibles 
de mais et de son correspondant arabe lākin. Plus précisément, en plus de leurs deux 
valeurs fondamentales, mais et lākin peuvent exprimer trois autres emplois	: la restriction 
(Ex5), la concession (Ex 6) et l’addition (Ex 8). Cela explique pourquoi la particule lākin 
est considérée comme la traduction qui correspond parfaitement aux différents emplois 
du connecteur français mais. Pour conclure, à travers ce travail, nous avons montré que 
les connecteurs constituent des guides pour l’interlocuteur en ce qu’ils orientent 
l’interprétation du discours vers une certaine conclusion. 
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Résumé	: Les méthodes d’enseignement de la littérature orale mises en place par 
le système éducatif au Cameroun posent un problème d’inaptitude au décodage 
de celle-ci. Construite autour des éléments constitutifs de la littérature écrite, 
cette pédagogie étouffe la transmission des savoirs propres à l’oralité. Le texte 
oral est approché, lu et appréhendé sous un paradigme qui lui est étranger. Et 
par conséquent, la richesse intrinsèque liée à sa forme et à ses contenus 
sémantiques et épistémologiques est laissée de côté au profit d’une pratique 
mécanique et non conforme aux exigences des programmes de littérature. Ici, 
notre objectif est de démontrer le besoin profond de réforme de la didactique de 
la littérature orale par une revue critique de ses instances d’enseignement et des 
fondements de ses méthodes actuelles. En tenant compte des angles de 
transformation touchant à la fois le texte et sa mise en scène, nous mettons en 
évidence une stratégie pragmatique et applicable dans les lycées camerounais 
aujourd’hui.  
 
Mots-clés	: Oraliture	; programmes académiques	; techniques d’enseignement	; 
approche déterritorialisée	; reforme. 
 
PARADOXES OF THE TEACHING OF ORATURE IN CAMEROON: 
TELLURIC CHALLENGES OF A DETERRITORIALISED SYSTEMIC 
APPROACH 

 
Abstract: Oral literature teaching methods set by Cameroon’s educative system 
raise the issue of its incapability to decode orature because the tools are fit for 
written literature. The said pedagogy inhibits the transmission process inherent 
to orality. The oral text is read through inappropriate paradigms, and then, the 
inner richness of its form and semantical and epistemological containts is 
forsaken to the benefit of a mechanical practice alien to the demands of 
literature programs. Therefore, we intend to demonstrate the deep needs of an 
oral literature didactics reform through a critic’s review of its teaching 
circumstances and the foundations of the existing methods. Taking into account 
possible transformations regarding both the text and its performance, we draw a 
pragmatical strategy applicable to Cameroon high schools. 
 
Keywords: Orature	; academic programs	; teaching technics	; deterritorialised 
approach	; reform. 

 
 
Introduction 

Des formalistes russes à Ferdinand de Saussure (1968 et 1974) et aux autres 
théoriciens, la sémiologie s’intéresse à l’étude de la production du sens au sein de la 
société. Or l’oraliture bénéficie du double système – texte et performance – qui forge 
notamment le théâtre. Au Cameroun, quels problèmes pose l’enseignement de la 
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littérature orale par le moyen d’une pédagogie adaptée à l’écriture	? Quels 
paramètres considérer pour bâtir une approche didactique propre à la littérature 
orale	? Nous sommes partis de l'hypothèse selon laquelle la pratique évaluée ici 
contrarie le déploiement et l'accessibilité du sens par une déviance mémorielle 
systémique, linguistique et didactique, et nécessite une reconsidération des 
compétences attendues. Pour l'analyse, nous nous appuierons sur les travaux de 
Michel Corvin (1071) mettant en lieu privilégié la perception du signe dans la 
production du sens, ceux d’Evelyne Ertel (1977) qui proposent une sémiologie du code 
et une du message, ceux de Louise Vigeant (1990) qui observent leurs marques sur le 
texte et le spectaculaire avec vue sur la réception, c’est-à-dire, leur intérêt adressé à 
l’ensemble des émetteurs, des récepteurs et des cadres de références. En clair, cette 
étude entend considérer de manière non exhaustive quelques points rendant 
complexe l’approche de la littérature orale transcrite, et proposer de possibles axes de 
révision de la pédagogie appliquée aujourd’hui à la littérature d’inspiration orale car 
«	L’entreprise didactique, appuyée par l’atteinte des objectifs cognitif, psychomoteur 
et affectif devrait logiquement aboutir au plaisir du texte dans le sens bien compris 
des rapports texte, contexte et culture	» (Barnabé Mbala Ze, 2016, p. 25). 

 
1. Quelques observations sur un système éducatif surprenant 

Malgré la multiplicité des réalités contextuelles, la technostructure 
pédagogique focalise la praxéologie sur le «	livre	», le «	plaisir de la lecture	», 
l’autonomie de «	lecture	», etc., faisant fi des spécificités genrologiques à l’adoption 
d’une méthodologie finalement inadaptée, base (Jacqueline Biard et Frédérique 
Denis, 1993) de saisie de la dynamique interne de l’œuvre. L’article de Georges et 
Christiane Courade publié en 1978 fait partie des textes précurseurs dévoilant 
l’ampleur de l’influence du passif historique sur le système éducatif au Cameroun	: 

 
Le système éducatif mis en place dès l’époque coloniale est celui qui a 
fonctionné jusqu’en 1972 après avoir subi quelques ajustements. Il est 
d’inspiration libérale. Rien à voir avec la machine éducative mise au point par 
Jules Ferry, lourde, bureaucratique, hypercentralisée, que la France a léguée à 
ses anciennes colonies. Le système, de ce côté du Mungo, est souple, 
décentralisé, pragmatique. Il ne prétend pas enfermer les enseignants dans un 
carcan de textes rigides, appliqués souvent sans discernement par une hiérarchie 
généralement tatillonne. Si le système d’enseignement francophone, en ligotant 
ses enseignants, donne un enseignement généralement médiocre, le système 
anglophone peut donner un enseignement franchement mauvais ou excellent. Il 
fait confiance aux enseignants et leur laisse l’initiative pédagogique.	 

Courade et Courade (1978, p. 746-747) 
 

Ainsi, donner une dynamique nouvelle à l’enseignement de la littérature orale au 
Cameroun impose le détachement du modèle colonial qui met en avant des 
structures et des infrastructures qui ne répondent pas toujours aux besoins de cette 
catégorie littéraire. La société camerounaise aujourd’hui, bien qu’en phase avec le 
processus inaliénable de la mondialisation, cherche en même temps à satisfaire le 
besoin de quête identitaire de ses populations, et plus particulièrement des 
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générations récentes déracinées au regard de leurs origines et de leurs aspirations 
illusoires vers un Ailleurs meilleur. L’institution académique associe les siennes aux 
stratégies déjà existantes pour restaurer dans la mesure du possible une cadre 
éducatif ouvert à ces différentes aspirations, afin de tracer la voie d’un syncrétisme 
assurément en marche depuis la pénétration du Cameroun par le monde occidental. 
L’école actuelle se veut moderne mais aussi respectueuse des cultures et des réalités 
sociétales de son site. Dans le sillon du cosmopolitisme croissant, une tendance 
radicalement occidentaliste ou orientale de l’enseignement est caduque. La seule 
optique possible de réalisation du jeune Camerounais de nos jours est une politique 
éducative intégrant les exigences de son quotidien liées notamment à ce qu’il est et ce 
à quoi il aspire	: 

 
Depuis que la didactique du français s’est constituée comme champ de 
recherche, la question de l’enseignement de la littérature a toujours été centrale. 
Concernant l’enseignement de la littérature, la didactique du français est 
essentiellement un champ de discussions théoriques qui portent aussi bien sur le 
statut des objets enseignables et sur les conditions de leur enseignabilité que sur 
les conditions des outils théoriques permettant l’approche de ces objets. 

Daunay (2007, p. 1) 
 

À ce propos, les objectifs majeurs de l’enseignement de la littérature au Cameroun 
comptent l’enracinement et l’ouverture	:  

 
Les objectifs retenus et poursuivis sont en rapport avec les réalités et les exigences de la 
société camerounaise d’aujourd’hui. Ils déterminent des contenus d’enseignement qui 
tiennent compte également des besoins et des intérêts des élèves limités par des normes 
reconnues. Il s’agit en somme de former un jeune Camerounais pétri des valeurs 
universelles, fortement imprégnées des valeurs socioculturelles de son pays, mais aussi 
apte à s’ouvrir au monde extérieur et à s’y insérer harmonieusement.  

MINEDUC (1995, p.7) 
 
Il s’agit pour l’élève  

d’acquérir un savoir, un savoir-faire et un savoir-être transférables dans des situations 
nouvelles	; d’acquérir la culture nécessaire à la vie professionnelle et à la vie en société	; 
de devenir un homme instruit, c’est-à-dire capable d’exercer son jugement, son esprit 
critique, son esprit d’analyse et de synthèse, ses facultés créatives	; de comprendre le 
milieu dans lequel il est appelé à vivre et de participer pleinement à la vie de son 
époque	; de former sa personnalité, d’exprimer sa culture et de comprendre celle des 
autres, grâce à des activités qui assurent son ouverture d’esprit	: lectures, théâtres, 
cinéma. 

MINEDUC (1995) 
 

Comme il est curieux de constater à quel point l’enseignement de l’oralité au 
Cameroun fait fi de certaines réalités contextuelles pourtant incontournables 
aujourd’hui dans la connaissance et la compréhension de la culture de départ de ces 
textes. Sans trop nous égarer, nous voulons rappeler les efforts de contextualisation 
qui sont faits dans le règne de la littérature écrite et qui se réclame comme telle. À cet 
effet, un nombre incalculable d’approches sont développées, nommément, 
l’intermédialité, la transdiciplinarité, la transculturalité et autres métalangages. 
L’existence même de ces études est un jugement à l’encontre des pratiques austères et 
d’un ostracisme déclaré qui, dans une formule supposément unipolaire, s’offrent le 
luxe extravagant et indécent d’un package 2 en 1 aux allures d’exclusion et à l’effigie 
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d’un paternalisme consommé. En d’autres termes, la littérature orale, comme toutes 
autres formes, doit être approchée en tant qu’entité culturelle porteuse de ses propres 
canons référentiels. Reconditionnée, elle s’impose le regard qu’attirent l’écriture et le 
code qui la façonnent. Incontestablement, il est indispensable de dépasser les 
nouveaux mécanismes d’encodage et de décodage de cette littérature que l’on croyait 
ensevelie sous la civilisation de l’écrit. 
 
2. Questions de nature 

La littérature orale se définit par son caractère vocal par lequel elle est conçue, 
conservée et transmise. Elle est accompagnée dans sa production par une 
scénographie et une performance artistique. C’est le cas de la chantefable, très 
souvent au programme de premier cycle, que nous avançons comme cas d’étude. Les 
chantefables sont des «	courts récits souvent dramatisés et contenant une morale	; 
[Ils] ouvrent aux petits enfants les yeux sur leur univers […] Mais toute l’originalité de 
ces récits est qu’ils sont entrecoupés d’une partie chantée introduite dans le texte par 
«	ici, on chante	». Ces parties chantées sont rythmées comme des comptines et 
peuvent facilement être interprétées par les mamans	» (Eno Belinga, 1978, p. 7). La 
formule introduisant le texte non chanté est «	ici, on raconte	». Sorte de conte, la 
chantefable est une forme qui combine fiction, narration et chanson d’une part, et 
théâtralisation d’autre part. La chantefable s’inscrit remarquablement dans une 
approche didactique par situation de vie et par conséquent, transmet des savoirs et 
des savoir-faire contextuels	:  

 
L’objectif avoué du conte est bien de distraire, d’amuser donnant ainsi à l’esprit la 
possibilité de faire appel à toutes les ressources de l’imagination. Mais en fait le conte 
reflète la vie de tous les jours qu’il tente de diriger, d’orienter, en prodiguant des règles 
de comportement, susceptibles de faire de l’homme un être équilibré gardien et garant 
d’une autonomie morale, juridique et traditionnelle, le conte tente de perpétuer, sous 
forme merveilleuse, les normes de conduite traditionnelles.  

Paulme (1976) 
 

La littérature orale doit être dissociée du cours de lecture suivie pour intégrer 
celui d’expression orale. Il s’agit de pourvoir les apprenants en outils théoriques et 
méthodologiques pertinents pour non pas les adapter à une lecture autonome mais à 
une élocution autonome. Il est question de procurer «	des instruments pédagogiques, 
des moyens de socialisation et des aliments spirituels, adaptés aux capacités 
d’intégration des hommes de telle époque de tel milieu	» (Erny, 2000, p. 12) Car une 
méthode bien contextuelle fournit «	à la fois plaisir et intérêt et permet à la classe de 
français d’être un lieu privilégié d’échanges fructueux entre le professeur et ses 
élèves.	» (MINEDUC, 1995) La performance est une phase incontournable de 
l’enseignement de l’oraliture. Elle implique une scénographie, un vestimentaire et un 
jeu de scène. La scénographie est la représentation du cadre géophysique dans une 
optique de visualisation. Elle donne une idée du contexte et met en exergue les 
éléments qui le constituent. La théâtralisation du récit	est un accompagnement du 
discours avec caractérisation indirecte des personnages et effet d’intensification de 
l’intrigue. Le conteur/chanteur est «	à la fois récitant, comédien, chanteur soliste, 
instrumentaliste et danse	» (Belinga, 1989, p. 25). Les musiciens percussionnistes, les 
chanteurs choristes, le public choriste, etc. sont aussi des acteurs réels mais 
improvisés. Ils sont différents des acteurs fictifs qui sont des personnages imaginaires 



 
Carole NJIOMOUO LANGA 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.3 77 

ou fictifs apparaissant dans la trame du récit. Au contraire	: «	Le poète […] danse et 
mime son récit	» (Belinga, 1989, p. 25). Mots, silence, gestes, mimiques donnent de la 
force à la parole. C’est pourquoi «	Seul le film peut restituer, de façon expressive et 
fidèle, les mimes et danses	» (Belinga, 1989, p. 25). Les cours d’expression orale doivent 
se réaliser dans un cadre approprié, notamment un théâtre ou une cour. Le théâtre 
offre des facilités modernes de scénarisation, tandis la cour s’ouvre à des 
aménagements plus naturels et proches de l’imaginaire recherché (cadre ancestral de 
performance de la chantefable et cadre fictif). Le lieu où le récit est dit est important. 
Il témoigne en effet des traditions et usages locaux tels que les pratiques et activités 
quotidiennes, partant de l’aube au coucher, de la méditation/préparatoire pour la 
journée au travail domestique, les champs, la pêche, la chasse, les sorties, les retours, 
les activités diurnes telles que la catharsis, les guérisons, les désenvoûtements, etc. Le 
feu de bois constitue le phare du décor, symbolisant la fin de la journée, le repos, le 
repas, la distraction, le rassemblement de ceux qui vivent ensemble. Il précède 
l’existence des multimédias	et valorise l’utilisation d’instruments et d’objets de 
distraction	ancestraux tels que le balafon, le mvêt, etc. qui, à leur tour, renvoient à des 
modes de vie des ancêtres. Il est question de survivances historiques, sociologiques et 
anthropologiques, bref mémorielles. 
 
3. Quelques problèmes fondamentaux posés par l’enseignement de l’oraliture tel 
que pratiqué au Cameroun. 
3.1 Problèmes linguistique et systémique 

Le texte tel qu’il est enseigné dans les institutions académiques est écrit la 
plupart du temps. Dès lors, bien que d’origine orale, il fait appel à la connaissance des 
stratégies d’écriture et de lecture pour être étudié et compris. Il est conçu selon des 
canons d’une langue précise et les traces linguistiques d’origine qui subsistent ne sont 
que des formes d’alternance codique qui ne reflètent pas les structures conceptuelles 
de la langue de départ. Il ne s’agit là que des marques d’une couleur locale rappelant 
au souvenir, et quelques fois informant sur des éléments langagiers propres au 
domaine et parfois intraduisibles. Sans l’existence d’éléments suffisants en langue 
locale et/ou d’une traduction première, c’est-à-dire, littérale du texte d’origine, il 
serait irréaliste, et même prétentieux, de conférer aux textes dits oraux mis aux 
programmes académiques des lycées et collèges au Cameroun, un caractère oral. Se 
servant d’une syntaxe étrangère et de codes propres à celle-ci, ayant affaire à 
l’écriture et non à l’oral, il s’agit indubitablement d’oralités secondes	car «	La langue 
[…] restitue à sa manière le lexique des formes archaïques du langage parlé	» 
(Belinga, 1989 p. 25). D’où la question essentielle	: qu’étudie-t-on en réalité	? Et d’une 
autre interrogation découlant de celle-ci	: la même compétence peut-elle être requise 
pour une oralité première, conçue, transmise et conservée oralement, et une oralité 
seconde, sous forme écrite	? Il faut dire que la traduction relève davantage de 
l’interprétation qui consiste à révéler le sens global de la phrase. Le texte apparaît 
donc sous forme terminale, déjà toiletté des possibles zones d’ombre qu’aurait suscité 
une version littérale, et par conséquent dépouillée de ses principales spécificités 
langagières. Le style étant l’homme, le texte perd de son originalité et connaît une 
dilution de son identité. Plus, les patterns linguistiques ainsi tronqués respectent 
davantage la cible que l’émetteur	; la transmission de la pensée se fait plus impérieuse 
que le don de soi et se dissocie d’un processus communicationnel impliquant plus 
que le passage désincarné et froid de l’idée. 
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3.2 Problèmes de mise en scène/performance 
Les avatars de la colonisation du Cameroun comptent un confinement de 

l’espace académique général en une salle, un lieu quasi fermé qui n’autorise 
qu’exceptionnellement des escapades vers la cour d’initiation ou l’arbre à palabre. Il 
va sans dire que le feu de bois, instrument/objet de rassemblement, ne serait pas de 
bon ton dans une institution académique où créativité et non-respect des 
programmes semblent ne constituer qu’une seule et même menace.  

Par ailleurs, les infrastructures scolaires et parascolaires au Cameroun ne 
prévoient qu’exceptionnellement des espaces libres ou couverts pour des exercices de 
dramatisation. Bien entendu, les excursions en dehors de l’établissement scolaire se 
font de plus en plus rares. Par conséquent, toute pédagogie a le devoir de s’adapter à 
l’environnement strict des bâtiments de l’école. Ce qui annonce clairement une 
entreprise – malheureusement souvent inconsciente – d’escamotage des savoirs. Or 
la salle de classe en elle-même pose le problème d’une typologie didactique orientée 
vers l’Occident, véritable impasse en contexte de rareté infrastructurelle. Réduite à 
ses quatre murs, elle a le devoir de se laisser transfigurer – aujourd’hui grâce aux 
nouvelles technologies moins dangereuses que le feu de bois dans un tel lieu – afin de 
répondre au besoin de montrer «	les conditions sociologiques de sa représentation	» 
et à «	l’intégrer dans les circonstances culturelles [et cosmologiques et 
anthropologiques] qui lui sont propres	» (Guédalla, 2016, p. 252). 
 
3.3 Enseignement et ontologie 

La littérature est «	une école de vie [...] où nous apprenons à nous connaître 
nous-mêmes, à nous reconnaître, à reconnaître nos passions	» (Edgar Morin, 1997, 
p.8). Dans le même credo, «	la fable est un court récit dans lequel une anecdote est 
narrée à des fins didactiques	». (Gardès-Tamine et Hubert, 2002 : 79). Souvent, 
«	l’apprenant est amené à développer sa capacité à dialoguer, à formuler les 
problèmes de la vie courante et à rechercher les solutions adéquates auxdits 
problèmes	» (Fopa Kuete, 2016	: 280). Dès lors, il est clair que la préoccupation du 
genre choisi se tourne vers le domaine de l’ontologie, «	celui de l’être authentique au 
sens heideggerien du terme [...] qui dans l’ordre existentiel dans lequel il évolue 
s’accomode d’une certaine façon d’être, de se comporter en cohérence avec sa propre 
vérité [...] dans la culture qui fait son identité	» (Fopa Kuete, 2016, p.281). Alain 
Paucard érige la thèse de la crétinisation par la culture lorsqu’il affirme	:  

 
Nous entrons dans les familles, nous enlevons l’enfant, nous le soumettons à 
l’éducation pédagogique [...] Nous imposons de force notre religion et notre 
culture, notre morale et nos mœurs. [...] Nous dictons à l’individu, par-delà ses 
actes prévisibles, ses idées et ses sentiments intimes, nous lui prescrivons ses 
affections comme ses croyances et nous refaisons, d’après un type préconçu, son 
intelligence, sa conscience et son cœur.  

Paucard (2004, p.22) 
 

Ce qu’Achille Mbembé (2000	: 17) confirme en retraçant les origines de l’indécision 
ontologique de l’Africain dans le frottement tragique de l’Afrique avec l’Occident. 
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3.4 De la lecture suivie à l’expression orale : un problème de compétences 
La didactique	est la science qui s’intéresse aux actes, méthodes et techniques 

d’enseignement et d’apprentissage «	en rapport immédiat avec le contenu	». Pour 
Mialaret, cinq questions sont pertinentes en didactique	:  

 
Quoi	? (contenu, programmes) 
À qui	? (problématiques psychologiques et socioculturelles) 
Pourquoi	? (objectifs généraux, opérationnels, intermédiaires et spécifiques) 
Comment	? (méthodes et techniques pédagogiques) 
Quels résultats	? (évaluation) (Mialaret, 1976, p. 71) 

 
La lecture suivie est un exercice constructif du sens et d’interprétation progressive 

ouvrant la voie à la formation des compétences de lecture et d’écriture	: «	La lecture 
suivie est le lieu idéal d’initiation à l’effort de la lecture, de façonnement de la 
personnalité et surtout de consolidation de la langue	» (Mbatsogo, 1993, p.35). Au 
contraire, l’expression orale vise l’acquisition d’une bonne élocution, de l’écoute 
attentive, et de l’accompagnement physique du discours. L’activité d’expression orale 
est essentiellement participative. Elle permet de transcender les limites constituées 
par l’esprit exigeant d’un texte prétexte existant, pour se lancer dans une aventure 
qui, bien que tracée, laisse libre la créativité et le don de soi, nécessaires à la 
formation de la personnalité. Il ne s’agit pas que de support, mais aussi de pratiques 
ou d’orientations différentes, dont les enjeux peuvent diverger – découverte d’un 
univers scriptural et de ses représentations contre univers oral et ses évocations. Mais 
les deux activités projettent le sens de l’analyse, le discernement, la compréhension.  
À cet effet, elles peuvent se compléter dans le respect strict des divergences, mais en 
récupérant sans hésitation les convergences. 
 
4. Recentrer la compétence 

Dès lors quelle(s) compétence(s) formuler	? La compétence dépend de la 
nature du texte	: «	Toute didactique doit définir et définit en fait non seulement 
comment les élèves connaissent une certaine matière mais encore comment ils 
l’apprennent	» (Aebli, 1966, p. 41). Une fois cette caractérisation établie, quelques-unes 
des compétences les plus pertinentes sont	: 
 
4.1 La compétence textuelle	: les grandes constantes esthétiques 

Elle convoque l’architecture du conte	impliquant le temps, le rythme narratif, 
la combinaison verbo-temporelle, les personnages, les traits de la morale. Elle 
s’intéresse aussi aux objectifs culturels, rédactionnels et stylistiques. L’intonation par 
exemple définit en même temps la ponctuation, les séquences narratives et la 
chronologie du texte. L’imagerie traditionnelle de la chantefable fournit les ancrages 
idéologiques, socio anthropologiques, historiques et culturels du texte. Parce qu’une 
«	meilleure connaissance et un ensemble adéquat de la littérature orale permettront, 
sans aucun doute, aux générations futures de [...] renouer avec le passé culturel de 
l’Afrique traditionnel	» (Eno Belinga, 1978	: 8). Et la culture est «	les manières de faire, 
de sentir, de penser propres à une collectivité humaine	» (Bonnewitz, 1998, 80) 
 
4.2 Les compétences auditives et de mémorisation 

Par rapport au texte dit oral, la lecture suivie est une approche ambiguë au 
regard même de la méthodologie d’exploration du texte	: l’oralité se lit au lieu de se 
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dire. Si la lecture développe les mêmes compétences que la diction (intonation, 
ponctuation, prononciation, etc.), elle exige la présence d’un support palpable. Ce qui 
limite considérablement le mouvement, et ne laisse pas beaucoup de place à la 
performance. Or le contenant principal du texte oral c’est la voix. Elle opère 
doublement d’une part grâce à la stigmatisation et d’autre part à la mémorisation. 
Pour ce qui est de la stigmatisation, l’oraliste retient l’essentiel des traces mémorielles 
qui lui permettent de ramener un récit à la vie, en utilisant un talent développé au 
moyen de la pratique. Combinant ainsi l’essence attendue et un style à la fois défini et 
improvisations, il offre une performance complète de l’acte de discourir, déployant 
en même temps la parole et l’univers qui l’accompagne. La mémorisation quant à elle 
demande des capacités travaillées ou exceptionnelles de rétention. Elle se veut 
présence permanente du texte et de sa kinésique dans l’esprit de l’oraliste qui s’en 
sert, le moment venu, comme un corpus à prétention didactique. La mémorisation 
exige le respect rigoureux d’une pratique, n’admettant rien de nature à altérer la 
couche. Cette absence de document rendrait leur liberté aux apprenants qui y 
verraient un moyen d’expression plus large et de développement de capacités 
insoupçonnées et épanouissantes. Au lieu de l’acte de lecture embastillant qui 
conditionne à la fois l’enseignant et l’apprenant, la pratique de l’oralité serait le lieu 
d’un apprentissage peu contraignant et répondant aux besoins psychologiques d’un 
public jeune et en quête d’épanouissement. Par conséquent, le texte doit être lu et 
mémorisé antérieurement à la leçon. En effet, l’ensemble des compétences 
thématiques, textuelles et performatives déployées dans la construction d’un texte 
oral vise, par le paradigme de la mémoire, le développement des capacités d’action 
des apprenants. Les objectifs de l’enseignement de la littérature sont donc 
fondamentalement behaviouristes en ceci qu’ils promeuvent le «	contrôle des 
stimulations physiques ou sociales du milieu	» par un système d’apprentissage mis en 
place à cette fin	: «	Ce faisant, la didactique de la littérature a favorisé un ensemble de 
comportements mnémotechniques alliant la récitation à la citation.	» (Mbala Ze, 2016, 
pp.25-41). La lecture suivie vise aussi une compétence d’écoute. En cela, elle rejoint la 
pratique orale du texte littéraire par laquelle l’oreille est le canal par excellence de 
l’information. La légère différence qui s’inscrit au tableau repose certainement sur la 
présence ou l’absence d’un support permanent de transmission, qui en l’occurrence 
est soit le papier – que l’on peut conserver avec soi où que l’on aille – soit l’oraliste à 
qui il faut prêter une attention sans défaut au risque de perdre le plus important. Dès 
lors, le moment de lecture suivie et celui de la pratique orale ne se vivront pas de la 
même manière, le second requérant une intensité plus accrue, de la rétention et un 
suivi impeccable. Ces qualités ne s’acquièrent qu’avec la pratique et le temps. 

Enfin, l’oralité développe une compétence d’observation, non pas du texte, mais de ce 
qui l’environne, en l’occurrence les cadres spatio-temporels impliqués et constituant 
les supports de la narration/l’exposé. Il y en a généralement au moins deux	: le 
référent intemporel et pas toujours matérialisé («	il était une fois	», «	dans une contrée 
lointaine	» etc.), et le référent reconnaissable qui renvoie à la situation d’énonciation 
(ici, là-bas, aujourd’hui, hier, etc.). Ces éléments servent à la contextualisation, c’est-à-
dire, à configurer l’histoire dans ses contours, ses articulations, ses allures etc. Ainsi, 
l’espace et le temps ont une influence sur le récit et leur portée se ressent sur l’aura 
qui s’en dégage. 
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4.3 Les compétences phonologiques et prosodiques 
Nous convenons tous que le chant n’est pas un texte parlé mais musicalisé. La 

musicalisation fait appel à des sonorités – sons, tons, rythmes, cadence, temps, etc. 
spécifiques à une culture artistique et anthropologique. Le chant est révélateur d’un 
système social en termes de valeurs et d’idéologies. Pour se constituer en ressource 
idéelle, le chant doit s’étudier comme un ensemble combiné et harmonieux dont 
chaque composante garantit un gisement différent mais complémentaire de 
l’élément tout aussi significatif qu’est l’autre. Or en procédant par la lecture suivie, le 
chant est uniquement considéré dans sa dimension textuelle, et le seul discours mis 
en avant est celui des paroles. Les apports non articulés et rythmiques viennent avec 
les onomatopées prononcées sur un ton froid et parfois déformé. Une fois de plus, la 
lecture suivie ne représente pas une méthode appropriée d’approche du texte oral 
d’origine, et ne peut servir qu’en cas d’oralité seconde, quoiqu’encore modérément, si 
le texte ne vient pas en alternance codique. 
 
4.4 Les compétences visuelle et performative 

L’oralité est un processus qui allie la parole, l’attitude vocale et l’attitude 
corporelle. Lorsqu’il est possible de rencontrer les deux premières phases, la 
troisième n’est pas toujours au rendez-vous. En effet, puisqu’il s’agit de lecture, 
l’accompagnement kinésique peut difficilement suivre. Au sujet de la performance, 
Maria Patrini affirme que le conteur «	met en scène au moment de la transmission 
non seulement la langue mais encore le regard, l’espace démission et de réception, les 
accessoires, les gestes, les intonations musicales de la voix	» (1998	: 23). Ce qui ne 
satisfait pas l’exigence de la littérature orale à la fois performance orale et 
performance physique. Or la kinésique c’est l’ensemble des gestes quasi linguistiques, 
co-verbaux et synchronisateurs	– les gestes quasi linguistiques disent presque autant 
que les mots eux-mêmes, les gestes co-verbaux aident le discours verbal à prendre 
sens, les gestes synchronisateurs portent la parole dans son énonciation. Ainsi les 
danses, l’expression faciale ou autres mouvements des parties du corps, sont autant 
de directions capables d’orienter le discours et sa compréhension. Inutile de le 
préciser, chaque danse renvoie à un groupe de personnes tout comme chaque geste 
trouve son interprétation en fonction d’un contexte social. Dès lors, si quelques 
danses sont proches dans leurs interprétations, elles ne traduisent pas 
obligatoirement les mêmes réalités. En outre la danse est choisie de manière 
opportune, selon l’humeur ou la nécessité. Par conséquent, oblitérer la performance 
physique dans la présentation de la littérature orale c’est faire table rase sur un pan 
de la mémoire du peuple d’où cet élément culturel est issu. Mais la compétence 
performative ne s’arrête pas au jeu de scène de l’oraliste. Elle implique la 
participation de l’auditoire qui prend de temps en temps la parole par des questions, 
des exclamations ou encore des répliques parlées ou chantées. Le rythme du récit ou 
du chant se donne ainsi par les deux parties tour à tour ou de concert. Il en résulte 
harmonie, force, mutualité et même communion. Cette polyphonie engage à la fois 
synchronisme et diachronie dans la mesure où les interventions des uns et des autres 
permettent de construire tant le jeu de l’instant que la trame. 
 
4.4Le conte donc, une pratique  

Après ce qu’il aura appelé «	Prestidigitation didactique qui mélange les genres 
et les approches	» (Guédalla, 2016	: 246), pour critiquer l’approche par les objectifs, 
Guédalla suggère les approches culturalistes pour une meilleure transmission des 
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savoirs endogènes. À ceci, Piaget ajoute que la connaissance du milieu est la voie de 
l’autonomisation de l’expérience de l’enfant au monde sensible. L’approche 
constructiviste limite donc l’apport des facteurs externes dans l’édification 
comportementale mais sera tout aussi accompagnée de l’interactionnisme de 
Vygotski (Reuter et Chiss, 1995) privilégiant l’importance des médiations sociales dans 
la prescription des instructions officielles. À ce prix, et à ce prix seulement, le pacte 
didactique d’enracinement culturel et d’ouverture au monde sera respecté, le 
problème se posant essentiellement ici dans la sphère orale qui offre un prisme 
lectorial différent de celle de l’écrit et capable de faire ressortir les richesses 
patrimoniales de l’oraliture. Bref une bonne leçon de littérature orale devrait se 
définir en cinq étapes	:  

- La scénographie 
- La narration/récitation/déclamation + performance par le professeur 
- La narration/récitation/déclamation + performance par les apprenants 
- Le déploiement de la grille de lecture sur la base des ressources culturelles, 

linguistiques et narratives 
- Le bilan/la leçon 

 
En effet, le conte devrait davantage être une pratique en salle de classe qu’une 
entreprise didactique. Car sa connaissance relève du parcours initiatique visant la 
transformation ontologique de l’enfance par l’écoute, l’observation, la mémoire et la 
réception. De plus, l’oraliture ne fait pas que transmettre des valeurs	; elle se donne 
aussi pour mission d’expliquer les origines, les fonctionnements et les états. Elle est 
donc pleinement orientée par une vision du monde et pose les jalons d’une 
civilisation dont la survie dépend de son potentiel véhiculaire (à être véhiculé). 
 
Conclusion 

Dans cette étude autour de l’approche de la littérature orale par des outils de 
la littérature écrite, il nous a paru pertinent de nous attarder à la fois sur la nature du 
texte oral et des contingences de son analyse dans le cadre de la lecture suivie. Il en 
ressort une inadéquation pédagogique qui ne prend pas en compte les compétences 
spécifiques de l’oraliture et ne peut par conséquent pas en tirer les savoirs les plus 
édifiants. Il s’avère donc nécessaire, et même urgent, de mettre en place des stratégies 
éducatives homogènes auxquelles s’associeront obligatoirement des infrastructures 
convenables à l’enseignement de la littérature orale au Cameroun. Une approche 
holistique est sans conteste le moyen direct d’élaboration d’un manuel d’illustration 
pédagogique adapté à l’Afrique. Président au choix des œuvres aux programmes et à 
leur exploitation, elle ouvre la voie d’un éclectisme disciplinaire pour une meilleure 
chute épistémologique. Et dans le respect de la dualité ontologique déclarée de 
l’Africain contemporain, une grille comparatiste serait une ébauche de solution de la 
didactique de la littérature. C’est ce que propose Roger Fopa Kuete (2016	: 291) qui 
prône les mérites des lectures simultanées de textes français et africains, les morales 
demeurant ainsi le but et le bonus d’apprentissage d’une vision du monde toujours 
plus structuraliste. 
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Résumé : La vulnérabilité est généralement conçue comme un manque, une faiblesse ou 
une peur issue d’un choc antérieur ayant atteint la personnalité d’une entité. Ce malaise 
peut être source de névroses, de psychoses, de troubles qui impactent négativement le 
sujet. À la différence de cette conception, notre analyse se pose la question de savoir s’il 
ne serait pas très réducteur de limiter la vulnérabilité à un état. C’est ainsi que cette étude 
nous donne l’occasion de l’analyser par rapport à d’autres concepts comme la faiblesse, le 
manque d’estime de soi ou la fragilité avec lesquels elle est souvent confondue. En effet, 
la vulnérabilité n’est ni négative ni positive en soi. Il est du ressort de l’humain de 
l’appréhender convenablement en sa faveur pour en tirer des conséquences positives et 
transformer celles à risques négatives en apports positifs. C’est dans ce sens que nous 
avons montré que la vulnérabilité est une situation à intégrer dans le processus existentiel, 
car elle est un élément important de la dynamique du vivre ensemble. L’engagement 
responsable de tous, dans le sens de la reconnaissance de la diversité fonde la nécessité 
du respect de la dignité humaine comme facteur de gestion de la vulnérabilité pour 
l’épanouissement et le bien-être de toutes les entités. 
 
Mots clés : Vulnérabilité, diversité, respect, dignité, responsabilité 
 
DIVERSITY AND VULNERABILITY, THE CHALLENGE OF HUMAN DIGNITY  
 
Abstract: Vulnerability is generally conceived as a lack, weakness or fear from an earlier 
shock that has reached the personality of an entity. This discomfort can be a source of 
neuroses, of psychoses of disorders that negatively impact the subject. Unlike this 
conception, our analysis raises the question of whether it would not be very reductive to 
limit vulnerability to a state. Thus, this study gives us the opportunity to analyze it in 
relation to other concepts such as weakness, lack of self-esteem or the fragility with which 
it is often confused. Indeed, vulnerability is neither negative nor positive in itself. It is the 
responsibility of the human being to apprehend it appropriately in their favor in order to 
draw positive consequences and transform those with negative risks into positive 
contributions. It is in this sense that we have shown that vulnerability is a situation to be 
integrated into the existential process because it is an important part of the dynamics of 
living together. The responsible commitment of all to the recognition of diversity founds 
the need to respect human dignity as managing factor of vulnerability for the 
development and well-being of all entities.  
 
Keywords: Vulnerability, diversity, respect, dignity, responsibility 

 
 
Introduction 

Chez l’être humain, le sens de la vie se découvre et s’appréhende dans un espace 
social. Entre compréhensions et incompréhensions, les conflits sont inévitables là où des 
intérêts sont en jeu. Animé par un instinct de conservation et de persévérance dans son 
être, l’individu se situe au cœur d’une tension entre Éros et Thanatos (le désir de vivre, 
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l’instinct de rapprochement et les pulsions de conflit, de mort). La vie sociale, constituée 
par des individus aux personnalités différentes, requiert de chaque entité des négociations 
pour gérer favorablement le vivre ensemble. Penser l’être humain dans une série de 
relations, de réseaux avec ses pairs, c’est aussi accorder une place importante à la gestion 
des identités et des différences entre les entités par l’acceptation de la diversité. Les 
identités et les différences s’inscrivent dans une dialectique qui permet une gestion des 
rapports sociaux. Voilà la portée du concept de	«	diversité	» comme espace de dialogue, de 
reconnaissance et d’harmonisation des particularités. N’est-ce pas, par exemple, toute la 
problématique de l’immigration notamment de l’intégration des immigrés ? Certaines 
personnes, communautés ou entités humaines qui quittent leurs pays pour d’autres où ils 
espèrent de meilleures conditions de vie se retrouvent dans des situations souvent 
difficiles et s’exposent à des risques de vulnérabilité. Assimilée à une conséquence 
négative d’une rupture issue d’une expérience douloureuse de la personnalité d’un sujet, 
la vulnérabilité peut constituer le socle de troubles ayant des conséquences négatives dans 
le vécu. Cependant, à la différence de cette conception, notre analyse se pose la question 
de savoir s’il ne serait pas très réducteur de limiter la vulnérabilité à un état. En effet, 
partant de son étymologie latine vulnerare, qui signifie « blesser », nous lui conférons le 
sens de « ce qui peut être blessé », de «	ce qui est susceptible d’être touché, blessé, d’un 
point de vue moral ou physique ». La vulnérabilité n’est pas mauvaise en soi. L’humain 
doit l’appréhender convenablement en sa faveur pour en tirer des conséquences positives 
et transformer les effets à risques négatifs en apports positifs. Une pédagogie du respect 
de la dignité humaine permettrait de réduire les risques de dérives et d’enfermement 
produits par la vulnérabilité. À défaut de pouvoir l’éradiquer, comment en faire un atout 
plutôt qu’une faiblesse pour ceux qui vivent sous son emprise et encourager l’humanité1 
qui est co-naturelle à l’être humain? Dans cette analyse, il s’agit de montrer que 
l’expression de la diversité par la valorisation du respect de la dignité humaine constitue 
une alternative positive à la vulnérabilité. Pour ce faire, il sera question, d’abord, 
d’appréhender le concept de	vulnérabilité en essayant de voir sa différence avec d’autres 
concepts proches, notamment la	faiblesse, la fragilité et le manque d’estime de soi. 
Ensuite, la vulnérabilité sera analysée par rapport à la responsabilité et à l’engagement à 
la fois de l’entité en situation et de la société. Enfin, l’étude portera sur la possibilité d’une 
gestion de la vulnérabilité par le respect de la dignité humaine.  
 
1. La vulnérabilité, une disposition et non un état   

La rencontre de personnalités différentes engendre des conflits susceptibles de 
générer des crises aux dimensions multiples. Vivre, n’est-ce pas s’inscrire dans un réseau 
d’interactions avec des entités ? En accord avec la définition proposée par Gendreau (2003, 
p. 33) suivant le modèle d’approche du développement humain de Jean Piaget, 
l’interaction se conçoit «	comme un ensemble de rapports entre deux potentiels	: d’une 
part, le potentiel d’adaptation du jeune, c’est-à-dire le niveau de développement des 
moyens individuels dont il dispose pour répondre à ses besoins (la réserve d’expériences 
antérieures, découvertes de lui-même ou transmises) et, d’autre part, le potentiel 

 
1 L’humanité (du Latin humanitas) renvoie à « une suite discontinue d’hommes libres qu’isole irrémédiablement leur 
subjectivité » selon le Dictionnaire de philosophie, Memo de référence de Jacqueline RUSS, Ed. BORDAS, Paris, 1991, p.127. 
Autrement dit, c’est la capacité de chaque individu à développer positivement ses dispositions humaines. 
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expérientiel, c’est-à-dire les possibilités d’apprentissage que lui offrent son entourage et 
son environnement.	» Même si Gendreau situe sa définition sur le plan de l’intervention 
psychoéducative, il est intéressant de remarquer que ces deux dimensions se retrouvent 
aussi dans la société. Le potentiel se matérialise en capacité d’adaptation de l’individu et 
en capacité de mettre ses expériences à profit. La réciprocité et l’harmonisation des 
potentiels est une dynamique d’équilibre indispensable au processus existentiel. Ces 
potentiels, aptitudes ou capacités constituent le fondement de l’épanouissement. Les 
limites que manifeste le jeune en besoin d’aide sont également présentes au niveau des 
individus à risque de vulnérabilité, de faiblesse ou de manque d’estime de soi. D’un côté 
comme de l’autre, les difficultés naissent du défaut d’une intégration convenable et leurs 
conséquences créent une désintégration du tissu social et exposent les entités en situation 
à la vulnérabilité.  En effet, l’espace social est un lieu à la fois sécuritaire et menaçant pour 
chacun de ses membres. C’est un espace connu pour abriter une multitude de 
manifestions d’éléments qui participent tous à l’effectivité d’un vivre ensemble. 
Cependant, les personnalités s’étant formées différemment en fonction de l’éducation et 
des expériences des êtres humains, il devient inévitable que l’expression de la différence 
s’impose comme facteur déterminant des situations existentielles. Et puisque le genre 
humain tient absolument à préserver ce qui est identique aux individus et à en faire le 
socle de la vie sociale, les tensions entre le soi et le différent sont inévitables. Cette 
situation inscrit la vie sociale dans une dialectique entre l’identité et la différence. Ces 
deux aspects se conçoivent à la fois au niveau interindividuel et inter-sociétal, culturel et 
interculturel ou intercommunautaire, voire à travers les capacités internes au moi, au sujet 
à trouver un équilibre convenable quant à sa réalisation. Sur le plan interindividuel, c’est 
le cas d’individus qui éprouvent des difficultés à dialoguer, à communiquer, à discuter ou 
à échanger avec ceux qui partagent leur environnement immédiat. De telles situations les 
amènent souvent à se dire	: «	personne ne me comprend	», «	personne ne m’écoute	» et 
«	moi-même, je ne les comprends pas	». Ce qui est source d’inquiétudes conduisant à la 
méfiance à l’égard de l’autre dont le contact se ressent comme une menace. Le sujet se sent 
dans une posture inconfortable qui, à force d’atteindre sa personnalité, le vulnérabilise au 
risque de le fragiliser, de l’affaiblir. Dans ce sens la vulnérabilité renvoie au risque, au fait 
que l’entité concernée soit susceptible de se sentir blessée.  

Le sujet est conscient de la nécessité du contact mais la situation dans laquelle il se 
trouve détermine la considération de l’autre comme celui dont la présence est à la fois 
nécessaire et dangereuse	pour lui. Le regard de l’autre sur le sujet le chosifie et le juge. La 
manière dont il le perçoit ne le laisse pas indifférent. Il est un médiateur entre soi et soi-
même. Le sentiment de honte analysé par Sartre en est un exemple. Après avoir fait état 
de la subjectivité de la honte que le sujet peut vivre au plan personnel, Sartre montre que 
la présence d’autrui augmente sa densité. Selon Sartre	(1976, pp. 259-260) : «	[…] voici tout 
à coup que je lève la tête : quelqu'un était là et m'a vu. Je réalise tout à coup toute la 
vulgarité de mon geste et j'ai honte. […] J'ai honte de moi tel que j'apparais à autrui. Et, par 
l'apparition même d'autrui, je suis mis en mesure de porter un jugement sur moi-même 
comme sur un objet, car c'est comme objet que j'apparais à autrui.	» La conscience devient 
désarçonnée, effondrée, voire déchirée et rompue. Le sujet est en phase de négociation 
pour gérer l’opposition entre ce qui relève de soi et qui lui est identique et ce qui ne dépend 
pas de lui et qui le déborde. Les perceptions et les croyances que la personne a d’elle-
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même, de même que les attitudes émergentes favorisent un climat nouveau avec des 
sensations diverses. Ce qui le place dans une double inadéquation entre soi et soi-même 
et entre soi-même et autrui. Cette inadéquation qui est source de déséquilibre se note aussi 
sur le plan interculturel et/ou intercommunautaire par la rencontre des cultures 
différentes. Ainsi, dans les rapports interindividuels, l’autre est celui qui peut figer le sujet, 
le chosifier, le réduire en objet voire l’aliéner. Sa présence ouvre une véritable situation 
conflictuelle de luttes de consciences pour la domination. La subjectivité de l’immédiateté 
des actions du sujet devient, malgré soi, une subjectivité pour l’autre. Car, lorsque le «	Moi 
est profondément débordé, excédé et que ce débordement du Moi désigne la subjectivité, 
le Soi	» (Antenat, 2003, § 11), la conscience s’ouvre inévitablement à l’altérité. Le sujet est 
vulnérable si le débordement est passager. Autrement dit, c’est une situation dans laquelle 
le moi n’est pas encore atteint dans sa profondeur. Par ailleurs, Levinas ne soutient-il pas 
que  

L’immédiateté du sensible qui ne se réduit pas au rôle gnoséologique assumé par la 
sensation, est exposition à la blessure et à la jouissance – exposition à la blessure dans 
la jouissance - ce qui permet d’atteindre la subjectivité du sujet se complaisant en soi 
et se posant pour soi ?  

Levinas (1974, p.81) 
 

Le sujet est partagé entre la jouissance et la blessure et c’est la situation qui détermine sa 
perception. Cependant, un paradoxe reste qu’à un niveau avancé, la douleur l’emporte sur 
le plaisir de la jouissance et le sujet devient vulnérable en développant ses dispositions à 
la fragilité. À ce stade, le processus de déchirement du moi commence à envahir le sujet. 
Dans l’expérience sartrienne de la honte, par exemple, le plaisir de jouir à se voir nu, à 
s’auto-contempler cesse et se transforme en douleur de se faire voir par autrui. La 
vulnérabilité du sujet est sa disposition à vivre une angoisse, une anxiété, des difficultés 
qui, à défaut d’alternatives le conduisent à un repliement sur lui-même ou à un 
retranchement. Tout son environnement lui devient défavorable à la fois dans son 
intimité et dans ses rapports avec le monde extérieur. C’est ainsi que, dans son acception 
générale, la vulnérabilité est appliquée aux individus, aux personnes, aux groupes 
humains ou communautés qui souffrent d’un dysfonctionnement, d’un manque, d’une 
disharmonie ou d’une déficience, voire d’une immaturité quant à leur équilibre et dans 
leurs rapports aux pairs. Elle est conçue comme un état (une manière d’être qui a tendance 
à perdurer) dans lequel la personne en situation est animée par une peur, un trouble 
envahissant dans sa vision du monde et sa conduite existentielle sans aucun refuge 
possible. Dans ce sens, sont dites vulnérables les personnes atteintes dans leur intimité, 
leur autonomie, leur libertés physiques et morales et qui, le plus souvent, ne se retrouvent 
plus.  

S’intéressant à la vulnérabilité, l'Organisation Mondiale de la Santé considère que 
« les personnes vulnérables sont celles qui sont relativement (ou totalement) incapables 
de protéger leurs propres intérêts. Plus précisément, leur pouvoir, leur intelligence, leur 
degré d'instruction, leurs ressources, leur force ou autres attributs nécessaires pour 
protéger leurs intérêts propres, peuvent être insuffisants. » (CIOMS2, 2003, p. 7.) Ce constat 
s’inscrit dans les lignes directrices internationales d'éthique pour la recherche 

 
2 Conseil des Organisations Internationales des Sciences Médicales. 
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biomédicale impliquant des sujets humains en crise de confiance. Le manque de confiance 
se matérialise par un malaise à la fois personnel et collectif. Ainsi, est vulnérable, l’entité 
qui manque de forces indispensables à sa réalisation ou celle dont les aptitudes et les 
capacités existentielles ont diminuées avec l’usure du temps. Cette vision est intéressante 
mais fait de la vulnérabilité un état synonyme de fragilité, de faiblesse et de manque 
d’estime de soi. Les personnes vulnérables semblent dépourvues d’alternatives positives. 
Or, pour nous, la distinction entre la vulnérabilité et ces états est nécessaire. En effet, la 
faiblesse est la peur d’un manque, la crainte d’un défaut de qualité, d’une déficience de 
capacité propre à la réalisation de l’homme. Dans le domaine de l’amour, par exemple, 
aimer une personne jusqu’à nourrir une anxiété, une peur de la perdre génère souvent 
une incapacité à faire preuve de résistance devant elle, ce qui est signe de faiblesse dans 
les rapports. Quant à l’estime de soi, c’est une idée que le sujet se fait de lui-même sous 
l’influence des facteurs endogènes et/ou externes, le sentiment qu’il a de la valeur de ses 
actions par rapport à la manière dont ses pairs les conçoivent. Son manque constitue un 
obstacle, une entrave à l’accomplissement du sujet et un facteur qui brise la personnalité. 
L’immigré habitué à vivre un confort dans son pays d’origine et qui veut occuper certaines 
fonctions ou certaines positions stratégiques dans son pays d’accueil sans développer des 
mécanismes d’adaptation, d’accommodement peut courir le risque de briser son estime 
de soi. Des échecs répétitifs l’amènent souvent à faire le constat de ses incapacités, de son 
inaptitude à réaliser son projet d’immigration et génèrent en lui un manque d’estime de 
soi, de confiance. Dans cette perspective, la fragilité renvoie à une facilité du sujet à se 
perdre dans une situation d’instabilité et de déséquilibre qui le conduit à un 
renfermement, un repliement sur lui-même. Dans son article intitulé «	Conscience et 
fragilité	», Tomassella (2010, p. 102.) soutient la position suivante	: «	la fragilité peut être 
tirée du côté de la faiblesse, de la déficience, de la débilité, voire de l’impossibilité et de 
l’impuissance. Elle peut être comprise comme effraction, fêlure, rupture et nous conduit 
à la cassure, à la division et au morcellement.	» La fragilité met le sujet en situation dans 
une posture négative sans possibilité de dépassement.  
À la différence de ces notions, notre approche de la vulnérabilité l’inscrit dans une 
perspective plus restreinte dans laquelle elle désigne une disposition qui engendre la 
conscience de la finitude de la jouissance. La finitude n’est pas la fin de la jouissance, elle 
n’est pas le terme du processus. Elle est une expérience de ses limites. La conscience de soi 
connait une rupture dans sa continuité. À en croire Levinas (1974, p. 141.) le retournement 
du Moi en Soi circonscrit « un traumatisme qui empêche sa propre représentation, du 
traumatisme assourdissant, coupant le fil de la conscience. » Il y a un arrachement de la 
conscience à elle-même, un écart qui matérialise la vulnérabilité du sujet. Cette approche 
est d’un double intérêt dans la mesure où d’une part, elle identifie deux dimensions de la 
vulnérabilité (intégrité psychique et physique) qui renvoient à la psychologie du sujet et à 
ses relations sociales. D’autre part, elle informe sur l’universalité du risque d’être atteint, 
pour signifier qu’elle est consubstantielle à la vie. Sous ce rapport, la vulnérabilité n’est 
l’apanage d’aucune catégorie spécifique. Nous soutenons même que la conscience des 
dispositions que procure la vulnérabilité stimule la conscience de la réalisation des entités. 
En effet, quand le sujet a une capacité de résistance ou de résilience adaptée face aux 
difficultés, aux événements et aux réalités existentielles, sa vulnérabilité est d’ordre 
psychologique. Dans ce cas, nous parlons de vulnérabilité en soi ; c’est-à-dire interne au 
Moi. Quant à la vulnérabilité sociale, elle est un blocage momentané, un moment 
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d’hésitation du sujet, d’un groupe d’individus, d’une communauté à tenir face aux réalités 
matérielles ou morales dont disposent ses pairs et qui, en fonction des situations, le 
valorisent ou l’exposent à leur domination. Par exemple, l’occupation de l’espace (entre 
quartiers favorisés et quartiers défavorisés) a tendance à catégoriser les individus en 
fonction de leurs ressources matérielles. Il s’agit là d’une vulnérabilité pour soi car la 
conscience du blocage résulte de la conscience d’intériorisation de la présence d’autrui. 
Cependant, ces formes de vulnérabilités ne s’excluent pas. Elles peuvent simultanément 
se développer en une entité et ont en commun d’inscrire la vulnérabilité dans la diversité. 
La vulnérabilité est un moment d’incertitude dans les sentiments de l’entité et non une 
charge d’émotions négatives. Ses manifestations sont aussi variées que les différences de 
personnalité, les capacités à s’adapter aux différentes sollicitations des environnements et 
à gérer le contact avec les réalités existentielles. Les situations, les circonstances génèrent 
des possibilités de dépassement de la vulnérabilité (comme disposition) en forces 
favorables à l’épanouissement de l’humain. Quant au manque de solutions positives, il 
place le sujet dans une situation à conséquences négatives (faiblesse, fragilité ou manque 
d’estime de soi). Aucune entité n’est à l’abri de la vulnérabilité. Elle est une disposition 
passagère et non permanente. Elle est un potentiel d’ouverture et non d’enfermement, un 
moment d’hésitation et non une manière d’être. Toutefois, si la vulnérabilité est 
corrélative au processus existentiel, sa gestion ne fait-elle pas appel à un engagement 
réciproque et responsable ?  
 
2. Vulnérabilité et engagement responsable 

Penser la vulnérabilité à la différence de certains états tels que la faiblesse et le 
manque d’estime de soi qui lui sont proches, c’est accepter de l’inscrire dans sa complexité. 
S’il est plus aisé (mais pas moins complexe) de chercher des solutions à la vulnérabilité, 
c’est parce qu’elle est une situation passagère qui demande au sujet de mobiliser ses forces 
intrinsèques et extrinsèques. La conscience de la vulnérabilité s’intériorise une fois que 
l’entité est capable d’en identifier les signes, les indices. À partir de ce moment, le sujet en 
situation développe des mécanismes qui lui permettent de s’en sortir en atténuant les 
risques que ça perdure. La vulnérabilité est circonstanciée, momentanée. Elle est un 
moment qui attise l’attention du sujet et stimule le développement de mécanismes de 
défense, d’autodéfense. Une telle dynamique favorise la réconciliation du Moi avec lui-
même dans une démarche d’affirmation dont les ressources peuvent émaner de processus 
intrinsèques et de l’apport d’éléments extrinsèques qui favorisent des mutations positives. 
C’est, par exemple, le cas avec les immigrants qui arrivent dans un nouvel espace d’accueil 
et qui se confrontent à certaines difficultés. Ce cas se présente le plus souvent dans des 
entités procédant par sélection des ayants droit au statut d’immigrant. Nous pouvons le 
trouver dans un pays comme le Canada qui applique le principe de l’immigration choisie, 
sélective. Dans sa chronique sur la mondialisation intitulée «	Le futur, c’est tout de suite	» 
en date du 06 mai 2010, Sorman soutient : «	À Ottawa, on m'explique que le Canada 
"recrute" chaque année, environ 250 000 immigrants. Ceux-ci sont sélectionnés par des 
tests d'aptitude culturelle et professionnelle : soit environ 0,9% de la population totale par 
an !3	» Il est intéressant de souligner que les expressions «	recrute	», «	sélectionnés par des 

 
3L’Hebdo,in,http://gsorman.typepad.com/guy_sorman/2010/05/la-bonne-immigration-choisie-mais-au canada.html, 
mise en ligne le 02 mars 2021, consulté le 02 mars 2017 à 23h30. 
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tests	» sont, entre autres assez indicatives de la portée sélective de cette immigration. En 
effet, seuls des ayant-quelque-chose-à-apporter-au-Canada sont acceptés. Signalons aussi 
que celui qui a connu une certaine aisance dans son lieu de provenance est différent de 
celui qui sort fraichement de ses études et qui n’avait pas encore de travail, qui est à la 
recherche de travail.   

Les services chargés de ce recrutement vantent tellement les avantages du pays 
d’accueil que le candidat à l’immigration pense qu’il lui suffit d’y accéder pour y mener la 
vie riche, belle, lisse et sans heurts dont il a toujours rêvé. Les services de recrutement 
n’hésitent pas à dire aux diplômés que c’est d’eux dont leur pays a besoin. Cependant, une 
fois sur place, et après un «	beau sourire	» de bienvenue, c’est, surtout pour les plus 
diplômés un choc face aux réalités du marché du travail. Du côté des centres d’orientation 
ou d’aide à la recherche d’emploi, les agents n’hésitent pas à affirmer qu’ils n’ont rien de 
concret à proposer aux diplômés de certains domaines (dont l’enseignement supérieur et 
la médecine) et que c’est au sujet de faire ses propres investigations. Dans les 
établissements supérieurs ils évoquent les coupures de fonds, l’insuffisance de 
financement. Tout cela crée une sorte de nébuleuse autour du sujet allant jusqu’à 
atteindre son équilibre et celui de sa famille. L’entité concernée peut se remettre en cause 
et se poser des questions sur les convictions des services qui délivrent les visas 
d’immigration, entre autres difficultés. Elle est souvent amenée à se replier sur elle-même 
ou dans un microcosme avec ses pairs pour vivre un communautarisme. Une telle 
situation, si elle est momentanée, passagère, entre dans le cadre de la vulnérabilité. Mais 
si elle perdure par défaut d’alternatives positives, elle fragilise l’entité par des 
répercussions négatives dans son estime de soi, dans son sentiment à partager un vivre 
ensemble. Cependant, l’intégration et/ou l’assimilation doit être soutenue par la 
sensibilisation sur des problématiques telles que le rôle de la famille, le choc des valeurs, 
l’intégration sociale, l’enracinement, le relativisme culturel, l’ouverture en restant soi-
même. L’analyse de ces problématiques permet au sujet, une fois conscient de sa situation 
et de ses aptitudes à relever des défis, de mobiliser son potentiel de ressources en 
bénéficiant de l’apport des autres pour se faire confiance et s’inscrire dans une dynamique 
favorable à son équilibre. Sous le registre de la vulnérabilité, l’homme a conscience du 
sentiment d’aptitude, d’adaptation qui est en lui et il développe des mécanismes 
d’accommodement raisonnable, de négociations qui lui permettent d’amoindrir le choc 
des nouveaux défis. C’est ainsi qu’il cultive ou éveille en lui l’expérience d’un engagement 
responsable qui se matérialise par le courage et le sens de l’abnégation. Ainsi se posent 
certaines questions qui constituent le fondement d’un engagement responsable dont 
celles-ci	: comment être pour que l’autre dont j’accepte l’existence entière réussisse son 
inscription ontologique, sociale, politique et économique dans cet univers que nous avons 
en commun ? Quelles sont mes obligations par rapport à la référence que constituent les 
valeurs du vivre ensemble ? Ainsi, les troubles qui manifestent la vulnérabilité se 
transforment en stimuli d’un engagement responsable à assumer les défis que présente la 
référence commune. Ce qui entre dans le cadre de la compréhension des phénomènes 
migratoires. S’agissant de la responsabilité, Lerbet-Sereni (1998, p. 2.) l’appréhende par son 
rapport à la réciprocité à travers les propos suivants	: «	La relation, certes, est réciproque, 
c’est-à-dire que chacun s’y engage pleinement, authentiquement, et sait qu’en retour il en 
sera autre, par des jeux d’intégration réciproque des expériences vécues. Mais dans la 
mesure où cet engagement même repose sur la reconnaissance partagée d’un statut de 
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référence pour l’un, il convient bien d’en reconnaître également la spécificité, qui ne peut 
plus alors se réduire à l’ordre de la réciprocité.	» La référence commune situe les entités 
dans un cercle de responsabilité où chacune a l’obligation de remplir convenablement ses 
charges envers elle-même et envers les autres. Mettre ensemble responsabilité et 
engagement, c’est élargir l’engagement du sujet à tout son environnement.  

L’attention du sujet est attirée sur ses responsabilités envers tous et envers le Tout 
qu’il est question d’intégrer au lieu de s’en tenir à s’intégrer. Selon Jonas (1990, p. 185.) « la 
responsabilité au sens le plus originaire découle du fait d’être auteur de l’être auquel 
participent, par-delà les géniteurs actuels, tous ceux qui consentent à l’obligation de la 
procréation en ne rétractant pas leur fait dans leur propre cas, donc tous ceux qui 
s’autorisent à vivre.	» Il y a comme une injonction à agir en ayant conscience d’une 
humanité autour de nous. N’est-ce pas le déclic du processus dialectique d’intégration 
réussie qui se fonde sur le principe de la conscience objective de la vulnérabilité et la 
relation de confiance qui génère l’éveil des potentiels humains ? Les entités entrent dans 
une perspective relationnelle de l’engagement selon laquelle elle opère en toute 
responsabilité comme modus operandi de sortie de la vulnérabilité. Les engagements sont 
garantis par la conscience d’une responsabilité illimitée et infinie envers le Tout qui assure 
l’épanouissement de chacun de ses membres. Ainsi, sortir de la vulnérabilité, c’est aussi 
avoir conscience du fait que ce qui arrive au sujet ne lui est pas exclusivement réservé car 
le propre d’une disposition est d’être dépassé par la confiance retrouvée qui en fait un 
passage et non une fin en soi. L’engagement responsable recommande au sujet de 
reprendre le cours normal de sa vie avec la force qui lui est intrinsèque même si l’apport 
des forces extrinsèques s’avère décisif en ce sens qu’il contribue à l’impulsion des 
mécanismes de dépassement et d’autodépassement. La vulnérabilité attire l’attention des 
entités sur la nécessaire considération des liens d’interdépendances. Les engagements 
sont des pratiques de responsabilité dans la vie sociale. Les engagements responsables 
constituent les piliers de la coexistence qui se consolide par la confiance. Dans le cas de 
l’immigration, l’immigré retrouve son équilibre, son estime de soi et sa confiance par un 
engagement total et réciproque de l’État, de la société d’accueil et de lui-même. 
L’engagement responsable est fondamental et se pose comme un pacte qui soutient le 
vivre ensemble. Une société sans engagement responsable de la part de ses membres se 
fragilise. La responsabilité n’est-elle pas effective par la capacité à renouveler, 
implicitement ou explicitement, l’engagement et les obligations qui en découlent ? 
L’engagement responsable devient, face à l’appel à répondre de soi, de l’autre, une réponse 
devant un référentiel commun à l’épanouissement de tous et ceci dans un environnement 
favorable au développement humain. Le sujet conscient s’engage sans rien attendre en 
retour. Et si tous font pareil, l’engagement devient total et sans exception. Par conséquent, 
l’engagement responsable est une issue heureuse et positive de la conscience de la 
vulnérabilité qui est inhérente au processus existentiel. Toutefois, n’est-il pas un moment 
du dépassement, de la sortie de la vulnérabilité pour l’inscrire dans une optique positive 
définitive ?  
 
3. Le respect de la dignité humaine, une alternative à la vulnérabilité 

L’engagement responsable établit une confiance réciproque entre les entités de la 
vie sociale. Chaque entité s’inscrit dans un mouvement par lequel elle sort d’elle-même, 
de son intimité pour s’ex-poser au sens de se poser hors de soi et se livrer à l’appréciation 
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de ses pairs. Le mouvement se déroule dans le développement des capacités internes avec 
l’apport des forces externes. Dépasser la vulnérabilité, c’est s’inscrire dans une dynamique 
de faire sortir le sujet de l’emprise de sa situation et en même temps créer des conditions 
favorables à son ouverture, à son plein épanouissement de sorte que se crée en son sein 
des changements. La vulnérabilité génère une force et pas une faiblesse qui constitue un 
obstacle à l’affirmation du sujet. L’engagement responsable et réciproque est nécessaire à 
la prise de conscience du mouvement de dépassement. Les entités particulières sont 
considérées dans leurs existences en tant que singularités qui œuvrent pour un but 
commun	: favoriser une vie sociale équilibrée et harmonieuse. L’exigence du respect de la 
dignité humaine devient un paradigme fondamental pour surmonter la vulnérabilité. La 
notion de dignité humaine est diversement employée selon les spécificités des disciplines 
dans lesquelles elle est utilisée. Par rapport à la vulnérabilité, la dignité humaine désigne 
la reconnaissance de chaque entité humaine comme à la fois membre de la société et 
incarnation d’un potentiel intrinsèque au fait d’être humain. Nous voulons signifier par-
là l’exigence de la reconnaissance nécessaire d’un dû à chaque être humain du seul fait 
qu’il est humain.  Il s’agit d’un respect engagé de soi envers l’autre qui s’inscrit dans la 
perspective ricœurienne (Ricœur, 1999, pp. 46-47.) de la sacralisation de la personne 
singulière et concrète. Loin d’un formalisme, chaque entité s’engage envers elle-même et 
envers les autres en vertu de la référence absolue du vivre ensemble. N’est-ce pas dans ce 
sens que Ricœur (1960, p. 90.) soulignait déjà que «	l’imagination était la condition de la 
synthèse dans l’objet, le respect est la condition de la synthèse dans la personne	» ? La 
dignité humaine est à la fois inviolable et inaliénable. La liaison respect/dignité humaine 
fonde surtout sa nécessité sur le fait que le respect est indissociable de la reconnaissance 
de la dignité en tout homme. Par ailleurs, nous soulignons que le respect de l’autre se 
réfère à la reconnaissance d’une humanité qui est en chacun. Une gestion convenable de 
la vulnérabilité se fonde nécessairement sur le respect de la dignité humaine. Partant du 
principe que nul n’est vulnérable volontairement, il convient d’accepter que le respect de 
la dignité humaine a recours au respect de soi-même pour considérer ses pairs comme 
dans sa personne entière. C’est par une dialectique du particulier et de l’universel que 
s’effectue la nécessité du respect de la dignité humaine. Face à la vulnérabilité, le respect 
s’invite par obligation d’une attention particulière à l’environnement de l’entité en 
situation. C’est l’éveil de l’idée d’une humanité qu’il convient de chercher en tout homme 
et qui s’incarne dans les pratiques et les comportements humains et non uniquement en 
tant que substance formelle. La dignité humaine est à estimer au plus profond de soi. Son 
respect atteste l’estime de l’humain et de son humanité. Analysant la dimension 
réciproque de l’estime, Hameline (1987, p.198.) souligne que «	l’estime est affaire humaine, 
réciprocité latente, appel à une mutualité. On n’estime que ses semblables. Estimer 
quelqu’un, c’est l’honorer comme un semblable.	» Ce qui nous fait dire qu’en chacun 
d’entre nous, nous devons estimer l’humanité et non uniquement l’individu. La 
réciprocité de l’estime se fonde sur une éthique de l’estime qui cultive le devenir-homme 
en chaque entité humaine.  

Le respect de la dignité humaine ne consiste pas uniquement à sympathiser ou à 
partager son état mais à considérer chaque être humain comme l’incarnation du 
référentiel commun qui constitue le principe du vivre ensemble. Il est question de 
considérer que la conscience de la vulnérabilité découle de la conscience du niveau 
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d’intégration de la société. En effet, plus le sujet est intégré dans la société, plus la présence 
de l’humain se fait sentir, plus la «	chaleur humaine	» cultive le développement de 
mécanismes profitant aux entités vulnérables dans le cadre du dépassement de leurs 
difficultés. Notons que le niveau d’intégration d’une société se manifeste à la fois au plan 
individuel, collectif et institutionnel. Pour en revenir à l’exemple de la situation de 
vulnérabilité dans laquelle l’immigrant peut se retrouver, il est possible de transformer les 
risques de difficultés de l’entité en forces positives si chaque acteur s’engage à remplir 
convenablement sa mission dans le respect de la dignité humaine comme référence 
commune. L’universalité du respect de la dignité humaine, érigée en valeur suprême, 
renforce les liens positifs. Les forces négatives sont gérées de façon que leurs effets ne 
défavorisent pas le bien-être commun. Mais, respecter la dignité humaine c’est aussi 
accepter l’expression des différences entre les entités. En chacune d’elles résident des 
singularités qu’il faut promouvoir pour l’orientation sur les chemins de l’épanouissement 
de l’homme dans l’espace commun. Mbembe (2013, p. 258.), souligne à ce propos que «	c’est 
donc l’humanité tout entière qui confère au monde son nom. En conférant son nom au 
monde, elle se délègue en lui et reçoit de lui confirmation de sa position propre, singulière 
mais fragile, vulnérable et partielle, du moins au regard des autres forces de l’univers.	» La 
nécessité de la conscience de la diversité est un atout pour gérer la vulnérabilité. Ce qui 
nous permet de renforcer notre conviction que la vulnérabilité, quand elle est 
convenablement prise en charge, devient une force plutôt qu’une faiblesse. Il ne faut pas 
non plus l’associer à un manque d’estime de soi ou à un défaut de courage. À en croire 
Brown (2014, p.318.) «	Quand on passe sa vie à se protéger de la vulnérabilité et à éviter 
d’être perçu comme trop émotif, on ressent du mépris vis-à-vis de ceux qui sont moins 
capables ou moins désireux de masquer leurs sentiments, de se faire une raison et de 
persévérer envers et contre tout. On en est arrivé au point où, plutôt que de respecter et 
d’apprécier le courage et l’audace inhérents à la vulnérabilité, on laisse la peur et la gêne 
se transformer en jugement et en critique.	»	La vulnérabilité est digne de respect. Son 
dépassement a recours à la reconnaissance nécessaire du respect de la dignité humaine 
par l’intégration de la diversité.  Le respect de la dignité humaine exige la reconnaissance 
de la dynamique relativiste de la dialectique identités/différences qui encourage 
l’expression de la diversité. Par conséquent, vouloir échapper à la vulnérabilité, c’est 
refuser qu’elle est consubstantielle à l’homme. Le respect de la dignité humaine constitue 
une alternative à la vulnérabilité par la reconnaissance d’une dignité humaine naturelle 
nécessaire.  
 
Conclusion 

Partant du principe que la vulnérabilité n’est ni une force ni une faiblesse en soi, 
mais que sa portée est relative aux situations des entités qui la vivent, nous considérons 
qu’il est important de l’appréhender comme une disposition et non comme une manière 
d’être. L’analyse de cette notion par rapport à d’autres comme la faiblesse, le manque 
d’estime de soi et la fragilité atteste ses spécificités. Une manière d’être renvoie à la 
reconnaissance de l’existence d’une dignité ontologique qui, le plus souvent, renferme 
l’entité dans son histoire alors que la disposition est circonstanciée, situationnelle et elle 
ouvre sur le devenir de l’entité à partir de la prise de conscience de ses capacités, de ses 
aptitudes et des ouvertures possibles. La vulnérabilité est une disposition dont les 
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situations déterminent les manifestations. La vulnérabilité ne se réduit pas à une 
conscience d’être-là ou à des considérations historiques. Elle s’inscrit dans une diversité à 
la fois des entités et des forces intrinsèques et extrinsèques. La vulnérabilité s’inscrit dans 
la dynamique du vivre ensemble qui instaure une dialectique dans les rapports entre les 
différents éléments qui constituent la vie sociale. Penser la vulnérabilité c’est la 
questionner dans toutes ses dimensions afin d’en identifier les causes, les enjeux et les 
conséquences. Nous la situons dans le questionner sur l’avenir de l’être en situation, dans 
une dynamique existentielle. Accepter qu’elle soit consubstantielle au vivre ensemble, 
c’est soutenir qu’il ne faut pas en avoir peur et qu’il vaut mieux l’intégrer que de la fuir. 
Intégrer la vulnérabilité est source de courage, d’engagement responsable et de 
persévérance face aux difficultés auxquelles l’être humain est confronté et qui constituent 
des obstacles à sa réalisation. Sa peur découle de son association avec des émotions 
négatives qui génèrent des conséquences comme le manque d’estime de soi, la fragilité, 
l’inconsistance qui peuvent même entrainer des psychoses, des pathologies entre autres 
troubles de la personnalité. Or, mobiliser les dispositions positives permet de faire face à 
la vulnérabilité pour que ses conséquences soient positives pour les sujets en situation. 
Son dépassement nécessite une intelligence des interrelations fondée sur le principe de la 
reconnaissance d’une éthique du respect de la dignité humaine pour promouvoir 
l’expression du potentiel d’humanité qui assure le devenir-homme de chaque individu.  

Par ailleurs, la promotion de l’acceptation de la diversité dans toutes ses 
dimensions favorise la culture d’une estime de soi qui réconcilie le sujet en situation de 
vulnérabilité avec lui-même en lui permettant de trouver des alternatives positives à ses 
difficultés. Par conséquent, la perception de la vulnérabilité mérite une attention 
particulière par la mobilisation de toutes les ressources susceptibles de favoriser 
l’équilibre de l’être humain et de la société dans un devenir convenable à 
l’épanouissement de l’humain par l’expression de son humanité. Sa gestion réside dans la 
capacité de dépassement par un engagement réciproque et général à accepter l’expression 
de la diversité pour respecter la dignité humaine en toute situation. L’exigence de la 
nécessité du respect de la dignité humaine dans l’expression de la diversité est l’enjeu 
fondamental de l’analyse de la vulnérabilité.  
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Résumé	: Cet article décrit, l’omniprésence à Madagascar, des fady ancestraux, 
dictés en permanence aux descendants pour la construction de la personnalité. Le 
respect des aînés est inviolable dans l’éducation et la culture malgaches et encadre le 
développement personnel et économique d’un individu. La coutume ancestrale des 
fady commence à être remise en cause par la jeunesse malgache qui la trouve 
illogique et irrationnelle. En effet, la jeunesse cherche une autre alternative pour 
agir autrement face à l’imposition de ces interdits qui sont parfois la source d’une 
pauvreté voulue. Cette étude montre les attitudes et sentiments dans lesquels les 
jeunes se positionnent 1 au moyen d’un questionnaire proposé à 500 jeunes 
malgaches, dans la ville d’Antsiranana, (garçons et filles de plus de 18 ans), 2 par 
l’analyse des données en utilisant la méthode statistique. Les jeunes malgaches ont 
été interrogés sur quatre points : ils respectent encore leurs aînés ; et ils se plient 
toujours à leur volonté de respecter leurs tabous ; ils trouvent uniquement que leur 
raisonnement sur ces tabous reste la seule vérité pour réussir et enfin, ils osent 
transgresser ces tabous ou pas. Un questionnaire semi-directif fut utilisé. Les 
résultats furent analysés par Excel, ils indiquent que les jeunes ont toujours un 
respect de leurs aînés. Mais ils ne se plient pas à la volonté de respecter les tabous. 
En fait, ils trouvent que les origines du raisonnement proposé par les aînés sont 
parfois illogiques. La puissance de la pensée positive amènera ces jeunes à 
transgresser les tabous et à ne pas accepter les limitations venues de ces forces 
naturelles [et/ou surnaturelles] pour réussir.   
 
Mots-clés : Aînés, tabous, refus, jeune, progrès  
 
OMNIPRESENCE OF FADY ANCESTRALS: CHALLENGES FOR MALAGASY 
YOUTH IN ACCESSING SOCIO-ECONOMIC PROGRESS 
 
Abstract : In Madagascar, the omnipresence of ancestral fady, perpetually dictated 
to descendants for the construction of personality has been described in this article. 
Respect for elderly people is inescapable in Malagasy education and culture and 
frames the personal and economic development of an individual. This ancestral 
reasoning has been questioned by Malagasy youth and which they find illogical and 
irrational. Indeed, young people are looking for another alternative to act differently 
in the face of taxation which is sometimes the source of desired poverty. This study 
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shows the attitudes and feelings that they position 1 by means of a questionnaire 
offered to 500 young Malagasy, in the city of Antsiranana, (boys and girls over 18 
years old), 2 by data analysis using the statistical method. Young Malagasy people 
were questioned on four points: they still respect their elders; and they always 
comply with their will to respect their taboos; they find only that their reasoning on 
these taboos remains the only truth to succeed and finally, they dare to transgress 
these taboos or not. A semi-structured questionnaire was used. The results were 
analyzed by Excel, they indicate that young people still have respect for their elders. 
But they do not bow to the will to respect their taboos. In fact, they find that the 
origins of the reasoning offered by elderly people are sometimes illogical. The 
power of positive thinking will cause these young people to break these taboos and 
not limit themselves with these natural forces to be successful. 
 
Keywords: Seniors, taboos, refusal, young people, progress 
 
 

Introduction 
Madagascar connait une crise de l’entrepreneuriat, des mauvaises performances 

économiques et la pauvreté, pourtant, selon Raharinjanahary (2009), les Malgaches 
s’attachent farouchement à l’importance des fady ; une dépendance parfois démesurée ; 
les fady proviennent de la reconnaissance d’un service rendu, mythique, juridique, 
éthique et prescrit, comme l’ont souligné Benantenaina (2019) et Debray (1968). «	Les fady 
sont le privilège des personnes qui ont le statut des vieillards, de personnes âgées, sont 
considérés comme une protection au caractère hautement sacré et qui décrètent une 
autorisation ou une interdiction de certains actes, des interdits de contacts ou des 
objets	» explique Razafimpahanana (1970) ; et le fady a pour but d’envoûter et 
d’ensorceler ou au contraire de protéger des maléfices ou des maladies et il touche 
plusieurs domaines (social, économique, moral et religion, etc.). Mais la pratique des fady 
entrave l’accès au progrès à Madagascar d’après Raharinjanahary (2009). De plus, les 
croyances malgaches s’enracinent profondément en l’âme des morts (dans le culte des 
ancêtres) l’a mentionné Djistera (2015) ; les Malagasy sont convaincus que l’âme du 
défunt survit et protège leurs descendants (Rabemananjara, 2001). Toute société 
humaine instaure une sphère de permissions et d’interdictions pour harmoniser les vies 
et elle a besoin aussi d’un “contrôle social”, selon Razafimpahanana (1970). Mais les fady 
chez les 18 ethnies sont tous différents, parfois trop incompréhensibles, difficiles à 
respecter tous et l’étude de Domenichini (2013) a bien insisté sur le fait que les fady des 
Malgaches donnent l’impression d’enserrer toute activité dans un corset sévère et 
contraignant, limitant à tout moment la liberté individuelle. Même si le groupe social 
malgache se structure dans la vie collective de la communauté. Selon Dandouau (1922), 
des Anciens veulent connaître les causes des maux et les solutions jusqu’ils aient reçu 
des recommandations pour prendre en charge l’individu et contrôler leur destin 
(individuel ou collectif). Pour les aînés, ces pratiques apaisent l’esprit des ancêtres. Les 
Malgaches demandent des guérisons aux ancêtres et croient qu’ils contribuent à la 
production des bonheurs et des malheurs. Ainsi comme disait Benantenaina (2019), les 
fady valorisent le fihavanana et accordent le fifanajana (respect) qui était les plus précieux 
et le plus sacrés pour les Ntaolo Malagasy (les anciens, les ancêtres malgaches). 
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D’où, comme problématique, les ancêtres malgaches possèdent-ils des puissances 
pour être avec leurs descendants et les obliger à exécuter leurs volontés	? L’hypothèse 
consiste à vérifier si les jeunes se projettent dans leur vie active malgré les tabous. Les 
Malagasy craignent une sanction divine, extra-terrestre, une sanction automatique, ils 
ont peur d’être exclus du groupe ou d’être marginalisés. Pour les Malgaches, le fait de ne 
pas respecter ces rites ancestraux, et donc de délaisser les ancêtres, est considéré comme 
une infraction ou une désobéissance aux ancêtres. Les Malgaches ont peur de la colère 
des dieux et des ancêtres en ne respectant pas les êtres divinisés. Ils ont peur de mourir et 
ils évitent les transgressions et pour ne pas diminuer leurs efficacités (Benantenaina, 
2019). Les fady sont considérés depuis longtemps comme des disciplines sociales ou 
éducatives qui gouvernent la communauté ; et ils sont les garants de la santé et d’une 
source de cohésion sociale, aussi faite pour protéger la nature ou l’environnement, 
assurer l’amabilité, l’amour et la solidarité. Toutefois, certains fady ont été créés pour 
une raison floue, dit-on « le finoanoampoana ». Le fady est une interdiction d’origine 
sociale qui frappe un être, un objet, un acte considéré comme sacrés ou impurs selon 
Maxipoche (Larousse, 2014, cité dans l’ouvrage de Benantenaina, 2019). Actuellement, 
certains aînés (Sojabe) ne respectent pas aussi la tradition selon Razanatsoavina, (2010). 
Le lien communautaire à Madagascar devient plus en plus symbolique, Sandron (2008), 
l’a précisé	: la nature même du fihavanana a complètement changé, bien que le 
fihavanana selon l’analyse de Granovetter (1985) soit une nouvelle économie 
institutionnelle qui imbrique des actions économiques et des réseaux sociaux. Selon 
Douglas (1999), avec le fihavanana, des microsociétés rurales s’enferment dans 
d’émotions irrationnelles et cette attitude constitue un frein à l’innovation et aux projets 
de développement. De plus, la société malgache prend majoritairement ses décisions 
après délibération du groupe, comme le souligne Dez, J. 1968 les rôles familiaux sont très 
prépondérants ; les efforts des individus ne sont pas valorisés et considérés. En effet, 
Gannon et Sandron (2003), ont montré que certaines personnes n’osent pas innover pour 
éviter d’éventuels inconvénients à la communauté tant qu’il n’est pas prouvé que l’idée 
avancée a une probabilité quasi certaine de réussite. 

Notre article s’intéresse à des jeunes malgaches qui s’expriment à propos du 
respect de la tradition, du respect dû aux aînés, de leur volonté de se plier ou non aux 
fady ainsi que de leurs jugements face aux raisonnements des aînés sur ces tabous. Nous 
voulons savoir également si leur comportement va jusqu’à oser la transgression de ces 
tabous pour réussir dans la vie. Pour ce faire, les jeunes malgaches ont été interrogés 
grâce à un questionnaire avec une question fermée, d’abord sur leur respect vis-à-vis des 
aînés ; puis sur leur choix de toujours se plier au respect des tabous ou non ; sont-ils 
restés indifférents face aux raisonnements des aînés sur ces tabous. En effet, il nous a 
semblés intéressant de comprendre dans quelles mesures les jeunes Malgaches osent 
transgresser les tabous qui dominent dans la gestion de la vie quotidienne et de la vie 
professionnelle.  

 
1. Matériels et méthodes 

Dans cette recherche, nous allons interroger les positions des jeunes malgaches 
sur les respects des traditions chez les jeunes dans la ville d’Antsiranana.  
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1.1.  Mesurer la position des jeunes malgaches sur les traditions 
-Un questionnaire d’enquête 

L’étude a été réalisée au second trimestre 2021, auprès de 500 jeunes, tout-venant 
de la ville d’Antsiranana, soit l’ensemble de la population jeune de la zone d’études. 
Cette étude a été faite sans prendre en compte l’origine ethnique, les choix idéologiques, 
la religion, le sexe, le niveau d’études, mais porte uniquement sur des citoyens de plus de 
18 ans. Un type de questionnaire, semi-directif, leur a été présenté dans les rues, à 
l’université, devant des lycées publics et privés pour avoir leurs réponses, il leur a été 
proposé de le remplir directement et immédiatement. 
 
-Les limites d’enquête 

Cette enquête a été construite à la fois comme vaste source de résultats, mais 
aussi comme base de sondage et d’hypothèses pour des études plus fines. Ainsi, on a 
choisi de s’intéresser plus précisément à la sous-population de telle ethnie ou religion et 
sélectionner l’échantillon à interroger dans la base de données de l’enquête. Toutefois, 
nous avons pu faire une série de passations d’un questionnaire ou d’entretiens 
qualitatifs, sur le thème de l’exaspération vis-à-vis de certains tabous et de leurs 
incohérences par rapport à la vie socio-économique, la pauvreté fondée sur l’absurdité, 
etc. Ce questionnaire a été rédigé en langue malgache et traduit après en français. Bien 
que la représentativité au sens statistique ne soit pas un critère de choix pour des 
entretiens et pour un effectif aussi faible, nous avons toutefois essayé d’obtenir un panel 
base sur une répartition assez proche de l’ensemble de la zone d’étude. 
 
-Dépouillement et Analyses statistiques 

Le dépouillement a été effectué en trois phases : collecte de données, traitement 
des données et analyse des résultats. C’est un groupe d’étudiants du parcours 
informatique de l’École Normale Supérieure pour l’Enseignement Technique à 
l’Université d’Antsiranana qui avait la responsabilité de dépouiller les données 
recueillies. Le codage et le contrôle de qualité de données ont été réalisés à l’aide du 
logiciel bureautique tableur Excel. Ce dépouillement permet déjà de recueillir un certain 
nombre d’observations. 
 
2. Résultats 

Nous allons commencer notre analyse par la première analyse (figure 1) de nos 
résultats d’ensemble de notre étude.  
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2.1. Les attitudes du respect des aînés chez les jeunes malgaches 
Face à l’évolution de la technologie et de la mondialisation, nous avons étudié si 

les jeunes malgaches respectent encore ses aînés. 

 
Figure 1. Attitudes de respect des jeunes malgaches envers leurs aînés 

 
Les résultats nous montrent que malgré l’évolution de la société actuelle, 90 % des jeunes 
malgaches interrogés respectent encore leurs aînés contre 10 % (Figure 1).  
 
2.2. La volonté des jeunes de se plier aux tabous ancestraux dictés par leurs aînés.  

Nous poursuivons notre analyse sur l’item de la figure 2 en se focalisant sur la 
question de la volonté de jeunes malgaches de se plier aux tabous ancestraux dictés par 
les aînés. 
 

 
 

Figure 2. Volonté des jeunes de se plier aux tabous ancestraux dictés par les aînés 
 
Les résultats révèlent que 92 % des jeunes malgaches interrogés ne veulent pas se plier à 
la volonté de leurs aînés de respecter ces tabous ancestraux contre 8 % (Figure 2). 
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2.3. Jugement sur le raisonnement des aînés pour réussir dans la vie 
Nous passons maintenant à la troisième analyse du troisième item dans la figure 3 

qui traite du jugement des jeunes malgaches sur les raisonnements de leurs aînés à 
propos des tabous.  

 
 

Figure 3. Jugements illogiques dans les raisonnements des aînés sur les tabous 
 
90 % jeunes ont trouvé que les raisonnements de leurs aînés sont illogiques contre 10 % 
(Figure 3).  
 
2.4. Audace chez les jeunes à transgresser les tabous ancestraux 

Enfin, nous terminons notre analyse sur le dernier item dans la figure n° 4 qui 
aborde la question de l’audace chez les jeunes malgaches pouvant aller jusqu’à 
transgresser actuellement des tabous ancestraux dans leur vie personnelle. 

 

 
Figure 4. Transgression des jeunes actuels à l’égard des tabous ancestraux 
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Ces résultats montrent que 88 % des jeunes Malgaches actuels contre 12 % ont l’audace 
de transgresser des tabous ancestraux dictés par leurs aînés (Figure 4).  
 
3. Discussion 

L’étude a pour objectif de connaître les positions des jeunes malgaches par 
rapport au respect de la tradition ancestrale. Ainsi, nous avons observé que la majorité 
des jeunes malgaches interrogés actuellement ont encore du respect envers les aînés. Par 
contre, à l’heure actuelle, certains jeunes ne se plient pas volontairement à ces tabous 
dictés. Nombreux jeunes jugent illogiques le raisonnement de leurs aînés pour réussir 
dans la vie, ils le trouvent illogiques, comme le mentionne Standing dans l’ouvrage de 
Domenichini (2013). Les gens malhabiles sont inaptes à saisir les vraies relations entre les 
phénomènes naturels, ils ont toutes sortes d’idées absurdes et illogiques ; leurs échecs 
sont souvent imputés à des fady ; rien d'étonnant alors si le développement économique 
se heurte à un milieu réticent. C’est d’ailleurs en présence de ces raisonnements 
irrationnels que des jeunes osent transgresser les tabous. Madagascar traverse une crise 
extrême de la pauvreté et certaines traditions ne sont plus adaptées. Prenons un 
exemple, la croissance démographique, justifierait des projets d’aménagement (rizières, 
ou une création d’un nouveau village adapté à la vie normale, équipée d’une école, 
d’infrastructures sanitaires, d’équipements de sécurité et de loisirs, etc.), les Malgaches 
sont majoritairement ruraux et ils vont se trouver dans un espace limité qui engendre 
forcément des litiges en eux alors que le territoire malagasy est vaste. L’individualisme 
domine et les conflits familiaux deviennent remarquables dans la société malgache, 
d’ailleurs, Sandron (2008) a confirmé que le lien social dans la société malgache devient 
plus symbolique et non plus au centre de la production économique comme auparavant. 
De plus, rappelons que quand un Malgache est en position d’aîné, il faut avant tout se 
conformer à ses conceptions personnelles dans ses gestes comme dans ses paroles. Puis 
l’aîné doit assumer la lourde responsabilité de parler au nom de son groupe (Mangalaza, 
2005).  

Comme disent tous les auteurs sur la pauvreté des Malgaches, comme Instat 
(2014) l’a évoqué, Madagascar s’affiche dans le peloton de tête des pays les plus pauvres 
de la planète. Il mentionne aussi que la pauvreté touche considérablement toutes les 
régions malgaches. L’omniprésence des aînés domine dans la société malgache, comme 
l’affirme toujours Mangalaza (2005), à Madagascar existe une prise en compte des pères 
et mères sociales ( ray aman-dreny ara-piarahamonina), et «	père et mère politique	» ( ray 
aman-dreny ara-pitondrana) ou encorne «	père et mère spirituelle	» (ray aman-dreny ara-
panahy), en effet, dans la grande île, tout chef, qu’il soit de type traditionnel (officiant, 
notable …) ou de type moderne (chef d’entreprise, maire, directeur d’école, 
parlementaire, président de la République…) est naturellement perçu comme étant un 
ray aman-dreny. Toutefois, les Malgaches ne vivent pas dans la paix et la justice sociale et 
économique. Nous avons remarqué également que le proverbe malgache «	Si le foie est 
blessé, c’est la bile qui en pâtit	» (Raha voadona ny aty, marary ny afero) est en voie de 
disparition. Actuellement, même devant la mort, les Malgaches commencent à ne plus se 
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donner la main et fonctionnent dans une relation très symbolique. Comment respecter 
la totalité des fady alors que chacune des 18 ethnies possède ses fady spécifiques et 
différents	? Comment les Malgaches peuvent-ils unifier et respecter leurs traditions sans 
piétiner l’une après l’autre ces tabous dans le contexte actuel ? De plus comme le 
souligne Razafimpahanana (1970), « la cohésion sociale en tant que phénomène objectif 
ne possède pas en elle-même le pouvoir de durer, de se maintenir ». Selon une étude 
comparative d’une thèse de Becquet (2010), sur l’éducation des enfants à Madagascar et 
en France, la notion de «	sagesse	» n’a pas la même définition dans la culture malgache et 
dans la culture française. Pour le français, l’enfant sage est calme et docile alors qu’à 
Madagascar, l’enfant est sage s’il respecte les anciens et toutes les personnes considérées 
comme aînés, la condition d’âge joue un rôle prépondérant. Cette considération de la 
sagesse de l’enfant a une relation directe avec le patrimoine culturel de la communauté 
qui fait de l’individu un maillon d’une chaîne de transmission ininterrompue de 
génération en génération. Comment imaginer un tel comportement ainsi dans la 
communauté de tsimihety comme l’a souligné Razanatsoavina (2010)	? Il y existe des 
Sojabe profiteurs nommés Sojabe kapila1, textuellement «	Sojabe assiette	». Le Sojabe pique-
assiette est une personne paresseuse qui ne respecte pas son rôle de Sojabe et néglige la 
société. Ce type de comportement pourrait se transmettre chez les jeunes et donner un 
mauvais exemple aux autres, ce phénomène peut s’accélérer à cause de la pauvreté chez 
un ancien comme chez un jeune malgache. L’époque de Ntaolo disparait peu à peu dans 
la société malgache. Les Malgaches devront trouver d’autres manières de vivre (dans les 
raisonnements et les réalités existantes) de gérer la société, la famille et devront aussi 
chercher un moyen de vivre dans ces diversités. En outre, considérer l’aîné comme un 
Dieu, notamment quand il est décédé n’est pas la solution. Prenons le cas de l’ethnie 
Tsimihety	: elle donne une signification du défunt «	devenu Dieu	» (mody Zagnahary) et 
d’une autre forme dans d’autres ethnies malgaches, exemple puissance d’un roi décédé, 
etc. Ce raisonnement interroge	: est-ce que ce défunt ou son âme peut assurer le rôle de 
Dieu	? Dans la croyance traditionnelle, notamment l’aide des ancêtres à la réussite d’une 
personne, des jeunes malgaches ont une attitude sur la puissance de la pensée positive à 
se projeter dans la vie active. Ils ne se limitent pas dans les forces de puissance naturelle 
comme le conseil d’un devin. Et l’échec ne se limite pas à la désobéissance ni à 
l’interprétation du bonheur ou de la malédiction ou d’une sanction divine non respectée, 
etc.  
 
Conclusion 

Cet article étudie les attitudes et les positions des jeunes Malgaches liées aux 
respects de la tradition ancestrale malgache dans leurs démarches pour se développer 
dans la vie active. Notre étude montre que suivre “irrationnellement” les logiques des 
aînés, avec leurs méthodes et leurs enseignements, les jeunes ne le veulent pas ; ensuite 

 
1 Litt. Sojabe assiette, Sojabe pique-assiette, Sojabe profiteur qui néglige ses devoirs vis-à-vis de la communauté et profite 
seulement des rassemblements et des festivités pour que son statut soit reconnu et que son assiette soit remplie en 
premier. 
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croire uniquement aux conseils d’un devin pour mener leur vie, les jeunes ne le veulent 
pas non plus. Et maintenant, des jeunes sortent de leur silence et osent transgresser des 
tabous ancestraux. Dans la perspective du futur, le monde est dans une grande mutation, 
les jeunes ont besoin d’un repère, comme celui de la sagesse des aînés, mais il faudra 
aussi chercher des moyens pour adapter la tradition aux enjeux socio-économiques et 
culturels actuels. Pour éviter les échecs dans la vie, il ne faudra pas non plus se contenter 
d’accuser autrui ou se cantonner au respect des aînés et leurs conseils venant des devins.  
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Résumé	: cette étude vise à montrer que le texte rap peut se prêter à diverses analyses en 
classe de français. Il peut être utilisé comme support didactique et être exploité à l’image 
du texte classique en cours de français. Le rap intéresse les jeunes. Leur intérêt pour le 
rap peut se justifier du fait que ce soit un genre musical qui parle aux jeunes, aux élèves. 
Les thèmes développés dans le rap les intéressent. C’est un genre musical qui affecte les 
jeunes scolarisés, touche leur sensibilité de par les thèmes abordés.  Hormis les thèmes 
développés, l’intérêt des jeunes pour le rap peut se justifier aussi par sa fonction 
cryptique. Le rap permet aux jeunes de créer des codes dans la langue, ce qui les permet 
de se différencier des adultes. Le rap leur donne, également, l’occasion de jouer avec les 
mots et de se familiariser avec le lexique. Le rap peut, dans ce cas, être un facteur de 
stimulation, de motivation pour les élèves.  Il peut, à notre sens, être un moyen de 
facilitation de l’apprentissage du français. Pour captiver les élèves, chaque enseignant 
devrait user d’astuces et mobiliser toutes ses compétences pour intéresser les apprenants 
à son cours,	en tendant vers les centres d’intérêt des élèves afin de les capter pour les 
activités. C’est ce qui nous pousse à nous fixer pour objectif dans la présente étude de 
montrer que le rap peut faciliter la didactique du français, en ce sens qu’il peut être un 
support dans les activités pédagogiques. Notons, tout de même, que nous n’avons pas la 
prétention de proposer un enseignement du rap en classe de français mais de présenter 
plutôt une pédagogie avec le rap, axée sur l’intérêt de l’apprenant. Nous avons pour 
vision de montrer que l’on peut utiliser le rap pour apprendre le français. Cette 
pédagogie peut être axée sur l’application des outils d’analyse du texte classique au texte 
rap.  
 
Mots-clés	: rap, hip-hop, didactique, verbe, français. 
 

RAP AND FRENCH DIDACTICS 
 

Abstract: The study aims to show that the rap text can lend itself to various analyses in 
French class. Their interest in rap can be justified by fact that it is musical genre that 
speaks to them, touches them. The themes developed in rap interest them. It is a musical 
genre that affect young people in school, affects their sensitivity through the themes 
addressed. Apart from that, the interest in rap can also be justified by its cryptic function. 
Rap allows young people to create codes in the language, which allows them to 
differentiste themselves from adults. Rap also gives them the opportunity to play with 
words and familiarize themselves with the lixicon. The rap can in this case be a factor of 
stimulation, of motivation for the pupils. In our opinion, it can be a vehicle for learning 
french. Indeed, to captivate students, each teacher should use tricks and mobilize all his 
skills to interest learners in his course. This one must tend towards the centers of interest 
of the pupils in order to capture them for the activities. This is what prompts us to set 
ourselves the objective in this study of showing that rap can facilitate the teaching of 
French, in the sense that it can be a support in educational activities. Note, all the same, 
that we do not pretend to offer rap teaching in french class but rather to present a 
pedagogy with rap, focused on the interest of the learner. Our vision is to show that we 
can use rap to learn french. This pedagogy can be focused on the application of classic 
text analysis tools to rap text.  
  
Keywords: rap, hip-hop, verb, didactic, french. 
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Introduction  
Le rap est un genre musical d’origine américaine, appartenant au mouvement 

culturel hip-hop, apparu au milieu des années 1970 dans les ghettos. Christian 
BETHUNE (2003), dans ce sens, affirme	: 

 
Pour le côté rap-poésie, la première forme connue était le ‘’holler’’. Il se construit 
de paroles brèves, rythmées en appel-réponse avec des sonorités créolisées, 
africaines-anglaises, entendues sur le lieu du travail	; le rap trouve ses bases 
fondatrices dans la culture afro-américaine dès les années 1920.  

Christian BETHUNE (2003, p.23) 
 

Ce genre musical a acquis une certaine popularité au fil des ans et a réussi à 
s’imposer un peu partout dans le monde et dans le paysage culturel comme genre 
majeur. Le rap est devenu un fait social, culturel, commercial, prospère. Il est écouté 
par bon nombre de jeunes et cela ne réduit  plus aux jeunes des quartiers précaires. Il 
fait partie des usages particuliers de la langue française, langue apprivoisée par les 
rappeurs burkinabè. C’est une langue marginale, à cause des nombreux stéréotypes à 
son sujet, mais qui mérite d’être analysé, car il peut être d’un intérêt capital pour la 
littérature. Il peut faciliter la didactique du français. Notons, cependant, que le choix 
de ce thème peut se justifier de diverses manières. Aujourd’hui, l’on constate un 
certain désintérêt des apprenants pour la classe de français. Ce détachement se 
manifeste de diverses manières	: désertion pendant les cours,  manque de 
motivation	... L’on note, parallèlement, leur intérêt pour le rap,	en ce sens qu’ils 
utilisent le parler du rap dans le milieu scolaire bien que ce parler n’y soit pas 
autorisé. L’on constate l’usage de ce parler dans la cour de l’école, en classe et même 
sur des copies de devoir, bien que cela soit proscrit. Le verbe étant un constituant 
essentiel dans la construction d’une phrase verbale, nous nous sommes axée sur ce 
constituant obligatoire pour mener cette analyse. De ce qui précède, nous nous 
demandons si le rap ne peut pas être un moyen de facilitation de la didactique du 
français. Ne peut-il pas être un outil de captation pour intéresser les jeunes au cours 
de français	? De cette problématique, l’hypothèse suivante a été émise	: certains 
éléments culturels, tel le rap, pourraient faciliter la didactique du français en ceci que 
le rap pourrait être un moyen de captation pour intéresser les jeunes au cours de 
français. Pour l’atteinte de cet objectif, nous nous sommes inspirée de certaines 
approches, principalement, celle de la théorie de l’équivalence, utilisée par des 
spécialistes en sciences du langage comme R. JAKOBSON, N. RUWET, L. MILLOGO, 
Y. DAKOUO dans l’interprétation du texte littéraire. Le texte rap peut être exploité 
au premier, tout comme au second cycle. Mais avant tout, il nous semble capital de 
définir au préalable des critères pour le choix du texte, au regard des nombreux 
stéréotypes qui existent sur ce genre musical. Nous retenons, en ce sens, quelques 
principes qui nous semblent importants	: le lexique	; les figures de rhétorique	; une 
moindre fréquence d’emprunts et d’interférence linguistique	; une moindre 
fréquence de mots et d’expressions à caractère vulgaire et violent.  

La pédagogie par le chant nous parait moins fastidieuse et plus intéressante car, 
chanter les paroles à plusieurs reprises est moins irritant que répéter un texte. 
Autrement dit, l’on a du plaisir à reprendre une chanson, à plusieurs reprises, jusqu’à 
la maitriser complètement, alors que la répétition du texte devient, entre temps, 
désagréable. L’on retient donc aisément les paroles d’une chanson que celles d’un 
texte. La chanson peut donc faciliter la répétition. La musique rap peut être un 
support qui évite la répétition harassante et une aide à la mémorisation. Comme nous 
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venons de le voir, l’on a du mal à écouter le même texte plusieurs fois, alors qu’avec la 
musique, l’écoute devient agréable. Dans cette optique, Janine 
COURTILLON	affirme : 
 

Il y a un fait sous-estimé, et pourtant souligné par les chercheurs qui travaillent 
sur la mémoire	: on mémorise mieux un élément lorsqu’il est lié à une situation 
où l’affectivité est impliquée et l’intonation prépondérante, que quand il faut 
faire appel à l’analyse du système linguistique […].   

Janine COURTILLON (2003, p.38) 
 

Le rap peut, par conséquent, enrichir le cours de français et l’agrémenter.  
Dans la présente étude, nous nous attelons à le traduire à travers l’usage du verbe 
dans les chansons de trois rappeurs burkinabè	: Basic Soul, Smockey et Yeleen. Ainsi, 
le verbe peut participer à la poéticité textuelle. Cela peut se percevoir à travers l’usage 
des rimes dans la construction du verbe, des figures de son récurrentes et des 
équivalences qui paraissent dans la construction du verbe. 
 
 1. Poétique et construction verbale 

La poétique se penche sur les choix opérés par un texte, un écrivain ou une 
école dans cet ensemble de possibles. Cette étude permettra de découvrir les 
principes d’écriture propres à ces artistes. Louis MILLOGO (1994, p.31) distingue 
plusieurs types de parallélismes	: les équivalences syntaxiques	; les équivalences 
prosodiques	; les équivalences phoniques	; les équivalences sémantiques. D’après lui, 
ce sont des similitudes qui peuvent caractériser un texte au niveau syntaxique, 
prosodique, phonique et sémantique. Le verbe participe à la construction de ces 
parallélismes.  
 
1.1 Les équivalences syntaxiques et sémantiques 

D’abord au niveau syntaxique, l’on note des similitudes au niveau de la 
structure syntaxique des vers	; le verbe participe à la construction de ce type de 
parallélisme. À titre illustratif, on peut citer ces vers du refrain de ‘’On est tous 
innocents’’	(Smockey : 2008) : 

 
‘’ Il    / l’     /a provoqué……..…/faux 
   Il   / l’      / avait cherché…… / faux  
   S  / Pron. /       V                     /Adv. 
  On 	/ a /l’/ unité  /   …faux/ 
On /a /le /progrès /… faux/ 
On /a /la /justice  /…faux /‘’   

           S / V / D / C.O.D. / Adv. / 
 

Considérons ces vers ci-dessus	; les deux premiers vers sont syntaxiquement 
identiques	; autrement dit, ils ont la même structure syntaxique de même que les trois 
derniers vers. Au-delà du parallélisme syntaxique constaté dans ces vers, l’identité de 
la structure syntaxique n’est pas fortuite. La reprise du même syntagme verbal 
constitué du verbe ‘’avoir’’ et d’un constituant obligatoire (l’unité, le progrès, la 
justice), complément d’objet direct (C.O.D.), traduit une sorte de martellement sur le 
dilatoire créé parfois par le politique. Les trois C.O.D. (unité, progrès, justice) sont des 
mots abstraits, insaisissables. Bien que le verbe ‘’avoir’’ exprime ‘’la possession’’, pour 
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l’auteur, ce ne sont que des mots vides de tout sens, des idées que l’on ne peut trouver 
ni sentir nulle part dans la société (burkinabè)	; l’unité, le progrès, la justice semblent 
hors de portée dans la société burkinabè quand bien même, ils traduisent la devise de 
ce pays. Il n’y a donc pas d’unité, ni de progrès, ni même de justice au Faso, alors que 
ces entités sont des symboles emblématiques de la nation. Hormis cela, l’on note 
aussi des parallélismes au niveau sémantique. Les équivalences sémantiques étudient 
le sens des mots par antonymie ou la synonymie. Le système verbal participe, 
également, à la construction de ce type de parallélisme ; à titre d’exemple, nous 
pouvons citer ces deux vers. 

 

‘’En maudissant le sort et bénissant l’étranger’’ (Smockey, 2007) 
‘’Des filles à moitié nues, d’autres à moitié vêtues (Basic Soul, 2000)  
 
Au niveau sémantique, les gérondifs ‘’en  maudissant’’ et ‘’en bénissant’’ 

s’opposent du point de vue du sens, de même que les participes passés employés 
comme adjectifs qualificatifs ‘’nues‘’ et ‘’vêtues’’. L’auteur rapproche des choses afin 
de mieux les opposer.  Mais qu’en est-il des parallélismes au niveau prosodique	? 
 
1.2 Les équivalences prosodiques et phoniques 

Ces constructions sont aussi présentes dans la chanson rap. Les équivalences 
prosodiques s’attachent à la métrique, au rythme, à la rime des vers	; considérons ces 
vers ci-dessous	: 

 
‘’On m’aurait dit que Thomas Sankara se s’rait fait buter 
Qu’ j’aurais pas donné ma révérence 
On m’aurait dit que Congo et Zongo se s’raient fait ‘’sixer’’ (sic) 
Qu’ j’aurais pas donné ma révérence’’. (Smockey	: 2008) 
 
Au niveau prosodique, nous avons affaire à des rimes croisées avec une 

alternance de vers de même mètre, alternance de rime féminine et de rime 
masculine, pauvres. Si nous considérons la rime pauvre ‘’buter’’/‘’sixer’’ (néologisme), 
au-delà de l’harmonie imitative qui charme l’oreille, l’auteur, à travers ces infinitifs, 
veut insister sur son incrédulité sur toutes les théories qui entourent des assassinats 
politiques, comme ceux de Thomas Sankara et de Norbert Zongo.  Il exprime son 
scepticisme quant à la part de vérité qui entoure ces dossiers politiques. Par ailleurs, 
l’on note aussi la présence des équivalences  sur le plan phonique. Ces types 
d’équivalences valorisent le son. Pour nous illustrer, citons ces vers	: 
 

 ‘’Le ‘’negro’’ fait toujours la Une de l’actualité 
Mais jamais ne peut revendiquer ses intérêts  
Dilapidés dispersés récupérés au nom d’ la coopération’’ (Smockey	: 2007)  
 
 Dans ces vers ci-dessus, il y a répétition notable du son [e]. La répétition de ces 

participes passés employés comme adjectifs qualificatifs, crée un effet d’insistance sur 
une certaine naïveté du ‘’nègre’’ qui ne sait pas protéger ses intérêts. Pour l’auteur, les 
mass-médias spolient l’image du Noir, présenté le plus souvent avec une connotation 
négative. En somme, ces parallélismes jouent un rôle euphonique dans les chansons. 
Dans cette perspective, l’on peut dire qu’ils créent une sensation agréable à l’oreille. 
Hormis ces équivalences, la chanson rap est fondamentalement marquée aussi par 
certaines figures de son. 
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2.  Quelques figures et la rime 
2.1. Les figures 
            Le rap est un genre musical qui se démarque de par l’usage de nombreuses 
figures de rhétorique. Nous nous intéressons spécifiquement à ces figures parce 
qu’elles sont les plus récurrentes dans le corpus étudié et participent à la construction 
du verbe.   

-L’homéotéleute  

Du grec ‘’homoiotéleutos’’, ‘’semblable’’ et ‘’teleute’’, ‘’fin’’ ou ‘’finalité’’, cette 
figure consiste en la répétition d’une ou de plusieurs syllabes finales homophones, 
soit de mots, de vers ou de phrase. La rime, dans ce cas, n’est qu’un cas particulier 
d’homéotéleute. Elle est considérée par certains comme la reine des figures dans le 
rap. Dans le corpus, l’on constate que le système verbal participe à la construction de 
cette figure. Bon nombre d’homéotéleutes sont à relever dans le corpus mais celles 
auxquelles nous nous sommes intéressée sont celles qui sont construites autour du 
verbe. À titre illustratif, considérons ces vers ci-dessous.  

 

‘’Tu vois qu’on te balise et tes parents te verbalisent’’ (Yeleen	: 2001)	; 
‘’Les arguments se fondent et aux obsèques se confondent’’ (Yeleen	: 2001) 

 
A priori, nous avons dans ces vers de vraies homéotéleutes, en ce sens que la 
ressemblance phonique s’accompagne d’une identité graphique. Par ailleurs, des 
homéoptotes, en d’autres termes, des cas de reprises de désinences verbales sont 
également fréquentes comme …s’arrête/ botte, s’taisent/se plaisent, ferait/ serait, 
courberont/ finiront…tous relevés chez Smockey (2007) dans ses chansons ‘’Lettre 
ouverte’’, ‘’O.N.G.’’ et  ‘’Ma Dignité’’. Dans les deux premiers vers ci-dessus, au-delà 
de l’harmonie imitative créée par l’homéotéleute, les sonorités participent à la 
construction du sens. Dans le premier vers, l’homéotéleute met en relief, l’obstination 
d’un fils à partir pour l‘aventure, face à l’opposition de ses parents. Dans le deuxième 
vers, elle traduit également une mise en emphase, mais cette fois-ci d’un militant de 
parti, épris de son parti au point d’y laisser sa vie. Notons que Smockey (2008) est 
celui qui use le plus de cette figure. Ces vers extraits du Cycle sont assez illustratifs.  
 

‘’On a tous réalisé qu’on était pénalisé’’   
‘’On va pas passer notre temps à chanter’’ 
‘’Une fois repéré une fois localisé 

La caravane s’arrête et lui botte les fesses’’. 
 
Dans ces vers également, l’homéotéleute crée un tout phonique cohérent 

généré par le système verbal. Ce tout phonique vise une mise en relief de la précarité 
de la vie dans le premier vers, de vains propos face à des oreilles peu réceptives dans 
les trois derniers vers. L’auteur veut traduire la désinvolture de l’autorité face à la 
souffrance de la jeunesse.  
 
-La personnification 

L’on note, également, la fréquence de plusieurs verbes personnifiés parmi 
lesquels l’on peut retenir quelques exemples à titre illustratif dans la chanson Madi 
de Yeleen (2001)	: 
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1.  ‘’L’Afrique m’appelle,... 
2. ‘’Il se dit que la chance lui sourira un autre matin’’ 
3. ‘’ Afrique mon Afrique, entends-tu ce cantique 
4. Entends-tu les pleurs d’une conscience patriotique 
5. Entends-tu les pleurs d’un être désarmé’’.  
 
Dans les exemples ci-dessus, le premier, ainsi que les trois derniers vers sont 

construits respectivement autour des verbes ‘’appeler’’ et ‘’entendre’’. Ces verbes se 
construisent ordinairement avec un sujet humain. Cependant, dans ce contexte, 
l’auteur les emploie avec un sujet inanimé, dénué de parole et d’ouïe. Par cette 
personnification du terme ‘’Afrique’’, l’auteur laisse transparaître une interpellation 
adressée à toute l’Afrique. Il l’invite à une prise de conscience du problème du 
chômage qui affecte tant de jeunes africains. Dans le deuxième vers, une autre 
personnification est présentée.  Le verbe ‘’sourire’’, qui a traditionnellement pour 
sujet une personne, est ici aussi employé avec un sujet inanimé. Le rappeur par ce 
truchement, fait référence à un possible renversement de situation, notamment, une 
probable résolution du problème de chômage du personnage.  
 
-L’énumération 

L’énumération est une figure qui consiste à énoncer successivement des termes 
syntaxiquement équivalents par juxtaposition ou coordination. Dans le corpus, bon 
nombre d’énumérations sont construites autour du verbe. Considérons ces vers ci-
dessous	: 

‘’ Des feuilles chiffonnées, des cahiers griffonnés’’ (Confession, 3ème couplet, V11) 
‘’ Une fois repéré, une fois localisé’’ (Lettre ouverte, 1er couplet, V10) 
‘’ Laissons parler les gens, laissons les dire, laissons les faire, laissons les croire’’ (Lettre 
ouverte, 1er couplet, V20) 
‘’ Dilapidés, dispersés, récupérés au nom de la coopération’’ (Ma Dignité, 3e couplet, V7) 
‘’ Au lieu de trop souvent les jalouser, vilipender’’ (Ma Dignité, 2e couplet, V2) 
‘’Divagant, errant de-ci de-là’’ (Ismaël, 1er couplet, V19) 
‘’ Alors il raccroche, décroche et prend ses cliques et claques’’. (Ismaël, 1er couplet, V23). 

 
L’examen de ces vers nous laisse voir des énumérations portant sur le système 

verbal de chaque vers. Elles sont fréquentes dans les textes des trois rappeurs. Mais 
que peut justifier la récurrence de cette figure	? L’on note, tout d’abord, que 
l’énumération permet de passer en revue plusieurs aspects d’une même réalité, d’une 
situation. Elle permet, en outre, de maximiser la précision dans les descriptions. C’est 
le cas des vers V1 et V6. En V1, l’énumération des participes passés employés comme 
adjectifs (chiffonnées/griffonnés) nous décrit l’espace dans lequel travaille  le rappeur	: 
un espace où jonchent des piles de feuilles et de cahiers chiffonnés et griffonnés,  qui 
évoque l’insatisfaction de l’artiste en quête du mot juste. Ce qui le pousse à 
recommencer indéfiniment la rédaction de ses vers, dans l’objectif de les parfaire, ces 
piles ne traduisant pas avec efficacité sa pensée. Dans le sixième vers, l’énumération 
nous laisse percevoir les malaises d’un personnage (Ismaël), à travers son portrait. 
L’énumération permet, également, d’exprimer des contrastes d’une réalité. C’est 
l’exemple du vers V7.  Les verbes énumérés dans ce vers ne sont pas sémantiquement 
équivalents. En effet, les verbes ‘’raccroche et décroche’’ s’opposent au niveau 
sémantique. ‘’Raccrocher’’ ayant pour sens ‘’ accrocher de nouveau’’ et ‘’décrocher’’ 
conçu comme ‘’détacher un objet’’, ‘’cesser de s’intéresser à quelque chose’’. L’on note dans 
ce cas précis que le verbe ‘’raccrocher’’ est employé intransitivement alors 
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qu’ordinairement c’est un verbe transitif. Le sens attendu dans ce contexte serait 
l’usage du verbe pronominal ‘’se raccrocher’’ qui se définit comme ‘’se cramponner à 
quelqu’un ou à quelque chose pour se sauver d’affaire’’. Cette énumération portant sur des 
verbes sémantiquement différents montre les contradictions qui animent le 
personnage. Elle traduit le chaos dans lequel se trouve le personnage Ismaël qui se 
démène pour améliorer sa situation et dénote ses vaines tentatives de se sortir de 
cette situation inconfortable. L’énumération marque, en quelque sorte, un aveu 
d’impuissance. Certaines des énumérations traduisent la volonté de l’énonciateur de 
tout dire ou redire par la répétition. L’énumération crée alors un phénomène 
rythmique qui met en parallèle des termes non seulement syntaxiquement, mais 
également, sémantiquement équivalents.  L’équivalence syntaxique peut 
s’accompagner d’une équivalence sémantique. Elles sont les plus nombreuses dans le 
corpus. C’est l’exemple des vers V1, V2, V4 et V6. Ces vers nous laissent voir des 
termes synonymes juxtaposés, à l’exemple de	: chiffonnées/griffonnés	; repéré/localisé	; 
dilapidés/dispersés/récupérés	; divaguant/errant. En somme, l’on peut dire que 
l’énumération a une valeur d’amplification. Elle traduit la quête du mot juste de 
l’énonciateur. Dans ce sens, l’on peut comprendre Claire BLANCHE-BENVENISTE 
(1997) lorsqu’elle stipule	: ‘«	Lorsque nous parlons, nous cherchons les mots et en 
énumérons souvent plusieurs avant de trouver le bon	». Elle associe donc, 
l’énumération à l’oralité. Par ailleurs, la rime est aussi l’une des sonorités marquantes 
du texte rap. 
 
2.2. La rime 

Selon Jean MAROUZEAU (1969	: 24), «	les sons du langage ont une qualité, une 
valeur indépendante du sens des mots dans lesquels ils figurent.	» Ainsi, la rime est l’un 
des procédés stylistiques utilisé par le rappeur pour charmer son public. Elle se 
définit comme le retour du même son à la fin de deux ou de plusieurs vers. Elle est 
récurrente dans le corpus et a retenu notre attention. À titre illustratif, nous pouvons 
citer	:  

 
‘’Les chaines de l’exil te tiennent, il faut partir 
  Ici c’est sec, il faut s’en aller pour s’enrichir’’ (Le chemin de l’exil, V1-2) 
‘’Tu voudras plus répondre quand le village va t’écrire 
Tu diras que tu t’en fous quand ton père va te maudire’’  

Le Chemin de l’exil (V21-22). 
 
Considérons ces vers ci-dessus. L’auteur fait ici aussi recours aux verbes dans la 

construction de ses vers rimés. Sur le plan métrique, les deux premiers vers partagent 
le même mètre	: ils ont tous deux treize pieds. Ils partagent, également, la rime 
masculine, suffisante ‘’-ir’’ (partir	/s’enrichir). La même analyse peut s’appliquer aux 
deux derniers vers qui partagent la rime féminine ‘’-ire’’. Les deux vers ont, 
également, le même mètre (quinze pieds chacun). Dans la construction du système 
verbal, la rime crée un effet de couplage, de symétrie et manifeste souvent des 
alliances sémantiques. La notion de ‘’couple’’ ou ‘’couplage’’ a été utilisée par 
plusieurs spécialistes des sciences du langage comme Louis MILLOGO (1984	: 31) et 
Yves DAKOUO (2002	: 63) dans l’interprétation du texte littéraire. On parle de couple 
ou ‘’couplage’’ entre deux termes	: 
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- ‘’s’ils appartiennent à deux classes d’équivalence au moins	; en d’autres termes s’ils 
ont plus d’un trait commun	; 

- à condition qu’ils recouvrent deux contenus articulables entre eux’’ (MILLOGO, 
1984	: 31).  

 
Dans les vers ci-dessus, cette alliance de sens peut s’apercevoir dans les rimes. 

Dans le premier couple, (…partir/…s’enrichir), l’on peut dire que les verbes à l’infinitif 
forment un couple de sens, celui de la quête de la richesse, alors que le deuxième 
(…écrire/…maudire) évoque ‘’l’entêtement’’, l’indifférence, voire même la perte des 
valeurs du jeune exilé devenu indifférent aux préoccupations de sa famille restée en 
Afrique. Dans le troisième couplet de ‘’Votez pour moi’’, le sème de la corruption est 
suggéré par le couple … ‘’soudoyer /…acheter,’’ comme pour traduire les différentes 
formes de corruptions utilisées par l’homme politique pour parvenir à ses fins. Au-
delà de l’harmonie imitative, la rime peut participer à la construction du sens dans le 
système verbal. Par ailleurs, le texte rap se caractérise aussi par la récurrence du 
langage figuré et des expressions figées dans la construction du système verbal. Mais 
quelle peut être la portée de ces usages dans le rap	?  

 
3.  Le figuré et les expressions figées dans la construction verbale 
3.1. Le figuré 

Dans les chansons étudiées, bon nombre de verbes sont employés au figuré. À 
titre illustratif, considérons ces vers	: 

‘’Il bataillait toujours avec dans la conscience de revenir au pays 
  Un plat que la honte interdira de dire oui’’ (Madi, premier couplet, V3 et V27) 
‘’Entends-tu les pleurs d’une conscience patriotique 
Entends-tu les pleurs d’un être désarmé’’ (Madi, deuxième couplet, V1-3). 
 
Dans les deux premiers vers, les verbes soulignés sont porteurs d’une 

périphrase. Le verbe ‘’batailler’’ signifie ‘’lutter, travailler dur’’ et ‘’interdira de dire oui’’, 
‘’accepter’’ au sens propre. Par cette figure, l’auteur dénonce le problème du chômage 
des jeunes diplômés. Dans les deux derniers vers, le verbe ‘’entendre’’, est porteur 
d’une personnification. L’auteur personnifie l’Afrique, représentée par le pronom 
‘’tu’’, sujet du verbe ‘’entendre’’. Cette personnification sonne comme une 
interpellation à l’adresse du continent africain afin qu’il prenne conscience de ce 
problème qui mine la jeunesse.  

 

 
3.2. Les expressions figées 

L’on constate aussi que les rappeurs font aussi usage de nombreuses 
expressions figées. À titre de références citons	: 

 

‘’Le chien aboie et la caravane passe’’ (Yeleen, 2001) 
‘’Période des vaches maigres… 
…C’était ni vu, ni connu	!’’ (Smockey, 2005) 
‘’Balle qui roule n’amasse pas mousse 
Qu’aucune balle ne roule sans une main qui la pousse’’.  
 
L’usage des expressions figées peut témoigner d’une certaine maitrise de la 

langue française. En dehors de ces procédés, le langage familier est récurrent dans la 
chanson rap. Mais que peut justifier l’intérêt des rappeurs pour ce registre de langue	?  
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4. Le registre familier dans le système verbal 
Cette étude ne vise pas à analyser les trois registres classiques dans les 

chansons, mais à nous appesantir sur la langue familière dans la construction du 
système verbal. Ce, parce qu’elle nous semble récurrente et significative. Nous ne 
prétendons donc pas nier l’existence des autres registres dans le rap, puisqu’ils ont 
déjà été l’objet d’une étude dans un précédent travail (BOUGOUMA Delwendé, 
2009	: 71). Nous remarquons, en effet, les signes du familier dans l’élaboration du 
système verbal. Nous nous attelons à montrer les manifestations de ce registre dans 
les usages et les constructions de certains verbes. Au niveau lexical, le familier se 
traduit par des termes comme dans ces constructions	: ‘’… elle s’est planquée’’, ‘’…Je 
fous le camp’’, …elle se fasse buter’’	; ‘’…ils s’en foutent’’, ‘’je me cale dans un coin’’, 
‘’l’emmerdeuse se barre’’ (chez Basic Soul). Au niveau de la syntaxe du verbe, ce 
registre se traduit par diverses troncations, principalement avec la suppression du 
‘’ne’’ discordantiel de la négation, la contraction de ‘’tu’’, la troncation du pronom 
réfléchi ‘’se’’ et de la préposition ‘’de’’ dans les infinitifs, l’élision du pronom 
personnel ‘’il’’. À titre illustratif, on peut citer	: ‘’Tous ces frères qui s’taisent …/’’, ‘’on 
a pas le choix’’/, ‘’J’ai pas vu le mal que je faisais’’/, ‘’J’suis pas digne de toi’’/, ‘’faut que 
je becquette’’/, ‘’ d’crever’’, ‘’y a pas d’mer pas d’pétrole que des idées’’, ‘’y a forcément 
un zozo qui la bloque avec son pousse’’. Le rap utilise fréquemment la langue 
populaire. Elle se caractérise par la fréquence des verbes les plus populaires de la 
langue française dans les chansons. Nous les analysons subséquemment. Cette 
langue populaire se traduit aussi par l’usage de verbes à caractère grossier comme 
nous pouvons le constater dans les exemples ci-dessous	: 
 

-‘’ La caravane s’arrête et lui botte les fesses’’ (Smockey, 2008) 
-‘’Je vous sors quelques sacs tac …tac’’ (Smockey, 2007) 
-‘’Tu es bête non	? Salopard’’ (Smockey, 2007) 
-‘’Ce qui est très bête’’ (Smockey, 2007). 
 

Dans ces exemples, nous constatons que le verbe est au centre de la construction de 
ce registre, même s’il est souvent soutenu par d’autres termes dans la phrase, à 
l’instar de ‘’tac…tac’’ dans l’exemple numéro 4 et le terme ‘’salopard’’ dans le vers 3. 
Dans les exemples ci-dessus, extraits des chansons de Smockey (2007 et 2008), ce qui 
lie les participants dans cette situation de communication, c’est leur précarité 
commune, leur intérêt commun pour les dons de l’humanitaire. Tous les acteurs dans 
ce cadre semblent être avisés des conditions de distribution de ces aides 
humanitaires, le milieu étant empli de toutes sortes de malversations. Ce registre sert 
donc de lien entre les différents acteurs qui partagent les mêmes codes pour mieux 
dissimuler leur fourberie. En dehors de ce registre populaire, expressif, couramment 
utilisé par des locuteurs peu instruits, l’on note aussi la récurrence du familier. Ce 
registre est très usité par les trois auteurs. Ce constat peut se faire, au niveau lexical, à 
travers l’usage de certains verbes appartenant à ce registre comme nous le laisse voir 
les exemples ci-dessous, extraits des chansons des trois rappeurs	: 
 

‘’Tu diras que tu t’en fous quand ton père va te maudire’’ (Yeleen, 2001) 
‘’Et c’est comme ça que tu la jetteras parce qu’on t’embête’’ (Yeleen, 2001) 
‘’Il bataillait toujours avec dans la conscience de revenir au pays’’ (Yeleen, 2001) 
‘’ Les fonds sont dégagés mais ça profite à qui	? (Yeleen, 2001) 
‘’Aux bouches cousues motus cousues si bien cousues’’ (Smockey, 2007) 
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‘’Laisse couler le refrain’’ (Smockey, 2007) 
‘’La vie est belle quand on bosse dans l’humanitaire’’ (Smockey, 2007) 
‘’O.N.G. y a rien à faire que d’bronzer et de se sentir aimer’’ (Smockey, 2007) 
‘’Y en aura pour tout l’monde, vous excitez pas’’ (Smockey, 2007) 
‘’C’est du business social quand même’’ (Smockey, 2007). 
‘’Si vous êtes sympas, je vous filerais en bonus’’ (Smockey, 2005) 
‘’Dites-moi ce qu’ils ont fait pour vous à part exporter votre blé’’ (Smockey, 2005) 
‘’… il bossait de plus belle’’ (Basic Soul, 2007)  
‘’Dans un système à l’horizon bouché’’ (Basic Soul, 2007) 
‘’Le nouveau bachelier débarque à l’université de Ouagadougou’’ (Basic Soul, 2007)   
‘’Notre gars grouille mais bob, le pays est sec’’ (Basic Soul, 2007)  
‘’Je me traine vers ma baraque’’ (Basic Soul, 2000)  
‘’Faut que je me tire de ce trou à rat un de ces quatre’’ (Basic Soul, 2000) 
‘’Il faut la retrouver avant qu’elle se fasse buter’’ (Basic, 2007) 
‘’Sa tête a été mise à prix alors qu’elle s’est planquée’’ (Basic Soul, 2007). 

 
De tous ces exemples, l’on constate que des modes personnels, l’indicatif est le plus 
récurrent dans la construction de ce registre. Les autres modes sont presque absents 
(l’impératif est employé une fois	: ‘’… vous excitez pas’’	; le subjonctif est absent). 
Hormis ce mode, l’on constate, également, la présence des modes impersonnels avec 
l’infinitif (couler, bronzer, exporter, buter) et le participe (cousues (3 fois), bouché). En 
outre, le registre familier peut également se percevoir à travers les constructions 
interrogatives. Considérons les vers ci-dessous, extraits des chansons de Smockey 
(2007)	: 
 

‘’Quoi	? Vous avez faim, soif	?’’ 
‘’Vous avez des problèmes de santé	?’’ 
‘’Vous cherchez à être hébergés	?’’ 
‘’Vous voulez quoi	? Vous voulez tout	?’’ 
‘’… tu crois qu’on va te donner l’argent cadeau comme ça	?’’ (O.N.G.) 
‘’Le bandit-chef peut pas gagner t’es fou	?  
‘’T’as pas la foi	?’’ (On est tous innocent). 
 
Dans ces exemples, l’on constate que toutes ces interrogations appartiennent 

au registre familier. Elles sont toutes construites sous la forme S + V + (C). L’ordre 
habituel des mots dans la phrase déclarative est gardé et on adjoint un point 
d’interrogation. Seul le point d’interrogation indique qu’il s’agit d’une question 
(excepté le mot interrogatif quoi	? dans les vers 1 et 4). Ces constructions sont le propre 
de cet auteur (Smockey). Bien qu’il ait un niveau universitaire, il construit 
fréquemment ses questions au registre familier. Paradoxalement, Yeleen (2001), avec 
un niveau primaire et post-primaire, est celui qui excelle dans les constructions 
interrogatives au soutenu. Il utilise généralement l’inversion du sujet dans ses 
questions. En témoignent ces quelques exemples	: 

 
‘’Où était-il quand la cruauté l’avait frappée	?’’ 
‘’Que faisait-il quand ses grands-parents l’ont amenée loin	?’’ 
‘’Allons-nous rester des témoins muets	?’’ (Sentier de la tragédie) 
‘’L’espoir est-il permis	?’’ (Confession) 
‘’Afrique mon Afrique, entends-tu ces cantiques	?’’ 
‘’Entends-tu les pleurs d’une conscience patriotique	?’’ 
‘’Entends-tu les pleurs d’un être désarmé	?’’ (Madi). 
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Comme, on peut le constater, Yeleen (2001) construit presque toujours ses 
interrogations avec l’inversion du sujet, caractéristique du registre soutenu. En ce qui 
concerne Basic Soul, il est à cheval entre le familier et le soutenu dans la construction 
de ses interrogations. À titre illustratif, on peut citer	: 
 

‘’Quelqu’un peut-il me dire où se trouve la paix	?’’ 
‘’Qui peut me donner son numéro	?’’ 
‘’… ça te choque	?’’ 
‘’Faut-il sponsoriser les cours de nos lycées	?’’. 

 
De ce qui précède, l’on peut retenir que la langue populaire et familière participent à 
caractériser les chansons de ces rappeurs. Mais que peut signifier la récurrence du 
familier ? Le familier appartient à priori à la langue orale. Il est généralement utilisé 
entre des personnes partageant un lien familial ou amical. Sa présence dans le rap 
peut donc se justifier par le fait que le rap soit d’abord destiné à l’oralité, à des 
auditeurs avec lesquels le rappeur partage des liens affectifs. L’usage de ce registre de 
langue peut se justifier par le désir du rappeur d’utiliser le vocabulaire de la vie 
quotidienne. L’on pourrait dire que le familier, c’est l’apanage du rap, en ce sens que 
le rap soit un genre populaire, une musique de la rue et des ghettos. Par cette langue, 
le rappeur crée un rapprochement entre lui et son public. Le contexte de 
communication peut donc justifier ce choix	: s’adresser à la jeunesse, dans son milieu 
de vie, utiliser les mêmes codes qu’elle, afin de mieux passer le message. L’artiste 
s’adapte ainsi aux différents milieux sociaux qu’il dépeint et crée une relation de 
proximité, de familiarité avec son auditoire. Son usage ne se justifie donc pas 
nécessairement par la non-maitrise de la langue par les artistes étudiés, mais par le 
fait que le familier soit la caractéristique du rap. Notons, en ce sens,	que les frontières 
entre les registres restent poreuses. Un même texte peut passer facilement des 
tournures familières à un style châtié, de termes vulgaires à des expressions raffinées. 
En plus, le rap est un brassage linguistique. De nombreux rappeurs plaident pour la 
maltraitance de la langue ou manifestent le rejet de la norme langagière. Une telle 
violence envers le bon usage de la langue française peut également s’expliquer par le 
rejet inexorable de la langue française, mais aussi traduire le désir de sa maitrise. 
L’aversion à l’égard de la langue française peut être aussi perçue comme du 
ressentiment, car le bon usage porte sur le souvenir de l’échec scolaire et/ou des torts 
subis du fait d’une origine immigrée dans le contexte français. Le familier traduit un 
rapport très étroit entre le rappeur et son public, le rappeur se considérant lui-même 
comme un porte-parole de son milieu social	; NTM (groupe de rap français) ne le 
concevait-il pas comme un ‘’haut-parleur’’, et IAM comme une sentinelle	? 

 

 
 Conclusion  

Au terme de cette étude, nous pouvons dire que le rap peut être utilisé comme 
support didactique en classe de français, à l’instar du texte classique. Ce genre 
musical intéresse beaucoup les jeunes. De ce fait, il peut servir de moyen de captation  
pour motiver les apprenants à suivre les cours. Ainsi, nous avons montré, par une 
analyse axée sur le verbe, constituant obligatoire de la phrase verbale, la portée 
didactique du rap, à travers l’étude des équivalences, de quelques figures, de la rime, 
du langage figuré, des expressions figées et du registre familier. Cette analyse nous a 
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permis de savoir que le texte rap peut se prêter à diverses analyses littéraires et peut 
être d’un intérêt capital pour la littérature. Le rap joue sur l’émotion de l’auditeur. 
L’on pourrait donc exploiter cela pour créer le plaisir dans les apprentissages. Le rôle 
du pédagogue est de mettre les meilleurs outils dans les mains de l’apprenant. Il doit, 
dans ce sens, privilégier dans son apprentissage le contact de l’apprenant avec la 
langue, sans aucun jugement de valeur. Certes ce parler ne respecte pas souvent les 
normes de la langue classique, mais l’on ne doit pas pour autant ignorer sa présence 
dans les conversations quotidiennes.  Nous ne nous érigeons pas comme défenseur 
du rap, mais voulons souligner que le rap n’est pas toujours antagonique à une 
langue correcte. Cela ne sous-entend pas non plus que n’importe quel texte de rap 
pourrait faire objet d’usage en classe. Nous estimons que nous devons rompre avec 
certains clichés sur le rap, au risque de mésestimer les talents de certains rappeurs 
qui manient bien la langue de Molière mais qui sont méconnus, alors que leurs textes 
pourraient avoir une portée didactique.  
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Résumé	: Le présent texte tente de montrer comment les rites de la mort, dans les sociétés 
traditionnelles africaines, font face aux mesures barrières édictées pour lutter contre la 
propagation de la Covid-19. Ces rites, à visée socioculturelle et religieuse, sont ancrés dans les 
croyances ancestrales. Ils s’étirent sur plusieurs jours pour permettre aux proches et amis 
éloignés de compatir à la douleur de la famille affligée, de venir pour rendre un dernier 
hommage à l’être cher et, surtout, de l’aider à s’établir dans l’assemblée des ancêtres. 
Cependant, les pratiques recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et 
les États pour la prévention du coronavirus, comme celle de toute autre maladie en contexte 
épidémique, va conduire à une nouvelle façon d’organiser le deuil. Nos lectures et 
observations ont permis de constater que les mesures sanitaires prises pour lutter contre la 
propagation de cette maladie entravent l’organisation des obsèques à la lumière des 
croyances traditionnelles. Les restrictions imposées bouleversent, modifient, heurtent, voire, 
«	désacralisent	» les pratiques funéraires habituelles. Du coup, les proches y voient un 
manque de respect à l’égard des morts. C’est pourquoi ceux-ci tentent de résister au 
réaménagement de ces pratiques pour en sauvegarder les symboliques traditionnelles. Cette 
habitude amène l’OMS, en l’occurrence, à respecter les valeurs culturelles et religieuses ainsi 
que les règles de biosécurité tout en recommandant des funérailles sans risque et dans la 
dignité. L’objectif de notre étude est d’explorer ce bouleversement des rites de la mort dans le 
contexte de la Covid-19 et de penser quelques comportements qui peuvent permettre de vivre 
le deuil dans la continuité de l’esprit traditionnel. Pour cela, nous avons structuré la présente 
étude en trois points. Le premier est axé sur les pratiques funéraires traditionnelles 
ancestrales	: valeurs socioculturelle et religieuse, le deuxième part de la lutte contre la Covid-
19 au réaménagement ou à la désacralisation des pratiques funéraires ancestrales, le troisième 
invite à repenser le deuil dans la sauvegarde des symboliques ancestrales africaines des 
funérailles et la mise en œuvre des règles de biosécurité.     
 
Mots-clés	: Covid-19, défis sanitaires, funérailles, mort, sociétés africaines. 
 
Disruption and/or desacralization of death rites in the covid-19 period: 
health challenges in safeguarding the African ancestral symbolism 
 
Abstract: This text tries to show how the rites of death, in traditional African societies, face 
the barrier measures enacted to fight against the spread of Covid-19. These rites, with a socio-
cultural and religious aim, are anchored in ancestral beliefs. They stretch out over several 
days to allow distant relatives and friends to empathize with the grief of the grieving family, 
to come to pay a final tribute to the loved one and, most importantly, to help them settle in. 
assembly of ancestors. However, the practices recommended by the World Health 
Organization (WHO) and States for the prevention of the coronavirus, like that of any other 
disease in an epidemic context, will lead to a new way of organizing mourning. Our readings 
and observations have shown that the health measures taken to fight against the spread of 
this disease hamper the organization of funerals in the light of traditional beliefs. The 
restrictions imposed upset, modify, offend, even, “desecrate” the usual funeral practices. 
Suddenly, relatives see a lack of respect for the dead. This is why they are trying to resist the 
reorganization of these practices to safeguard their traditional symbolism. This habit leads 
the WHO, in this case, to respect cultural and religious values as well as the rules of 
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biosecurity while recommending a funeral without risk and with dignity. The goal of our 
study is to explore this upheaval in death rites in the context of Covid-19 and to think of some 
behaviors that can allow us to experience mourning in the continuity of the traditional spirit. 
To do this, we have structured this study in three points. The first focuses on traditional 
ancestral funeral practices: socio-cultural and religious values, the second part of the fight 
against Covid-19 to the redevelopment or desecration of ancestral funeral practices, the third 
invites us to rethink mourning in the safeguard of symbolism. ancestral African funerals and 
the implementation of biosecurity rules. 
 
Keywords: Covid-19, health challenges, funerals, death, African societies. 
 

Introduction 
Les sociétés traditionnelles africaines, telles que les sociétés tchado-

camerounaises (massa, moundang, ngamabaye, tupuri, zimé), tchado-centrafricaine 
(laka, Sara, kaba) ou tchado-nigériane (haoussa, boudouma…), et bien d’autres 
sociétés de l’Afrique subsaharienne, détiennent la sagesse idéale en ce qui concerne 
les attitudes de l’homme devant la mort1, comme le reconnaît Thomas (1982). Selon 
lui, dénigrer les croyances et comportement que la mort implique ou les rejeter 
systématiquement, c’est priver d’un rapport substantiel, de tout ce qui constitue le 
sentiment culturel et religieux de l’être africain. En effet, les pratiques funéraires sont 
imaginées pour neutraliser la mort en vue de restaurer l’harmonie sociale et d’établir 
le mort dans l’assemblée des ancêtres. Pour nombre d’auteurs, tels que Cros (2014) et, 
très ingénieusement, Thomas (1975), ces pratiques se composent de tout un ensemble 
de conduites organisées pour maîtriser le désordre de la mort, pour le contourner et 
le convertir en promesse de vie. Elles permettent d’éclairer les idées sur la mort et la 
vie. Ces attitudes traditionnelles devant la mort sont-elles immuables	? Ces rites ne 
sont-ils pas réajustés au regard des pandémies telles que la Covid-19 qui ne 
permettent pas de grands rassemblements, au risque d’augmenter les cas d’infections 
et de morts	?  Il est à noter qu’en Afrique traditionnelle, les pratiques funéraires sont 
organisées dans le respect des croyances ancestrales. Les réajustements de ces 
pratiques, de quelque ordre qu’ils soient, comme l’affirme Thomas, «	vont toujours 
dans le sens de la consolidation de l’ordre établi	» et «	le devenir post mortem du 
défunt	» (1982, p. 209). En dépit des réajustements, les funérailles demeurent les 
moments de rassemblement, car elles impliquent inéluctablement la participation 
effective des membres du clan, de l’ethnie, etc.   

Cependant, une approche analytique a permis de constater qu’en contexte de 
crise sanitaire, telle que la Covid-19, il est difficile d’organiser les funérailles dans la 
rigueur ancestrale, en dépit de la résistance des populations victimes de la pandémie. 
Elles sont bouleversées, car on ne pleure plus correctement et traditionnellement 
«	son mort	». Les pratiques recommandées de l'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), globalement moins contraignantes que celles en vigueur lors de l'épidémie 
d'Ébola, ont perturbé, non seulement la vie quotidienne, mais encore les pratiques 
funéraires habituelles, notamment chez les Africains. Par exemple, tout 
rassemblement à la place mortuaire est interdit ainsi que tout contact physique avec 
le corps une fois que celui-ci est apprêté, etc. Ces restrictions, loin d’ignorer les 
valeurs culturelles et religieuses, contribuent à freiner la propagation de la Covid-19, 
une maladie dont l’impact est considérablement négatif sur la vie sociale, 
économique, culturelle, religieuse et politique.  

 
1 La mort est considérée comme un phénomène biologique inévitable (Jankélevitch, 1977) souvent perçu comme 
un drame (Mohen, 1995) qu’il faut fuir, car elle fait non seulement «	rugir de douleur	» (Platon, 1991), mais encore 
ébranle l’ordre social, l’équilibre quotidien, etc. 
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1. Pratiques funéraires traditionnelles ancestrales	: valeurs socioculturelles et 
religieuse 

Dans l’esprit traditionnel africain, la mort est un passage à un autre monde. 
Cela amène, dans la plupart des cas, les Africains à l’affronter avec calme, sérénité. 
Telle est l’attitude des personnes âgées, qui ont déjà, dit-on, vécu leur temps. 
Considérée naturelle, leur mort est attendue et célébrée. Avant de quitter ce monde 
et partir pour l’autre monde, les personnes âgées, sentant leur énergie vitale 
diminuée, s’entretiennent avec leurs proches et expriment leurs dernières volontés. 
Cette attitude montre que dans les sociétés africaines, on ne meurt pas seul, isolé des 
membres de sa famille, enfermé dans une salle d’hospitalisation à l’hôpital… Les 
amis, les parents, parfois les voisins, assistent le mourant (Ariès, 1975	; Eschlimann, 
1985	; Thomas, 1975, 1982), s’il est en particulier un adulte respecté, un sociétaire, ou 
un grand dignitaire. Le statut social de la personne qui «	s’en va	» et qui nous 
«	quitte	» est donc déterminant et présage un deuil de plusieurs jours ou semaines	; 
puisque sa mort sera veillée et célébrée rituellement. En effet, l’accompagnement du 
mourant symbolise la mise en route de celui qui «	voyage	» pour l’au-delà, pour être 
avec les ancêtres, établis à Kôh2 (Bangui-Rombaye, 1983), à Goï Ndjom3… Cependant, 
l’établissement du mort dans l’au-delà est sous-tendu par des rites funéraires qui 
neutralisent le mort tout en lui permettant de réussir son voyage post-mortem4. C’est 
pourquoi, comme le constate Thomas (1982), les rites englobent une multitude 
d’attitudes qui se proposent de résorber symboliquement le bouleversement 
introduit par la mort tant dans la personne du défunt que parmi ses proches, dans 
son lignage et dans la cité toute entière. Il en découle que les rites de la mort 
constituent les moments principaux des cérémonies pour anéantir la dangerosité ou 
la souillure de la mort, qui pervertit la parole, défait les comportements, inverse les 
activités quotidiennes, détruit les biens et stérilise la terre, culpabilise le lignage 
(Eschlimann, 1985), et permettre au groupe de repartir sur un ordre nouveau en 
comptant avec la valeur positive de l’ancêtre (Thomas, 1982). Il est donc à noter, à la 
suite de Thomas, que dans le domaine d’expansion, la mort d’un individu contamine 
ses proches	: 

 
Les deuilleurs, tout particulièrement la veuve ou le veuf, sont morts 

symboliquement pendant toute la durée du deuil	; à des degrés moindres, la mort 
touche également l’ensemble de la parenté et de l’alliance, la classe d’âge et tout le 
village qui, dans le cas typique, se mobilisent pour célébrer les funérailles. Le 
rétrécissement s’en suit des rites d’adieu, l’inhumation et la levée de deuil. […]  

Thomas (1982, p. 11) 
Du coup, poursuit-il,  
 
la mort traduit un dérèglement inquiétant	: au plan ontologique, elle 

dissout les éléments constitutifs de la personne	; au plan cosmogonique, elle 
manifeste l’intrusion du numineux impur, surtout s’il y a eu infraction à la loi 
des ancêtres	; au plan social, elle introduit la multiplication de signes négatives	: 
interdits relatifs au cadavre, séparation des deuilleurs, inversion sociale, 

 
2 Séjour des morts chez les Sara.  
3 Village des morts chez les Zimé de Lamé, situé dans la montagne sacrée. 
4 Il est à rappeler que ces dispositions ne concernent pas les personnes qui ont connu une mauvaise mort	: les 
jeunes, les sorciers, ou les personnes atteintes des maladies infamantes comme la lèpre.  
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défoulement et catharsis. Une telle situation ne saurait durer sans mettre en péril 
la vie de la collectivité. 

Thomas (1982, p. 199) 
 

Tout indique que la mort bouleverse l’ordre établi et souille l’environnement. 
Ce qui n’est pas sans risques pour les vivants. Pour s’en préserver, ils recourent au 
rituel funéraire. Cette pratique ancestrale fournit des moyens efficaces de remise en 
ordre	;  

 
[…] car il n’est rien d’autre, en définitive, qu’un procédé de réorganisation sociale 
qui vise à compenser le déséquilibre suscité par la mort. Même si le souci d’aider 
le défunt à réaliser son destin est toujours présent, il est crucial, pour le bien de 
la communauté, que lui soit assigné sa juste place et qu’il parte en paix.  

Thomas (1982, p. 199). 
 
Pour être plus précis, nous soulignons que les pratiques funéraires ancestrales 

aboutissent à une rééquilibration sociale, magique et religieuse. Nous pouvons en 
déduire que les rites de la mort consistent à maîtriser le temps, qui est un atout pour 
renforcer la confiance de la vie. La croyance s’efforce d’intégrer la contingence du 
temps d’ici-bas à la continuité de l’éternité de l’au-delà, soutient l’auteur. Il découle 
de cette affirmation une résonnance métaphysique	: la croyance en la vie future dans 
un autre monde que celle des vivants. La majorité de sociétés africaines croient en 
l’indestructibilité de l’essence vitale et en l’existence des âmes5. Dès lors, il est 
indispensable de reconnaître la place spécifique qui est dévolue au mort dans 
l’univers culturel. C’est la raison pour laquelle, les obsèques d’un dignitaire, ou de 
tout individu de cet ordre, entrainent non seulement une véritable hécatombe 
d’animaux, mais encore mobilisent tout le monde. Le deuil devient un moment d’une 
série de rites (sacrés)	: cousinage, chants et danses initiatiques, interrogation du 
cadavre, inhumation ritualisée, levée du deuil, sacrifices, etc. Le mort doit être 
accompagné par les siens, et en communauté, pour être bien accueilli dans 
l’assemblée des ancêtres. Enterré comme il se doit, celui-ci entame le voyage qui le 
mènera au pays des morts, pour devenir, au terme de ses secondes funérailles, un 
ancêtre que les vivants prendront soin de consulter ou d’invoquer. Si le mort est mal 
enterré, affirme, il peut se transformer en une sorte de mauvais génie censé être à 
l’origine de troubles qui affectent la vie ordinaire et dont il est probable que maints 
ethnocliniciens retrouvent la trace dans l’interprétation collective des rêves de ceux 
venus de loin (Cros, 2014). Cette attitude mortuaire, ancrée dans les cultures 
africaines, perdure et consolide les liens familiaux, l’appartenance identitaire et la 
solidarité entre individus du même clan ou non compatissant à la douleur de 
l’instant. On doit pleurer le mort, car c’est une marque de sympathie à la famille et au 
mort.  Ne pas le faire, c’est enfreindre un tabou ou plutôt un interdit coutumier (Yang, 
2010). Par ailleurs, dans les traditions africaines, un mort qui n’est pas dignement 
accompagné peut se venger, ou hanter votre sommeil	; le pleurer, c’est donc apaiser 
son courroux. G. Yang, quant à lui, écrit	:  

 
Comme l’esprit du défunt peut interférer, le plus souvent de façon négative, il 
faut lui faire des funérailles qui le respectent et le satisfasse afin qu’il ne vienne 

 
5 Cette conscience métaphysique est imprimée en tout Africain, du moins en celui qui conçoit la mort comme ce 
qu’elle signifie pour un être spirituel au plus haut niveau. 
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par la suite perturber les vivants. Le modernisme, les religions importées et 
l’éducation tendent à minimiser ces croyances, mais elles perturbent au 
maximum au titre de tradition. Cependant, de nombreux Africains croient 
encore au pouvoir néfaste des morts6. 

 
C’est l’une des raisons amènent qui les Africains, de façon générale, à ne pas 
abandonner les pratiques rituelles, même en temps d’épidémie comme Covid-19 ou 
Ébola. Les rites funéraires sont donc un fait important qui a pour but «	d’aider les 
survivants, renforcer les liens sociaux, instaurer les relations économiques	», d’une 
part, et, d’autre part	«	d’aider le mort à mourir, accompagner son âme jusqu’au 
royaume des ancêtres	» (Hanus, 1994). Suivant cette logique, les funérailles sont 
l’occasion de grands rassemblements (Yang, 2010). Mais, cette manière d’organiser les 
funérailles est bouleversée en contexte de pandémies. C’est ainsi que la Covid-19, à 
l’instar de la crise d’Ébola, a conduit au réajustement des funérailles dans le but de 
lutter contre sa propagation menaçant dramatiquement la vie des personnes. Par 
exemple, les grands rassemblements sont interdits. 
 
 
2. De la lutte contre la Covid-19 au réaménagement ou à la désacralisation des 
pratiques funéraires ancestrales 

Depuis son apparition en Chine (Huwan), la pandémie de la Covid-19 a fait des 
centaines de milliers de victimes à travers le monde entier. Contrairement aux pays 
occidentaux, les pays africains ont été tardivement touchés par la pandémie (Vaïdjiké 
& al., 2020). Pour limiter sa propagation des ONG internationales comme ALIMA 
(2020), sur les pas de l’OMS, ont alerté sur la gravité de la situation	; puisqu’en 
Afrique les systèmes de santé sont les plus fragiles. Selon ALIMA (The Alliance for 
International Medical Action), les impacts du Coronavirus sont considérables autant 
sur le plan psychologique, social, politique qu’économique. Dans ce contexte, 
l’organisation internationale ALIMA (2020), comme d’autres organisations 
internationales, invite à une prise de conscience et à une réponse collective et globale. 
Elle s’efforce de relayer les recommandations formulées par l’OMS pour lutter contre 
la Covid-19 en mettant en place des mesures sanitaires	: préparations des systèmes de 
soins, recommandations individuelles avec l’application des «	gestes barrières	», mise 
en œuvre de mesures collectives (fermeture des frontières, restrictions des 
déplacements, parfois confinement, interdiction des regroupements, etc.). Ensuite, 
celles-ci sont renforcées par les États dans leur ensemble. C’est sous cet angle que les 
États africains, à l’instar d’autres États, ont édicté des mesures barrières en prenant 
des précautions contraignantes pour sauver leurs populations menacées par cet 
ennemi invisible	; car il vaut mieux prévenir que guérir (Adedeji & al. (2020). C’est 
pourquoi, poursuit Adedeji & al., «	il est logique de lutter contre la propagation du 
virus et de mettre un terme à cette maladie	» (2020, p. 295).  

À ces mesures, qui sont entre autres, (1) se laver très régulièrement les mains (ou 
utiliser une solution hydro alcoolique), (2) tousser ou éternuer dans son coude ou 
dans un mouchoir, (3) utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, (4) ne pas 
toucher son visage avec des mains, (5) saluer sans se serrer la main et éviter les 
embrassades, s’ajoutent la fermeture aéroportuaire, le confinement (Kurtz & al., 

 
6 https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/deuil-et-funerailles-le-deuxieme-79346 
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2020), la fermeture des écoles, des universités, des églises, des mosquées, des bars, des 
restaurants, des casinos, des marchés, l’instauration d’un couvre-feu, l’interdiction 
d’attroupements pendant les cérémonies, particulièrement funéraires, etc. (Dieye, 
2020) 7. Dans le cadre de notre travail, c’est le dernier aspect qui nous intéresse	; car 
les cérémonies mortuaires constituent un héritage ancestral ancré dans la mentalité 
traditionnelle, qu’on se préserve d’occulter de la quotidienneté. De plus, les 
cérémonies mortuaires mobilisent, rassemblent le monde, surtout pendant les grands 
sacrifices, pour pleurer le mort et compatir avec sa famille. Or, en contexte de crise 
sanitaire, tout se déroule ou doit se dérouler autrement	: les morts ne sont plus 
dignement pleurés, accompagnés, et les veillées mortuaires sont interdites. Nous 
l’avons constaté pendant la première vague de la Covid-19.  

Au Tchad par exemple, en avril 2020, le président de la République a pris un 
acte interdisant les veillées mortuaires, l’exposition des corps à domicile et sa mise en 
terre par les membres de la famille. Ce sont les pompes funèbres (spécialisées et 
protégées) qui doivent transporter la dépouille mortelle, puisque la Covid-19 se 
transmet par le contact physique des personnes contaminées. Les parents, les amis et 
les voisins n’ont pas le droit de récupérer le corps déposé à la morgue, mois encore le 
droit d’inhumer la personne défunte. Ce sont des personnes étrangères qui le font en 
lieu et place des membres de la famille. Ce qui va à l’encontre des croyances 
traditionnelles relatives aux rites de la mort	: le mort doit être accompagné dans sa 
dernière demeure par les siens, a-t-on coutume de dire. Fort de ce contexte difficile, il 
apparait important de faire une évaluation anthropologique du réaménagement ou 
de la désacralisation des pratiques funéraires ancestrales en Afrique.  

De ce constat, nous notons que la Covid-19 a mis à jour un ordre latent qui 
structure nos sociétés. À comprendre Nantob, «	il s’instaure dans les relations 
humaines, des bouleversements d’ordres multiples, qui font place à d’autres réalités, 
autrefois, méconnues ou sous-estimées	» (2020, p. 203). En effet, la crise sanitaire que 
connaît le monde entier, a bouleversé, non seulement nos activités, mais encore 
certaines pratiques ancestrales telles que les rites funéraires traditionnels. Il a été 
constaté que les rites habituels ne sont pas autorisés. Cependant, les familles affligées 
trouvent des alternatives pour pallier ce bouleversement. Lors de la montée 
pandémique de la Covid-19, l’on a constaté de nombreux exemples de pratiques et 
cérémonies funéraires organisées à distance. À cet effet, les règles de biosécurité 
strictes étaient définies. Nous pouvons à titre d’exemple citer la déclaration des cas de 
décès, l’obligation de confier les enterrements à des agents sanitaires spécialisés8 
comme au Tchad, le dépistage de la maladie à coronavirus sur les défunts, 
l’interdiction de déplacements des corps et de manipulation par les familles, etc. On 
se trouve dans une situation comparable à la crise sanitaire en Afrique de l’Ouest en 
période d’Ébola, une crise sanitaire qui a aggravé une situation sanitaire déjà 
catastrophique ayant induit la mortalité infantile et maternelle (Gasquet-Blanchard, 
2017). Seuls quelques membres de la famille (en général 2 ou 3 personnes), 
accompagnés d’un prêtre, chez les catholiques, ou d’un pasteur, chez les protestants, 
peuvent voir le corps. Ils ne doivent pas toucher ou embrasser la dépouille mortelle et 
doivent se laver soigneusement les mains à l’eau et au savon, se désinfecter au gel 
hydro alcoolique. Les autres se tiennent à plusieurs mètres de distance, avec une 

 
7 Dieye évoque, de façon détaillée, les impacts de la Covid-19  dans son article intitulé «	La pandémie de la Covid-
19 et ses enseignements à l’Afrique : une opportunité unique d’oser et de se développer	» (2020). 
8 Au Tchad, ces agents relèvent de la pompe funèbre et sont vêtus tout du blanc. 
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interdiction de jeter une poignée de terre ou une fleur comme d’habitude, dans la 
tombe, ou à plusieurs kilomètres de distance, pour les parents qui habitent les 
villages environnants ou les villes. Chez les Tupuri (Tchad-Cameroun) par exemple, 
le plus grand taureau du défunt ne peut plus être transféré dans l’au-delà pour 
constituer son bétail, ou chez les Massa, il n’est plus permis de danser, pendant des 
jours et des nuits, autour de la tombe et de la case du défunt, etc. Pour ces peuples, 
comme d’autres peuples, ce bouleversement contribue à la désacralisation des rites 
traditionnels, puisqu’il permet de mépriser le mort et de violenter leur culture. 
Autrement dit, le traitement des morts pendant la crise de la Covid-19 «	fait violence à 
la culture des populations touchées par l’épidémie	» (Gasquet-Blanchard, 2017). 

La Covid-19 a créé un vent de panique internationale et a conduit les acteurs de 
la santé publique mondiale à repenser les politiques de lutte contre les maladies 
émergentes et ré-émergentes. Il est à rappeler que pendant cette pandémie, il y a eu, 
non seulement un réaménagement des pratiques funéraires, mais encore leur 
désacralisation. Cette épidémie qui continue à faire des victimes en Afrique, comme 
partout ailleurs dans le mode, a engendré l’impossibilité d’apprêter les corps (les 
laver, les habiller ou les exposer), l’obligation de confier l’inhumation à des 
personnes qui n’avaient pas de reconnaissance sociale ou religieuse pour cette 
activité, l’impossibilité de choisir le jour, l’heure, les modalités et le lieu de 
l’inhumation. Ces attitudes anti Covid s’opposent aux attitudes des Africains devant 
la mort. Du coup, elles sont dénoncées et rejetées en milieu traditionnel où les 
croyances ancestrales, entre autres les pratiques funéraires, marquent son identité et 
pérennise l’héritage ancestral de génération en génération.  

Il ressort de cette esquisse que les «	enterrements sécurisés	» pendant la Covid-
19, comme en période d’Ébola en Afrique de l’Ouest, heurtent de manière brutale les 
sensibilités humaines dans tous les pays ainsi que les croyances africaines 
traditionnelles. De là, nous pouvons assister à une résistance des populations aux 
restrictions de riposte contre la pandémie. Il est à noter que les grands 
rassemblements pour les funérailles continuent	; puisque, selon la quasi-totalité de 
nos interlocuteurs, les funérailles sont des rites de passage qui marquent la vie d’une 
personne en Afrique	: elles consolident le tissu social et la solidarité, réconcilient les 
proches, renforcent la communion entre les vivants et les morts, apaisent le courroux 
du mort, etc. Chez les Malgaches par exemple, comme chez certains africains, c’est 
très important, quand ils sont morts, de devenir ancêtres. Aussi faut-il admettre que 
l’une des conditions pour être ancêtres «	sont le fait de recevoir les rites funéraires 
dignes pour les morts qui sont effectués par la société pour que leurs âmes n’errent 
pas et ils ne tourmentent pas les vivants	» (Razamany, 2020, p. 218). D’ailleurs, c’est 
l’une des raisons qui a amené les Malgaches, et d’autres populations africaines, à 
violer les mesures sanitaires. Pour ces populations, les funérailles sont, non 
seulement les processus de l’ancestralité des morts, mais encore une forme 
d’intégration sociale des morts dans le monde des vivants pour que «	ces morts 
deviennent ancêtres et ils puissent bénir leurs descendances	» (Razamany, 2020, p. 
218).   

Bref, comme nous l’avons dit, les rites funéraires sont ancrés dans la 
quotidienneté africaine. Dans ce cas, comment peut-on pratiquer les rites funéraires 
traditionnels tout en respectant les restrictions anti-Covid-19	? La dernière partie de 
notre étude propose quelques comportements à expérimenter. 
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3. Repenser le deuil dans la sauvegarde des symboliques ancestrales africaines des 
funérailles et la mise en œuvre des règles de biosécurité 

Il est important de relever que dans les sociétés africaines, entre autres 
camerounaises, guinéennes, libériennes, et tchadiennes, il est d’usage, lorsqu’une 
personne meurt, de lui rendre un dernier hommage à travers des cérémonies 
rituelles. Elles commencent généralement par la toilette du mort, c’est-à-dire sa 
purification, se poursuivent par l’inhumation, parfois dans la concession. Puis, les 
cérémonies se terminent par la levée de deuil, le grand rassemblement ou ce qu’on 
appelle généralement sacrifice, qui permet au mort de rejoindre les ancêtres et les 
vivants de bénéficier de leur faveur. Les épidémies ont cependant bouleversé ces 
pratiques funéraires, comme c’est le cas pour le Covid-19 (Chemin, 2020). «	On ne 
peut plus toucher le corps, donc il ne recevra pas la dernière toilette rituelle. Il n’y 
aura pas non plus de linceul	» (Cissé, 2014). Or, généralement en Afrique, les vivants 
n’abandonnent pas leurs morts9. Il faut qu’on sache où est la sépulture pour que la 
famille y célèbre chaque année des sacrifices religieux, ou des célébrations 
eucharistiques chez les chrétiens, par exemple à l’occasion de la toussaint. Il faut 
rappeler qu’en Afrique, comme en Occident, la mort a reculé et elle a quitté la maison 
pour l’hôpital ou des lieux mortuaires sécurisés. On demande d’abandonner les rites 
funéraires traditionnels	; puisque dans les pays africains touchés par la Covid-19, et 
avant par d’autres pandémies, les proches du défunt embrassent, lavent et touchent 
sa dépouille mortelle	; il en découle que les cérémonies deviennent «	des moments 
d’extrêmes contaminations	» (OMS, 2014) et favorisent la transmission de la Covid-19. 
L’OMS, soutenu par les États, a amené les populations à abandonner les attitudes 
traditionnelles pour adopter, à la lumière des propos d’Ariès (1975) relatifs aux 
attitudes devant la mort en Europe,	un modèle nouveau d’où la mort avait été 
évacuée. Or ces attitudes, dans le contexte africain, induit le mépris du mort et par 
conséquence la vengeance de celui-ci. Il est clair que la nécessité du rituel religieux 
de prendre soin du cadavre avant l’inhumation des personnes décédées de la Covid-
19 et de respecter les rites qui s’ensuivent ne tient plus. Toutefois, il est important 
d’aider les familles à faire le deuil et à trouver la paix en veillant à ce que les rites 
sacrés soient intégrés dans les funérailles, même en période difficile des pandémies	; 
ce, «	en donnant aux familles d’autres possibilités pour maintenir, sans prendre de 
risque, les pratiques qui leur tiennent à cœur, on les aide à participer au processus de 
décision, ce qui est crucial, en particulier à un moment où elles peuvent se sentir 
impuissantes	» (OMS, 2014). Cette opinion invite à repenser la manière d’inhumer ou 
de participer aux funérailles de «	son mort	» ou de «	ses morts	», pour limiter la 
propagation du virus et protéger l’humanité menacée dramatiquement par le 
Coronavirus. Dans cette perspective, des pistes constructives ont été élaborées ou 
retenues pour sauvegarder la valeur culturelle et religieuse des rites funéraires dans 
les pays affectés. Des  auteurs, tels que Cros (2014), proposent l’usage de certains 
appareils, notamment les téléphones portables, lors des mises en sacs mortuaires qui 
alimentent tant de peurs. On doit équiper les uns et les autres, soignants, soignés et 
familles soignées de ces appareils avec des cartes mémoires. Ils s’en serviront pour 
prendre quelques photos et/ou vidéos à visualiser.  

 
9 Pour la plupart des Africains, lorsqu’une famille est en deuil, les gens parcourent de longues distances pour 
assister aux funérailles et aux jours de rituel qui les précèdent. Il s’agit notamment de rendre visite à la maison 
pour lui rendre hommage et l’aider à préparer l’enterrement. Les personnes qui assistent aux cérémonies ne sont 
pas nécessairement connues de la famille du défunt. Ce sont en général celles qui ont entendu parler du décès et 
qui veulent montrer leur soutien, leur sympathie.  
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Comme l’on sait que le voyage vers le pays des morts est long, encore 
aujourd’hui au temps de la mondialisation, le mort ne peut partir seul, quelques 
menus objets qu’il aimait du temps de son vivant, un peu d’argent pour faciliter 
son voyage, quelques provisions de bouche doivent aussi se retrouver dans ce sac 
mortuaire [….] À la famille du mort de visualiser celui qu’elle peut ainsi 
accompagner à distance10.  

 
Selon l’auteur, des effets du mort et sa photo participent de sa présence en dépit 

de l’absence de son enveloppe. D’ailleurs, il est reconnu dans les traditions africaines 
que même sans le corps, on peut pleurer un disparu, procéder au rituel 
d’interrogation pour que le défunt explique si sa mort est naturelle ou il a été tué par 
une tierce personne. Conséquemment, les rites ne sont pas immuables, ils s’adaptent 
au temps présent, surtout aux progrès de la technologie. Une autre attitude, aussi 
essentielle que celle de Cros, est explorée par Akindès & al. (2020) pour limiter les 
risques de contamination dans le respect de quelques pratiques mortuaires 
traditionnelles. Tout le monde s’accorde sur le fait que dans les sociétés africaines, 
selon le prestige social du défunt, «	il est habituel que plusieurs dizaines, voire 
centaines de personnes soient présentes à la cérémonie	» (Akindès & al., 2020). Et 
pourtant, il y a aujourd’hui des canaux de communication qui peuvent efficacement 
aider la population à s’abstenir de participer aux inhumations, respectant ainsi les 
interdictions. Les gens peuvent recourir aux réseaux sociaux pour exprimer des 
messages de condoléances en temps de crises sanitaires. Selon Cros, il en résulte la 
remarque suivante	:  

 
Les usages généralisés de la téléphonie mobile et de la communication par 
Internet pourraient ainsi pallier, en attendant de trouver mieux, les 
regroupements funéraires. Ces médias sont déjà couramment employés pour le 
partage de photos mortuaires ou de vidéos de cérémonies qui sont envoyées aux 
membres de la famille qui résident à l’étranger ou inversement […], pour 
envoyer aux morts, par téléphone, des paroles d’accompagnement tout juste 
avant l’inhumation	; ils ont été fréquemment utilisés dans les pays confrontés à 
l’épidémie d’Ébola11. 

 
Notons que les pistes évoquées ici ne sont pas exhaustives. Akindès et al.(2020) 

ajoutent par exemple la vulgarisation des rites funéraires syncrétiques, au-delà des 
seules religions instituées ou importées, avec de fréquents processus de déclinaisons 
locales, lignagères ou familiales des éventuelles recommandations faites par des 
dignitaires religieux. Toutefois, ces pistes peuvent amener chaque personne à 
apporter sa contribution «	biosécuritaire	» pour mettre en place un protocole sur les 
inhumations dignes et sans risques (Taverne & al., 2020)	;	les rites de mort doivent 
permettre au défunt de vivre en assurant la paix des vivants. «	En cela, ils doivent être 
systématiquement travaillés par des équipes pour être acceptablement sécurisés en 
vue de participer à conditionner la compréhension, l’acceptation et donc la 
collaboration aux actions mises en place par les autorités sanitaires pour contrer 
l’épidémie	» (Gasquet-Blanchard, 2017).  Par ailleurs, il serait nécessaire que les 
comités de lutte contre la pandémie de la Covid-19 prennent l’initiative d’élaborer des 

 
10 https://shsebola.hypotheses.org/files/2014/10/cros-2014-Ebola.pdf  
11 https://shsebola.hypotheses.org/files/2014/10/cros-2014-Ebola.pdf  
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procédures d’accompagnement des mourants et d’aménagement des rites funéraires, 
«	articulant mesures bio-sanitaires et impératifs socioculturels, sur la base d’un travail 
interdisciplinaire avec des autorités religieuses et traditionnelles et des chercheurs en 
anthropologie expérimentés sur ce sujet	» (Akindès & al., 2020). 

 
Conclusion 

Nous retenons de notre étude sur le bouleversement des rites funéraires, qui 
varient d’une communauté à une autre, ou d’un pays à un autre, que l’Afrique en 
général s’accorde sur l’importance qu’ils revêtent. Les rites funéraires réalisent un 
aménagement de la mort et de la séparation. L’âme du défunt a besoin de temps pour 
effectuer son voyage vers le pays des ancêtres, parcours long et pénible qui appelle 
une attention particulière des pratiques de la part des vivants, renforcées des 
sacrifices considérés comme un moment privilégié des transferts des animaux 
immolés dans l’autre monde, de libération des membres de la famille souillés par le 
deuil, d’éloignement du mauvais esprit (pour le défunt méchant ou sorcier) qui 
habiterait la maison et hanterait le sommeil des survivants. Cependant, face à 
l’épidémie de la Covid-19, se préparer à la prise en charge des malades oblige à 
anticiper les décisions concernant la manière d’organiser les rites funéraires, qui 
commencent dès l’apparition des premiers signes annonciateurs de la mort et se 
poursuivent après l’enterrement jusqu’à l’ancestralisation. On a mis en place des 
enterrements sécurisés destinés à prendre congé du mort tout en limitant les risques de 
contagion tant pour la famille du défunt que pour les agents de santé. Face à 
l’urgence sanitaire, on ne laisse plus les familles inhumer les personnes décédées 
suites de la Covid-19, selon les croyances traditionnelles. Cependant, pour réussir à 
faire respecter les mesures sanitaires, il est indispensable d’impliquer les leaders 
religieux et locaux (membres d’associations de femmes, de jeunes, de chasseurs, de 
syndicats, etc.) et les "chefs traditionnels" afin de les informer des risques sanitaires 
liés aux pratiques et rites funéraires. De cette manière, les différents acteurs 
contribueront à la réflexion et à l’élaboration des mesures sanitaires qu’ils pourront 
transmettre, précisément et en temps réel, aux populations dont ils sont les référents 
spirituels, moraux ou politiques. 
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Résumé:Le roman d'artiste devient un processus intellectuel et heuristique où 
fiction et document historique se conjuguent pour que l'auteur déploie la vision 
citrique au sein de l'histoire de l'art. L'objectif de notre article est d'analyser les 
stratégies esthétiques et les modalités fictionnelles de l'écriture littéraire de 
l'histoire de l'art dans les romans de Jean-Daniel Baltassat L'Almanach des vertiges 
(2009) et Le Divan de Staline (2013). Dans ces deux romans, l'auteur s'appuie sur 
des documents historiques et sur sa propre enquête pour fonder une réflexion 
sur le statut de l'art et de l'artiste et écrire une histoire de réhabilitation de 
l'histoire des arts. Le roman de l'artiste développe également une réflexion qui 
met en lumière la relation entre l'art et la littérature. 
 
Mots-clés : Roman d'artiste, Réhabilitation, Interprétation, Art, Littérature, 
Histoire de l'art. 
 
ARTIST'S NOVEL: TOWARDS A WRITING OF REHABILITATION 

 
Abstract: The artist's novel becomes an intellectual and heuristic process where 
fiction and the historical document come together so that the author diffuses the 
citric vision within the history of art. The objective of our article is to analyze the 
aesthetic strategies and the fictional modalities of the literary writing of the 
history of art in the novels of Jean-Daniel Baltassat L'Almanach des vertiges (2009) 
and Le Divan de Stalin (2013). In these two novels, the author draws on historical 
documents and on his own investigation to found a reflection on the status of art 
and of the artist and to write a history of rehabilitation of the history of the arts. 
The artist's novel also develops a reflection that sheds light on the relationship 
between art and literature. 
 
Keywords: Artist's novel, Rehabilitation, Interpretation, Art, Literature, Art 
history. 

 
 
Introduction 

Jean-Daniel Baltassat (1949) procède dans ses romans sur l'art par une 
documentation sur l'artiste. Il devient l'historien de l'art à un moment de l'enquête, 
rassemble les idées et les faits, puis il réapproprie le style et les idées et arrive à 
construire une réflexion qui s'étend vers la critique et vers la construction d'une 
pensée propre sur l'art et sur l'artiste. Ce dernier est au centre des préoccupations du 
romancier. Sa vie et son art constituent l'intérêt pour lequel Jean-Daniel Baltassat 
écrit une histoire apte à découvrir ce qui est resté inaperçu ou ambigu dans l'histoire 
de l'art positiviste ou dans les biographies traditionnelles. Le débat que soulèvent les 
romans de Jean-Daniel Baltassat se situe à la croisée du discours critique, 
romanesque et historique rendant le roman sur l'art un lieu de cohabitation de 
plusieurs discours hétérogènes; cette hétérogénéité définit l'ensemble de l'entreprise 
du roman sur l'art. Dans le roman L'Almanach des vertige (2009), Jean-Daniel Baltassat 
réinvente la rencontre entre Casanova et Mozart. À Prague en 2006, Angus Farel 
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raconte à Juliette l'affrontement entre Mozart et Casanova en 1787 autour de la vision 
noire de l'opéra de Don Giovanni. En 2013, Jean-Daniel Baltassat écrit Le Divan de 
Staline. Dans ce roman, l'auteur embarque le lecteur tout près du Petit Père du Peuple 
russe Staline. Le récit raconte l'artiste Danilov qui vient au château de Staline dans sa 
Géorgie natale pour construire une œuvre inouïe qui célèbrera la glorieuse éternité 
du dictateur. Le roman dépeint un Staline qui s'allonge sur son divan chaque soir et 
raconte ses rêves à sa maîtresse la Vodieva qui joue au Freud. Comment Jean-Daniel 
Baltassat assigne à la fiction un rôle primordial dans l'écriture de l'histoire de l'art où 
l'imagination et la subjectivité veulent transcender la vérité des faits pour atteindre 
une autre dimension de l'histoire de l’art ? Autrement dit, comment déploie-t-il la 
fiction pour réévaluer et interpréter jusqu'à même réhabiliter des artistes ? Comment 
dans le domaine de l'histoire de l'art, la fiction possède-t-elle un rôle important dans 
le processus de la connaissance et du savoir herméneutique qui refonde les relations 
qu'entretient l'individu avec les représentations du monde ? Notre étude vise à 
analyser les stratégies esthétiques de l'écriture littéraire de l'histoire de l'art dans les 
romans de Jean-Daniel Baltassat L'Almanach des vertiges (2009) et Le Divan de Staline 
(2013) et le recours de l'auteur à la fiction comme étant un moyen d'écriture pour 
raconter, interpréter et réévaluer l'histoire de l'art. L'ambition de notre recherche 
tient compte l'étude de la vison citrique que déploie l'auteur au sein de l'histoire de 
l'art dans ses deux romans. Notre socle théorique tient essentiellement des travaux de 
Nella Arambasin sur la littérature contemporaine et l'histoire de l'art ainsi d'une 
panoplie des travaux historiques sur l'Opéra de Don Giovanni et sur l'art soviétique à 
l'ère stalinienne. 
 
1. L'Almanach des vertiges : réhabilitation d'une vision 

Jean-Daniel Baltassat trouve son terrain en établissant une connivence avec le 
sujet et ses lecteurs, jouant sur l'anecdote et articulant un double jeu paradoxal, 
cognitif et imaginatif. À propos de ce paradoxe de la fiction dans les récits sur l'art, 
Nella Arambasin explique que : 

 
Tel est le paradoxe de la fiction : être ce fait qui fait question parce qu'il est fait. 
S'il n'y avait pas d'espace culturel commun, il n'y aurait pas de réévaluations 
littéraires de l'histoire de l'art configurées entre le document historique (qui peut 
être imaginaire) et le fantasme (très bien documenté). 

Nella Arambasin (2007, p.32) 
 

Nella Arambasin évoque deux ingrédients à savoir le document historique et 
le fantasme que Jean-Daniel Baltassat adopte dans sa relecture de l'opéra de Don 
Giovanni et du mythe du séducteur face au portrait du violeur et face au crime du 
péché et de rédemption. Le récit, par le biais de l'imagination, remet en question les 
lectures antérieures et met en avant le mythe du séducteur face au drame de la faute 
et de la rédemption. Confrontant deux visions, l'une du XVIIIe siècle et l'autre du 
XXIe siècle, l'auteur remet en question le terme de libertin et de son évolution depuis 
des époques. Selon plusieurs écritures du mythe de Don Giovanni, la représentation 
du personnage varie entre “Don Juan est libertin, pervers narcissique ou pervers 
sexuel selon les auteurs”(Morin-Bompart 2017, p.32), en vacillant entre deux portraits 
antinomiques, le libertin et le pervers narcissique. Depuis des siècles, plusieurs 
créateurs s'inspirent du personnage de Don Juan et de ses conquêtes. Les plus 
célèbres des inspirations sont trois œuvres mythiques des trois auteurs dramatiques 
Tirso de Molina, Molière et Da Ponte. Les trois auteurs font de l'histoire de Don Juan 
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un drame de viol et de punition. Dans El Burlador de Sevilla y convidado de piedra(1616) 
de Tirso de Molina, Don Juan est représenté comme un violeur, un meurtrier et un 
blasphémateur ainsi qu'un pervers narcissique. Molière fait revivre le personnage de 
Don Juan dans sa comédie Dom Juan ou Le Festin de Pierre(1665). Il met en scène un 
Don Juan avec un portrait d'un débauché manipulateur, livré à ses pulsions bestiales. 
Le portrait que Molière dépeint dans sa comédie s'approche de l'image du libertin 
séducteur que Casanova veut défendre dans l'opéra de Don Giovanni (1787) de Mozart 
et de Lorenzo Da Ponte. Ce dernier met le viol au centre de sa pièce en mettant en 
scène un Don Juan violeur battu et un meurtrier puni. Il s'agit donc d'une vision plus 
cynique qui fait de Don Juan un violeur violent qui échoue à faire soumettre les 
femmes à ses abus sexuels et à ses attractions envoûtantes. Da Ponte accentue le 
portrait de violeur violent et rabattu à tel point que l'une de ses victimes traite Don 
Giovanni de “monstre”(Morin-Bompart 2017, p.227). Jean-Daniel Baltassat se situe 
entre cette vision noire du viol, la punition divine de la statue du commandeur et 
entre la contribution glorieuse de Mozart dans la destruction du modèle de Da Ponte 
et la reconstruction d'une autre image réhabilitée par la voie de la musique. La 
séduction chez Da Ponte se dilue face à la figure du violeur incapable de séduire, ne 
disposant d'aucune faculté de la séduction et de l'attraction, se livrant à la violence et 
à l'agression pour arriver à la chair de la femme. Dans ce sens Michel Laxenaire 
précise que: “Quand Don Juan avait été surpris par le Commandeur, il était en train 
de violer sa fille. Or le viol passe à juste titre pour de l'anti-séduction. C'est un passage 
à l'acte n'ayant pour mobile que la force physique et l'instinct bestial. La séduction, 
tout au contraire, c'est l'art de la parole et des préliminaires” (Laxenaire 2004, p.5). 
Dans une volonté de réhabilitation de l'image de Don Giovanni et de Casanova le 
séducteur, Jean-Daniel Baltassat imagine le personnage Angus Farel antiquaire et 
passionné de l'Histoire qui vient à Prague en 2006 à l'occasion de l'anniversaire 250e 
de Mozart. Il rencontre Juliette, une jeune femme qui passe un séjour avec son 
compagnon Franz avec qui elle rompt sa relation. Angus Farel détient une malle où il 
garde des traces et des documents sur les conquêtes amoureuses de Casanova et sur 
sa rencontre avec Mozart en 1787. Ce personnage spécialiste du XVIIIe siècle, use de la 
mémoire et de son imagination pour reconstruire les faits et les raconter à Juliette. Il 
passe pour un Casanova et joue la séduction pour conquérir la jeune femme. Il 
imagine des scènes du séjour de Casanova à Prague et ses petites aventures 
amoureuses. La fiction prend ses ressources depuis la mémoire et l'Histoire. Le roman 
met en lumière le charme du séducteur Casanova, malgré qu'il soit au crépuscule de 
sa vie. Il décrit des scènes de séduction où la voix de Casanova et son image suffisent 
à séduire en restaurant alors le mythe du séducteur : 

 
Giacomo Casanova n'a pas plus d'attention pour la musique d'Hffmeister que 
pour celle de Mozart. À la danse il ne s'intéresse que pour gratifier de regards 
insistants une très jeune danseuse à la poitrine rebondissante[...]Giacomo 
désigne la jeune fille sans discrétion prend témoin ses voisins, s’étonne : N'est-ce 
pas un miracle que celle-ci soit encore vêtue? On rit, on approuve. 

Baltassate (2009, pp.37-38) 
 

À travers cette petite aventure dans le ballet organisé par le Comte et la 
Comtesse de Pachta, Giacomo Casanova exhibe le charme de son mot et séduit la 
femme devant les invités. Ceci prouve que la séduction pour Casanova reste une 
manière de valoriser la femme. Quand Casanova entreprend la séduction de la 
femme pendant la soirée, il éprouve réellement des sentiments, au moins au moment 
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où il les exprime. Jean-Daniel Baltassat part de la probabilité de la rencontre entre 
Casanova et Mozart en 1787 (Weidinger 2007, p.96) pour rectifier et réhabiliter le 
portrait de Don Giovanni comme séducteur doué à travers son avatar Casanova. 
L'auteur remet en question la séduction; il la présente comme une conduite noble 
pour arriver à la beauté de la femme par l'entretien que l'homme lui fait et comme un 
besoin affectif pour les femmes. Il fait de la séduction le lien qui unit les temps, 
montre l'immortalité du mythe, la stagnation des instincts et la variation des 
comportements de la courtoisie. Il imagine la jeune femme Juliette du XXIe siècle, 
vexée par la froideur de son compagnon Franz, aspire à un certain Casanova qui joue 
au séducteur afin de se sentir comme une femme désirée. Elle ne retrouve la passion 
que dans les histoires d'Angus Farel sur les conquêtes amoureuses de Casanova : “ En 
fait, il n'y avait pas que Mozart ici à Prague, lance notre Angus Farel comme s'il était 
aveugle. Il y avait aussi Casanova. Casanova le dragueur ? Ah, oui, vous pouvez 
l'appeler comme ça. Lui, il aurait dit: Moi, le chevalier de Seingalt, aventurier de ma 
personne” (Baltassat 2009, p.113). 

Jean-Daniel Baltassat modifie la signification de la séduction en l'opposant au 
viol qui nuit à la grandeur de la séduction et qui se situe aux antipodes des caractères 
du séducteur. Le roman se tourne à un argumentaire fictif où les histoires se tissent 
pour constituer un plaidoyer en faveur de Casanova et de Don Juan comme 
séducteurs, à faire renaître le mythe du séducteur par son avatar Casanova, en 
exposant l'immortalité du mythe même dans la vie contemporaine et moderne du 
XXIe siècle à travers les personnages Angus Farel et Juliette. Au moyen de 
l'imagination, Angus Farel raconte à Juliette des aventures de séduction de Casanova 
tout en expliquant ses conquêtes amoureuses, ses exploits de courtoisie par lesquels il 
fait jouir les femmes qu'il rencontre. Il est représenté, par l'imagination d'Angus 
Farel, comme épicurien se laissant aller à la puissance de son instinct, élaborant une 
stratégie et montrant une autre partie de sa personnalité que la virilité. Sur ce point, 
Alain Roger explique que dans l'acte de séduire, le séducteur utilise la partie féminine 
de sa personnalité, ce qui rétablit l'équilibre (Roger 2001, p.30). 

 
Il songe aux cuisses d'Annetha mais aussi à toutes les cuisses de jeunesse qu'il a 
su dévoiler dans sa longue vie. Ces merveilles de douceur et de tendresse qu'une 
paume d'homme peut caresser à l'infini. Toutes ces robes et ces jupons que ses 
doigts ont soulevés, ces bas roulés entre les rires et les soupirs. Depuis 
longtemps, il ne sait plus les compter mais il croit se souvenir de chacun. les 
images sont dans sa cervelle aussi nettes qu'en cet instant les lèvres ourlées de 
l'épouse de son imprimeur. 

Baltassat (2009, p.133) 
 

Angus Farel et Juliette relisent les billets et les lettres de Casanova avec son 
ancienne maitresse, regardent les portraits de ces femmes qui ont dégusté la 
jouissance de la séduction. Juliette ne cesse de s'y identifier et d'aspirer au désir et à la 
sensualité. Angus Farel, le conquérant des temps1, joue au Casanova avec Juliette, la 
femme désespérée. Cette dernière retrouve sa consolation dans les traces du passé; sa 
séduction se réalise dans les mille et une nuits. En effet, Angus Farel réussit à faire 
renaître les cendres de l'aventurier et se mettre dans sa peau à travers la mémoire et 
l'imagination jusqu'arriver à la quête de tous les séducteurs, la chair de la femme : 

 
1 Le récit fait du personnage Angus Farel un personnage immortel. Il vit à Prague en 2006 et exerce le 
métier d'antiquaire. Vers la fin du roman, il s'avère qu'il est le peintre qui a exécuté le portrait de Mozart 
en 1787. 
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Si, je pensais à vous. À Mozart, à Casanova, aussi, à tout ça. Il faudra que je vous 
raconte, parce que maintenant je l'ai bien en tête. Mais en fait je pensais à votre 
portrait[...]Vous vous souvenez, hier je vous ai dit que j'avais eu une idée[...]Elle 
laisse glisser la serviette de bain. Ce qui advient ensuite, il faut l'imaginer. 

Baltassat (2009, pp.263-264) 
 

À travers le roman sur l'art, Jean-Daniel Baltassat prend en charge la tâche de 
l'interprétation à travers une appropriation de la question herméneutique par la voie 
de l'imagination. L'auteur veut aussi engager le lecteur comme complice “on 
imagine”(Baltassat 2009, p.50) par la connivence comme mode de complicité et 
d'écriture qu'il choisit aussi comme titre pour quelques chapitres du roman. 
L'Almanach des vertiges propose donc, par la mise en scène des antiquaires et des 
artistes réels, des analyses artistiques fictionnalisées. La rencontre de Casanova avec 
Mozart dans le roman sur le sujet de Don Giovanni ouvre le débat entre les deux 
personnages sur la question du viol et de la séduction et sur le rôle de la musique. 
Jean-Daniel Baltassat donne la parole à Mozart pour défendre son travail artistique. 
Le musicien, au moyen du discours direct, explique les contraintes de la création 
artistique relative à la création de Don Giovanni et révèle le secret de sa musique qui 
constitue une autre représentation artistique et musicale qui ne correspond pas aux 
répliques et aux scènes du livret de Da Ponte que ce soit sur le viol ou sur la punition 
divine du Commandeur. 

 
Le viol de Donna Anna, ce n'est pas bien malin. On ne peut qu'être d'accord avec vous[...]le 
viol est dans le livret et le livret est dans les mains de Vienne, qui aime beaucoup le viol et 
la punition des péchés, et moi, Mozart, je suis dans la main de Vienne qui ne m'aime pas 
beaucoup et trouve que ma musique est un péché, voilà[... ]Ah, ce sacripant de Mozart qui 
ne sait pas être une boîte mécanique! Allez, mon garçon, un effort: To-clic, to-clic, to-to-to-
clic! Oh le beau chibilili-clic que voilà!. […]. 

Baltassat (2009, pp.259-260) 
 

Jean-Daniel Baltassat pose essentiellement la question de la liberté de création 
et la pression que peut subir l'artiste et qui l'entrave à concevoir l'œuvre artistique. 
Mozart n'échappe pas à cette pression; restreint par les contraintes, les viennois 
exercent sur lui une forte coercition. Don Giovanni constitue pour Mozart un défi de 
ces contraintes et une silencieuse révolte. La musique paraît le seul moyen pour 
surpasser les instructions et pour créer la gloire du séducteur. En effet, pour des 
raisons politiques, l'opéra de Don Giovanni ne rend pas compte de Don Giovanni en 
tant que révolutionnaire et mécréant, une émancipation qui est annoncée par 
Molière (Brophy 2013, p.190).Vienne dicte à Mozart un opéra catholique approfondi 
dont le but est d'attester la réalité et l'horreur de l'enfer. Elle l'oblige à réimposer à son 
public toutes ces indications de mortalité et les menaces du péché au moyen 
desquelles le catholicisme gouverne les hommes vivants à travers leur peur de la 
mort. La musique de Mozart fait de l'opéra de Don Giovanni, comme celle de Die 
Zauberflöte (Brophy 2013, p.496), un opéra anticatholique et pro-illumination où le 
péché et l'enfer ne sont que la conscience collective d'une société assoiffée pour la 
punition, la peur et la rédemption.“ Et pas la foudre de Dieu. Avec Dieu, il y a 
toujours un peu d'amour. La foudre du Commandeur, celle qu'on aime à Vienne. Une 
foudre de bien meilleure qualité, toute scintillante de haine jusqu'en enfer. Sans 
pardon ni pitié: corps de pierre, tête de pierre. Plus rien du tout du Christ 
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miséricordieux! ” (Baltassat 2009, p.261). À l'époque de Mozart, les artistes et les 
musiciens se soumettent aux goûts de la société aristocratique de la cours et au 
patriciat des villes (Brun, 2016 p.38). Mais au sein de lui, Mozart veut tout défier et être 
un musicien indépendant. Norbet Elias explique que Mozart veut s'émanciper de la 
pression de la société et transgresser les limites des structures de son pouvoir.“Il 
revendique la liberté d’écrire la musique dictée par ses voix intérieures et, non pas 
par des commandes”(Norbert 1991, p.24). Mozart a produit l'opéra buffa Les Noces de 
Figaro sur un livret en italien de Lorenzo Da Ponte inspiré de la comédie de 
Beaumarchais Le Mariage de Figaro. Ayant un certain succès à Vienne l'année 
précédente, Mozart est chargé de composer un opéra spécialement pour Prague et 
crée Don Giovanni à l'automne de la même année. Cette rencontre entre Casanova et 
Mozart à Prague en 1787 est ponctuée d'annotations et d'explications prenant la forme 
d'une logorrhée interprétative du travail de Mozart dans Don Giovanni. Jean-Daniel 
Baltassat choisit de mettre en scène Mozart et de lui céder la parole pour décrypter le 
sens de sa musique avec un savoir et des outils relevant de son propre domaine pour 
répondre aux interrogations de Casanova et du lecteur. Le récit favorise un espace où 
la fiction se mêle au savoir sur l'art. Le discours de Mozart vise l'explication qui 
s'étend sur une herméneutique fictionnalisée à portée réflexive sur l'interprétation de 
la musique face au livret de Da Ponte et face aux mots: “Je le dis toujours: les mots, à 
l'opéra, ça ne compte pas. Uniquement la musique. Et heureusement pour Mozart, 
pas vrai ? Car dans ce Don Giovanni, pour l'heure, il n'y pas grand-chose qui aille, à 
part la musique ”(Baltassat 2009, p.260). Mozart face à Casanova et face aux lecteurs 
révèle le sens de sa musique en remettant en question la critique qui voit dans Don 
Giovanni une transition extrême de Mozart et qui démontre son ambivalence: “En 
l'espace d'un an, au centre de sa carrière, il est passé de l'extrême éclairé, au Figaro, à 
son opposé contre-révolutionnaire, à Don Giovanni” (Brophy 2013, p.568). Mozart 
repose sur une conviction que la musique dans l'opéra constitue à elle seule une 
œuvre d'art indépendante des mots et des gestes des comédiens qui l'accompagnent; 
elle a le pouvoir de changer les mots, d'écrire à nouveau et de sublimer ce qui est, 
peut-être,  dénaturé par les mots des livrets.  

 
Oubliez ce viol et faites-moi confiance pour la musique. Les mots de Da Ponte sont pour 
Vienne mais la musique, Mozart l'écrit pour vous. Il vous faudra bien l'écouter […] Mais 
vous Seigneur Casanova, vous devez le savoir: Mozart ne punit pas don Giovanni. Mozart 
lui offre un grand triomphe de musique[…]Ah, signor Casanova comme vous avez de la 
chance d'être vieux. C'en est fini de la jubilation des sens et des corps et des mystères 
féminins. Pour les siècles à venir, je vous dis, c'en est fini. Et voilà ce que c'est que ce grand 
hurlement de Don Giovanni, mon pauvre ami. 

Baltassat (2009, pp.260-262) 
 
2. Le Divan de Staline : art et pouvoir et création artistique 

La proximité et l'intimité deviennent l'émotion qui fait avancer le récit sur le 
pouvoir et sur l'art qui se côtoient en produisant une émotion de pression et de peur. 
Il s'agit d'un gros plan sur l'art de la commande et sur la régence de l'art sous le 
pouvoir de Staline. Jean-Daniel Baltassat fait une re-peinture du profil du dictateur 
dans le roman Le Divan de Staline. À part sa tyrannie étouffante, un autre profil s'y 
rajoute, celui de Staline passionnant des œuvres artistiques qui voit dans l'art un 
promoteur de l'Union soviétique et une voie vers l'éternité. Les chiasmes se 
multiplient en créant une toile dont les fils s'enchevêtrent pour tisser une vie et un 
profil à travers les trajectoires de la fiction et de l'Histoire. Les oxymores thématiques 
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forment le fond de ce récit sur l'Histoire et sur l'art, sur l'éternité et sur la mort, sur la 
liberté et sur l'asservissement, sur l'art et sur le pouvoir ; tels sont les thèmes qui 
construisent une portée historique, littéraire et heuristique du roman. Dans une 
vision intimiste, le récit raconte l'histoire de Staline qui vit dans la peur et dans 
l'angoisse et la déshabilité du peintre Danilov qui vient pour ériger un monument 
d'éternité en l'honneur du Petit Père du peuple. Danilov est pris en zoom par une 
écriture fictionnelle qui accède à sa psychologie et suit le quotidien de cet artiste 
traumatisé par les privations, les absences et les pressions des interrogations. Il s'agit 
d'une vie imaginaire qui se développe sur un fond réel et historique celui de l'art de 
propagande et de commande, produit sous le contrôle du pouvoir dans l'ère 
stalinienne. Il s'ensuit que le roman est construit essentiellement sur l'articulation 
entre la littérature et les savoirs historiques et artistiques s'ouvrant à un renouveau de 
l'herméneutique qui s'élabore sur la fictionnalité; cette dernière thématise souvent 
l'activité herméneutique. Le Divan de Staline procède à l'agencement de la fiction et de 
l'Histoire; des personnages réels se mêlent à des personnages fictifs, un récit fictif se 
juxtapose à l'archive brute, à des rapports relatifs à des affaires au temps de l'Union 
soviétique qui relèvent du domaine non littéraire. Le roman présente l'artiste 
Danilov, un artiste fictif, mais potentiellement existant, fils de la grande sculpteuse 
Moukhina qui représente l'art du réalisme socialiste. L'histoire de l'art soviétique du 
régime totalitariste se résume dans ce personnage dont le séjour au château Likani 
auprès de Staline met la lumière sur la part d’ombre de l’art soviétique. Ce qui reste 
de cet art dans la mémoire collective est un art dévolu à l'État, régi à son contrôle, l'art 
de propagande, des grandes sculptures monumentales et des larges affiches des 
portraits d'héros glorifiant l'idéal communiste. 

Par la voie de la fiction et de l'Histoire, le récit évolue dans la complexité du 
rapport qu'entretient l'art avec le pouvoir soviétique. L'art à l'ère stalinienne est 
soumis au service des objectifs politiques et occupe une place fondamentale dans le 
travail de propagande. Dès lors, la création artistique est dominée par l'État ou par les 
institutions étatiques. Depuis les années 20, le pouvoir de l'Union soviétique 
commence à se disjoindre de l'art avant-gardiste et témoigne d'un retour aux arts du 
passé relatifs à l'Antiquité gréco-romaine. La Renaissance, le XVIIIe et le XIXe siècles 
tendent tous vers le réalisme socialiste que l'État adopte et qui supplante toute 
création libre et avant-gardiste (Strigalev 1996, p.110). L'avant-garde est considérée 
comme dangereuse, ennemi politique. À cet effet, l'État interdit les expositions et les 
créations artistiques de l'avant-garde qui se pratiquent hors la tutelle étatique et du 
Parti. L'interdiction des créations artistiques libres et des associations artistiques 
indépendantes est promulguée par un arrêt du Comité central du Parti Communiste 
en 1932 (Strigalev 1996, p.115).L'avènement du réalisme socialiste caractérise l'époque 
stalinienne où l'art est reconnu comme un vecteur redoutable pour promouvoir la 
force de l'Union soviétique:“L’époque stalinienne mit en pratique l’exigence 
fondamentale de l’avant-garde qui voulait passer de la représentation de la vie à sa 
transformation suivant un projet esthético-politique global” (Groys 1990, p.55). 

Dans une volonté de produire l'atmosphère de pression, de contrôle, des 
réprimassions de la liberté par la création du régime totalitariste, le romancier recrée 
l'émotion du texte à travers une atmosphère de mystère, de brouillard et des cris 
d'animaux et d'humains; une ambiance pesante, ponctuée d'une angoisse terrifiante, 
des forêts profondes, de silence mourant et de brume grise à l'air fantomatique. Dans 
cet espace de conte horrifique, Jean-Daniel Baltassat met l'artiste Danilov entouré des 
grandes murailles du château de Staline qui sont dignes d'une prison. Il vit et travaille 
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sous les yeux des soldats qui patrouillent avec des chiens agressifs. Les inquisiteurs, 
assoiffés d'interrogations et de suspicions, dévoilent les très-fonds des secrets des 
gens, suivent leur ombre, fouillent les détails de leurs vies personnelles. Jean-Daniel 
Baltassat recrée un plateau scénique concis au modèle d'échantillon qui dégagent la 
sensation de pression, de peur et de mensonge. Les personnages joueront la tragédie 
soviétique dans laquelle Danilov le peintre sera le sacrifice d'un régime dévoué à 
glorifier son union au détriment de la liberté de création et des droits de l'humanité. 
Sur cet espace clos et serré seront jouer les rôles et les liens seront entretenus d'une 
manière plus intime et plus troublée entre Staline et l'artiste Danilov.  

Danilov, jeune peintre de l'Union soviétique, artiste imaginaire et personnage 
dans un récit où se mêlent l'Histoire et la fiction, évolue dans un monde diégétique 
qui puise la majorité des événements de l'Histoire de Staline. Il représente l'artiste 
soviétique voué à la conception de l'art du réalisme socialiste qui représente une 
réalité idéale. Le roman imagine sa mère adoptive Moukhina, comme un symbole du 
réalisme socialiste par son monument colossal L'Ouvrier et la Kolkhozienne (1937). La 
sculpteuse exerce une pression sur son fils adoptif afin de veiller au maintien de 
l'idéologie totalitariste.“Comment avait-elle été assez folle pour croire qu'il ne serait 
jamais autre chose que cette loque qu'en avait fait sa mère, l'araignée en chef de notre 
bien-aimé Papounet, avait dit Tatiana” (Baltassat 2013, p.251).L'art soviétique sous le 
pouvoir de Staline est soumis aux critères esthétiques et aux canons du réalisme 
socialiste. Le Parti forge des artistes en faveur de l'Union soviétique. Leur marge de 
liberté et de choix des thématiques et leurs conceptions esthétiques sont 
extrêmement limitées dans la tradition réaliste russe. L'artiste est de ce fait engagé à 
promouvoir l'idéologie, conscrit au Parti en faisant preuve de fidélité aux principes 
du réalisme socialiste (Sjeklocha 1967, p.52). Après avoir perdu ses parents biologiques 
dans un accident mystérieux, Danilov grandit sous la tutelle artistique de Moukhina 
qui parraine sa carrière d'artiste soviétique comme se forgent tous les artistes russes 
par les institutions étatiques comme l'Académie des Arts et le Ministère de la Culture 
de l'URSS.  

 
-Tu te souviens de tes parents ? 
-Rien. Même leurs visages. Quand elle m'a pris avec elle, Maman Vera a déclaré 
que désormais j'allais devenir un autre garçon, tout neuf. Qu'on n'avançait pas 
avec le passé. L'homme soviétique est fait de futur. Le fait historique est une 
puissance révolue qui n'engage pas le présent, etc. Tout ce que j'vais dans mon 
ancienne vie a disparu: jouets, vêtements, souvenirs ... Ma mère c'est elle, la 
Grande Moukhina. Aujourd'hui, c'est comme si je n'en avais jamais eu d'autre. 

Baltassat, (2013, pp.147-148) 
 

À travers le personnage Danilov qui symbolise le dilemme auquel font face les 
artistes sous le pouvoir de Staline, Jean-Daniel Baltassat veut mettre en lumière les 
conditions de création artistique de l'artiste soviétique. Cette création artistique paraît 
fortement encadrée par l'adhésion au réalisme socialiste; elle définit les critères 
esthétiques de l'idéologie et de l'idéal du réalisme remettant en question le sens de la 
liberté de création artistique. Danilov semble heurté au dilemme de se compromettre 
ou de résister en montrant qu'exister en tant qu'artiste de l'Union soviétique ne 
semble pas une chose aisée. Jean-Daniel Baltassat opte pour une écriture de l'intimité 
et met, sous nos yeux, le même lieu où existent le peintre et Staline qui exerce un 
pouvoir étouffant sur Danilov jusqu'à sa mort. La fiction est employée pour raconter 
le détail du contrôle de cette force et de l'intolérance de l'État qui s'abat sur l'artiste. 
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Ce dernier se heurte à un autre dilemme celui d'être artiste libre au sort tragique. Il 
devient victime du régime totalitariste engagé de gré ou de force dans la voie du 
réalisme socialiste. Par conséquent, Danilov se transforme en un être impur, un 
menteur comme tous les autres êtres, comme les silhouettes qui choisissent le 
mensonge pour échapper à la fatalité du destin. 

 
Danilov grimace un sourire[...]et aussi un vieux sourire pour cacher le vieux 
mensonge, le mensonge de tous les mensonges, ranci, enfoui, mensonge de 
traître, mensonge de menteur, car il est faux qu'il soit sans mémoire ni émotions 
de l'enfant qu'il fut jusqu'à ce jour d'avril 33,[ ...] le mensonge des mensonges, le 
mensonge qui laisse vivre, sois un homme, Valia. 

Baltassat(2013, pp.148-149) 
 

Danilov conçoit un projet de fresque miroir en acier chromé originellement 
conçu pour être une fresque du peuple soviétique où l'éternité sera matérialisée dans 
ce monument. Un monument qui constitue une échappatoire de la mort vers 
l'éternité. Danilov prolonge l'art des années 50 de sa mère adoptive Moukhina d'une 
façon très moderne qui reflète la compétition entre l'art soviétique et l'art nazie en 
réutilisant les mêmes matériaux du symbole du réalisme socialiste du monument 
L'Ouvrier et la kolkhozienne. L'acier est travaillé dans une vision contemporaine qui 
correspond à l'explosion artistique que connaît les années 50. Le monument devrait 
“dresser l'exaltant miroir de la vérité du peuple” (Baltassat 2013, p.35). Danilov, artiste 
d'éternité, est l'un des inventions de Jean-Daniel Baltassat introduit dans la réalité 
historique pour représenter la confrontation entre la mort et l'éternité, l'art et le 
pouvoir, le mensonge et la survie. Le discours sur le monument d'éternité prend une 
autre ampleur; il parle à la fois de l'idée de la mort chez les dictateurs totalitaristes à 
l'image de mausolée de Lénine et de l'idéal du réalisme socialiste. “Ce n'est pas que le 
peuple que l'on doit voir dans tes fresques, Valéry Yakovlevitch, lui avait-elle dit, c'est 
l'éternité de Staline au milieu de son peuple ! Voilà le monument que tu dois faire et 
qui laissera ta marque dans l'Histoire”(Baltassat 2013, p.252). Même l'artiste Danilov 
est imbibé dans cet univers de terreur et de mensonge. Son projet artistique 
manifeste la relation qu'entretient l'art avec le pouvoir qui régente les artistes, leur 
impose la voie artistique, enchaine la liberté de création et transforme l'artiste à un 
être impur dévolu au mensonge :“Qu'il (Danilov) était un fils à sa maman, un 
trouillard de première grandeur, un menteur, un voleur d'idée, un homme sans 
dignité et même, par-dessus tout, ce qui était un comble pour un salopard se 
prétendant le prodige de la peinture, un aveugle” (Baltassat 2013, p.251). Danilov se 
soumet chaque jour aux interrogations des inquisiteurs austères sur son projet 
artistique et sur sa vie personnelle. Le réalisme de la description installe l'ambiance 
de terreur intrigante où le triangle de l'art, de la peur et du pouvoir entretiennent des 
relations dangereuses.  

 
Asseyez-vous, camarade Danilov. Vlassik ne quitte pas son fauteuil- pas de main 
tendue[...]Vlassik prend son temps. Un examen de médecin scrupuleux. -Nom de votre 
père:YakovDimitrievitch Danilov. Mère: Irina Stazonovna.-Camarade général, vous devez 
savoir que. […] On va éviter les phrases, camarade Danilov. Oui ou non, faux ou exact, ça 
suffira et nous irons plus vite[...]-Vous n'aviez pas d'oncle, de tante, pas de grand-mère ni 
de grand-père pour s'occuper de vous, camarade Danilov ? Rien, zéro famille?-Non-
morts?-Je crois.- Comment ça. 

Baltassat(2013, pp.91-94) 
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Le récit combine fiction et Histoire pour peindre une scène plus émouvante et 
plus réaliste afin de sentir l'odeur de la peur et du mensonge que tout être doit 
adopter devant Staline pour se sauver. La vie de l'artiste soviétique est désormais une 
propriété de l'État où la liberté de création n'en fait pas partie. 
 
Conclusion 

Le roman sur l'art se construit sur deux pôles : la fiction et la réalité qui se 
fusionnent en interférant un discours cognitif et critique sur l'art. Dans les deux 
romans de notre corpus, Jean-Daniel Baltassat s'appuie sur les documents historiques 
et sur ses propres enquêtes pour fonder une réflexion sur le statut de l'art et de 
l'artiste, sur la création artistique et sur la relation entre l'art et l'expérience humaine. 
À travers le document historique et l'imagination, le romancier déploie sa relecture 
de l'opéra de Don Giovanni en réhabilitant le portrait du séducteur à travers son 
avatar Casanova dans L'Almanach des vertiges. À travers le roman sur l'art, l'auteur 
prend en charge la tâche de l'interprétation en s'appropriant la question 
herméneutique par l'entremise de la fiction qui se mêle au savoir sur l'art et au savoir 
historique. Dans Le Divan de Staline, Jean-Daniel Baltassat recrée l'histoire de l'art 
soviétique du régime totalitariste. Il introduit l'artiste fictif Danilov dans une réalité 
historique pour peindre dans une poétique de l'intimité et du détail les rapports 
qu'entretient le pouvoir avec l'art.  
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Résumé	: Le roman de Djaili Amadou Amal laisse place à une écriture de révolte 
et de sensibilisation face à la condition de la jeune fille et de la femme dans le 
sahel du Cameroun et de l’Afrique en général. Munyal, les larmes de la patience 
passe en revue l’hypoculture peule bâti sur les croyances et pratiques 
avilissantes considérées comme des valeurs. Il s’agit d’un ensemble de 
marqueurs identitaires qui révèlent et exposent la pensée de cet espace. 
L’objectif de cette étude est de démontrer que l’écriture de la romancière 
camerounaise est une stratégie littéraire dont la portée sociale et idéologique 
vise à transcender toutes les barrières hypoculturelles chez la femme en vue d’un 
plein épanouissement. Le roman interroge par-là cette hypoculture, dans une 
dynamique de reconsidération de la place et de l’épanouissement de la jeune 
fille et de la femme où elle dispose d’elle-même. Le récit de Amal Amadou, dés 
lors est un acte de solidarité pour toutes les femmes victimes des violences de 
toute forme basée une hypoculture rétrograde et en même temps un cri pour le 
respect de celles-ci. 
 
Mots clés	: Roman, hypoculture, croyances, femmes, épanouissement. 
 
THE EXPRESSION OF HYPOCULTURE PEULE: A READING FROM 
MUNYAL, LES LARMES DE LA PATIENCE OF DJAILI AMADOU AMAL 
 
Abstract: Djaili Amadou Amal's novel gives way to a writing of revolt and 
awareness of the condition of the girl and the woman in the Sahel of Cameroon 
and Africa in general. Munyal, les larmes de la patience reviews the Fulani 
hypoculture built on debased beliefs and practices considered as values. It is a 
set of identity markers that reveal and expose the thinking of this space. The 
objective of this study is to demonstrate that the writing of the Cameroonian 
novelist is a literary strategy whose social and ideological scope aims at 
transcending all hypocultural barriers in women in order to achieve full 
development. The novel questions this hypoculture, in a dynamic of 
reconsideration of the place and development of the girl and the woman where 
she has herself. Amal Amadou's story is therefore an act of solidarity for all 
women victims of violence of any form based on a retrograde hypoculture and at 
the same time a cry for respect for them. 
 
Keywords: Novel, hypoculture, beliefs, women, fulfillment. 
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Introduction 

Dans la théorie ethnostylistique, Gervais Mendo Ze explique que le texte 
negro-africain est hérité de l’oralité et dont le substrat culturel légitime 
l’appartenance de l’auteur à une aire géographique, à un courant de pensée et à un 
mode expressif de communication (2017	:46). C'est dire à quel point le texte est fille de 
son terroir. Il s’agit alors d’entrer dans l’œuvre littéraire en éprouvant ses contours. 
La lecture de l’expression de l’hypoculture1 peule et de la religion musulmane dans le 
roman d’Amal Amadou pose le problème de la place de cette hypoculture. Entre le 
poids de la tradition, la dictature de la communauté sur l’individu, la forte influence 
de la religion, le rêve brisé de la jeune fille dans le Sahel et les violences conjugales, 
Amal Amadou ressasse son Sahel natal pour en construire une vision du monde qui 
lui est propre. La romancière dans une dimension féministe, examine la question de 
la jeune fille et de la femme en générale dans le Sahel embrigadée entre la tradition 
peule et la religion musulmane qui sont des marqueurs identitaires (ethnostylèmes)2. 
De ce fait, quelles sont les valeurs hypoculturelles peules que décrit l’écriture Djaili 
Amadou Amal	? Comment cette écriture se déploie t-elle	? Quel est le projet ou la 
vision du monde de la romancière	? Face à ce questionnement, nous arrivons à 
l’hypothèse que l’écriture romanesque de Djaili Amadou Amal serait une peinture 
manifeste de l’hypoculture peule et musulmane qui prend appui sur le terroir de la 
romancière et questionnerait les représentations idéologiques de ce milieu en vue de 
parvenir à une situation meilleure pour la femme. 

Nous proposons, à partir de la théorie ethnostylistique3, d’examiner la nature 
du rapport entre l’hpoculture peule et la femme en dévoilantl’influence qui provient 
de la société traditionnelle et musulmane dans ce roman. Dans un premier temps, 
d’identifier et d’analyser les marqueurs ou les indices de l’hypoculture notamment 
les ethnostylèmes qui relèvent des croyances et des pratiques sociales de l’aire spatio-
temporelle peuh et musulman du roman. Puis, nous allons montrer comment ces 
ethnostylèmes particularisent l’écriture romanesque de Djaili Amadou Amal à partir 
d’un ensemble de figures rhétoriques et de certaines constructions phrastiques. En 
dernier ressort, nous esquisserons une interprétation du roman à partir de l’analyse 
des ethnostylèmes et du jeu d’écriture mis en place par la romancière. 
  

 
1Papa Samba Diop (1995	:71) explique  «	par hypoculture s’entend le milieu originel, constitué par une langue locale, et des 
pratiques et croyances, elles aussi typiques de l’espace culturel considéré	». L’hypoculture s’identifie à la mémoire intime 
d’un terroir ou d’un groupe. Il représente  la mémoire vivante d’un peuple et les traces de son histoire. C’est à la 
fois un repère et un moyen de compréhension de soi-même. 
 

2Les ethnostylèmes sont des marqueurs identitaires ainsi que des lieux d’enracinement et d’ancrage culturels, 
social et linguistique du texte dans son contexte. Ces marqueurs sont des indices qui peuvent concerner les postes 
d’observation et d’analyse tels que les énoncés parémiologiques, l’oraliture, l’expression culturelle, l’onomastique, 
l’alternance codique ou les habitudes alimentaires caractérisant un peuple. MendoZe, Gervais(2017).  
Ethnostylistique	: une approche néo-structurale, Yaoundé, PUA, p.110. 
3  La théorie ethnostylistique «	pose le texte en rapport avec l’environnement immédiat de l’auteur. Elle analyse 
l’influence de nombreux contextes(…) la démarche ethnostylistique se veut une démarche fondée sur les rapports 
entre la pensée, sa manifestation au sein d’une culture et l’impact du contexte de production dans sa réalisation 
totale. Elle s’appuie sur les ethnostylèmes et la théorie des indices	». MendoZe, Gervais(2017).  Ethnostylistique	: une 
approche néo-structurale, Yaoundé, PUA, p.87-88. 
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1. Modalités hypoculturelles 
La filiation du texte littéraire à l’hypoculture est l’un des faits marquant dans 

le roman camerounais. Ces dernières années, la production littéraire voit ainsi ses 
textes inspirés de l’hypoculture. Cela est révélé par des marqueurs appelés 
ethnostylèmes. Il s’agit selon Mendo Ze (2017, p.108) «	des indicateurs de culturalité 
constitués par des mots, des expressions, des groupes de mots, des noms de 
personnes, d’animaux, de lieux ou de choses, des constructions entières ou partielles 
permettant de réaliser la recherche de l’identification des éléments d’enracinement 
du texte	». L’ethnostylème relève alors des éléments liés à l’art, à l’autochtonie bref à 
l’hypoculture. Il devient ainsi l’arrière-plan qui structure la conscience et l’expérience 
faisant de celle-ci un ensemble de motivations. 

 
-Ethnostylème (1)	: Pulaaku4 

C’est l’ensemble des valeurs socioculturelles des peuls. Il s’agit d’un code de 
comportements obligatoires. Le Pulaaku prescrit la bienséance, la dignité, le courage 
«	Munyal	» qui signifie en langue peule patience, endurance, persévérance et maîtrise 
de soi. C’est cette tradition peule qui définit le mode de vie de cette communauté. 
«	Munyal ma fille	! Intègre déjà cela dans ta vie future. Inscris-le dans ton cœur, 
répète-le dans ton esprit	! Munyal ma fille, Telle est la seule valeur du mariage et de 
la vie. Telle est la seule valeur de notre  religion, de nos coutumes, du pulaaku	» (p.10). 
Ici, Hindou l’une des trois filles que présente Amal Amadou et qui fait l’objet du 
mariage forcé, est entrain de recevoir les recommandations sur ce que devrait être 
son foyer. Il s’agit d’un comportement exemplaire vis-à-vis de son mari, qui exige 
soumission, disponibilité et respect. 
 
-Etnostylème (2)	: Munyal5 

C’est un mot adossé au code de valeurs des peuls et qui a une charge 
sémantique référentielle à l’attitude de la  femme. C’est donc une femme de caractère 
que décrit cette expression, une expression qui revient 77 fois dans le texte. Autant 
d’occurrence pour montrer des multiples valeurs, principes et règles dont la femme 
doit faire preuve dans son foyer. Parfois, il apparaît comme le seul mot prononcé 
pendant les prises de parole. C’est le cas de ce modèle	: «	- Munyal, Munyal…Munyal	!	» 
(8)  occurrences pour ce modèle dans le corpus. Le point d’exclamation  (!) à la fin de 
cette reprise cryptique renseigne sur l’émotion qui est vive chez les différents 
locuteurs qui l’emploient. Des trois filles (Hindou, Ramla et Safira) qui vont en 
mariage, le code de conduite que désigne le mot Munyal éveille des sentiments 
contrastés quant au respect ou à la bonne marche du foyer. Cette émotion double qui, 
peut aussi se manifester par l’inachèvement de la pensée traduit par les points de 
suspension, suppose que le mot Munyal en lui-même est suffisamment révélateur de 
ce que l’hypoculture peule exige du mariage chez la jeune fille dans le Sahel. Hindou 
résume parfaitement cet aspect «	tout est dit désormais on attendait de moi que je sois 

 
4 Code de conduite peul qui contient un certain nombre de principes	(patience, dignité, pudeur et bienséance) qui 
doivent absolument être respectés par la communauté surtout la femme qui va en mariage. 
5 Au même titre que Pulaaku, Munyal est aussi une des valeurs majeures de la culture peule et qui signifie 
patience, endurance, tolérance et maitrise de soi. 
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digne conforme à nos traditions	» (p.46). On l’aura compris, Munyal est un mot magique, 
essentiel, ultime à une jeune fille qui va en mariage. Ce code de comportement est 
résumé en ces termes	: «	Munyal ma fille car la patience est une vertu. Dieu aime les 
patients	(…) tu es à présent une grande fille. Tu es désormais mariée et tu dois respect et 
considération à ton époux	» (p.11).Dans cette affirmation, l’un des aspects qui renforce 
l’état dans lequel la jeune fille dans le Sahel, se trouve être la religion. Son symbole 
ici est le nom de Dieu appelé encore dans le roman Allah. 
 
-Ethnostylème (3)	: Allah et le Coran 

A côté du pulaaku, il y a la religion manifestée par le Coran et Allah. D’ailleurs 
chacun de ces mots revient dans le texte plusieurs fois	: Coran (20 occurrences) et 
Allah (21 occurrences). Le mode de vie dans le roman est inspiré ou guidé en partie 
par les principes du coran. «	Lisez beaucoup le coran afin que votre descendance soit bénie	: 
ayez peur de notre Dieu.	» (p.16). Ledit conseil montre la place qu’occupe le coran car 
même dans le foyer, le livre saint doit conduire la jeune fille. C’est aussi une manière 
d’assurer la bénédiction, cette dernière protège sa génération mais fonde la condition 
principale de la soumission.  

Soumission complète instaurée par Allah. Sans sa soumission, vous n’avez pas le 
droit de sortir, ni même celui d’accourir à mon chevet	! Soumission si complète 
que même vos actes de foi come le jeune ne se feront qu’avec son accord ainsi et 
seulement, aussi, vous serez des époux accomplis	. 

Coran (p.18) 
 
La condition d’être une épouse accomplie et exemplaire passe par une 

soumission complète, aveugle et permanente à Allah. Plus loin, il s’agit de ne pas 
offenser son mari, lui manquer de respect. L’épouse qui obéit à cette logique reçoit le 
bonheur de la part d’Allah. 

 
-Je te jure que je ne trompe pas. Je te le jure sur le Coran (…) 
- Je jure sur le Coran. Apporte-le su tu veux et je le toucherai (…) 
- Tu  vas toucher le Coran et jurer (…) 

- Je le jure au nom d’Allah et de son prophète que je ne l’ai jamais trompé, fit Ramla 
en tremblant une main posé sur le Coran.(p.197-198) 

 
Le nom d’Allah ainsi que le Coran est présent dans toutes les circonstances. 

On peut voir l’omniprésence du Coran et l’Allah qui définissent et inspirent la jeune 
fille. Ramla tente de convaincre son mari au nom d’Allah et avec un signe fort qui est 
la bible. La déclaration sur sa fidélité ou son innocence n’est validée que par la toute 
croyance sur le coran. Et cela est validée par le mari car il faut voir ici la dimension 
sacrée, invariable qui régit la société peule et la condition de la jeune dans le mariage. 
 

Ethnostylème (4)	: les parémies 
Dans son ouvrage, L’Esthétique romanesque de Mongo Béti, Jacques Fame 

Ndongo(1986	:27) explique que les parémies relèvent de la locution proverbiale, la 
sentence, la locution proverbiale, le dicton, la  maxime, le slogan, l’adage, le précepte, 
l’aphorisme, l’apohtègme et la devise. Les parémies sont un ensemble d’éléments 
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variés comme nous pouvons le voir. L’un de ces éléments qui apparaissent le plus 
dans le roman est le proverbe avec plus d’une vingtaine d’occurrence. Le proverbe est 
une formule langagière de portée générale qui dispose une morale, une expression de 
sagesse issue du populaire ou d’une vérité d’expérience que l’on juge utile de 
rappeler. Pour Maloux (1960	:7), «	le proverbe est une vérité morale ou de fait en peu 
de mots ou bien une expression imagée de la philosophie pratique, ou bien une 
parole mémorable	» Les proverbes sont parfois  anciens et relèvent de la tradition 
orale. Jacques Fame Ndongo le confirme en ces termes	:  

 
un proverbe est un énoncé (une proposition ou groupe de proposition) 
concis et fort condensé, renfermant une sagesse populaire incontestable 
et tirant son origine de l’expérience empirique des sages de la société. Cet 
énoncé est exprimé soit en clair soit sous forme imagée et métaphorique. 
(1986, p.28) 

 
Ici, les proverbes sont des techniques d’expression verbale qui révèlent l’hypoculture. 
De ce fait, les proverbes appartiennent à l’hypoculture linguistique d’un peuple. 
 

La patience cuit la pierre. MLP6 P.5 
La patience d’un cœur est en proportion de sa grandeur. MLP P.13 

Malheur à une femme qui met en colère son mari, et heureuse la 
femme dont l’époux est   Un peul meurt comme un mouton en se 
taisant et non en bêlant comme une chèvre. 

MLP P.83 

Au bout de la patience, il y a le ciel. MLP P.71 
La patience est un art qui s’apprend patiemment. MLP P.135 

 

 
 La sagesse ou l’information provient de ce peuple-là. Le proverbe est ainsi à l’image 
de ce dernier ainsi que toutes les représentations que disposent celui-ci. Ils font partir 
de l’oralité. Les proverbes sont un canal de communication social constituant par la 
un code de la parole. En Afrique de manière générale, et au Cameroun, les proverbes 
sont l’expression du connaitre et du savoir. Jacques Chevrier (1990	:195) sur 
l’authenticité du proverbe dira	: «	 Le proverbe ne subit aucune modification, car 
toute modification serait une modification de la tradition. Il contribue enfin à 
l’enracinement des œuvres dans le terroir	». C’est dire le caractère contigu qui 
détermine la tradition et le proverbe. Celui-ci est le fruit du patrimoine, de la 
tradition  d’un peuple en relation avec son vécu et ses croyances. Au niveau de la 
dimension phrastique, «	les proverbes reposent sur une composante formelle et 
sémantique dont les effets stylistiques sont remarquables	» (Noumsi, 2009	:53). Le 
proverbe est ainsi un travail de sens et de forme. En tant qu’un énoncé fait d’images, 
il est souvent bâti autour de la comparaison  ou la métaphore. Les proverbes tentent 
de protéger, de prévenir Les proverbes ont la réputation de constituer l’une des 
formes les plus marquantes des littératures africaines. Les structures proverbiales 
sont ainsi d’une vision du monde exprimée, de celle d’une hypoculture, d’un terroir 

 
6 MLP	: Munyal, les larmes de la patience. C’est le titre de l’œuvre, notre corpus que nous avons abrégé. 
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dans lequel la fiction prend place. (La patience cuit la pierre.	/La patience d’un cœur est en 
proportion de sa grandeur). On peut voir très clairement, à partir de ces deux énoncés,  
comment le proverbe est bâti sur le modèle de vie du peul et dont sa vision du 
monde. La patience est le maitre mot, une valeur cardinale qui est rentrée dans 
l’expression. Chez les africains, la parole s’accompagne toujours des proverbes, du 
dicton. Ainsi, les auteurs envisagent l’oralité comme la caractéristique principale de 
la spécificité du roman camerounais contemporain. Ces différentes ressources 
deviennent une source d’inspiration d’une nouvelle esthétique du roman. L’un des 
aspects qui découle de l’appropriation au-delà de l’emprunt est lié à la subjectivité. 
Elle traduit la forte implication d’un locuteur par rapport à un choix. Très souvent, le 
locuteur déborde au niveau de cette subjectivité Kerbrat Orecchioni(1999	:163) parle 
de «	l’omniprésence de la subjectivité langagière	». Dans MLP, l’œuvre est parsemée 
des mots et expressions de la langue peule tel qu’on peut le voir sur le tableau	: 
 

 œuvres  expressions ou mots  occurrences  

01 MLP Munyal 77 
02 MLP Daada-saare 23 
03 MLP Mariage 19 

04 MLP Coran 21 
05 MLP Allah 21 
06 MLP Dieu 17 
07 MLP Marabout 09 

08 MLP Zakat 08 
09 MLP Alhamdulillah 06 
10 MLP Djinn  05 

12 DCL Traditionnel/tradition 06 
12 DCL Marabout 06 

 

 
Le narrateur ainsi que les locuteurs  ressassent  leur ancrage à la langue et à la 

culture y afférente. Ici, la subjectivité va au-delà de l’instance de l’énonciation bien 
qu’elle donne son fondement dans une visée de communication tout à préciser. C’est 
une question d’affinité, d’un état de conscience de la part d’un locuteur. Les 
expressions Munyal «	patience, endurance	» ou Daada-Saaré7 «	belle-mère	» que 
renseignent-il sur l’état d’âme de Ramla ou Hindou par rapport au mariage qui leur 
est imposé. La trop grande récurrence de ces deux mots (nombre) qui vient du sahel 
plus précisément du Nord camerounais laisse à réfléchir sur certaines 
préoccupations. Le narrateur  et les locuteurs de Munyal laissent par leur implication 

 
7 C’est la première épouse chez le peul,   qui se considère comme la belle-mère pour ses coépouses. La daada-saaré  
jouit d’une grande considération de la part ses coépouses et a la responsabilité de les éduquer, les conseiller et 
leur montrer le fonctionnement de la maison. 
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dans l’hypoculture  peule et musulmane. En interrogeant le récit chez Amal Amidou, 
l’on peut affirmer le contraire. Ici, la subjectivité évaluative est dominante. La 
subjectivité est à cet effet, ces traces que laisse un locuteur dans son énoncé. Elles 
sont des modalisations c'est-à-dire ces éléments qui expriment une appréciation 
portée sur le contexte de l’énoncé. Kerbrat reprenant Odil	: (1975) indique parler c’est 
signifier mais c’est en même temps référer	; c’est fournir des informations spécifiques 
à propos d’objets spécifiques du monde extralinguistiques. Le meilleur élément de 
cette référence passe par la dialectique notamment la dialectique spatiale. Le corps, 
les noms Garoua et Yaoundé ne sont pas innocents. Il s’agit d’une présence dont la 
particularité s’effectue par rapport à quelque chose et non par rapport aux unités 
internes au discours. 
 
2.Le jeu d’écriture 

L’écriture d’Amal Amadou est celle d’un ensemble de procédés et d’autres 
marqueurs esthétiques tels que les ruptures, la combinaison qui revêtent des 
intentions et des idées implicites de la part de la romancière. Il s’agit d’insister sur  les 
figures et autres artifices dans leur aptitude qui entre en adéquation avec la pensée de 
Djaili Amal Amadou. 
 
2.1La répétition 

Elle concerne plus particulièrement dans le roman l’anaphore et l’epiphore. 
La répétition implique l’organisation syntaxique de l’énoncé, la relation entre 
signifiants et surtout la manière dont les mots sont disposés dans la phrase. La 
romancière affectionne particulièrement cette figure de construction qui est très 
présente dans le texte. 

Daada-saaré, tu seras le souffre-douleur de la maison (…) 
Daada-saaré, tu demeureras même s’il en épouse dix autres (p.22) 
Le divorce est la chose permise la plus détestée d’Allah. 
Un hadith nous apprend que le divorce ébranle le trône d’Allah (p.183) 
 
Il faut d’abord constater dans cette séquence ce que Catherine 

Fromilhague(1995	:26)  appelle  «	répétition sans variation	» c’est –à dire les signifiants 
qui constituent la répétition sont identiques (Daada-saaré/Daada-saaré	; Allah/Allah). 
Ensuite, il y a lieu de noter que la première occurrence est formellement une 
anaphore et la deuxième une épiphore. En effet, visiblement l’objectif n’est pas la 
reprise à première vue, elle apparaît de manière accidentelle et involontaire. 
L’objectif semble beaucoup plus porter sur la mission de la belle-mère et de l’offense 
que peut subir Allah avec le divorce. La reprise sur ces énoncés a «	une valeur 
démonstrative ou émotive	» Fromilhague, (1995	:27). La figure devient ainsi une 
marque  du lyrisme dans ses dimensions incantatoires et litaniques. 
 
2.2L’allégorie 

L’allégorie constitue une séquence narrative ou un récit dont les termes 
renvoient à un sens figuré. Elle essaie de donner une allusion de réalité ou une  
fonction aux contenus vides, furtifs et fictifs. 
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Sa respiration devenait sous l’emprise de la panique. Elle étouffait et ne voulait 
qu’une chose qu’on laissât partir, qu’on la laissât s’éloigner de ce petit monde qui la 
rebutait tant. Fuir le lieu faisait peur, cet endroit qui l’oppressait. Partir d’ici et se 
réfugier ailleurs. N’importe où mais pas là. (p.12) 

 
L’allégorie porte sur cette séquence sur les mots "laissât partir et laissât s’éloigner". Ils 
sont redupliqués et mieux exprimés par l’item "fuir". Les mots revêtent un caractère 
abstrait et irréel vu le contexte. Le locuteur dans un discours indirect sait bien qu’il ne 
peut pas partir ou fuir mais essaie de croire en ses rêves en leur donnant une fonction 
celle qui consiste à la libérer des mariages arrangés qui s’est mis en place. Aussi, le 
locuteur vit une sorte d’échappatoire avec "laissant partir" et "laissait s’éloigner" ces deux 
expressions donnent avoir chez le locuteur une sorte de libération et d’illusion de 
liberté vis-à-vis de ceux qui l’oppriment. 
 

En ce moment précis, j’aurais voulu disposer d’une arme pour étriper cette belle-
sœur qui, je le savais, n’était que trop contente de ma déconvenue. Combien de fois, 
au cours des années précédentes, ne m’avait-elle pas fait le reproche de m’accaparer 
son frère	? Combien de fois s’était-elle plainte de votre bonne entente	? La colère que 
j’éprouvais à l’instant ne galvanisa et me redonna une nouvelle énergie. (p.142) 

 
Dans cette occurrence, l’allégorie est contenue dans les termes "disposer d’une arme". 
Hindou donne une fonction de libération à l’arme qui l’épargna de sa belle-sœur. 
C’est encore une autre illusion que de croire que cela lui donnera la paix. L’allégorie 
exprime deux situations, celle d’entente, de paix d’autrefois mais aussi l’ambiance 
délétère qui prévaut dans sa vie aujourd’hui. Dans Réussir le commentaire stylistique 
(1992	:86), Michel Théron estime que l’allégorie est un passage long qui a un double 
sens avec une interprétation littérale et intellectuelle (figurée). Elle désigne en effet 
une personnification abstraite marquée très souvent par une majuscule. 
 

 
2.3L’antéisagoge  

L’antéisagoge est l’opposition entre une réalité innée et une situation affirmée. 
Elle se manifeste par des constructions du type ce n’est…c’est, il n’a pas…mais il a. Dans 
les textes,  nous avons quelques exemples. 

(1) Ne soyez-vous pas bavardes, ne soyez pas dispersées, ne soyez pas suppléants, 
soyez reconnaissants, soyez patients, soyez discrets. (p.16) 

(2) Tu n’es ni la première ni la dernière qu’un homme frappe. Ce n’est pas une raison 
pour disparaître comme cela. (p.122) 

 
L’antéisagoge repose sur l’opposition entre les segments dans différents énoncés. 
Dans l’énoncé (1), c’est la formule "ne soyez pas" forme négative et la formule " soyez" 
formule affirmative qui s’oppose. D’ailleurs on note un parallélisme équitable ne 
soyez pas (3 fois) et soyez (3 fois). De manière simple, l’énoncé prescrit au même titre 
ce qu’il faut être et ce qu’il ne faut pas être dans le mariage pour les jeunes filles de la 
coutume peule. Les différentes formes (négatives et affirmatives) sont à chaque fois 
suivies des adjectifs qualificatifs lesquels établissent le contexte qui montre le permis 
et l’interdit qui attendent la jeune fille. Dans l’énoncé (2), l’expression de la figure est 
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contenue dans la négation "c’est …ni (2 fois), ce n’est pas. La négation est suivie de 
l’adjectif cardinal ordinal, (première, deuxième) associée à une préposition 
subordonnée relative qui est une expansion normale. La deuxième négation "ce n’est 
pas" est l’opposition du premier segment, lui-même négation de l’acte posé. Ce qu’il 
faut comprendre de ce deuxième énoncé est que le locuteur emploie l’antéisagoge à 
travers les conjonctions de coordination pour s’opposer à deux actes contraires. D’un 
côté la bastonnade et de l’autre, les conséquences qu’elle peut occasionner comme la 
fugue. «	Ô mon père pourquoi moi	? Te serait-il venu à l’esprit que je ne pouvais pas 
être d’accord	? Et qu’il en était de mon droit	? «	(p.73) L’interrogation est à la fois le 
signe de colère, d’incompréhension et de refus de l’attitude du père de Ramla face à 
ce mariage arrangé. 
 

 
2.4 L’art de la phrase 

D’après Charles Bally, la phrase repose sur deux pôles à savoir le modum et le 
dictum. C’est l’articulation bipartite qui fonde la notion de phrase. (1932-1965). Le 
modus étant la pièce centrale de la phrase c’est-à-dire ce qui s’apparente au thème et 
le dictum se comprend comme la capsule sur laquelle peuvent être incorporées les 
expansions. Pour Charles Bally, deux composantes forment la phrase et représentent 
les parties du discours précises. Cette présentation de la phrase de Bally nous ramène 
à la classification normative et ancienne qui n’obéit pas aux contingents liés à la 
dynamique de la langue et aux problèmes que peuvent poser les concepts de substrat 
ou de la définition que nous étudions Il n’est pas facile de clairement identifier les 
deux composantes édictées par Charles Bally dans ces deux segments. Le souci de 
l’auteur réside dans l’expressivité des faits. La prise en compte de la structure ou de la 
logique est inexistante. Selon Noumsi (2009	:158), cette désorganisation «	traduit le 
désordre des pensées ou des sentiments (du narrateur ou des personnages) dans le 
récit romanesque	». C’est cette instabilité que l’on peut lire à travers ces phrases	:  

 
(1) (Mon Dieu, comment est ce possible	? Etre mariée à un homme de cinquante ans, 

moi qui a dix-sept ans était la fille la plus belle, la plus intelligente, la plus rieuse 
de la vie). (p.62) 

(2) Oh Ramla, je préférerais épouser cet Alhadji Issa  que Moubarak (p.59) 
 

Les formes interjectives  (éh	!, oh	!, ah…) sont l’expression de la phrase parlée. Dans le 
texte les formes sont très présentes et apparaissent comme  une manifestation de 
l’oralité. La phrase parlée révèle souvent l’intention ou les pensées des locuteurs. 
Hindou dans l’énoncé (oh Ramla, je préférerais  épouser cet Alhadji Issa que Moubarak) 
décline son penchant pour son amant au détriment de son cousin Moubarak. La 
phrase parlée constitue un rejet, un refus d’accepter son cousin Moubarak. C’est cette 
peur de se voir imposer un mari qu’elle exprime en utilisant toujours en début de 
phrase le vocable  «	oh	». (Oh mon Dieu j’ai peur), La phrase parlée est une transposition 
de l’oralité qui elle-même est adossée à l’hypoculture dans le roman camerounais. 
 

(3) Ô mon père	!tu connais l’Islam sur le bout des doigts (p.63) 
(4) Ô mon père	! Ton respect de la tradition excellera toujours nos volontés et nos 

désirs (p.63) 
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La phrase interpellative est composée ici par l’interpellation «	ô	» de l’allocutaire. 
Mais elle est suivie à chaque fois d’une autre phrase plus explicite sur le ressenti. On 
peut de ce fait noter la nature des relations entre Ramla et son père. D’ailleurs le 
pronom personnel de la deuxième personne (tu) indique cette proximité mais une 
proximité conflictuelle entre les deux personnages sur les principes traditionnels qui 
prennent le dessus sur les individus et notamment la jeune fille. La phrase 
interpellative  sonne alors comme un moyen pour Ramla de pouvoir s’adresser à son 
père. C’est le même moyen qu’elle utilise pour constater l’impuissance de sa mère. 
 

(5) Ô ma mère	! Je t’aime tellement, mais je t’en veux quand même aujourd’hui	! 
(6) Ô ma mère ressaisis-toi regarde-moi. Ai-je l’air heureuse comme le doit être toute 

mariée? (p.65) 
 

La phrase interpellative prend aussi souvent la forme anaphorique 
C’est l’une des formes dérivées de l’apostrophe ou du vocatif.Elle se caractérise 
particulièrement par l’interjection «	ô	». Ce signe est la marque spécifique de la 
phrase interpellative. Celle-ci peut donc avoir deux segments, l’interpellation «	ô	» et 
généralement un nom ou un groupe nominal qui suit. C’est le cas des phrases ci-
dessus. L’apostrophe dans ces énoncés permet  à Bella de  s’adresser à son défunt 
mari. Bernard Lamy en 1899 notait déjà que «	l’apostrophe se fait lorsqu’un homme 
étant extraordinairement ému se tourne de tous côtés, il s’adresse au ciel, à la terre, 
aux rochers, aux forêts, aux choses insensibles aussi bien qu’à celles qui sont 
sensibles	». Il s’agit très clairement pour Ramla, et à partir de cette construction 
phrastique, de réaffirmer sa colère et sa tristesse à ses parents devenus inaudibles 
face à son mariage arrangé. 
 
3. Épreuve du sens 

Dans le roman africain contemporain (Une si longue lettre) et camerounais en 
particulier (Munyal, les larmes de la patience), on note de plus en plus  le procès  de la 
condition de la femme, menée par des idées nouvelles et contre les forces de 
l’hypoculture. Ainsi, s’oppose deux visions de l’avenir,  d’un côté  les conservateurs et 
de l’autre côté les modernistes c'est-à-dire les femmes qui rejettent toutes pratiques 
perçues comme un frein à leur épanouissement. MLP est en effet un son de cloche 
sur la situation de la femme dans le sahel et le rêve, un rêve de liberté, un rêve 
d’autodétermination. 
 
3.1Le poids de l’hypoculture 

Dans son célèbre ouvrage, Roman africain et tradition, Mohamadou Kane 
explique	: 

Le traitement cruel dont la femme se trouve souvent être l’objet procède d’une 
relative deshumanisation. Acquise au même titre que les objets, elle est traitée en 
conséquence. La jeunesse s’élève contre cet état de choses. Elle accuse les 
anciens, seuls à disposer d’une fortune les mettant à même de prendre autant de 
femmes qu’ils veulent, d’abuser de la prééminence que la tradition leur 
reconnait et de leurs moyens financiers. Eux seuls ont intérêt au maintien de la 
déplorable condition des femmes. Il devient ainsi évident que promouvoir les 
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femmes revient à heurter de front les anciens qui confisquent la tradition pour 
mieux dominer les autres. 

Mohamadou Kane (1982, p.376) 
 

En effet, la jeune fille en objet de marchandise entre son futur époux et la 
famille à travers la dot. La dot est de ce fait un rituel traditionnel qui est censé unir les 
familles. Dans MLP, Hindou et Ramla se voient doter par leurs époux. Ce qui 
constitue l’ultime condition pour le départ en mariage. 

 	- Oh illustres personnes	! C’est Alhadji Issa fils d’Alhadji Amadou qui épouse Ramla, 
fils d’AlhadjiBoubakari le montant de la dot est de dix bêtes de bœufs, déjà données et non à 
crédit	 (…) 

 - Oh illustres personnes	! Un autre tégal. C’est Moubarack fils d’Alhadji Moussa qui 
épouse Hindou fille d’AlhadjiBoubakari. Le montant de la dot est de 200 cents mille francs 
déjà donnés et non à crédit	 (p.61). 

Dans ce passage, on peut voir que la jeune fille est envoyée en mariage contre 
de l’argent et les têtes de bœufs. Il s’agit grâce à la dot de sceller l’amitié, et d’autres de 
signer un partenariat d’affaires et de trouver chez ceux qui sont nantis le respect. La 
dot n’est donc pas au profit de la jeune fille mais plutôt au prestige de ses parents 
notamment le père. René Dumont dans L’Afrique Noire est mal partie affirme	: «	 Ces 
dots tendent à prendre une valeur excessive	; par-là, elle constitue un obstacle au 
développement	»(1962:118). Pour l’auteur français, la société africaine noire en 
particulier le Cameroun,  la dot est un véritable problème parce que les présents 
demandés dépassent le gendre et en outre elle ne permet pas à la jeune fille de 
s’exprimer, de pouvoir faire ses propres choix. Amal Amadou présente deux cas de  
figure à savoir Ramla et Hindou pour qui le patriarcat et la société traditionnelle ne 
laissent aucune possibilité de s’autogérer. La dot est donc un rituel traditionnel 
parfois très défavorable à la jeune fille dans le Sahel. 
 
3.2Le devoir de silence 

Tout comme la jeune fille qui va en mariage, la mère n’existe que par ses 
devoirs, les devoirs à l’endroit de son mari est au sein de la communauté. Le plus 
célèbre de ceux-ci est d’assurer une éducation exemplaire à sa fille qui consiste à faire 
de celle-ci une femme digne, une femme moulée dans le «	Munyal	» (Patience, 
maîtrise de soi, endurance). En effet, la mère n’a que de devoir, même quand il y a 
une situation critique elle se doit de garder le silence. C’est le cas de la mère de Ramla 
qui demeure atone devant sa fille qui va en mariage de manière forcée «	Oh ma 
mère	! Je t’en veux (…) tu n’as pas pu me comprendre et me défendre. Tu n’as pas 
entendu mon cri de détresse. Tu m’as jeté en pâture	» (p.64). Ici, Ramla reproche à sa 
mère d’avoir gardé le silence et surtout de n’avoir rien fait pour son sort, sort qui est 
en train d’être scellé. Cependant, elle ignore que la tradition peule et musulmane en 
général ne donne pas la parole à la femme,  ne lui permet pas d’avoir une visibilité et 
surtout de parler d’égal à égal à l’homme. Elle vit dans le déni et le stoïcisme c’est ce 
qu’Hindou fait savoir à sa mère face au comportement infidèle de Moubarack. «	J’ai 
pleuré toutes les larmes de mon corps en affirmant la décision implacable de mon 
père. Ma mère, assise dans un coin de la chambre, gardait un visage ferme, et les 
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poings serrés de colère (…) Elle comprenait sa décision bien que ne la partageait pas	» 
(p.103). Ici, la violence est très présente. Elle prend toutes formes	: verbales, morales et 
surtout physiques. Elle est la conséquence de la trop grande domination de l’homme 
et surtout d’une hypoculture qui ne réserve pas de place à la femme. Le roman  de 
Djaili Amal Amadou sert de toile de fond aux violences conjugales. L’un des cadres 
de cette violence est la polygamie. Ramla sera par exemple obligée de quitter du fait 
des pressions de sa coépouse (Safira) 

- Diddi, débrouille-toi, il faut qu’elle parte. 
- Safira, fais attention. Ne fais pas de mal autrui, ça peut se retourner contre toi. Le 

suivi est une pratique dangereuse, ça revient toujours sur ceux qui le pratiquent et souvent en 
pire. (p.155). On peut  voir ici la détermination de Safira à partir de laquelle on observe 
l’atmosphère de la polygamie dans la société peule. Certaines femmes sont prêtes à 
assassiner leurs coépouses pour conserver à elles seules leu mari. Amal Amadou ne 
fait pas le procès de la polygamie en elle-même, mais ce qu’elle peut créer comme 
conflictualité chez les femmes pouvant conduire à la mort. Marthes Isabelle 
Atangana Abolo(2005	:120) indique que la polygamie	 «	à la base de multiples 
malentendus susceptibles de conduire à la perte de la famille	». La polygamie semble être 
en faveur de l’homme d’un côté et de l’autre côté, elle met les   femmes à l’épreuve. 
Cette dernière connait en effet un système d’asservissement rude. C’est pourquoi 
Amal Amadou essaye d’en faire écho. Il s’agit pour elle d’une forme de violence pour 
la femme,  le fait de les mettre ensemble en crée une sorte de concurrence. Le niveau 
de violence le plus important, après le mariage arrangé et forcé par les parents est 
celui que la jeune fille dans le Sahel subit dans son foyer et qui vient de son mari. Le 
niveau est physique et relève parfois d’une dimension déshumanisante pour la 
femme. 	«	Il se leva brusquement et d’un mouvement imprévisible, me jeta 
brutalement sur le lit, arrachant videment mes vêtements […] Il se mit à me tabasser. 
Je riais, me débattais, quand un coup violent m’assomma et m’abandonna semi-
conscience à travers le lit.	» (p.81).  Pour leur première nuit de sexe, Moubarack utilise 
la violence. Tout en laissant sa femme dans un état piteux. «	Le corps couvert 
d’ecchymoses et hématomes. Je saignais tellement que le lit en était trempé	». Chez le 
peule et le musulman, le sexe est un devoir conjugal auquel la femme doit se 
soumettre de manière permanente. Une bonne femme ne doit pas d’ailleurs opposer 
une résistance à son mari. En effet, Hindou aurait pu bénéficier d’un 
accompagnement en la matière, par exemple une méthode douce venant de son 
époux mais hélas, les habitudes hypoculturelles peules et musulmanes dans le Sahel 
ne permettent pas à la jeune fille dans le Sahel de se mouvoir. 
 
3.3La révolte 

Le roman d’Amal Amadou est un questionnement sur les mentalités et les 
croyances hypoculturelles qui avilissent la femme dans le Sahel. La romancière dans 
une logique d’orgueil et de sauvetage décrit une situation déplorable de la jeune fille 
dans le Sahel soumise aux traitements les plus  inhumaines. D’Hindou en passant pas 
Ramla et Safira. Il se dégage une forme de contestation chez la romancière vu la 
situation chez ces trois jeunes filles. Amal Amadou dans une dimension de 
militantisme prône la femme nouvelle, celle qui s’oppose à l’hypoculture de l’homme 
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dans le Sahel manifesté par l’individualisme. Ce patriarcat est aux antipodes de 
l’épanouissement de la femme. Ramla l’aura compris, raison pour laquelle elle a pris 
la fuite. «	Ramla était partie avant l’aube	! Elle avait affronté les dangers de la nuit et 
s’était évanouie dans la nature […] plusieurs rumeurs ont alimenté sa fuite au cours 
des semaines suivantes	» (p.206). Partir pour Ramla est une libération, un sauvetage et 
moyen d’autodétermination. Ramla est alors pour Djaili Amadou Amal une figure de 
proue, un chef de guerre, une héroïne qui met en branle le système hypoculturel peul 
et musulman, et qui dans le même temps situe la femme dans la voie de la libération. 
Partir pour Ramla c’est abréger les souffrances, c’est aussi donner espoir à de 
nombreuses jeunes filles qui sont dans sa situation. Partir pour Ramla, c’est aussi de 
dire qu’une jeune fille jouissant de tous ses droits est possible dans le Sahel. 
 
Conclusion 

En somme, l’hypoculture peule et de la religion musulmane dans Munyal, les 
larmes de la patience de Djaili Amal Amadou repose sur un ensemble  de marqueurs 
identitaires qui s’articulent autour de la coutume (Pulaaku), de la religion et d’Allah, 
ainsi que des tournures langagières à l’image des parémies. Les différents points 
problématiques nous ont permis de valider les hypothèses selon lesquelles l’écriture 
est d’une part, une peinture de l’hypoculture peule et musulmane du continent et en 
particulier du sahel Cameroun, et d’autre part  un engagement pour une condition 
reluisante de la femme. Le roman expose à travers des ethnostylèmes, les contraintes 
et pratiques qui régissent les conditions de vie de la jeune fille et la femme dans le 
sahel du Cameroun et dans une bonne partie de l’Afrique. Le récit généré, s’offre au 
lecteur comme un rapport d’une situation de désastre. Les faits présentés par Hindou, 
Ramla et Safira sont un témoignage qui participe à la referentialisation du milieu. Le 
roman d’Amal Amadou, de ce point de vue apparait comme une écriture réaliste 
fortement tournée vers l’hypoculture. Le jeu d’écriture caractérisé par l’art de la 
phrase et des tournures d’expressions se retrouve traduit en forme de calques 
stylistiques. C’est une écriture qui reste fidèle au terroir et à partir de laquelle on peut 
lire un questionnement des pratiques hypoculturelles du sahel. Amal Amadou dans 
une dimension révolutionnaire, soumet l’hypoculture à l’épreuve de la rationalité 
tout en projetant la libération et l’autodétermination de la jeune fille dans le sahel où 
la tradition et la religion font de celle-ci un grand enfant absent de son destin. 
 
Références bibliographiques 
Amadou,A, D. (2005). Munyal	: les larmes de  la patience, Yaoundé, Proximité 
Chevrier, J. (1990). Littérature nègre,  Paris, Armand colin. 
Diop, P. S.(1995). Archéologie littéraire du roman sénégalais, Francfort, Iko 
Dumont, R. (1962). L’Afrique noire est mal partie, Paris, Seuil. 
Fame Ndongo, J. (1985). L’esthétique romanesque de Mongo Béti, Paris, Présence 

africaine. 
Fromilhague, C. (1995). Les figures de style, Paris, Armand Colin. 
Kane, M. (1982).Roman Africain et Tradition, Nouvelles éditions africaines. 
Sur les formes traditionnelles du roman africain, Revue de littérature comparée, n° 191-

192,  1974, p. 536-568. 
Kerbrat Orecchioni, C. (1999). De la subjectivité dans le langage, Paris, Armand Colin. 



 
L’expression de l’hypoculture peule : une lecture de Munyal, les larmes de la patience  

de Djaili Amadou Amal  

 

Mars 2022 ⎜ pp.141-154 154 

Lee, S. (1994). Les Romancières du continent, Paris, Hatier. 
Maloux, M. (1960). Dictionnaire des proverbes, sentences et maximes, Paris, Larousse. 
Marthes Isabelle, A. A. (2005).  «	Réflexions sur le phénomène de la polygamie dans 

Betayen je te hais de Camille NkoaAtenga	», CESLY, Yaoundé, PUY. 
Mendo Ze, G. (2017). Ethnostylistique	: une approche néo-structurale, Yaoundé, PUA. 
Nola, B. (2004). «	Parémies et identité culturelle dans Quand saigne le palmier de 

Charly-Gabriel Mbock. Essai d’analyse ethnostylistique	», in Langues et 
communication, n°4, vol. pp. 125-137. 

Noumsi, Marie-Gérard, (2009). La créativité langagière dans la prose romanesque 
d’Ahmadou Kourouma, Paris, Harmattan. 

Ortova, J. (1971).Etudes sur le roman au Cameroun, Prague, Académie des Sciences. 
Théron,  M. (1992). Réussir le commentaire stylistique, Paris, Edition marketing. 
Zang Zang, P. (1999). «	Emprunts et normes en français contemporain	: le cas du 

Cameroun	», in Le français en Afrique n°13, pp. 83-92. 
 



 
Guy RAZAMANY & Lalao Soa Adonis TSIARIFY 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.3 155 

1SOIN DU CORPS MORT DU GRAND HOMME ET SOIN DU CORPS DES 
VIVANTS DANS LE BEKO OU LA NUIT DU GRAND HOMME  

DE JEAN-CLAUDE MOUYON 
 

Guy RAZAMANY 
Institut des Langues et Civilisations 

des Îles du Sud-Ouest de l’Océan Indien 
Université de Mahajanga, Madagascar 

razamanyguy@gmail.com 
& 

Lalao Soa Adonis TSIARIFY 
Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes 

Université de Toamasina, Madagascar 
egide.adonis@gmail.com 

 
Résumé	: Les funérailles sont comme soin du corps mort du Grand Homme, le 
personnage principal du roman de Jean Claude MOUYON intitulé Beko ou la nuit 
de Grand Homme et le soin du corps des vivants, les villageois dans la région sud 
de Madagascar. Par la souillure de cadavre, les funérailles sont une sorte de la 
mise en purification symbolique du corps du personnage de ce roman afin que 
l’âme de celui-ci puisse accéder dans sa nouvelle demeure	; peut ensuite assurer 
la continuité symbolique de vie après la mort. Il s’agit des rites de son 
ancestralité. Le festin et les gestes symboliques ayant un symbole du rapport 
sexuel effectués par les Malgaches y sont comme un soin du corps des vivants 
pour triompher la mort. Dans cet article, l’objectif de ces rites funéraires ayant 
une connotation sexuelle est d’assurer la descendance qui permet de perpétuer 
la vie et la société.  
 
Mots clés	: funérailles, l’âme, vie, mort, corps, Grand Homme 
 
BODY CARE DEATH OF THE BIG MAN AND BODY CARE OF THE LIVING 
IN THE BEKO OR THE NIGHT OF THE BIG MAN OF JEAN-CLAUDE 
MOUYON 
 
Abstract: The funeral is like care of the dead body of the Great Man, the main 
character of the novel by Jean Claude MOUYON entitled Beko or the night of the 
Great Man and the care of the body of the living, the villagers in the southern 
region of Madagascar. By the stain of the corpse, the funeral is a kind of symbolic 
purification of the body of the character of this novel so that his soul can access 
his new home; can then ensure the symbolic continuity of life after death. These 
are the rites of his ancestrality. The feast and the symbolic gestures having a 
symbol of the sexual relation carried out by the Malagasy are there like a care of 
the body of the living to triumph over death. In this article, the objective of these 
funeral rites with a sexual connotation is to secure the offspring which allows life 
and society to be perpetuated.  
 

           Key words: funeral, soul, life, death, body, Great Man 
 

Introduction 
Madagascar, le beko est un genre poétique lyrique qui se produit de manière 

polyphonique a capella. Les producteurs de cette poésie lyrique sont un groupe 
d’hommes, composé d’un récitant et de choristes. Le beko est perpétué par les 
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Malgaches du Sud de Madagascar	: les Antandroy, les Mahafaly, les Tañalaña, etc… 
pour faire résonner leurs litanies répétitives et gutturales ou vocalises durant les nuits 
où les communautés villageoises du Sud sont réunies pour les funérailles d’un 
membre de leur communauté, comme Grand Homme, le personnage principal de ce 
roman. Nous y soumettons à notre analyse. Le beko sert à accompagner le passage de 
l'esprit du trépassé vers le monde des ancêtres, vers l’Est comme l’indique Jean 
Claude MOUYON	; ce qui nous en qualifie comme des formes symboliques des soins 
du corps du Grand Homme et du corps des vivants, des villageois dans le Sud de 
Madagascar afin d’assurer la relation harmonieuse entre le monde terrestre et le 
monde au-delà qui était bouleversé par la mort. La raison en est que la production 
poétique fait partie des rites de l’ancestralité de ce trépassé. La réalisation de ces rites 
funéraires purifie son corps puisque ce dernier puisse abriter ensuit son âme. Le 
trépassé devient donc une divinité. En conséquence, les vivants viennent de conjurer 
symboliquement les maux qui provoquent la mort du Grand Homme, dans la mesure 
où les rites funéraires sont d’une manière symbolique le soin du corps des vivants et 
de leur société par les maux laissés par la mort afin que ces maux ne le suivent pas 
dans sa nouvelle demeure et il ne perturbe pas la vie des vivants. 

 Jean Claude MOUYON comme les poètes du beko participe aux rites de passage 
du Grand Homme dans le Sud, ce qui explique le rapport étroit entre l’art et 
l’organisation sociale. Pour lui, pourquoi existe-il un rapport entre la littérature et 
l’organisation sociale comme les funérailles	qui sont considérés comme formes 
symboliques de soin du corps de Grande Homme et le corps des vivants ? Est-ce que 
cela signifie que la littérature fonctionne comme un principe régulateur de l’ordre 
social	? En effet, notre première hypothèse y est toujours la quête de l’harmonie entre 
les vivants eux-mêmes et entre les vivants et le mort pour assurer la continuité de la 
vie dans la discontinuité, c’est-à-dire pour assurer l’immortalité de l’homme par la 
croyance des Malgaches de l’analogie entre la vie des vivants et de celle des ancêtres, 
dans le monde au-delà. Et enfin, la deuxième hypothèse est l’idée sur laquelle les 
funérailles sont une forme symbolique de soin du corps d’un mort comme Grand 
Homme et soin du corps des vivants chez les Malgaches à travers le roman de Jean 
Claude MOUYON. Ce roman est une sorte d’une partie de la biographie de l’auteur. 
La raison en est que les réalités sociales, culturelles et économiques dans les régions 
du Sud de Madagascar n’échappent pas à la plume de Jean Claude MOUYON comme 
la source de son inspiration romanesque, de sorte que nous qualifions ce roman 
d'œuvre ethnologique, voire sociologique en général.  

On procède par la méthode sociocritique pour mener notre analyse dans cet 
article. La vie des Malgaches dans les régions du Sud de Madagascar pendant la vie 
de l’auteur peut résumer sous le nom du Grand Homme afin que l’auteur et ses 
lecteurs francophones qui sont rongés par la pauvreté puissent s’identifier au héros 
du roman et ils peuvent s’identifient comme régulateurs des ordres dans la vie en 
société. Autrement dit, l’auteur et tous ses lecteurs sont impliqués dans son œuvre en 
tant qu’une sorte de l’œuvre autobiographique et ethnologique. En effet, ce roman 
résulte d'une espèce de discours intérieur de l’auteur, de son examen de conscience, 
mais interpelle ses lecteurs d’une manière implicite sur la cause de la pauvreté des 
Malgaches qui est source de la plupart des morbidités et des morts alors que le pays a 
des potentialités économiques pour l’atténuer. La littérature est donc intimement liée 
à la thèse du René WELLEK et Austin WARREN selon laquelle	:« […]	La littérature 
est une institution sociale, et son moyen d’expression, le langage, est une création 
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sociale » (René WELLEK et Austin WARREN ,1971, p. 129). En effet, la littérature 
produite dans le monde malgache est intégralement liée à la société de l'écrivain au 
sein de laquelle celui-ci occupe toujours, par son œuvre, une fonction sociale. 
Comme laisse paraître son roman, Jean Claude MOUYON est parfaitement intégré à 
la communauté du Sud de Madagascar1. 
 
1. Les funérailles	: soin du corps mort de Grand Homme et soin du corps des 
villageois  

La conception des funérailles chez les Mahafaly, les Antandroy et les autres 
Malgaches du Sud de Madagascar semble un peu différente de celle des autres 
ethnies malgaches dans la mesure où chez ces ethnies, dès qu’une personne est 
morte, on ne commence pas aussitôt ses funérailles. L’on conserve d’abord son corps 
qui était embaumé par des feuilles pour éviter sa décomposition dans une case 
mortuaire durant plusieurs mois afin que la société, principalement les membres de 
sa famille, puissent préparer matériellement et financièrement les funérailles. Il faut 
faire attendre donc les membres de sa famille pour préparer les funérailles.  
1.1 Préparatifs des funérailles 

Beaucoup de dépenses liées aux funérailles sont à la charge de la famille du 
trépassé. Mais malgré tout, la famille est fière de s’en charger. La raison en est que les 
funérailles sont appelées par les gens du Sud havoria "réunion de jouissances, fête"	; 
elles sont sémantiquement antithétiques pour les autres ethnies, elles sont une 
période obscure et si lourde dans la vie humaine. Mais dans ce roman produit dans le 
Sud de Madagascar, on constate que l’ambiance de la tristesse est minime. On y règne 
énormément l’atmosphère de fête, la famille du trépassé doit goûter premièrement la 
saveur de cette fête selon Jean Claude MOUYON. Le passage suivant montre bien 
cette atmosphère festive et l’auteur l’a raconté	:  

[…] Il est parti le Grand Homme. Et réjouissons-nous car il est bien parti. Toi, 
Salafa, toi le fils, oui tu as su ouvrir la face Est de la case du Grand Homme, ton 
père. Toi, Salafa tu as rendu la route claire, à l’Est, et toi et nous, tous ont 
accompagné le Grand Homme, à l’Est, toujours à l’Est, jusqu’à la colline sacrée, 
celle des mille vivants, là où reposent tous les ancêtres.	 

Jean Claude MOUYON (2008, p.5) 
 

Une fois, les conditions favorables aux funérailles sont satisfaites, on invite la 
communauté villageoise et les amis plus proches pour commencer les funérailles du 
Grand Homme, fête durant laquelle on oublie presque la douleur provoquée par la 
disparition de cet homme mort fusillé par des voleurs de zébus depuis huit mois2. 
L’auteur y est venu à l’invitation de son ami Rakoto pour rendre hommage aux 
obsèques de l’oncle de ce dernier. Il raconte : 

 

 
1 Jean Claude Mouyon est un écrivain francophone de l’océan Indien assez moins connu du grand publique	; il est 
un français qui était vécu à Madagascar, à Toliara dans le Sud-ouest où il était journaliste et écrivain	; il était marié 
une malgache issue de l’ethnie masikoro. Il maîtrise bien la société et la culture malgache dans cette région. Ce 
roman est comme une expérience de sa vie à Madagascar	; il s’agit de roman ethnologique qui marque de son 
passage durant plusieurs années à Toliara. 
2 Le vol de zébus, la sécheresse et le pullulement des criquets sont comme les pandémies qui gangrènent 
l’économie et la société des régions du Sud de la Grande Ile. L'effet en est que les gens y deviennent pauvres	; cela 
s’ajoute le manque d’infrastructures de développement et ces régions sont comme les foyers de la pauvreté à 
Madagascar. 
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[…] Il y a une semaine que je suis au village de Rakoto. Le Grand Homme, son 
oncle est mort depuis huit mois. Un soir, il est tombé. Il est tombé en guerrier, le 
Grand Homme. C’était ce fameux soir où les voleurs de zébus sont arrivés au 
village. Ils sont tirés des coups de feu et incendié une case, celle de Grand 
Homme.  

 Jean Claude MOUYON (2008, p.8) 
 

Cette conception ambivalente sur les funérailles ne se rencontre pas seulement 
chez les Malgaches du Sud mais apparaît aussi chez les autres Malgaches en général. 
Chez les Sakalava et chez les Tsimihety, dans le Nord-Ouest et dans le Nord-Est, par 
exemple, les rites funéraires connaissent des complexes symboliques dont certains 
marquent l'ambivalence. Ces deux ethnies aiment inconsciemment le mort mais 
détestent la mort, dans la mesure où il faut que le corps mort passe des rites 
funéraires pour le soigner afin que son âme trouve une paix, sinon il tourmente la vie 
des vivants. À la mort d’un membre de la société, les gens se mettent en deuil, c’est le 
symbole du chaos social pour signifier le désordre et l’anomalie du monde. Beaucoup 
des rites d’inversion y apparaissent pour manifester ce désordre social, la mort 
sociale. La liberté sexuelle exprimée par le langage érotique à travers les chants 
poétiques et les danses bacchanales signifie cependant la fécondité et le triomphe de 
la vie devant la mort, c’est le soin du corps des vivants contre la mort. Que la mort 
soit, en effet, quelque chose de non terrifiant et non douloureux3,ce qui semble 
identique à la poétique de la mort chez Jean Joseph RABEARIVELO (cf. Beby Denise 
SOLOHERY,1989, pp. 219-227). JAOVELO-DZAO Robert explique le cas des 
Sakalava	: 

 
[…] Du début à la fin des rites funéraires, une foule de symboles marque les rites 
pour signifier que le Sakalava aime le mort et haït la mort. À la mort du roi, on 
entre, avec la prise du deuil dans le domaine du désordre formidable qui vient de 
déstabiliser l’équilibre du monde. La liberté sexuelle et le langage salace 
signifient la fécondité et la triomphe de la vie sur la mort.  

 JAOVELO-DZAO Robert (2006, pp.17-31) 
 

Il semble que la participation de l’auteur aux obsèques de l’oncle de Rokoto, 
Grand Homme est dans le cadre festif pour soigner le corps de ce trépassé	; dans la 
mesure où il considère que son œuvre ressemble au beko, une poésie lyrique 
polyphonique a capella produit par un groupe d’hommes pour accompagner l’âme de 
cet homme mort vers l’Est, jusqu’à la colline sacrée, celle de mille vivants, c’est-à-dire 
le monde des ancêtres où les âmes de ceux -ci peuvent bénir les vivants  car leurs 
corps venaient de soigner . Il y participe aussi au soin du corps des vivants pour éviter 
la   morbidité qui est la cause de la mort	; car les funérailles sont comme une forme 
symbolique de soin du corps des vivants pour éloigner à ces derniers les maux qui 
perturbent l’ordre social. La vie est donc sacrée	; son aspect sacré assure l’ordre social, 
tandis que la mort, elle, désacralise la vie et société. À Madagascar, l’ordre et le sacré 
sont liés l’un à l’autre pour assurer la stabilité sociale, il faut les séparer à la souillure. 
Cette idée est corroborée par Mary DOUGLAS en ces termes	:«	[…] La séparation 

 
3Selon l’étude poétique sur Rabearivelo faite par Beby Denise Solohery, la mort n’est pas non plus une chose 
terrifiante et souffrante comme on la comprend souvent, mais une initiation à la nouvelle vie, au nouveau monde  
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entre sanctuaire, personnes et objets sacré d’une part, et la réalité profane d’autre 
part, qui est un aspect normal des cultes religieux	» (Mary DOUGLAS,1992, p. 32). 

Par ailleurs, le monde des ancêtres si l’on fait une analogie avec la théologie 
chrétienne, est comme le paradis chez les Malgaches, la source du bonheur. Il est le 
lieu de la divinité des ancêtres. Le nombre mille ici dans ce roman est le symbole 
d’immortalité de l’homme après l’accomplissement de ses funérailles car il renvoie à 
l’image du pouvoir de certains ancêtres des souverains sakalava à Madagascar, c’est 
un chiffre réservé pour ces derniers. Il signifie le bonheur, la qualité parfaite de ces 
souverains en tant que divinités, dont leurs âmes étaient déjà purifiées car leurs corps 
étaient soignés	; ils recevaient des funérailles dignes qui conviennent aux traditions 
funéraires malgaches. Ces souverains prennent souvent leurs noms posthumes 
dérivés de ce chiffre pour marquer leurs divinités.  
 
 
1.2 Les funérailles	: de la poésie lyrique au roman  

Cette référence de l’auteur au beko n’apparaît pas seulement au niveau du 
contenu, elle apparaît également au niveau de la structure formelle, c’est-à-dire au 
niveau de la vocalise de cette poésie lyrique exprimée à l’aide des sons de manière 
suivante	: Eeeeeeeho. Autrement dit, le style de l’auteur relève de la vocalité 
intertextuelle de cette poésie lyrique car les deux signifiants	: beko et ce roman 
partagent le même signifié	; leur signifié est la fonction de l’œuvre littéraire au 
processus de l’ancestralité du Grand Homme. La structure formelle	: la vocalise est 
inséparable au signifié à cause de ce phénomène intertextuel par le dédoublement du 
signifiant et de la référence. Que cette exploitation de l’auteur de la musicalité du 
langage malgache dans cette poésie lyrique, le beko atteste le rapport entre la musique 
et le langage dans la littérature (cf. Jacques DEMOUGIN,1989, p.1096). 

En d’autres termes, l’auteur s’y réfère à la tradition orale liée aux funérailles et 
aux rôles de chaque groupe de personnes lors de processus de l’ancestralité du Grand 
Homme pour soigner le corps des vivants et celui de mort. Cela est raconté par 
l’auteur de la manière suivante	:  
 

[…] Les femmes ont lavé le corps du Grand Homme et les hommes sont dans le 
bush. Au-dessus du village il y a une colline où poussent de nombreux arbres. 
Du bois dur. Son nom importe peu. De ce bois dont on fait les cercueils. Les 
femmes ont ensuite tissé des nattes en roseaux dont elles ont recouvert le corps 
du Grand Homme. Salafa, son fils, a ensuite porté le Grand Homme, son défunt 
père, et l’a déposé dans le cercueil avant d’en rabattre le couvercle sous le grand 
tamarinier devant l’assemblée des femmes au Sud et des hommes au Nord. 

Jean Claude MOUYON (2006, pp.5-6) 
 

En tant que tradition orale, les funérailles sont une affaire sociale où tout le 
monde participe selon la division des travaux rituels liés au sexe, voire à la hiérarchie 
sociale de chaque personne (cf. Emile DURKHEIM, 1991, pp.518-520). Les femmes, 
même si elles sont souvent du même rang social que les enfants, sont très considérées 
dans la division des travaux rituels concernant les funérailles. Le rôle des femmes 
concernant le lavage du corps du Grand Homme indiqué dans le roman relève de 
l’image symbolique de la subconscience humaine à l’idée selon laquelle on doit 
rétablir l’ordre bouleversé par la mort par l’acte sexuel, dont le rôle des femmes dans 
ces moments est pour assurer symboliquement cet acte. La mort bouleverse donc 
l’ordre social	; elle provoque la morbidité physique et sociale. Il faut donc soigner les 
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humains et la société pour lutter contre la mort par la relation sexuelle, dont son 
résultat est la procréation. 

Autrement dit, la mort est à la fois souillure et profane	; elle s’oppose au sacré	: à 
la vie. Il faut enlever à la société la mort et tous ses éléments symboliques non pas 
seulement par le deuil seulement mais par la procréation. Cette progéniture permet 
de récompenser la perte sociale causée par la disparition du Grand Homme. Par 
ailleurs, le bois et le cercueil représentent symboliquement l’image phallocratique 
pour la société malgache du Sud. Grand Homme, comme l'indique son nom, est un 
chef de son clan Soamena et il est un homme brave tant sur le plan physique que sur 
le plan économique, car chez les Malgaches du monde traditionnel, les biens comme 
les zébus et les terrains appartiennent au clan. Le chef du clan détient, selon la 
tradition orale, le pouvoir de gérer tous ces biens. C’est pourquoi il est appelé par 
l’auteur Grand Homme. Le bois, surtout le cercueil fabriqué en bois dur, symbolise la 
virilité de l’homme, le phallus de Grand Homme. C’est-à-dire qu’il est l’image 
symbolique de l’organe sexuel de ce dernier. Le fait de mettre ensemble le couvercle 
et l’angle inférieur du cercueil est l’image de l’acte sexuel, source de la progéniture. 
L’existence de cette progéniture est le résultat de soin du corps des vivants. 

À Madagascar, surtout dans le Sud, le tamarinier est un arbre sacré. Sous son 
ombre, on établit le contact avec Dieu et les ancêtres. Et comme dans ce roman, on y 
garde parfois le corps avant son inhumation et qu’il entre progressivement dans la 
phase de l’ancestralité car il a son contact avec le sacré pour que son corps soit purifié 
et son âme peut accéder dans le monde des ancêtres. Dans cet endroit, il y a une 
certaine subdivision du sacré selon l’orientation. Cette orientation est liée au sexe. Le 
Sud est destiné à l’assemblée des femmes et le Nord à celle des hommes ; le Nord est 
plus sacré que le Sud grâce au poids de la culture phallocentrique dans les traditions 
orales chez les Malgaches. Mais à l'opposé des deux orientations, l’Est qui est réservé 
à Dieu et aux ancêtres, plus sacré que toutes autres orientations. Cette idée convient à 
la thèse d’Arnold VAN GENNEP sur le passage matériel	; il dit que :«	[…] Ce n’était 
pas la terre qui était une divinité mais chaque parcelle du sol était un bien sacré pour 
ses habitants	» (Arnold VAN GENNEP,1981, p.21). 

Dans les régions du Sud de Madagascar, les funérailles, en tant qu’ambiance 
festive, s'accompagnent de la consommation de viande de bétail, principalement celle 
de zébu et de la consommation des boissons. Nous allons expliquer de manière 
ethnologique, voire psychanalytique l’importance de ce pris en commun du repas 
dans les rites funéraires évoqués dans le roman afin qu’on puisse comprendre les 
détails sur les mécanismes de la société malgache dans le Sud. 
2. La viande et les boissons dans le repas funéraire 

Autrefois, ce n’était pas la viande de vache, ni celle d'autres types d'animaux qui 
était consommée pendant les funérailles mais celle de bœuf. La raison en est toujours 
la symbolique sociale, c’est-à-dire que consommer la viande de bœuf est l’image 
symbolique de la manifestation de la puissance du clan, de la société	; c’est son 
expression identitaire. 
 
 
 
2.1 Le grand festin comme puissance sociale et soin du corps des vivants 

C’est pour manifester la puissance du clan Soamena qui est métonymiquement 
représenté par le défunt Grand Homme. Par la consommation de la viande de zébu, ce 
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clan reçoit symboliquement la force et la puissance de cette bête. En outre, dans 
certaines sociétés traditionnelles malgaches, on peut mesurer la richesse d’une 
personne décédée ou de son clan en fonction du nombre de bucranes qui reposent 
sur sa tombe ; le nombre de bucranes placés sur sa tombe est égal au nombre de 
zébus tués lors de ses funérailles. Il est le symbole de la puissance économique d’un 
trépassé et de son clan. La consommation de la viande de zébu accompagnée avec du 
riz et des boissons, surtout de l’alcool	exprime le grand festin dans les funérailles et la 
bravoure économique de ce clan. Toute la communauté villageoise est comblée de 
joie avec la force qu’elle reçoit par ce repas funéraire pour accompagner l’âme du 
Grand Homme vers sa nouvelle demeure, car le corps des vivants vient de recevoir le 
soin par le grand festin. En d’autres termes, ce repas funéraire pris par les villageois 
est, au niveau mythique, le symbole de l’immortalité selon l’analyse fait par Louis 
Vincent THOMAS	; il dit que	:	«	[…] L’aliment, produit de la fécondité de la terre, 
renvoie à la permanence cyclique, à l’immortalité	» (Louis Vincent THOMAS	,1985, 
p.239). Dans ce roman, à propos de l’importance de la consommation de la viande du 
zébu et des boissons, voyons l’extrait de ce roman	: 

[…] Une main se pose sur mon épaule. C’est Tamarine.	« Ils vendent du coca là-
bas, tu peux m’acheter une bouteille ?	» Oui ma fille ce que tu voudras au cours 
de cette nuit qui appartient au Grand Homme. Aujourd’hui, les sahiry4 te 
rencontrent quel homme fut l’oncle de mon ami Rakoto, comment il a vécu. […] 
Vidons nos cuvettes et remplissons nos ventres. Ô valeureux clan Soamena, dix 
zébus n’ont-ils pas été sacrifiés ce matin	? Et combien de chèvres	? Plus que les 
doigts de nos mains réunies. Et demain nous tuerons encore. Oui, le Grand 
Homme qui nous a quittés ne sera pas parti avec un ventre creux mais avec une 
besace bien garnie. De son vivant sa famille n’a jamais manqué de rien et il vous 
faut lui rendre aujourd’hui ce qu’il avait avancé hier, aussi vrai que pour lui le 
temps est désormais devant le temps des dieux et qu’aucun n’a le droit de faillir 
aux désirs des immortels. 

 Jean Claude MOUYON (2008, p. 9) 
 

 Vu l’analogie de la vie des vivants avec celle des morts, le processus de 
l’ancestralité évoquée par l’auteur n'est pas quelque chose de facile car c’est pour que 
l’âme du Grand Homme puisse être bien accueillie à l’Est, à la demeure des ancêtres, il 
faut que les membres de son clan fassent nourrir la société pendant plusieurs jours 
pour permettre à celle-ci de manifester sa joie avec le clan du trépassé. Pendant les 
funérailles, on constate qu’il y a une ouverture de la tradition funéraire à la 
modernité par le fait de boire du coca-cola ou autres boissons hygiéniques d’origine 
étrangère. Ce fait social entre progressivement dans le monde rural, le foyer de la 
tradition orale malgache	; car la consommation de l’alcool est interdite par les 
nouvelles religions	: le christianisme et l’islamisme tandis que dans la religion 
traditionnelle, ce n’est pas interdit de le consommer. Ainsi, les boissons hygiéniques 
sont destinées aux adeptes de ces religions et à ceux qui ne supportent pas la 
consommation des boissons alcoolisées. Dans le monde traditionnel, boire les 
boissons alcoolisées est l’image symbolique de la puissance humaine	; il s’agit de 
l’image symbolique de sa bravoure. En tant que forme d’expression humaine, le poids 
de l’alcool dans la communication se manifeste à partir du langage, mais ce cas pour 
les morts se manifeste comme discours intérieurs dans l’imaginaire des Malgaches 
parce que les interlocutoires sont absents lors de la communication avec les ancêtres	; 

 
4Sahiry	: chant, il s’agit ici du beko. 
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ils agissent par la conscience sociale des vivants. Cette idée est corroborée par Jean 
ZIEGLER, qui écrit	: 
 

[…] Les morts continuent d’agir au-delà de la mort. Leurs cadavres se dissolvent 
mais les œuvres qu’ils sont créées les institutions qu’ils ont animées les pensées 
qu’ils ont mises au monde les affections qu’ils ont suscitées continuent d’agir et 
de fermenter. Alors que leur corps retourne au néant leur conscience poursuit 
un destin social parmi les vivants. 

 Jean ZIEGLER (1975, p. 271) 
 

L’alcool est donc un moyen permettant d’établir le contact entre les vivants et 
les morts dans les traditions orales malgaches bien que la communication entre les 
deux se fasse par un monologue proféré par les vivants à cause de l’absence du 
langage chez les morts. Cependant, par l’alcool, les morts peuvent continuer les 
œuvres qu’ils ont créées et leur conscience devient comme un destin social parmi les 
vivants, parce que leurs œuvres sont utilisées par ces derniers comme une référence 
sociale. 

 
2.2 Consommer comme une relation sexuelle perverse et soin du corps des vivants 

Les comportements de l’être humain, qu'il soit homme ou femme, sont souvent 
le résultat de ses comportements sexuels	; il s’agit de refoulement de ces derniers. 
Pour satisfaire son besoin sexuel, l’être humain se met parfois à pratiquer la relation 
sexuelle perverse, soit par son expression langagière, soit par son expression 
gestuelle. Dans ce roman, Tamarine pose sa main sur l’épaule de l’auteur en 
demandant de lui acheter une bouteille de coca-cola et il dit à la jeune fille oui ; tout 
ce qu’elle voudra au cours de cette nuit appartient au Grand Homme, c’est-à-dire qu’il 
appartient à tout le monde, dans la mesure où les funérailles du Grand Homme est la 
raison du grand rassemblement des villageois, durant lesquelles tout le monde a le 
droit de participer au grand festin. En psychanalyse, consommer est le symbole de la 
perversion sexuelle dans la mesure où il est l’image métonymique de l’acte sexuel. Il 
y a un rapport d’inclusion entre la perversion sexuelle et l’acte sexuel. La perversion 
sexuelle est une phase préparatoire de l’acte sexuel, elle relève ici de la lecture 
synecdochique car elle est une partie de l’étape vers l’acte sexuel. C’est la 
particularité qui sert à dire la généralité. Par ailleurs, consommer est souvent le 
symbole de l’acte sexuel dans la tradition orale malgache. Les Betsimisaraka et les 
Tsimihety considèrent que le mariage incestueux est comme la consommation de 
quelque chose d'incomestible. C’est pourquoi il y a prohibition de l’inceste chez ces 
deux ethnies, que ces dernières préfèrent de contracter le mariage exogamique	: 
exogamie clanique et exogamie ethnique car elles considèrent que le mariage 
incestueux est «	amer	» mafaiky en malgache, comme quelque chose qu'on ne peut 
pas ingurgiter. Cette idée sur l’étape de la perversion sexuelle vers à l’acte sexuel est 
expliquée par Sigmund FREUD, qui écrit	: 
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[…] Les actions perverses n’interviennent dans l’accomplissement de l’acte 
sexuel normal qu’à titre de préparation ou de renforcement […]. De ces faits, il 
résulte avec une évidence incontestable que la sexualité normale est le produit 
de quelque chose qui avait existé avant elle et qu’elle n’a pu se former qu’après 
avoir éliminé comme inutilisables certains les autres pour subordonner au but 
de la procréation. 

Sigmund FREUD (1984, pp.302-303) 
 

La relation entre Tamarine et l’auteur, même si elle est l’image de la sexualité 
perverse, est nécessaire, car elle est normale. Elle est comme la phase préparatoire de 
l’acte sexuel, dont la visée finale de cet acte sera toujours dans but de la procréation 
pour assurer la descendance	; il s’agit aussi la façon de soigner le corps des humains 
pour remplacer la perte de la vie due à la mort. Donc, la descendance seul permet de 
vaincre la mort et elle est une forme de soin du corps des vivants. Si leur relation 
passe à la sexualité normale, elle ne pose pas de problème entre les deux. La raison en 
est que leur relation sexuelle ne sera pas prohibée, c’est-à-dire qu’elle ne sera pas 
incestueuse. La relation parentale entre eux, à notre avis, n’est valide qu’au niveau 
social, c’est la parenté sociale. Les Malgaches, même ceux qui n'ont pas de lien du 
sang entre eux, se considèrent comme parents parce qu’ils partagent ensemble un 
même espace vital	; dans le village où ils vivent en général, les gens se trouvent dans 
une ambiance affective et amicale. C’est pourquoi Tamarine s’adresse à l’auteur 
comme son oncle. Mais de manière psychanalytique, elle demande en quelques 
sortes d’une relation sexuelle à l’auteur afin que les deux puissent participer au 
remplacement de la perte sociale causée par la disparition du Grand Homme. C’est 
surtout que la relation amoureuse avec d’un étranger d’origine européenne comme 
Jean Claude MOUYOU est convoitisée par certaines jeunes filles malgaches dans but 
de sortir dans leur pauvreté. Dans la mesure où les hommes blancs sont considérés 
par certaines jeunes filles malgaches comme riches	; que leurs descendances 
deviennent un jour des Grand Hommes et occidentalisées. Cette interprétation entre la 
littérature et la société où l’auteur avait vécu nous relève l’objet de notre choix 
méthodologique	: la sociocritique appliquée à la littérature car ce roman n’est que la 
production sociologique de sa vie à Madagascar. L’auteur y est simplement comme le 
porte-parole et le témoin de la société où il avait vécu. Il est, selon Michaël 
BAKHTINE, incarné par les voix des personnages de son œuvre romanesque qui 
relate les faits ethnologiques et sociologiques de la culture malgache dans le Sud de 
Madagascar (Cf. Michaël BAKHTINE	,1978). 
 
Conclusion  

Pour conclure, on peut dire que ce roman de Jean Claude MOUYON est une 
littérature de la vie, c’est la quête de la vie dans toute sa dimension chez les 
Malgaches parce qu’elle parle de leur vie réelle jusqu’à leur vie d'au-delà. Les mots 
que l’auteur opère dans sa production littéraire relève des caractéristiques de la 
poésie africaine selon l’idée de Tie Emmanuel TOH BI qui affirme que cette poésie 
reflète un univers africain,	dont les éléments constitutifs appartiennent de cet univers 
«	tantôt au visible, tantôt à l’invisible en même temps	» (Cf. Tie Emmanuel TOH BI 
,2010, pp.23-36). Pour y parvenir, il faut que le corps d’un mort et le corps des vivants 
soient soignés. Cette vie d’au-delà est constituée par le monde des ancêtres et par le 
monde inconscient, ce qui trouve la trace de la religiosité dans cette œuvre 
romanesque car ce monde anime aussi leur vie. C’est ainsi que nous pouvons 
qualifier cette œuvre comme un texte	dédoublé de référence. Il s’agit de sa référence 
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ethnologique et de sa référence psychanalytique. Concernant sa référence 
ethnologique, on a constaté que les funérailles chez les Malgaches sont une affaire 
sociale et une affaire économique. Les funérailles font partie de l’expression de leur 
identité culturelle et sociale, dont l’objectif est le soin de leur corps dans toute sa 
dimension. Il faut que chaque membre de la société assiste aux funérailles d’un 
trépassé pour accompagner l’âme de celui-ci au monde des ancêtres et pour garder 
son identité ; il utilise son moyen social et économique pour rendre digne les 
funérailles comme l’ont fait les chanteurs de beko et l’auteur par le biais de leurs 
œuvres. Mais la participation de Jean Claude MOUYON aux obsèques du Grand 
Homme se manifeste à travers de son roman qui est ici utilisé de manière 
intertextuelle à cause du beko comme la matrice de son œuvre. Ceci montre, en fait, 
l’oralité de son œuvre dans la quête identitaire. Au niveau psychanalytique, même si 
la consommation est l’image de la relation sexuelle et le résultat de celle-ci est la 
procréation, ce n’est pas facile pour les Malgaches dans le Sud de garder leur identité 
dans les funérailles à cause de la pauvreté grave qui frappe leur pays, qu’il nous 
semble difficile de trouver beaucoup de «	Grands Hommes	» chez les Malgaches dans 
le Sud et soigner leur corps, que ce soient leurs corps morts ou leurs corps vivants à 
cause du vol des zébus incessant à Madagascar et la grande sécheresse dans le Sud du 
pays.  
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Résumé	: Notre travail s’inscrit dans le domaine de l’analyse du discours 
numérique. Nous nous intéressons à travers cette étude aux différents procédés 
de dévoilement de soi dans le discours des internautes sur le forum de discussion 
Yabiladi. Notre problématique concerne les stratégies ainsi que les mécanismes de 
dévoilement de soi mis en place par les internautes dans le forum en question afin 
d’exprimer leur mal-être. L’analyse qualitative et quantitative du corpus montre 
que les internautes du forum Yabiladi expriment leur ethos de différentes 
manières et se dévoilent sur la toile en ayant recours aux subjectivèmes mais aussi 
à une gamme énonciative permettant au locuteur de s’inscrire dans l’acte 
d’énonciation. Ce recours est stratégique car il sert à exprimer soi un mal-être vécu 
soit à se défendre devant un mal-être provoqué. L’ethos discursif des locuteurs du 
forum de discussion est dynamique mais aussi co-construit à travers les 
interactions. 
 
Mots-clés	: Ethos discursif, dévoilement de soi, forum de discussion, stratégies. 
 
DISCURSIVE ETHOS INTERACTING IN THE YABILADI DISCUSSION 
FORUM 
 
Abstract: Our work is in the area of digital discourse analysis.	Through this study 
we are interested in the different processes of self-disclosure in the discourse of 
Internet users on the discussion forum Yabiladi. Our problem concerns the 
strategies as well as the self-disclosure mechanisms put in place by Internet users 
in the forum in question to express their ill-being. The qualitative and quantitative 
analysis of the corpus shows that the users of the Yabiladi forum express their 
ethos in different ways and reveal themselves on the web by resorting to 
subjectivèmes but also to an enunciative range allowing the speaker to be part of 
the act of enunciation. This recourse is strategic because it serves to express 
oneself a experiencing ill-being or to defend oneself in the face of a provoked ill-
being.	The discursive ethos of the speakers of the discussion forum is dynamic but 
also co-constructed through interactions. 
 
Keywords : Discursive ethos, self-disclosure, discussion forum, strategies. 

 
 
Introduction 

Le forum de discussion constitue un dispositif numérique de communication 
médiatisée par internet. Il est l’un des dispositifs les plus actifs où les gens se 
rencontrent pour s’exprimer tout en échangeant des points de vue et créant ainsi un 
espace de débat. À travers un forum de discussion les internautes peuvent s’informer, 
s’exprimer, faire des connaissances, renforcer des amitiés, etc. Ils interagissent en 
adoptant différentes stratégies en fonction du sujet de la discussion mais également de 
la visée communicative. Yabiladi est un forum de discussion en ligne créé par des 
Marocains. L’audience d’origine de ce forum est la communauté marocaine vivant à 
l’étranger mais le lectorat s’est élargi, où se sont inscrits des Maghrébins de nationalités 
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algérienne et tunisienne. Une observation des discussions sur ce forum montre une 
spécificité des sujets traités liée, d’une part, aux conditions de vie de ses internautes qui 
sont pour la plupart des immigrés	; et d’autre part, à la spécificité de la région du 
Maghreb. Cette dernière est confrontée à une diversité historique, linguistique et 
culturelle surchargée de problèmes identitaires et ethniques notamment entre 
Berbères et Arabes de la région. Ce forum constitue ainsi un espace numérique de 
rencontre, mais en même temps d’expression identitaire de ces immigrés qui débattent 
des sujets traitant des thématiques variées relatives, entre autres, à la tradition, à la 
religion, aux expériences personnelles, etc.  

Les questions identitaires (religieuses et ethniques) sont parmi les sujets les plus 
traités et discutés dans le forum de discussion maghrébin Yabiladi. Cette thématique 
attire l’attention de plusieurs scripteurs dans ce forum qui s’impliquent dans 
l’interaction en exprimant leurs points de vue et en racontant des faits qui se 
rapportent à leurs expériences personnelles. Tout en interrogeant des faits de culture, 
de religion et d’appartenance, certains internautes tracent un espace de dévoilement 
de soi à travers une mise en récit d’une souffrance et d’un mal-être vécus. Dans des 
discussions autour des sujets variés Couple mixte	: refus des parents, voile et travail, culture 
kabyle/culture arabe, l'amazighité en question, et bien d’autres, les internautes exposent 
leurs problèmes, se dévoilent sur la toile afin d’obtenir un conseil. 

Il ne faut pas négliger dans ce forum un autre type de sujets où le mal-être est 
provoqué chez les autres membres à travers des sujets de discussion comme aux kabyles 
haineux	!, Des voilées qui ont des petits copains, etc. Ce genre de sujets ethniques et 
religieux, où mépris, haine voire racisme sont déversés, suscite chez les internautes des 
réactions de défense et de dénonciation tout en se dévoilant sur la toile. Dans un 
rapport à soi, à l’autre et au monde auquel il appartient, l’internaute du forum Yabiladi 
s’expose de différentes façons pour exprimer un mal-être. Il trace ainsi un espace de 
dévoilement de soi où son éthos s’affiche de différentes manières et au moyen de 
différents procédés.  Pour Charaudeau (2005, p. 88), «	l’ethos est affaire de croisement 
de regards	: regard de l’autre sur celui qui parle, regard de celui qui parle sur la façon 
dont il pense que l’autre le voit	». Étant donné que le forum est un espace 
interactionnel, nous nous intéressons à travers ce travail à la construction de l’image 
de soi par l’énonciateur, et aussi à celle qui est effectuée par son partenaire 
d’interaction. Cela est désigné selon Chanay et Kerbrat-Orecchioni (2007), par «	éthos 
en interaction.	» Ce dernier se construit selon les deux auteurs sur deux plans où 
«	l’image projetée (ou affichée) par le locuteur vient se frotter et se confronter à celle 
qui lui est attribuée par ses partenaires d’interaction	» (Chanay et Kerbrat-Orecchioni, 
2007, p.311). Cela dit, l’image de soi de l’énonciateur ne se construit pas uniquement par 
ce qu’il dit de soi mais elle est confrontée à celle que son interlocuteur lui attribue.  

Nous portons notre intérêt à travers cette contribution sur le caractère 
interactionnel du processus de construction de l’ethos dans le forum de discussion en 
question. Le travail vise à étudier quand et comment les internautes dévoilent leurs 
éthos dans l’interaction afin d’exprimer leur mal-être. Il s’agira dans ce travail 
d’étudier les voies par lesquelles les internautes expriment un mal-être (vécu et 
provoqué) tout en dévoilant leurs éthos. Nous nous intéressons à l’emploi des procédés 
énonciatifs utilisés afin de projeter une image de soi et aussi pour attribuer une image 
à l’autre dans une discussion autour d’un sujet qui traite des questions identitaires 
(religieuses et ethniques). Il est question d’étudier les éléments qui renvoient 
explicitement à l’inclusion du sujet parlant dans son discours. Il s’agit également 
d’étudier la réalisation discursive ainsi que les stratégies mobilisées par les scripteurs 
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afin d’atteindre le but tracé par la conversation. À travers cette contribution nous 
portons donc réponses aux questions suivantes	: Comment est construit l’ethos 
discursif dans les communications en ligne dans le forum Yabiladi ? Existe-il une 
négociation d’un éthos tout au long des débats autour des sujets identitaires	? Si oui 
par quelles stratégies	? et par quelles modalités discursives les internautes expriment-
ils leur mal-être dans le forum Yabiladi	? Nous supposons que les internautes se 
dévoileraient de différentes manières sur la toile en fonction de la thématique traitée 
tout en faisant appel à des procédés linguistiques qui marquent la subjectivité. Cette 
dernière pourrait être stratégique et à des visée communicatives. Nous supposons 
également que l’interaction qui caractérise le forum permettrait de construire les 
différentes facettes de l’éthos dans le corpus choisi. Afin de répondre aux questions, 
nous limitons, pour cette contribution, notre corpus à six sujets de discussion à 
caractère religieux et ethnique. Nous les présentons dans le tableau suivant	: 

 
Discussions Sujet de discussion  Discussion à 

caractère	:  
Thématique  

D1  Mariage avec une convertie Religieux Mal-être vécu  
D2.  Perdu la foi.. Religieux Mal-être vécu 
D3.  Voile et travail Religieux Mal-être vécu 
D4. Islam et fermeture d'esprit Religieux Mal-être provoqué 
D5.  Aux Kabyles haineux Ethnique  Mal-être provoqué 
D6.  Pourquoi les berbères sont des 

complexés	? 
Ethnique Mal-être provoqué 

 
Tableau n°1	: Sujets de discussion 

 
1. Cadre théorique de la notion de l’ethos 

Emprunté à la rhétorique antique, la notion de l’ethos renvoie à l’image que 
l’orateur donne de lui-même dans son discours pour mener son auditoire à adhérer 
son dire et gagner sa confiance. L’ethos a été défini par Barthes (1970, p.35) comme «	les 
traits de caractère que l’orateur doit montrer (peu importe sa sincérité) à l’auditoire […] 
pour faire bonne impression	». Le terme a été repris en sciences du langage (en 
pragmatique et en analyse du discours) tout en l’inscrivant dans la même ligne que 
trace Aristote, selon qui la notion de l’ethos fait partie du discours. Grace à Ducrot 
ensuite à Maingueneau, la notion de l’ethos a été appliquée sur n’importe quel type de 
discours et non pas seulement celui de l’orateur. Certains auteurs préfèrent la notion 
de face à la place de l’ethos (Goffman, 1973). Ce qui est commun à tous ces auteurs c’est 
bien l’idée d’une image de soi affichée dans et par le discours tout en prenant en 
considération les aspects extra-discursifs. Dans ce sens, Maingueneau distingue l’ethos 
discursif (celui qui ressort de l’énonciation) de l’ethos prédiscursif ou préalable, 
préexistant et antérieur à l’acte d’énonciation (fonction ou statut du locuteur dans la 
société par ex.). Nous empruntons particulièrement à Maingueneau ces deux concepts 
qu’il définit ainsi	: 

 
Si l’éthos est crucialement lié à l’acte d’énonciation, on ne peut […] ignorer que le 
public se construit aussi des représentations de l’éthos de l’énonciateur avant 
même qu’il ne parle. Il semble donc nécessaire d’établir une […] distinction entre 
éthos discursif et éthos prédiscursif. Seul le premier correspond à la définition 
d’Aristote. (1999, p.78). 
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L’ethos discursif peut être subdivisé en ethos explicite et ethos implicite (Plantin 
2011, p.38)	; autrement dit et selon Maingueneau (2002, p.65), l’ethos dit et l’ethos montré. 
Selon Dunot et Emediato (2015, p. 65)	: «	L’ethos explicite ou dit correspond aux 
déclarations sur lui-même du locuteur que cela soit de manière directe ou indirecte, 
alors que l’ethos implicite ou montré doit être reconstruit à partir de marques 
discursives.	». L’analyse de l’ethos doit prendre en considération son aspect 
multidimensionnel. Le concept renvoie selon Maingueneau (2013, en ligne)	: 

À des choses très différentes selon qu’on considère le point de vue du locuteur ou 
celui du destinataire	: l’éthos	visé n’est pas nécessairement 
l’éthos	effectivement	construit. L’enseignant qui veut donner l’image du sérieux 
peut être perçu comme ennuyeux.  

 
2. Dévoilement de soi et postures énonciatives	 

La présentation de soi se fait à l’aide de marques linguistiques qui dans la 
linguistique énonciative, constituent des traces de subjectivité. Kerbart-Orecchioni 
(1980, p. 39) parle de déictiques et de subjectivèmes. Par les premiers, elle désigne 
toutes les marques linguistiques dont le référent varie selon la situation d’énonciation	: 
les marques personnelles et les indications spatio-temporelles. Les deuxièmes 
renvoient à toute marque linguistique à valeur subjective	: substantifs subjectifs, 
adjectifs, verbes et adverbes sans oublier les modalisateurs. Il s’agit dans cette partie 
de l’étude d’analyser les marques par lesquelles le locuteur imprime sa présence dans 
l’énoncé. Une analyse lexicometrique s’impose afin de nous faciliter l’étude des 
déictiques et subjectivemes, pour cela nous avons eu recours aux logiciels Tropes1 et 
Lexico 32. Toute la gamme énonciative de dévoilement de soi est présente dans le corpus 
de la présente étude. Les internautes du forum Yabiladi relatent à la première personne 
des faits personnels, des expériences et souvent des souffrances. Ils utilisent ainsi le 
pronom de la première personne de singulier je (le locuteur Face des énoncés) ainsi 
que les autres formes pronominales y renvoyant	: moi, mon, ma, mes et me:  
(01) 

Voilà j’ai beaucoup d’interrogations quant à mon avenir,	J’ai quasiment fini mes études 
(il me reste un an ou deux pas plus) et je «	fréquente	» une personne depuis quasiment 2 
ans, une française convertie, elle veut que je la présente à mes parents. J’ai essayé d’en 
parler avec ma mère en faisant des sous-entendus, au début elle me disait : Oui une 
musulmane qu’importe son origine, juste qu’elle soit musulmane. Donc moi je me suis 
dit que c’était bon, mes parents sont assez stricts et exigeants je dirais. Et quand j’en ai 
reparlé avec ma mère, sans rentrer dans les détails, je lui ai dit qu’en gros une française 
mais vraiment convertie (pas par amour), ma mère m’a dit : Non, car elle veut une 
maghrébine, […]	 (Mariage avec une convertie) 

 
Le locuteur s’implique également dans son énoncé à l’aide du pronom "nous et 

des éléments linguistiques de première personne de pluriel nos, notre,... Il est à signaler 
que ces marques linguistiques ne sont pas utilisées sous forme de majesté mais de 
récapitulatif. Le locuteur inclut son interlocuteur dans l’énoncé c’est-à-dire (nous= je + 
ils) et (nous= je +tu ou vous)	: 
(02) 

 
1 Pour une analyse globale des données relevant les occurrences et les formes graphiques répertoriées dans le 
corpus y compris le pourcentage de chaque catégorie de mots (pronoms, verbes, adverbes, adjectifs, etc.). 
2 Pour une analyse détaillée des données, il nous permettra de faire une étude statistique de chaque forme à 
l’intérieure d’une catégorie (exemple pour les pronoms, on pourrait étudier chaque pronom à part).  
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Le mieux serait que tu discutes avec des gens de science car ils connaissent parfaitement 
le Coran et les Hadith.	 Concernant ta situation nous n'avons rien à te prouver soit tu 
crois soit tu ne crois pas nous n'y pouvons rien nous ne sommes pas là pour t'inciter à 
croire	et pour info les gens ne sont pas fermés d'esprit c'est juste qu'ils n'ont pas assez de 
science pour te répondre et t’inquiète pas pour les musulmans beaucoup sont ceux qui 
raisonnent grâce à Allah	[…]	(Islam et fermeture d’esprit) 

 
Étant donné que le forum est un dispositif d’échange, il nous est important de 

relever les marques énonciatives qui renvoient au co-énonciateur. Il s’agit des 
éléments de la première personne du pluriel et du singulier.  Pour marquer la 
dynamique de leurs postures énonciatives, les internautes de "	Yabiladi	" font appel aux 
marques linguistiques suivantes	: Vous, vos, tu, toi,	te, tes, ta, ton 
(03) 

Salam aleikoum.	Alors moi je suis riff et ce que tu dis c'est vraiment n'importe quoi déjà 
y a pas plus fière que les Amazighen donc avoir un complexe d'infériorité ?! Non je ne 
pense pas. Ensuite te permettre de dire que nous avons une façon de penser stupide. 
Mais attend en fait là c'est toi qui déverses ta haine contre nous, toi qui te sent le besoin 
de nous critiquer. De toute façon ton débat n'a pas lieux d'être que l'on ait la peau claire 
les yeux bleus noir vert c'est quoi le problème ?! (…)	Bref kheir inchallah j'espère que tu 
t'en remettras et que le besoin de critiquer les berbères te passera. Tu sais y a pire que sa 
comme problèmes dans la vie..(Pourquoi les Berbères sont des complexés) 

 
Le on	dans le cas d’un usage inclusif marquera également une sorte d’inscription dans 
la scène énonciative.  
(04) 

[…] On n’est pas tous blond aux yeux bleus, même si c'est dans notre région qu'on trouve 
le plus de rousse ou de blondes.	 On ne descend pas de tribus vikings mais nous sommes 
le peuple autochtone de cette terre.	 On est des montagnards, d’où le fait que nous 
n'avons pas été arabisé, la montagne ce n’est pas trop leurs trucs aux arabes… (Aux 
Kabyles haineux) 
 

Le schéma suivant regroupe toutes les modalités énonciatives (embrayeurs subjectifs) 
dans les discussions qui constituent notre corpus. 
 

 
 

Fig.1	: Modalités énonciatives (embrayeurs subjectifs) dans les discussions du forum Yabiladi 
 

Une lecture de cette figure permet de montrer une variété des rapports 
intersubjectifs dans les discussions dans le forum en question.  L’usage excessif des 
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marques de la première personne et des marques inclusives de l’énonciateur (soit 
63.88%), nous permettra de dévoiler les manifestations de l’ethos dans le corpus. Il est 
à noter que le recours à ces éléments énonciatifs est relatif au sujet de la discussion 
mais aussi à l’intention énonciative du locuteur	(donner conseil, se défendre, mettre en 
mots un récit, etc.). Nous analysons toutes ces modalités de dévoilement de soit dans la 
partie relative à l’étude de l’éthos discursif. Passons maintenant aux subjectivèmes. En 
utilisant les logiciels Tropes et Lexico3, nous avons énuméré les différentes marques 
linguistiques3 dans le corpus. Pour cette étude nous nous intéressons aux marques 
linguistiques véhiculant une valeur subjective.  

 
-Les verbes	 

 
 

Fig.2	: Verbes et inscription énonciative dans le forum Yabiladi 
 

Les résultats consignés dans ce schéma montrent que les internautes utilisent 
plus de verbes factifs et statifs que des verbes déclaratifs. En revanche, les verbes 
performatifs sont presque quasi inexistants. Sont considérés comme des verbes factifs, 
les verbes exprimant des actions. Le corpus en comporte un nombre important	:  
(05) 

J’ai essayé d’en parler avec ma mère en faisant des sous-entendus, au début elle me disait 
: Oui une musulmane qu’importe son origine, juste qu’elle soit musulmane […]	». 
(mariage avec une convertie). 
-	.. je terminerai mes études avec ou sans voile…	 (voile et travail) 

 
Tout en exprimant des états ou des notions de possession, les verbes 

statifs	permettent de tracer les lignes énonciatives des énoncés de notre corpus. Les 
internautes se dévoilent sur la toile en faisant appel à des verbes comme	: être, rester, 
avoir, etc. 
(06) 

-Je ne suis pas voilée mais je compte mettre le voile seulement le problème c’est que 
j’aspire à un métier où il me sera impossible de mettre le voile. (Avocat)…	 (voile et 
travail).	 

(07) 
Déjà, nous sommes Algériens et très fiers…	(Aux kabyles haineux) 

 

 
3 Les mots sont regroupés en plusieurs grandes catégories lexicales, dont six intéressent vraiment les analystes du 
discours : les verbes, les connecteurs (conjonctions de coordination et subordination, locutions conjonctives), les 
modalisations (adverbes ou locutions adverbiales), les adjectifs qualificatifs et les nombres, les pronoms personnels, 
les substantifs et les noms propres (i.e. les références). 

D1 D2 D3 D4 D5 D6

Factifs Statifs Déclaratifs performatifs
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Les déclaratifs expriment comme leur nom l’indique une déclaration sur un 
état, un être, un objet, (dire, croire, […].). Les performatifs	renvoient, de leur part, à un 
acte par et dans le langage (promettre, exiger, vouloir	, […]).  
(08) 

Donc voilà je veux mettre le voile un mais je dois dire à Dieu à ce métier et je ne sais 
vraiment pas ce que je ferai d’autre. (voile et travail).	 	 

(09) 
Je ne sais plus quoi faire car mes parents risquent de me renier, je ne veux pas être en 
guerre avec eux, mais je ne veux pas faire souffrir cette femme convertie avec qui je peux 
construire quelque chose de vrai et sincère et surtout dans la religion. (Mariage avec une 
convertie) 

 
L’étude des verbes est importante dans la mesure où elle permet de mesurer le 

poids de l’inscription énonciative dans l’énoncé (contenant un verbe ayant pour sujet 
le locuteur et/ou l’interlocuteur-seuls ou inclus avec d’autres à l’aide du jeu des 
pronoms-). L’image de soi ou l’image attribuée à l’autre est donc mise en valeur à 
travers le choix des verbes. L’usage du verbe être à titre d’exemple avec les pronoms 
déictiques nous informe sur l’état de celui qui parle ou celui à qui on s’adresse. Même 
remarque pour le verbe savoir, devoir, etc. qui placent le sujet automatiquement dans 
l’instance énonciative surtout lorsqu’il s’agit d’un acte de dévoilement de soit comme 
celui omniprésent dans notre corpus. C’est ainsi que se dessine de différentes manières 
l’image d’un ethos en interaction dans les échanges qui constituent notre corpus. Nous 
reviendrons sur ce point dans les lignes qui suivent. 
 
-Les adverbes (modalisations) 

Il s’agit ici d’unités permettant à celui qui parle de s’impliquer dans ce qu’il dit 
de manière à marquer sa présence dans l’énoncé. Le logiciel Tropes relève tous les 
adverbes et les locutions adverbiales indiquant le temps, le lieu, la manière, le doute, 
l’affirmation, la négation et l’intensité. Pour cette étude nous nous intéressons aux 
suivantes et qui sont d’ailleurs les plus fréquentes dans le corpus. 

 
 

Fig.3	: Modalisations et structure adverbiale dans le forum Yabiladi 
 

Le corpus de travail foisonne en modalisateurs, Chose à laquelle on s’y attendait 
vu le genre de discours auquel on a affaire	: les discussions électroniques où les 
échanges autour d’une thématique exige le recours à tout type de modalisateur. Ce que 
nous avons constaté à partir de la fig.3 c’est la proéminence des modalisateurs 
d’intensité et de négation que nous allons analyser dans ce qui suit	:  

D1 D2 D3 D4 D5 D6

Affirmation Doute Négation  Intensité
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-Intensité  
(10) 

Le premier point concerne Adam et Ève, j'ai eu l'occasion d'aller aux musées et de lire 
beaucoup, si bien que la théorie de l'évolution est pour moi un fait visible au 
quotidien…		 (Islam et fermeture d’esprit) 

(11) 
Il y a du christianisme et des églises et cela depuis longtemps même si les gens pensent 
que c’est nouveau.	Comme partout il y a du tout, je suis kabyle de mes deux parents je 
suis née à Bab el oued. Je suis musulmane avant tout et je me dispute beaucoup avec les 
gens de chez moi à ce sujet… (Aux kabyles haineux)  

 
Le recours au modalisateur beaucoup est remarquable dans notre corpus et la 

visée de son usage est variée. Dans le premier extrait, l’adverbe apporte un caractère 
crédible aux propos de l’internaute qui attaque l’Islam à travers la théorie de 
l’évolution. Le recours à beaucoup pour montrer qu’il a fait des recherches confère de 
la crédibilité aux arguments apportés. Dans le deuxième l’internaute donne une image 
de lui et révèle ses convictions idéologiques. Par le biais du procédé de captation, par 
voie de dramatisation, l’internaute informe le sujet conversant sur l’intensité de ses 
disputes au sujet de la relation des Kabyles avec la religion musulmane. 
 
-Négation 
(12)  

Je ne sais pas trop où j’en suis. Je vois mes projets d’avenir chamboulés car je n’avais 
jamais pensé à me voiler avant. (Voile et travail) 

(13) 
Salam alikoum. Je doute fort de ta sincérité. Tu dis que tu es marocain donc musulman. 
Je ne vois pas le rapport. Tu commences par dire Bonjour à tous ??? Que doit dire un 
musulman ?	Tu doutes des textes religieux et de la révélation. Tu cherches à débattre et 
NON des réponses. Les gens ne sont pas fermés d'esprit, Ils ne sont pas dupes. Si tu 
cherches à contredire tu t'es trompé d'endroit. La Foi d'un musulman est inébranlable. 
Allah guide qui Il veut et égare qui Il veut. (Islam et fermeture d’esprit) 

 
À travers la négation, l’internaute se lance dans le premier extrait dans un 

univers de dévoilement de souffrance et de mal-être suite à l’exigence du voile pour le 
travail. Cette négation dite descriptive met en scène un état d’âme que la locutrice veut 
partager avec les destinataires afin d’avoir des conseils. Dans le deuxième, le locuteur 
affiche son point de vue quant à son engagement personnel. Il fait appel à la négation 
comme marqueur de polyphonie lui conférant ainsi une posture nettement opposée à 
celle du sujet conversant. Le recours à la négation implique une réponse s’opposant à 
un discours véhiculé par une publication provocatrice indiquée dans le sujet de la 
discussion (Islam et fermeture d’esprit). L’orchestration de l’opposition à travers la 
négation dans cet extrait dévoile la position du locuteur qui tout en se sentant visé par 
la publication utilise un terme inclusif les gens dans Les gens ne sont pas fermés d'esprit, 
Ils ne sont pas dupes. Pour ce qui est des modalisations de l’affirmation et du doute4 nous 
avons relevé un pourcentage faible. Prenons l’exemple suivant	: 
(14) 

Elle ne boit pas, ne fume pas, elle lit le coran chaque jour, elle va à la mosquée etc. 
Vraiment je n’’ai rien à dire. Je suis vraiment triste, je veux que mes parents apprennent 
à la connaître, que je me marie avec. (Mariage avec une convertie) 

 
4 Les modalisations de doute sont quasiment inexistantes dans notre corpus. 
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Le locuteur utilise le modalisateur "	vraiment " comme marque affirmative afin 

de mettre en avant un état d’âme souffrant mais surtout sincère face au refus des 
parents. L’énonciateur qui désir se marier avec une convertie, se dévoile et demande 
des conseils pour pouvoir les convaincre. Utilisé avec l’énoncé-argument qui le 
précède Elle ne boit pas, ne fume pas, elle lit le coran chaque jour, elle va à la mosquée etc., 
l’adverbe vraiment permet de procéder à un discours de légitimation suscitant 
l’adhésion passionnelle de l’autre. Nous devons préciser à la fin de cette analyse de la 
posture énonciative des internautes du forum Yabiladi, que nous n’avions aucune 
intention comparative lors de l’étude des marques énonciative. L’objectif était de 
décrire la mise en scène énonciative dans les discussions constituant notre corpus 
d’étude. Mais cela n’empêche pas de signaler que l’emploi des marques énonciatives 
dépend de la thématique mais aussi des rapports intersubjectifs dans chacune des 
discussions. Nous avons à titre d’exemple relevé une subjectivité abondante dans les 
échanges qui traitent des sujets religieux où les internautes demandent dans la 
majorité des cas des conseils suite à un mal-être vécu. Cependant, les discussions à 
caractère ethnique sont caractérisées par une tension (attaquer/se défendre) ce qui 
justifie le panorama intersubjectif très riche de marques d’énonciation élocutive5 et 
allocutive6 (voir Fig.1). 
 
3. Construction d’un ethos en interaction dans le forum Yabiladi 
3.1 Négociation d’un ethos collectif à travers l’ethos individuel 

Nous ne pouvons pas évoquer la notion de l’ethos sans s’interroger sur la 
relation entre ethos personnel et ethos collectif. La notion de l’ethos est donc au 
croisement de l’individuel et du collectif. Selon certains auteurs comme Maingueneau, 
l’ethos revoie, comme nous l’avons déjà précisé, à une image de soi émergée dans et 
par le discours. Selon d’autres comme Amossy, il revoie à des éléments identitaires 
impliquant entre autres une identité de groupe, une sorte d’ethos collectif. Dans son 
article sur l’ethos communicatif, Kerbrat-Orecchioni (2002, p. 42-43) s’étend sur la 
notion de l’ethos collectif qui selon elle n’est appréhendé qu’au travers des 
comportements individuels. Pour cette auteure, l’ethos individuel7 s’incarne dans 
l’ethos collectif et vice-versa. Duman pour sa part, considère l’ethos collectif comme 
«	l’image du groupe. Avec cet ethos, les membres du groupe ou du mouvement peuvent 
s’identifier et à l’aide de cet ethos, ils se positionnent par rapport aux autres groupes	». 
(Duman, 2012, p. 194). Cette notion d’ethos collectif est au cœur des sujets de discussion 
qui constituent notre corpus. Quand l’internaute évoque un sujet religieux ou 
ethnique, il dévoile ainsi un ethos collectif renforcé sur la base de traits caractérisant 
le groupe d’appartenance, de valeurs et de croyances. Cela apparait clairement dans 
les titres des discussions (Voir tableau n°1)	mais aussi dans les messages des internautes 
(sujet conversant) qui affichent leurs ethos individuels de différentes manières. La 
souffrance et le mal-être vécu affiché dans les messages déclenchant les discussions D1, 
D2, D3, dévoilent un ethos souffrant face à un ethos collectif lié à des questions 
religieuses	: l’Interdiction de mariage avec une non-musulmane, baisse de foi, 
polémique du voile en Islam et conditions de travail en Europe.  

Par ailleurs, il faut préciser que l’ethos discursif de l’internaute doit 
correspondre d’une manière ou d’une autre à l’ethos collectif du publique auquel il 

 
5 Quand le locuteur se met lui-même en scène 
6 Le locuteur implique son interlocuteur dans son acte de langage 
7 Étudié à travers les échanges verbaux dans la société 
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s’adresse. Autrement, il risque de provoquer un choc émotionnel et culturel chez les 
interlocuteurs. Ce qui est le cas pour D4, D5, D6 où nous assistons à une tension suite 
à des publications provocatrices ciblant l’ethos collectif des interlocuteurs. Le mal être 
est ainsi affiché dans les discussions	: Islam et fermeture d’esprit, Aux kabyles haineux, 
Pourquoi les Berbères sont complexés	? Le fait de demander/donner conseil, de 
provoquer/se défendre constitue dans notre corpus une sorte de négociation d’un 
ethos collectif qui apparait dans les messages constituant chacune des discussions. Une 
négociation menant dans le cas du mal-être vécu ou même provoqué à une adhésion 
au groupe de référence.  
(15) 

Bonjour, "Je suis marocain et donc musulman"	Ben non, être musulman c'est une 
question de foi, pas de nationalité. Tu peux avoir été élevé dans la religion musulmane, 
et ne jamais connaître la foi.	 Apparemment c'est ton cas, c'est pourquoi je ne vois aucune 
apostasie dans tes questions, en soi légitimes.	En effet, être croyant aujourd'hui c'est 
entrer en contradiction avec des théories scientifiques dominantes. Etre musulman en 
principe c'est croire au créationnisme, mais aussi que la Terre est plate. Je conçois tout à 
fait que de telles croyances soient difficiles à maintenir de nos jours...	(Islam et fermeture 
d’esprit) 

(16) 
Déjà, nous sommes algériens et très fier.	 Nous avons payé l'un des plus forts tributs 
durant la guerre d'indépendance, même avant la Kabylie a été entièrement soumise à 
l'autorité française qu'en 1870 soit 40 après le début de la conquête.	 Cela dit, nous avons 
une culture régionale riche et ancienne que nous tenons à préserver.	Nous sommes 
musulmans, nous ne buvons pas plus d'alcool que les autres et mangeons pas de 
porc.	 (Aux kabyles haineux) 

 
3.2 L’Ethos entre le discursif, l’extra-discursif et l’anonymat   

Il est clair que la pseudonymie excluent l’extra-discursif qui selon Adam (1999, 
p.113) envisage le locuteur comme «	un sujet dans le monde	». Selon Maingueneau, 
«	quand on parle d’ethos sur le Web, c’est bien souvent celui d’une instance dont la 
relation à un individu extradiscursif est problématique	» (Maingueneau, 2016). L’éthos 
prédiscursif et les données prédiscursives sont dans ce cas absents suite à l’anonymat. 
Cependant, l’éthos discursif est présent dans et à travers le discours. En évoquant le 
cas des sites de rencontre, Maingueneau (2016) distingue deux types d’énoncés sur le 
Web, ceux «	qui sont focalisés sur la production d’un ethos et ceux où l’ethos n’est pas 
au centre de l’attention du producteur	».  Dans le cas étudié,	l’ethos discursif est selon 
le même auteur, «	la visée même de l’énoncé qui s’attache à montrer la personnalité de 
l’énonciateur	». Cette étude sur les sites de rencontres pourrait être appliquée sur notre 
corpus quand l’ethos d’anonymat dont on ignore l’identité énonciative s’affiche pour 
exprimer un mal-être tout en se dévoilant. Sans oublier l’ethos collectif qui nous 
informe d’une manière plus ou moins explicite sur l’ethos prédiscursif de l’internaute. 
(17) 

Je suis marocain et donc musulman, mais en voyant la fermeture d'esprit de la plupart 
des musulmans j'en suis venu à mépriser cette religion.	Ce que je cherche ce sont des 
explications et des débats et tout ce que j'obtiens ce sont des jugements dépourvus de 
toute réflexion. (Islam et fermeture d’esprit) 

(18) 
je suis kabyle de mes deux parents je suis née à bab el oued... je suis musulmane avant 
tout et je me dispute beaucoup avec les gens de chez moi à ce sujet...	(Aux kabyles 
haineux) 

(19) 
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-Je suis choqué par certains commentaires haineux envers les kabyles. Pour commencer 
la plupart de vos allusions sont fausses non les kabyles ne mangent pas de porc et ne 
boivent pas de l'alcool c'est simplement une minorité comme on peut trouver chez tous 
les groupes. Ce sont de très bons musulmans pratiquant certains sont chrétiens comme 
vous dites mais ça doit représenter 5% de la population et encore. Je peux vous affirmer 
qu'ils se sentent pour la majorité Algériens et fier de l'être tout en étant fiers de leur 
ethnicité et de leur culture. Beaucoup de kabyles ont participé à la libération du pays. 
Ceux qui disent qu'ils ont une culture trop différente de la nôtre c'est une blague parce 
que c'est vrai que les "arabes" d'Afrique du Nord ont la même culture que les Saoudiens 
ou les Qataris, allez leur dire ça ils vont bien rire. Nos plats sont d'origine berbère, nos 
tenues, nos coutumes. Je suis de la région de Sétif ou on trouve des kabyles, des Chaouis, des 
arabes on vit tous ensemble car on est avant tout des Algériens. Vive l'Algérie avec ses Chaouis, 
ses arabes, ses Kabyles, ses Mzabi bref vive l'Algérie multiculturelle. (Aux kabyles 
haineux). 

 
Ces textes donnent certaines informations sur les internautes (je suis Marocain et donc 
musulman, je suis Kabyle, je suis de Bab el Oued, je suis de la région de Sétif, […]). En 
répondant à deux publications provocatrices, les locuteurs s’affichent malgré 
l’anonymat en apportant des informations extra-discursives qui se confondent ici avec 
l’ethos discursif. 
 
3.3. Image affichée/ image attribuée dans la discussion  

La notion de l’ethos doit être adaptée à la spécificité du genre de discours qui 
caractérise le forum de discussion (lieu d’interaction sociale et verbale). L’analyse de 
l’ethos doit être prise dans sa dimension interactive, car l’image de soi dans ce contexte 
n’est pas affaire du locuteur seul, mais elle est co-construite par tous les sujets 
conversants, participant dans la discussion. L’ethos est dans ce cas en construction 
dynamique mais aussi collective. Comme nous l’avons déjà présenté dans 
l’introduction l’analyse de l’ethos en interaction doit prendre en considération les 
notions de l’image affichée (l’image que le locuteur construit de lui-même) et celle de 
l’image attribuée (celle construite de son partenaire d’interaction). Pour cette 
contribution, nous allons analyser quelques exemples que nous présentons dans les 
extraits suivants	:  
 
Extrait n°1	: (perdu la foi) 

E1	: Bambii	i[	MP	]: Bonsoir,	Voilà, j'ai vraiment perdu la foi Cependant J'avais beau 
insister et me forcer mais plus rien […] Pourquoi ? Cette vie malgré les bons côtés sa reste 
toujours un enfer qu'on a jamais demandé à vivre.	 Plus d'espoir, plus de foi..	 Et ainsi va 
la vie... 
E2	: Rosa2106	[	MP	]	: Garde la foi ma sœur.	 Dès notre naissance on est éprouvé. Cette 
vie n'est pas éternelle Allah nous teste.	 Fais pas de pêchés fais le bien et surtout invoque 
Allah tout le temps demande lui de t'aider.	 Il oublie personne il nous voit nous écoute 
nous ressent […] C chaytan qui baisse ta foi	-overtherainbow13	[	MP	]	: "il nous voit nous 
écoute nous ressent..."... en avez-vous la preuve ?	-® Rosa2106	[	MP	]	: Si t pas croyant tu 
peux pas et tu comprendras jamais. 
 

Dans le E1, l’internaute utilise un discours de l’affect tout en affichant une 
image de sincère (le discours reflète ses vraies pensées). Le fait de lier le terme vie à 
l’enfer dans le discours permet d’afficher un ethos de souffrant. En réponse à ce 
message, E2 avance un discours de raison pour donner conseil à E1. L’éthos affiché est 
un ethos de crédibilité surtout avec le recours au verset religieux " il nous voit, il nous 
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écoute, il nous ressent […]. Ce message a fait l’objet d’une autre sous-discussion dans 
laquelle le locuteur attaque l’ethos de crédibilité et de vertu de E2 en demandant des 
preuves	: "	il nous voit nous écoute nous ressent..."... en avez-vous la preuve ?	". Dans 
une interaction ethos affiché- croyant/ethos attribué–non croyant, le E2 répond	:	" Si t 
pas croyant tu peux pas et tu comprendras jamais	". La dimension idéologique de 
l’ethos est négociée tout au long de cette discussion. Ayant un caractère religieux les 
facettes des images affichées mais aussi celles attribuées par les internautes sont 
relatives au sujet de la discussion mais aussi à l’intention communicative de 
l’internaute. 
 
 Extrait 2	: (Voile et travail) 

E3	: beautiful things	[ MP	]	: Bonjour tout le monde. Je ne suis pas voilée mais je compte 
mettre le voile seulement le problème c’est que j’aspire à un métier où il me sera 
impossible de mettre le voile. (Avocat). Ma mère me met une pression pas possible pour 
que je finisse mes études et que j’exerce ce métier. Depuis toujours c’est son rêve et moi 
personnellement je veux faire ce métier depuis bien des années.	Quand je discute 
sérieusement avec ma mère au sujet du voile elle s’énerve et me dit «	 bah écoute arrêtes 
tes études tu veux que je te dise quoi !	» ou «	Dieu sait que tu es dans un pays où c’est 
compliqué	mais que tu en a envie	» Pourtant ma mère est-elle même voilée mais Elle y 
tient vraiment je crois que je ne pourrai lui faire ça	 quoi qu’il en soit je terminerai mes 
études avec ou sans voile.	Donc voilà je veux mettre le voile un mais je dois dire à Dieu 
à ce métier et je ne sais vraiment pas ce que je ferai d’autre.	Pour être honnête dans le 
fond j’aimerais avoir un métier qui n´empêche pas la pratique de ma religion et me 
permettra également d’être présente pour mes enfants.	 Je ne sais pas trop où j’en suis. 
Je vois mes projets d’avenir chamboulés car je n’avais jamais pensé à me voiler 
avant 

 
E4: Chris Talline	[	MP	]	: Essaie de te spécialiser dans le droit des affaires genre les 
services juridique des entreprises et vas chercher ton bonheur dans les pays du golfe. 
Une amie à moi a fait ça elle bosse pour une multinationale aux Emirats et non 
seulement elle pratique sa religion à l'aise mais en plus sa poche se rempli bien 
Hamdoulah 
E5: Talin	[	MP	]	: Franchement, chambouler tes plans de carrière pour ça...sans aucune 
méchanceté j'espère que tu es bien accrochée émotionnellement, car le métier d'avocate 
demande pas mal de maîtrise émotionnelle. Si tu te laisses déstabiliser pour un 
accessoire, le reste va être ardu. 
 

La discussion "	voile et travail	" a été déclenchée par un message E3 exprimant 
un mal-être vécu (ethos explicite) et demandant des conseils (ethos implicite). La 
locutrice se dévoile sur la toile en affichant un ethos souffrant mais en même temps 
honnête : voilà je veux mettre le voile, je dois dire à Dieu à ce métier, je ne sais vraiment pas 
ce que je ferai d’autre.	Pour être honnête dans le fond j’aimerais avoir un métier qui n´empêche 
pas la pratique de ma religion, Je ne sais pas trop où j’en suis [...].  En réaction au message du 
E3, le E5 affiche une image de caractère en critiquant l’auteure du message E3 dans un 
langage maitrisé et calculé sans aucune méchanceté. La locutrice de E4 attribue à celle 
de E3 l’ethos de faiblesse j'espère que tu es bien accrochée émotionnellement, car le métier 
d'avocate demande pas mal de maîtrise émotionnelle. Si tu te laisses déstabiliser pour un 
accessoire, le reste va être ardu. 
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Extrait 3	: (Aux Kabyle) 
E6	: bâBBôsh : Salam aleiykoum,	Pourquoi les kabyles se démarquent des Algériens ?	Se 
disent pas être algériens ?	 Comment se sentent-ils par rapport aux berbères des autres 
pays du Maghreb ?  Se sentent ils plus proche d’eux que des Algériens non kabyles ? 
D'où vient cette différence qu'ils font ? 
E7	: recherchebonheur	[	MP	] Bonjour, Je ne comprends pas pourquoi vous acharnez 
sur les kabyles.	Je suis kabyle est fière de l'être et aussi algérienne et fière de l'être 
aussi.	 
E8	: hgjjh	[ MP	]	: Wa 3aleykoum esselem,	quelle question lol	Personnellement je suis 
marocco-algérienne et berbère d'Algérie.	Mais pas kabyle (je suis chaoui).	Pour ma part 
j'ai connu à la fois des kabyles qui se sentaient algériens et le revendiquaient,	tout 
comme des kabyles qui ne se sentaient pas algériens mais uniquement kabyles.	En tout 
cas chez les chaoui il n'y a pas ce pb : on est algérien et chaoui, et ça nous va. 	Mais je 
pense que la question kabyle est délicate, quand j'en discute avec des kabyles, c'est très 
souvent passionnel et passionné comme débat: certains trouvent que l'Etat les oublie et 
ne fait rien pour eux (infrastructures, aides financières) alors que les autres régions si, 
d'autres me disent qu'ils voudraient être indépendants, d'autres encore ne sont pas 
musulmans donc rejettent à la fois l'Algérie en elle-même et le fait que ce soit un pays 
musulman (car c'en est un), etc. Donc je n'ai pas de chiffres à te donner, mais 
personnellement dans mon entourage	: il n'y a que des kabyles musulmans fiers d'être 
algériens	et des kabyles non musulmans qui rejettent l'Algérie. Les autres cas	: j'en 
entends parler mais je n’ai jamais côtoyé.	Pour ma part : je déteste le nationalisme 
négatif (rejet des autres, se sentir supérieur, etc.) mais j'aime le patriotisme utile (pour 
ma part fière d'être trinationale, chacun des pays ayant des bons côtés	: Fr Mrc Alg). 
 

Dans E6, l’image affichée dans le discours est différente de celle affichée par le 
discours. Le locuteur dévoile ici un ethos provocateur. Le non- dit sous-entendu à 
travers l’interrogation est visé par cette publication. Autrement dit, le locuteur s’attend 
à des réponses ciblant les Kabyles en tant que minorité enfermée sur elle-même.  Pour 
répondre à ce discours, E7 affiche un ethos unificateur tout en attribuant le contraire à 
son interlocuteur. L’image d’un séparateur, ségrégationniste est explicitée à travers les 
propos suivants	: Je ne comprends pas pourquoi vous acharnez sur les kabyles. À la 
provocation de E 6, E8 se montre nationaliste réclamant l’union du pays avec toutes 
ses composantes ethniques. Le locuteur relate des faits à la première personne pour 
défendre les Kabyles. Il explicite à travers ce discours un ethos de défenseur. L’image 
attribuée dans le discours est une facette d’un ethos idéologique liée à son 
appartenance au groupe des Chouis en particulier et des Berbères en général.  Par cette 
réponse le locuteur essaye de décrédibiliser son interlocuteur (auteur de E6). 

 
Conclusion 

L’étude qualitative et quantitative a permis de montrer que les internautes du 
forum Yabiladi se dévoilent sur la toile en utilisant toute la gamme énonciative 
permettant au locuteur de s’inscrire dans l’acte d’énonciation. Le recours à des 
marques de subjectivité caractérise également les publications de notre corpus. Il est à 
signaler que ce recours est stratégique et les locuteurs s’en servent afin d’exprimer soi 
un mal-être vécu soit pour se défendre devant un mal-être provoqué. L’analyse du 
corpus a montré également que les locuteurs tout au long des discussions à caractère 
ethnique et religieux négocient un ethos collectif à travers leurs ethos individuel. Ce 
dernier qui malgré l’anonymat s’affiche d’une manière ou d’une autre via les 
mécanismes de dévoilement de soi. L’ethos discursif des locuteurs du forum de 
discussion est dynamique mais aussi co-construit à travers les interactions. L’analyse a 
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montré que l’ethos présente lors de l’interaction différentes facettes en fonction des 
actants de l’interaction dans le forum. 
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Résumé	: Aujourd’hui, l’analyse littéraire en tant que lecture et réception de tout texte, 
implique des connaissances en linguistique, en histoire, en sociologie ou en philosophie. 
En effet, la critique littéraire a fait appel aux nouvelles sciences humaines en même 
temps qu’elle a subi au XXe siècle l’influence des courants de pensée dominants de ce 
siècle tels que le marxisme, la psychanalyse, l’existentialisme, le structuralisme. L’objet 
de cette étude est d’analyser le discours dialectique dont se sert Jean-Paul Sartre dans le 
développement de la thématique de la liberté. Nous pensons à toutes les attitudes 
contradictoires des personnages dans l'exercice de leur liberté. Par leurs comportements 
libertaires changeants, ces êtres de fiction sont les reflets des controverses de l'auteur à 
l'égard des hommes de son temps, quant à leur manière d'assumer leur liberté face aux 
crises existentielles de leur univers social.	La thématique de la liberté s’impose par son 
caractère transversal dans les genres littéraires français de cette époque de l’entre-deux-
guerres, comme un enjeu politique, social et humain.  
 
Mots-clés	: imaginaire, liberté, quête, existentialisme  
 
FREEDOM IMAGINATION LIKE EXISTENTIALIST SEARCH FOR JEAN-
PAUL SARTRE 
 
Abstract	: Today, the literairy analysis like reading and reception of any text, requires 
linguistic, history, sociology or philosophy knowledge. In fact, literairy critic calls for new 
human sciences at the same time it went through at the XXth century the influence of 
dominating thinking approaches of that century such as marxism, psychanalyse, 
existentialism, structuralism… The aim of this study is at analysing the dialectic talk used 
by Jean-Paul Sartre in developping freedom theme. We think about all contradicting 
attitudes of characters in the use of their freedom. Through their freely changing 
behaviours, those fictionnal beings represent the author’s controversial reflects towards 
men of his time, as their way to use their freedom against existentionnal crisis of their 
social universe. The freedom theme is a must by its cross way in french literairy genders 
of that period of between-two-wars, like a political, social and human stake. Our study is 
rigthly based on the freedom imagination as existentialist search in Jean-Paul Sartre’s La 
Nausée and Les Chemins de la liberté. 
 
Keywords: imagination, freedom, search, existentialism. 

 
 
Introduction 

Le contexte de l’entre-deux-guerres a été celui où les discours littéraires de 
tous genres étaient focalisés sur le problème de la liberté. La presque totalité des 
publications, romanesques en particulier, de cette époque en France sont fondées sur 
la thématique de la liberté et sous des angles tout à fait variés et différents. La liberté, 
en tant que valeur, était devenue la principale préoccupation des écrivains en raison 
des crises politiques et sociales qui avaient suscité des traumatismes et des 
questionnements sur le sens de la destinée humaine. Il est question de faire de ces 
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romans une lecture réfléchissante dans le but d’en interpréter le secret, et de montrer 
la manière dont l’auteur fait appréhender au lecteur de son époque ses prises de 
position, sa conception du monde face à la problématique de la liberté. Les concepts 
clés de cette contribution tournent autour de «	imaginaire, liberté, quête et 
existentialisme	». Le mot imaginaire vient du latin « imaginarius » et admis en 
français en 1496. Employé comme adjectif, il qualifiait d’une manière générale tout ce 
qui n’est pas réel, ce qui relève du rêve, de l’imagination. C’est au XIXe siècle que le 
mot prend la nature du substantif pour désigner le domaine de l’imagination. Le 
substantif « imaginaire » s’impose peu à peu dans la langue littéraire pour désigner le 
monde des esprits, invisible aux vivants ordinaires, mais seuls les poètes et quelques 
âmes d’élection ont la chance de l’approcher. Comme le souligne justement Christian 
Chelebourg	: 

 
L’imaginaire devient, dès lors, une part sacrée de l’individu, un espace non plus 
extérieur à lui, mais intérieur, une composante de sa psyché ; concurrente de la 
raison. En ce lieu intime, l’homme communique de façon réflexe, donc hors du 
contrôle de sa volonté, avec des évidences que sa pensée rationnelle refuse. 
L’imaginaire se fait receleur d’un savoir renié par la logique ordinaire.  

Christian Chelebourg (2000, p.9) 
 

Spécialement en philosophie, le mot renvoie à la façon de voir, de concevoir 
un ensemble de choses complexes. L’imaginaire, au sens qui nous concerne, a partie 
liée à la «	vision du monde	», une certaine expression de la conception du monde. En 
définissant l’imaginaire Gilbert Durand (1969, pp.31-32) écrit : « L’imaginaire est […] ce 
trajet dans lequel la représentation de l’objet se laisse assimiler et modeler par les 
impératifs pulsionnels du sujet et dans lequel réciproquement les représentations 
subjectives   s’expliquent par les accommodations antérieures du sujet ». Le mot 
liberté, quant à lui, est défini par Le Grand Robert de la langue française (1985) comme 
«	l'état d'indépendance, d'autonomie par rapport aux causes extérieures ; absence, 
suppression ou affaiblissement d'une contrainte	». Dans ce dictionnaire, Paul Valéry 
(1871-1945) en donne une définition très vaste dont nous ne retenons qu’un des 
aspects	: «	la liberté est l'état, la situation de la personne qui n'est pas sous la 
domination absolue de quelqu'un	». La conception de la liberté qui exprime la prise 
de position politique de Sartre se résume ainsi selon Christian Biet et al., (2001, p.253) : 
«	Car on ne peut exiger de moi, dans le moment où j’éprouve que ma liberté est 
indissolublement liée à celle de tous les autres hommes, que je l’emploie à approuver 
l’asservissement de quelques-uns d’entre eux	». Dans le contexte de cet article, la 
liberté est le pouvoir que possède l'homme de penser, de s'exprimer et d'agir, sans 
aucune influence, de quelque nature que ce soit, dans le strict respect de ses limites et 
de la liberté de l'autre.  

Le concept «	quête	» est à prendre dans le sens où Julien Algirdas Greimas 
(1966) l’entend quand il introduit la notion d’actant et il crée un schéma actanciel au 
sein duquel toute action d’une histoire implique une quête, c’est-à-dire la recherche 
obstinée de quelque chose qui fait défaut	: «	Sa simplicité réside dans le fait qu’il est 
tout entier axé sur l’objet du désir visé par le sujet, et situé, comme objet de 
communication, entre le destinateur et le destinataire	; le désir du sujet étant […] 
modulé en projections d’adjuvant et d’opposant	» (Greimas, 2001, p.47). La pensée de 
Jean-Paul Sartre met l’accent sur l’existence de l’homme. L’homme n’est pas 
définissable par essence, c’est-à-dire qu’à la naissance, il n’est encore rien. C’est en 
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avançant dans la vie, en existant, qu’il pourra comprendre qui il est, et construire son 
identité. C’est ce que Sartre résume dans la célèbre formule : « L’existence précède 
l’essence ». L’existentialisme qu’il prône est un courant philosophique et littéraire 
plaçant au cœur de la réflexion l’existence individuelle, la liberté et le choix 
personnels. Il cherche à éclairer les déterminations sociales et les conséquences d’un 
choix existentiel qui orientent l’œuvre littéraire. Sartre raconte les aventures de la 
liberté face au regard d’autrui dans des biographies (Baudelaire, Mallarmé, Genet, 
Flaubert), après avoir soulevé le problème du rapport entre l’écrivain et son public 
(Qu’est-ce que la littérature ? 1947). Notre postulat est que c'est dans les rapports de l'être 
au monde, rapports endossés par les personnages, que se dégagent des 
questionnements sur la liberté. Sartre a choisi le mode du récit romanesque dont les 
personnages incarnent ses prises de position sur le sujet de la liberté. 
 
0.1. Problématique 

À cause des crises sociopolitiques qui secouaient le monde à cette époque, 
Sartre se reconnaissait comme un intellectuel en situation	: son œuvre romanesque 
traduit ses interrogations à caractère métaphysique qui préoccupent tous les 
écrivains de l’entre-deux-guerres. Maintenant, on peut se demander ce qui, dans 
l'existence des personnages de Sartre, suscite des questions sur la liberté. Quelle est la 
prise de position de l’auteur face au problème de la liberté et quelle est la liberté 
idéale prônée par l'auteur dans ses romans ? En d'autres termes, les questions qui 
agitent l’esprit de tout lecteur averti conduisent à étudier les comportements des 
personnages sartriens dans l'exercice de leur liberté	; à montrer dans quelle mesure le 
discours que développe Sartre dans ses romans est l'expression de sa conception de la 
liberté, en relation avec une période de turbulence du XXe siècle ; à identifier les 
solutions que Sartre propose à la question de la liberté. La notion de liberté occupe 
une place de choix et a une telle prégnance dans l’imaginaire de Sartre que nous 
pouvons dire que ce dernier la privilégie à toute autre valeur. La problématique de la 
liberté constitue une unité thématique de l'ensemble de son œuvre. En outre, nous 
avons été attentifs à l'esthétique dont l'auteur a le secret et qui fait son originalité : il 
fait montre d’une grande hardiesse à manier la langue philosophique à travers la 
prose romanesque, si bien qu'il n'est pas possible à la critique, si intelligente soit-elle, 
de séparer dans l'œuvre de Sartre ce qui est littéraire de ce qui est philosophique sans 
en altérer la qualité. Notre démarche se voulant synthétique, les lignes de force qui 
suivent constituent les objectifs que nous visons. 
 
0.2. Méthode et angle d’approche 

Le thème de la liberté est disséminé dans les deux romans de Sartre où 
l’auteur a diversifié les perspectives. Notre approche vise à en ressortir les 
contradictions et les paradoxes qui apparaissent dans l’univers fictionnel. Nous 
fondant sur les analyses et les jugements objectifs de la critique littéraire, nous 
voulons dégager des thèmes caractéristiques du début du XXe siècle, en allant de la 
simple impression à l’étude des éléments intrinsèques. Autrement dit, nous avons 
procédé à une étude thématique en nous attachant à des signifiés tels que le message 
idéologique, la vision du monde et la psychologie des personnages. Nous voulons 
par-là appréhender la démarche ontologique et sociologique de Sartre sur la question 
de la liberté dans ses romans. Lucien Goldmann (1979) a énoncé le postulat selon 
lequel	l’élément essentiel dans l’étude de la création littéraire réside dans le fait que 
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la littérature et la philosophie sont, sur des plans différents, des expressions d’une 
‘’vision du monde’’	:  
 

Notre hypothèse est que le fait esthétique consiste en deux paliers d’adéquation 
nécessaire	: – a) Celle entre la vision du monde comme réalité vécue et l’univers 
créé par l’écrivain. – b) Celle entre cet univers et le genre littéraire, le style, la 
syntaxe, les images, bref les moyens proprement littéraires qu’a employés 
l’écrivain pour s’exprimer. Or, si l’hypothèse est juste, toutes les œuvres littéraires 
sont cohérentes et expérimentent une vision du monde.  

Goldmann (1979, p.349) 
 

Selon ce critique, l’œuvre est la manifestation d’une conscience collective dont 
l’artiste participe avec plus d’intérêt que les autres hommes. Définissant la «	vision du 
monde	» comme un acte-perception de «	conscience collective	» traduit par l’écrivain, 
L. Goldmann en arrive à l’idée que «	les structures de l’univers de l’œuvre sont 
homologues aux structures mentales de certains groupes ou en relation intelligible 
avec elles	». Un grand écrivain serait alors, selon lui,	«	l’individu exceptionnel qui 
réussit à créer dans un certain domaine […] un univers imaginaire, cohérent ou 
presque rigoureusement cohérent, dont la structure correspond à celle vers laquelle 
tend l’ensemble du groupe	» (Goldmann, 1964	: p 345). Par ailleurs, l’approche de 
l’imaginaire se fonde sur l’analyse du discours	: un intérêt peut être porté sur les 
fonctions de celui-ci telles que les définit D. Maingueneau	: la fonction 
présuppositionnelle (ce que disent les mots), la fonction illocutoire (ce que l’on fait 
avec les mots) et la fonction perlocutoire (le pouvoir des mots sur autrui). L’étude se 
centre sur le côté pragmatique des images, sur la pragmatique interne des textes 
narratifs, pour tenter de savoir d’où viennent leurs succès et leur force trompeuse, 
même pour les chercheurs en science littéraire. Notre approche méthodologique 
s’articule autour des éléments suivants	: 

• la sémantique des mots qui disent la liberté	; 
• l’analyse du système des relations entre les personnages	; 
• le discours à travers la parole, les dialogues (lieu de la pensée multiple) et les 

monologues (lieu de la pensée individuelle)	; 
• l’impact de l’imaginaire, de l’idéologie exprimée ou implicite, 
• en somme le système du dit, du non-dit et de l’inter-dit. (Valette, 1992, p.50). 

 
En somme, c’est le discours dialectique dont use l’auteur dans le développement de la 
thématique de la liberté. Nous pensons à tous les comportements libertaires 
changeants, aux êtres de fiction qui sont les reflets des controverses de l'auteur à 
l'égard des hommes de son temps, ainsi qu’à leur manière d'assumer leur liberté face 
aux crises existentielles de leur univers social. 
  
1. La contingence et la liberté 

Sur beaucoup de points, les romans de Sartre font partie du type de roman 
qui, selon Goldmann (1995	: p.25), est «	orienté vers l’analyse de la vie intérieure, 
caractérisé par la passivité du héros et sa conscience trop large pour se satisfaire de ce 
que le monde de la convention peut lui apporter	». En d’autres termes, le genre 
romanesque est une émanation des travaux de Freud, car il s’efforce de démontrer 
comment fonctionne le psychisme de l’homme face aux troubles de l’Histoire. Et 
quand on considère La Nausée, on peut aussi se référer aux propos d’Ansel (1982, 
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pp.12-13) qui, dans son analyse, lie la notion de contingence à celle de la liberté	: «	Il 
serait vain de lire aujourd’hui La Nausée en feignant d’ignorer que ces deux idées 
essentielles sont deux idées racines, qui ont été dans toute la vie de l’auteur et dans 
toute son œuvre	». Ce qu’il faut reconnaître, c’est que Sartre entreprend dans ce 
roman une quête existentielle, car il considère que le sentiment de la nausée devant 
les choses a une dimension ontologique	: il révèle l’existence comme sans fondement, 
absurde, contingente et dénuée de sens. L’auteur fait saisir au lecteur sa conception 
de la contingence dans le raisonnement de son personnage narrateur Roquentin. Ce 
dernier sent que ce qui l’entoure, c’est-à-dire les objets inanimés, n’est que 
contingent. Dans son introspection, Roquentin s’aperçoit qu’il est un homme dont la 
présence au monde est autant contingente que celle des objets. Il n’arrive ni à justifier 
son existence ni à justifier celle des objets qu’il observe avec embarras dans le 
monologue suivant	: 

 
L’essentiel, c’est la contingence. Je veux dire que par définition, l’existence n’est 
pas la nécessité. Exister c’est être là, simplement	; les existants apparaissent, se 
laissent rencontrer, mais on ne peut jamais les déduire… Tout est gratuit, ce 
jardin, cette ville et moi-même. Quand il arrive qu’on s’en rende compte, ça vous 
tourne le cœur et tout se met à flotter comme l’autre soir	; voilà la nausée. 

Sartre (1972, p.167) 
 

A travers le comportement de Roquentin, c’est comme si Sartre voulait montrer que 
la liberté est dévoyée par la contingence. Le narrateur se laisse submerger à la fois par 
le caractère visqueux de la matière inanimée ou humaine qui l’entoure, et celui de 
son propre corps ; il accède alors à la pensée du moi englué dans la contingence fade 
et nauséeuse de l’existence. Il observe avec admiration la racine du marronnier	; cette 
attitude lui permet de constater le dévoilement de l’existence qui lui paraît soudain 
absurde. Sartre fait comprendre que l’existence est une révélation brutale, une 
découverte brusque telle que celle faite par son personnage, et donc par l’homme	; 
partant, elle est contingente	: «	L’existence s’est soudain dévoilée. Elle avait son 
allure	»	(Sartre, 1972, p.182). Après la racine du marronnier dont l'existence lui paraît 
gratuite, le personnage se préoccupe d'observer une banquette sur laquelle il est assis 
; il continue de multiplier son expérience de la contingence des choses. Il constate 
que les significations que les hommes donnent aux objets et à eux-mêmes peuvent 
n’être que fausses. De cette prise de conscience du personnage découle sa découverte 
de la non-justification des choses et de l'homme : «	J'appuie ma main sur la banquette, 
mais je la retire précipitamment : ça existe. Cette chose sur quoi je suis assis, sur quoi 
j'appuie ma main, s'appelle une banquette, un peu comme un exorcisme. Mais le mot 
reste sur mes lèvres : il refuse d'aller se poser sur la chose	» (Sartre, 1972, p.133). 

Pareillement, le temps se révèle à Roquentin de manière contingente. Ce 
sentiment de la contingence le hante si fort que dans sa conscience la chronologie des 
jours est totalement brouillée ; elle n’existe presque pas	: «	Il n’y a pour moi ni lundi 
ni dimanche	: il y a des jours qui se bousculent en désordre	» (Sartre, 1972, p.82). Il 
traduit ici le fait qu’il se sent comme perdu dans une existence sans repère temporel. 
Les jours évoluent de manière contingente, il lui est impossible d’établir ni leur 
cohérence ni leur chronologie. Puisque le temps lui est à peine saisissable, il se résout 
à s’y accrocher par un moyen aléatoire.  Et le personnage va jusqu'à considérer aussi 
sa présence au monde comme contingente. Pour commencer, il observe sa main qu'il 
réifie consciemment : «	Je vois ma main qui s'épanouit sur la table. Elle est sur le dos... 
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Elle a l'air d'une bête à la renverse... Je sens ma main. C'est moi, ces deux bêtes qui 
s'agitent au bout de mes bras	» (Sartre, 1972, pp.131-132). Dans cette existence à l'état 
pur, il constate que son front se dépouille de la signification qu'il lui accordait 
auparavant : «	J'éteins	; je me lève. Au mur, il y a un trou, la glace. C'est un piège. Je 
sais que je vais m'y laisser prendre. Ça y est. La chose grise vient d'apparaître dans la 
glace. Je m'approche et je regarde, je ne peux plus m'en aller	» (Sartre, 1972, p.30). La 
Nausée traduit la perplexité de l'homme devant la gratuité de l'existence, dont jaillit 
l’insoluble et préoccupant questionnement sur le sens de la vie. Cette attitude du 
narrateur Roquentin révèle le contenu de sa conscience qui nous apprend que 
l'homme et les objets se confondent par la gratuité de leur présence au monde ; telle 
est la cause de la nausée qu’il ressent dans son isolement où il est plongé dans une 
méditation métaphysique. Autrement dit chez Roquentin, la conception de la liberté 
est problématique, à cause de l'influence de son propre moi.  Le lecteur est, lui aussi, 
embarrassé devant l'ambiguïté de la nature d'un homme qui semble ne pas se 
déterminer. Pourtant, Roquentin est un personnage qui exerce sa liberté le plus 
naturellement possible, comme l’a remarqué Geneviève I.D.T.  (2015, p.90)	: 
«	Roquentin agit selon ce que lui dicte sa conscience, un comportement 
psychopathologique	». Finalement il est un homme dont la conscience subit des 
élucubrations métaphysiques. On constate qu'il se comporte tantôt comme celui à qui 
l'idée de la contingence de l'existence humaine enlève tout pouvoir d'exercer sa 
liberté, tantôt cette gratuité de l'existence est pour lui un mobile fondamental de 
l'exercice de sa liberté. Roquentin est un homme en butte aux ambiguïtés de sa 
conscience. 

La Nausée est donc l'expression du tragique de l'Histoire et des ambiguïtés du 
psychisme. Il s'agit ici de considérer la littérature mais en la traversant aussitôt pour 
chercher derrière elle des structures mentales qui la dépassent et la conditionnent, 
selon Tonnet-Lacroix (1993, p.120). L'insignifiance de l'existence perçue par ce 
personnage suscite en lui un sentiment de rejet et de mépris à l'égard de ceux dont le 
portrait orne le Musée, et qui ont l'assurance du sens de leur vie, alors qu'ils sont 
englués, sans le savoir, dans de fausses grandeurs qu'ils attribuent à leurs 
personnalités municipales : «	Adieu, beaux lys tout en finesse dans les petits 
sanctuaires peints, adieu, beaux lys, notre orgueil et notre raison d'être, adieu, 
salauds	» (Sartre, 1972, p.126). Dans Le Sursis, le narrateur évoque le même malaise 
pour expliquer l'importance du rôle de la liberté de conscience. La liberté est donc ce 
qui détermine la dignité et la grandeur de la conscience humaine; elle est ce pouvoir 
qui émerge brusquement comme une révélation dans la vie de l'homme qui en prend 
conscience:  
 

Dehors. Tout dehors : les arbres sur le quai, les deux maisons du port qui 
rosissent la nuit, le galop figé d'Henri IV au-dessus de ma tête.  Tout ce qui pèse. 
Au-dedans, rien, pas même une fumée, il n'y a pas de dedans, il n'y a rien. Moi : 
rien. Je suis libre, se dit-il, la bouche sèche	»  

Sartre, (1963, p.285) 
 

La vacuité de sa conscience n’appréhende pas la présence des objets, à cause de leur 
nature adventice, d’où il les rejette systématiquement. 
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2. La solitude et la liberté 
Le XXe siècle est l'époque où la crise des valeurs bourgeoises amène les 

écrivains à rechercher une issue salvatrice pour le genre romanesque qui, lui aussi, 
est en crise et se cherche. En témoigne la remarque de Mitterrand (1997, p.22) : «	Le 
roman est en quête d'une morale individuelle, d'un dépassement aristocratique de 
soi, par l'aventure héroïque, le mépris du commun, ou le refus de piété humiliante : 
morale de l'action solitaire	». Le roman est le lieu d’un débat sur l’altérité, l’expression 
de l’affirmation de la personnalité de l’homme seul. La solitude est donc la voie 
royale prisée par la génération des romanciers de l'entre-deux-guerres. La plupart des 
personnages de roman de cette époque optent pour une vie solitaire, rejetant leur 
communauté d'origine et la société tout entière. Comme ils sont épris de liberté, ils 
trouvent dans la solitude le mode de vie privilégié qui satisfait leur préoccupation, et 
mieux encore il en est qui font de la solitude une philosophie	: «	Ma solitude n'est 
plus alors une donnée accidentelle, momentanée, de mon existence. Elle fait partie de 
moi, du monde entier, de tous les hommes : c'est notre nature, une fois de plus. C'est 
une solitude pour toujours	» (Lalande 1995, p.29). Jean Paul Sartre a su tirer de la 
solitude le meilleur parti dans la construction de son personnage Roquentin. La 
solitude de ce personnage est à l'image de celle des Français du XXe siècle. Dans ses 
travaux universitaires, Pierre Stéphane Doui (2005, p.17) a fait remarquer cette 
solitude par laquelle le personnage de La Nausée s'astreint à une vie de marginalité, 
une vie antisociale :  

Antoine Roquentin est un homme qui vit pour lui-même. L'hôtel est sa demeure, 
les cafés son foyer, la rue, le jardin public sont ses lieux préférés. Il n'a pas de 
passé ; il vit comme un objet. Solitaire volontiers, il arrive parfois, de manière 
inattendue, qu'il s'ouvre aux autres. Mais sa sociabilité, au lieu d'être une 
atténuation, est plutôt une réticence, un rejet, une relation froide.  
 

Dans cette analyse, Roquentin est comme un solitaire sans origine, errant et 
flottant librement dans la société	; son mode de vie montre que la vie n’est qu’une 
aventure vécue indépendamment des relations sociales. Pour être libre, Roquentin 
refuse tout, renonce à toutes les relations sociales	: rompt avec son origine 
bourgeoise, même avec sa maîtresse Annie. Ce geste se retrouve dans la prise de 
position de Sartre face à sa communauté d'origine, ses parents bourgeois. La solitude 
de Roquentin traduit ce que Sartre a comme volonté de libération de l'asservissement 
que la bourgeoisie représente pour les écrivains	: «	Nés de parents bourgeois, lus et 
payés par les bourgeois, il faudra qu'ils restent bourgeois, la bourgeoisie, comme une 
prison, s'est refermée sur eux	» (Sartre, 1948, p.118). L'auteur milite ici pour la 
libération de la littérature, en créant un personnage qui se distingue de ceux que la 
tradition littéraire a longtemps recommandés aux écrivains. Son esprit de 
contestation s'exprime dans son essai théorique Qu'est-ce que la littérature	: «	La 
bourgeoisie considère l'écrivain comme un expert ; s'il se lance dans des méditations 
sur l'ordre social, il l'ennuie et l'effraie : elle lui demande seulement de lui faire 
partager son expérience pratique du cœur de l'homme. Voilà la littérature réduite, 
comme au XVIIe siècle, à la psychologie	» (Sartre, 1948, p.123). C'est pour dire que les 
personnages solitaires qui évoluent dans l'univers romanesque de l'entre-deux-
guerres sont enfantés par le désir des écrivains de s'affranchir des contraintes 
intellectuelles qu'ils ont subies de la part des bourgeois. 

Mais le comble, c’est que le cadre de la solitude de Roquentin est d'un aspect 
sinistre et offre un spectacle de désolation. Dans le boulevard noir, endroit désert, 
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symbole de la nature sans hommes, «	nu	»  (Sartre, 1972, p.34), seul habitant de ce lieu, 
symbole de la solitude, «	le bonhomme à la pèlerine	» (Sartre, 1972, pp. 110, 113, 115, 116),  
«	participe lui-même de l'effrayante et obscène nudité	»  (Sartre,  1972, p.180) des 
choses. Ce cadre est ainsi créé par l’auteur car il est propice à la solitude la plus 
tragique. Ce bonhomme et Roquentin sont dans l'isolement total; mais la solitude de 
Roquentin est plus dramatique que celle du bonhomme puisqu'il vit dans un 
désœuvrement aussi tragique. C'est donc dans ce contexte qu'apparaît l'image de la 
liberté individuelle de l’homme dans le monde. 

Or c'est une esthétique moderne que Sartre adopte dans ses romans, qui 
justifie la solitude de ses héros comme un choix fait à bon escient, comme l’a 
remarqué Miraux  (1997, p. 65), dans son analyse : «	C'est pour sa commodité, et parce 
que c'est plus facile qu'il peint un être détaché de tous les autres, comme le biologiste 
transporte une grenouille dans son laboratoire	». Dans cette justification de 
l’isolement des héros romanesques, on comprend que cette condition où se trouve 
Roquentin présente celui-ci comme un cas pathologique mis en examen. C’est que, 
étudier l'individu dans la masse pourrait compliquer ou fausser l'analyse ontologique 
de Sartre sur la liberté humaine. C'est pourquoi Roquentin qui est cet objet 
d'observation scientifique de son auteur, s'illustre par une sorte d'ostracisme qui ne 
vient que de lui-même, et par lequel il se singularise par rapport au milieu social dont 
il est issu. S'ajoute à ce procédé d'isolement une technique romanesque qui se prête 
mieux à l'analyse de Sartre : l'auteur se sert de la technique du point de vue pour 
étudier méticuleusement son personnage.  

Dans ce roman où le point de vue du personnage narrateur a une place 
prépondérante, et contrairement aux personnages des Chemins de la liberté, les 
protagonistes de Roquentin sont relégués au second plan, le sujet unique étant le 
«	je	» du narrateur personnage. Par cette technique qui est celle du journal, l'auteur 
démontre la théorie de «	l'homme seul	» qui lui est chère. Ce qu'il en tire comme 
intérêt esthétique, c'est que dans ce roman, la perspective reste celle d'une conscience 
séparée. Le livre que Roquentin entreprend d'écrire sur M. de Rollebon est pour lui 
un travail aléatoire qu'il considère comme un divertissement lui permettant de 
«	remplir son temps	» (Sartre, 1972, p.37), d'oublier l'existence. Il prétend écrire un 
livre pour lequel il n'a aucune conviction	; quand bien même c'est une tâche qu'il ait 
choisie librement sans contrainte extérieure à son libre arbitre. Cette vision de 
l'existence humaine qui néantise celle des autres êtres humains est représentée par 
Mathieu au début des Chemins de la liberté. Ce personnage est, lui aussi, l'image de 
«	l'homme seul	» ; d'où cette impression qu'il a de la vacuité ambiante autour de lui 
:	«	Il était seul sur le pont, seul au monde et personne ne pouvait lui donner d'ordre	» 
(Sartre, 1963, p.286), La solitude est pour lui propice à la liberté. L'isolement volontaire 
du personnage de La Nausée favorise donc une prise de conscience de l'individu, et 
l'auteur le présente comme la conséquence logique de la liberté. Pour Sartre, la 
solitude de l'homme a une dimension métaphysique, elle se justifie par l'absence des 
dieux : «	Nous sommes dans une terrible mais admirable solitude. Seuls, les dieux 
sont morts	». Ici, sa solitude individualiste antisociale trouve sa justification dans son 
athéisme ; d'où sa vision pessimiste de l'existence humaine et de la vie en société. 
Mais plus tard, sa perception de la notion de liberté ne va pas sans celle du concept de 
responsabilité. 
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3. La liberté et la responsabilité 
Liberté et responsabilité : telles sont les formules clés de la pensée de Sartre. Le 

problème central, c'est la responsabilité de l'homme devant son destin ; la liberté de 
l'homme, c'est sa responsabilité. Auparavant, Sartre ne concevait pas la liberté 
humaine en relation avec la notion de responsabilité. Mais on pourrait constater que 
l'Histoire a introduit une nouvelle vision du monde dans son esprit, et il s'emploie à 
remettre en cause tout le développement qu'il en avait fait dans son premier roman 
La Nausée.  Dans son essai philosophique L'existentialisme est un humanisme (Sartre, 
1996, p.24), il proclame effectivement son humanisme : «	Quand nous disons que 
l'homme est responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire qu'il est responsable 
de sa stricte individualité, mais qu'il est responsable de tous les hommes	».  Sartre a 
changé les perspectives de sa conception de la liberté, cette notion ne va pas sans 
celle de la responsabilité sociale de l’homme qui est la finalité idéale et la raison 
d’être de la liberté. Certains personnages de Sartre sont des êtres qui tentent de 
rejeter leur destin, d'autres l’acceptent : dans tous les cas, ces deux attitudes entachées 
de veulerie leur confèrent une passivité déconcertante ; alors que la conception 
sartrienne de la liberté se fonde sur l'action, tel que Geneviève I.D.T.  l'explique : 
 

La question de la liberté humaine constitue le point de fixation de l'esthétique de 
Jean-Paul Sartre. En effet, si l'on en croit le discours de l'auteur de La Nausée, la 
vie de l'homme n'est pas l'accomplissement d'un projet qui l'oriente. L'homme 
crée son essence en existant. Ce qu'il est, son essence, n'est rien d'autre que la 
somme de ses actes.  

Geneviève I.D.T.  (2015, p.133) 
 

Dans cet ordre d'idée, on note en suivant attentivement la progression de la 
réflexion de Sartre à travers ses deux romans, qu'il s'accorde bien avec ses 
contemporains. A ce titre, la responsabilité des événements de l'Histoire incombe à 
toute l’espèce humaine : Daladier, Chamberlain, Hitler, et les autres personnages 
sans exception n'en sont exemptés. La responsabilité de tous et de chacun est 
impliquée. Et c'est d'une responsabilité collective qu'il s'agit, peu importe les attitudes 
unanimistes des uns confrontés aux comportements paradoxalement velléitaires et 
attentistes des autres. Le Sursis est un message par lequel l'auteur interpelle la 
conscience individuelle. Il veut que l'homme sache que la guerre est une situation qui 
s'impose au monde. C'est une remise en question de l'utilité et du sens de la liberté de 
l'individu, qui exprime son intention d'amener l'homme à reprendre conscience de la 
vanité de son individualité. Selon Sartre (1972), c'est l'homme qui doit donner un sens 
à ses actes, et personne d'autre, ni aucune puissance supérieure à sa volonté de ne 
saurait le faire. Nous lisons la démonstration de cette conception de la liberté 
responsable dans le changement de comportement de Mathieu. Ce personnage pose 
des actes pour que sa liberté ne demeure pas une pure négativité ; il s'en grise même, 
au détriment des camarades morts, dans le clocher du village où il tire ses dernières 
cartouches: «	C'est une énorme revanche […] Il tirait sur l'homme, sur la Vertu, sur le 
Monde […] sur toute la beauté de la Terre […] sur ce qu'il avait aimé […] Il était pur, il 
était tout puissant, il était libre (Sartre, 1972, p.193). Certes, le philosophe fait 
comprendre qu'il est dur de s'estimer responsable, de se sentir sans cesse en état 
d'alerte, c'est pour cette raison que les hommes veulent se masquer ou éluder 
l'obligation qui leur est imposée par leur liberté. Or cette responsabilité consiste à 
créer constamment de nouvelles significations de la vie. Mais c'est à dessein que 
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l'auteur s'applique à peindre des personnages veules dans sa trilogie. Il vise à faire 
percevoir par le lecteur le mal et l'horreur que cette attitude suscite. 

 
4. La liberté et l’angoisse existentielle 

La Nausée présente Antoine Roquentin comme un homme qui découvre dans 
l'angoisse que rien dans sa vie n'est motivé ni justifié. Le personnage reconnaît malgré 
tout que cette gratuité de son existence ne le dispense pas de sa liberté et de sa 
responsabilité, et qu'il ne tient qu'à lui d'en créer des justifications. Ce qu'on constate 
malheureusement, c'est que cette préoccupation de Sartre se limite à la simple 
formulation théorique, puisque Roquentin, son personnage porte-parole, se contente 
de pérorer. Du reste, il n'est pas disposé à assumer concrètement cette responsabilité 
dans les faits, au contraire il est sans responsabilités et sans goûts. L’auteur présente 
dans Les Chemins de la liberté, nous l'avons vu, des personnages opposés à Roquentin. 
Ces derniers se savent responsables comme le narrateur de La Nausée, mais eux 
dépassent la simple constatation de cette responsabilité. Nous lisons dans Le Sursis 
comment l'auteur montre que l'homme doit user de sa liberté en faveur de la société 
en posant des actes responsables : on y lit qu'un homme entre, avec un petit enfant à 
la main, dans une pâtisserie ; il en ressort après avoir fait des emplettes utiles à sa 
famille. Ce que Sartre exprime dans Les Chemins de la liberté, c'est l'homme du XXe 
siècle qui se trouve devant une responsabilité sans recours, une responsabilité 
rigoureusement personnelle ; responsabilité humaine noble et porteuse d'une 
signification nouvelle de notre existence. En outre, Sartre attire l'attention de ses 
lecteurs sur certaines considérations sociales qui sont à ses yeux des entraves à 
l’exercice de la liberté de l’homme. Tonnet-Lacroix (1998, p.141) voit en Sartre un 
homme qui se situe aux antipodes des tendances humanistes, contrairement à 
l’écrivain Guéhenno : «	Alors que Guéhenno est un humaniste qui a vraiment la 
religion de l'homme, Sartre, lui, est un pourfendeur de l'humanisme	». Ce jugement 
est plutôt applicable à Roquentin qu'à l'Autodidacte, puisque ce dernier porte en lui 
les traits du portrait de Guéhenno et Roquentin même le reconnaît en l’appelant : 
«	Ce pauvre Guéhenno	». En abordant ce problème, Albères (1962, p.34) énonce un 
argument qui est justement partagé par Sartre, mais suscite des controverses à 
certains égards : «	La nausée consiste à prendre conscience du fait que nos actes ne 
sont pas automatiquement justifiés, et en ce sens on la trouverait aussi bien chez les 
Chrétiens que chez Sartre	». Cette explication heurte la position de certains écrivains 
et critiques littéraires qui reconnaissent la validité de la conception chrétienne de la 
liberté, mais remettent en cause celle qui crée dans l'esprit des écrivains 
existentialistes l'angoisse existentielle. De cette remise en cause, nous notons que le 
sentiment d'angoisse de Roquentin doit plutôt être justifié du côté de l'athéisme de 
Sartre d'une part ; d'autre part la scène de l'arbre contribue à expliquer cet état d'âme 
du personnage. Pour Tonnet-Lacroix (1993, p.30), l'Histoire est à l'origine des 
fantasmes formés d'associations incongrues, qui sont nés dans l'esprit des 
personnages	: «	le malaise de Roquentin est l'image de celui dont souffrent les 
inquiets de l'après-guerre	». C'est ici que nous touchons la précision du sens de 
la	nausée	sartrienne, qui est chez l'homme la manifestation de l'angoisse d'exister. 
Sartre le confirme lui-même dans cette expression laconique qu'il a écrite dans L’être 
et le Néant	: «	Nous sommes angoisse	». Et partant de cela, Sartre déplore le fait que, 
paradoxalement, les hommes ont l'habitude de voiler leur état d'âme par des 
agitations de la vie qui sont sans fondement ni justification. Et ils ne se rendent pas 
compte qu'ils le font au détriment de leur liberté de conscience.  
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Conclusion 

Ces spéculations nous conduisent à constater que la quête ontologique de 
Sartre ne débouche que sur l’angoisse métaphysique d’exister, qui prive la conscience 
humaine de sa liberté. Roquentin le traduit par sa conscience problématique	: il ne 
peut jouir de sa liberté puisque sa conscience demeure prisonnière de l'angoisse 
d'exister. C'est ici que se révèle encore une autre dimension tragique de La Nausée. Ce 
tragique tient du fait que le personnage ne fait aucun effort pour se dépasser lui-
même, ni pour dominer ou vaincre son angoisse ; il est condamné à subir son destin, 
puisqu’il n'envisage aucun moyen pour y échapper ou pour changer le cours de son 
existence. La conception de Sartre néantise tout ce qui est susceptible de donner à 
l'homme de l'assurance dans son existence. Il ne reconnaît en l'homme que sa liberté 
qui seule s'impose et transcende tout ce qu'on peut imaginer dans la vie. C'est en 
vertu de cette conception de la liberté que son personnage Roquentin se définit 
fondamentalement comme un être qui ne veut entretenir aucune relation avec ses 
semblables. On remarquera en somme que la littérature de cette époque aborde les 
problèmes posés par la société et l'Histoire, et attache en même temps une 
importance particulière à la connaissance du cœur humain, de l'individu et du moi. 
Dans la plupart des cas, il s'agit en réalité des désarrois et angoisses provoqués par la 
guerre, d'un nouveau mal du siècle, d'un malaise existentiel qui n'est pas sans 
annoncer parfois celui qu'exprimera plus tard la philosophie de l'absurde. Alors la 
littérature de l'entre-deux-guerres se fait l'expression de ces crises, tout en 
s'interrogeant sur la condition, la valeur et le sens de l'existence. La Nausée est donc 
l'expression du tragique de l'Histoire et des ambiguïtés du psychisme. 
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Résumé	: Le présent article qui se veut court et synthétique, propose de 
présenter la notion de formule et quelques analyses principalement menées sur 
le discours médiatique algérien et étranger. L’objectif de mon propos est de 
montrer l’importance et le rôle que joue cette notion dans la circulation de ces 
discours mais aussi et surtout réfléchir à la part d’innovation dans le choix de 
travailler avec cette notion. Pour ce faire, je m’attacherai, dans un premier temps, 
à définir la formule pour ensuite discuter de quelques analyses issues de 
situations d’énonciation émanant du contexte social algérien pour le premier cas 
et du contexte français pour le second1.  
 
Mots-clés	: analyse du discours, formule, discours médiatique, polémique 
 
THE CONCEPT OF FORMULA: TOWARDS AN INNOVATIVE OBJECT IN 
DISCOURSE ANALYSIS. 
 
Abstract: This article, which is short and synthetic, proposes to present the 
concept of formula and some analyses mainly conducted on the Algerian and 
foreign media discourse. The objective of my speech is to show the importance 
and the role that this notion plays in the circulation of these speeches but also 
and especially to reflect on the part of innovation in the choice to work with this 
notion. To do this, I will first try to define the formula and then discuss some 
analyses resulting from situations of enunciation emanating from the Algerian 
social context for the first case and the French context for the second. 
 
Keywords: speech analysis, formula, media speech, controversy. 

 
 
Introduction  

La formule est une notion qui n’est plus à présenter, en l’occurrence dans le 
contexte français puisque sa conception remonte aux années 2000 avec les études 
menées par Alice Krieg-Planque (2000, 2003, 2009) sur le syntagme «	purification 
ethnique	» dans la presse française2. Néanmoins et dans le contexte algérien, cette 
notion séduit plusieurs chercheurs3 (Oulebsir, 2015, 2017a, 2017b, 2019, 2020, Immoune 
2011, Amari 2020, Nehari-Roubai et Benramdane 2018, Kadir 2017) sans pour autant 
constituer une notion clef maitrisée et intervenant systématiquement dans les 
recherches en analyse du discours lorsqu’il est question de s’intéresser à des 

 
1 Quelques exemples présentés relèvent des études que j’ai menées sur des corpus importants et dont le caractère 
formulaire des syntagmes étudiés ici a été démontré.  
2 Le titre de sa thèse	: Émergence et emplois de la formule "purification ethnique" dans la presse française (1980-1994). Une 
analyse de discours, thèse de doctorat en sciences du langage, 2000, université Paris 13.   
3 Voir la liste des travaux en bibliographie.  



 
La notion de formule : vers un objet innovant en analyse du discours 

 

Mars 2022 ⎜ pp.191-202 192 

catégories lexicales particulières. Je ne prétends pas proposer une réflexion sur le 
devenir de cette notion, une vingtaine d’années après sa conceptualisation, ou une 
interrogation sur sa place/utilité dans les études sur les discours et encore moins un 
état des lieux exhaustif, (voir bibliographie), mais un compte rendu d’une expérience 
qui m’a permis de manipuler cette notion sur des discours variés. La problématique de 
cet article se résume dans les questions suivantes	: En quoi la formule est une notion 
qui permet de saisir le sens et la circulation des discours	? Comment l’analyse de cette 
catégorie linguistique permet-elle l’accès au fondement polémique des discours 
sociaux qui l’emploient	? En quoi réside le caractère innovant de cette notion	? Je 
partirai de l’hypothèse de recherche, formulée d’une manière assez large, selon 
laquelle l’intérêt accordé à la formule permet de mener l’étude sur des catégories 
linguistiques (groupement d’unités lexicales ou phrastiques) repérées dans les 
discours pour montrer les foyers de sens incrustés dans ces discours, la mise en mots 
d’un évènement ou tout phénomène étudié, les différentes opérations sur le plan 
énonciatif et argumentatif  des acteurs sociaux et politiques dans leurs pratiques 
discursives (arguments, contre-discours, positionnements énonciatifs, ethos…). 
Autrement dit, la formule est un objet-raccourci pour la saisie des discours et de leur 
existence dans l’espace public. Je présenterai ici brièvement la genèse de cette notion 
avant de m’attarder sur sa définition et ses caractéristiques pour terminer avec des 
exemples d’analyses sur corpus.  
 
1. La formule	: genèse et sources heuristiques  

En effet, d’un point de vue lexical, le sens des mots est relié à leurs emplois et 
contextes d’apparition. Le domaine de l’analyse du discours s’intéresse, entre autres, 
à la construction du sens des vocables utilisés dans les discours. La formule, en tant 
que catégorie linguistique, semble répondre à cette volonté de trouver une entrée 
pour analyser les discours. C’est à Jean-Pierre Faye avec la formule « État totalitaire » 
et ses différentes traductions en 1972 dans le contexte allemand et à Mariane Ebel et 
Pierre Fiala avec leurs recherches sur les deux formules « emprise et surpopulation 
étrangère » et « xénophobie » dans la décennie de 1960-1970 dans un contexte russe 
que nous devons la genèse de la notion de formule4. Etudiés dans le discours 
politique, les syntagmes utilisés dans les études de Faye tentent de montrer le 
fonctionnement et la description d’un objet lexical dans le système de la langue et sa 
circulation d’une langue à une autre, son figement et son acceptabilité, c’est-à-dire 
l’agir et la performance dans le discours. Dans les travaux d’Ebel et Fiala, c’est le 
référent social des formules qui est étudié. En effet, ces études montrent la circulation 
des deux formules déjà citées qui sous-tendent des thèmes socio-politiques. De cette 
circulation ressort le caractère polémique qui sera défini comme un caractère 
inhérent à tout syntagme formulaire.  
  

 
4 Pour un examen plus complet de la genèse de la formule, voir les travaux de Krieg-Planque (2003, 2009) et une 
synthèse dans Oulebsir (2017a, p. 60-63).  
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2. Définition de la formule dans le domaine de l’analyse du discours 
La caractérisation de la notion de formule par Krieg-Planque est la suivante	:  
 
À un moment du débat public, une séquence verbale, formellement repérable et 
relativement stable du point de vue de la description linguistique qu’on peut en 
faire, se met à fonctionner dans les discours produits dans l’espace public 
comme une séquence conjointement partagée et problématique. Portée par des 
usagers qui l’investissent d’enjeux socio-politiques parfois contradictoires, cette 
séquence connaît alors un régime discursif qui fait d’elle une formule: un objet 
descriptible dans les catégories de la langue, et dont les pratiques langagières et 
l’état des rapports d’opinion et de pouvoir à un moment donné au sein de 
l’espace public déterminent le destin-à la fois envahissant et sans cesse 
questionné- à l’intérieur des discours. 

Krieg-Planque (2003, p.14) 
 

Dans ce passage, il est question des caractéristiques de la formule, à prendre 
dans un ordre de continuité, qui participent à sa définition. En effet, la formule est 
une unité linguistique figée qui est employée dans le discours avec un référent social 
plus ou moins stable et en véhiculant un contenu polémique. La formule est un 
concept qui permet de qualifier un syntagme dont la forme est en apparence figée et 
le sens est controversé. Cette unité linguistique est alors considérée comme une 
séquence qui cesse de fonctionner d’une manière « naïve », elle devient identifiée et 
identifiable dans l’espace public de par son pouvoir de porter la réflexion d’une 
époque ou de traduire les heurts d’un contexte de crise ou encore de résumer les 
revendications d’un mouvement… Elle percute et organise le débat public et permet 
aux arguments de prendre sens. Le domaine qui accueille la formule est l’analyse du 
discours mais cette notion est transdisciplinaire et est adoptée par les chercheurs 
inscrits dans les sciences de l’information et de la communication, la sociologie, 
l’histoire, les sciences politiques5 et, à priori, ceux s’intéressant aux discours 
politiques, médiatiques et institutionnels et voulant analyser le poids et la circulation 
des mots6. En gros, la formule permet de « transgresser les frontières posées par les 
discours et par leurs producteurs pour rendre visibles des faits de reprise, de 
reformulation, de régularité, de circulation, de dispersion et d’écho» (Krieg-Planque 
2007, p.  58). Cette hétérogénéité des cadres qui permettent d’analyser la formule 
s’accompagne de l’hétérogénéité des locuteurs qui emploient les formules et qui sont 
à mêmes de donner un sens équivoque à ces catégories linguistiques.  En effet, 
l’instabilité du référent social de la formule est une de ses caractéristiques inhérentes, 
la formule est chahutée par les débats, elle ne signifie pas toujours la même chose et 
ne sous-tend pas les mêmes enjeux.     

Dans Le dictionnaire d’analyse du discours (Charaudeau et Maingueneau), figure 
la notion de formule comme entrée et sa définition est proposée par Pierre Fiala 

 
5 A titre d’exemples, la journée d’étude en sciences politiques "Quand la politique prend langue. Usages et enjeux 
démocratiques de la notion de « formule »" qui a eu lieu en novembre 2021, Université Paris II Panthéon-Assas, 
URL	: https://listes.services.cnrs.fr/wws/arc/parislinguists/2021-06/msg00006.html et la thèse de Frédéric 
Chateigner, 2012, «	Éducation populaire » : les deux ou trois vies d’une formule, thèse de doctorat en sciences 
politiques, université de Strasbourg.    
6 Consulter les travaux de Krieg-Planque (2009, 2003, 2011) sur les ouvertures de cette notion sur d’autres 
domaines.  
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(2002, p. 274-275). De plus, Mazière présente la notion de formule en analyse du 
discours comme une méthode employée sur un objet précis et son étude vise à 
proposer « une écriture d’AD7 [qui] est la production d’une interprétation» (2005, p. 
114). L’analyse du discours qui prend pour objet le discours en soi pose ses 
questionnements aux concepts et aux catégories spécifiques qui peuvent être étudiés 
à travers  les approches formulaires.  

La formule est une catégorie qui fonctionne dans les discours. On peut observer 
son fonctionnement au niveau morphosyntaxique, entre autres,  puisqu’elle est 
soumise au défigement et compte des variantes. La formule est également approchée 
à l’aide des phénomènes de l’hétérogénéité énonciative	: les acteurs sociaux 
introduisent les formules à travers les commentaires de la modalisation 
autonymique. Comme elle fonctionne en discours, la formule est prise dans 
l’interdiscursivité	: elle circule et se rapporte à un extérieur discursif « pour rendre 
compte de la façon dont les discours sont en contact les uns avec les autres, selon une 
idée chère à l’analyse du discours et dont témoigne la notion d’"interdiscours " » (A. 
Krieg-Planque, 2013, p.115). Le contexte de la formule «	appartient à l’ordre du réel 
discursif et symbolique dont la formule elle-même relève	» (Krieg-Planque, 2010, p.11). 
Ainsi, les noms propres d’évènements, les désignants, les petites phrases, les slogans 
et les textes clés ayant (re)employé la notion-formule sont considérés comme des 
contextes de la formule lui permettant de prendre sens et consistance. S’intéresser à 
une formule revient à s’intéresser à ses emplois, aux discours dans lesquels elle 
apparait. La formule est une notion qui aide à approcher les discours de différents 
genres et types et à chercher les emprunts, les « grumeaux » (le terme est de Krieg-
Planque) formés dans le discours. C’est une unité linguistique à travers laquelle sont 
observés les discours tenus et interprétés dans des sphères différentes. Dans ce qui 
suit, je passerai en revue deux exemples d’analyse en précisant le contexte ainsi que 
les opérations et les procédés utilisés pour rendre compte du fonctionnement de ces 
énoncés-formules en discours. 
 
3. Corpus et méthodologie d’analyse des formules   

On ne postule pas le caractère formulaire d’une unité mais on le démontre à 
travers une analyse conduite sur des corpus précis. De ce fait, j’ai opté, pour les 
besoins de cet article, pour des passages commentés issus d’études antérieures 
menées sur la formule mais aussi pour d’autres nouveaux passages8 qui viennent 
rafraichir ces données déjà testées. Les corpus choisis pour cette section d’analyse et 
qui sont extraits de corpus plus larges seront précisés au moment opportun. D’un 
point de vue méthodologique, comment analyser les formules pour rendre compte de 
leur utilité dans la description et l’analyse des discours	? En effet, l’analyse est menée 
sur des syntagmes qui répondent aux quatre critères précédemment cités. Aussi, il est 
question de voir comment la formule est insérée dans les discours, à travers quels 
commentaires, quelles gloses, les acteurs sociaux commentent ces syntagmes figés et 
polémiques. Il est également important de retracer la genèse et l’émergence de la 
formule à étudier et de montrer sa relation avec des évènements sociaux-politiques 

 
7 Analyse du discours. 
8  Les exemples 6, 8, 9, 10, 11 et 12 ne font pas partie de mes études antérieures. Ils sont analysés pour montrer la 
productivité de la formule dans des espaces publics variés.  
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dont elle assure la description. La formule est analysée dans des espaces sociaux 
précis, elle peut fonctionner dans un contexte et être ignorée dans un autre. Il est 
important d’étudier aussi comment la formule, déployée sur un fond argumentatif et 
rhétorique, polarise et dichotomise le propos qu’elle véhicule.  

Concrètement, la méthodologie suivie dans le recueil et l’analyse des corpus 
pour l’étude des formules doit répondre à quelques exigences9	:  

-  les corpus-archives	: les données doivent s’inscrire dans une épaisseur 
temporelle importante pour pourvoir suivre le parcours d’une formule	;  

- l’analyste doit suivre une interprétation raisonnable10 dans l’identification 
des énoncés formulaires	: ne s’intéresser qu’aux syntagmes qui ont un emploi 
particulier (commentés, répétés, portent des enjeux, signalent des controverses…)	; 

- la méthodologie suivie dans l’analyse	: les différents niveaux de description 
de cette catégorie linguistique, en l’occurrence lexical, morphologique, sémantique, 
énonciatif, stratégies argumentatives déployées… 

Je précise qu’en raison de l’espace restreint de cet article, je n’analyse pas le 
versant argumentatif de la formule mais seulement le plan morphosyntaxique des 
syntagmes choisis et les commentaires qui les introduisent en discours.  

Le premier exemple concerne mon étude11 portant sur les formules construites 
autour du vocable «	Algérie	» dans le discours de la sphère médiatique algérienne. 
Cette recherche avait pour but d’étudier l’émergence des formules dans des contextes 
précis et d’en montrer le fonctionnement. Après vérification des critères définitoires, 
les analyses ont pu définir des procédés à travers lesquels il était possible de détecter 
une formule à partir de moments discursifs12 (Moirand, 2004, p.73) ayant permis à des 
syntagmes polémiques et d’apparence figée d’être porteurs d’enjeux et de constituer 
des passages obligés du débat public. En effet, ces heurts auxquels sont confrontés 
quelques vocables reflètent des tournants dans l’histoire de ces mêmes vocables mais 
aussi dans celle de la communauté qui les accueille. Le second exemple est celui de la 
formule «	françafrique	»13 repérée dans des discours de presse émanant du contexte 
français. Les analyses montrent la construction du sens de ce syntagme qui reflète la 
nature des rapports entre le continent africain et la France.  
 
4. Analyse du corpus et discussion  
4.1 Les formules comme opérateur de position politique   

Le syntagme «	l’Algérie n’est pas la Tunisie	» qui apparait au lendemain de la 
Révolution du peuple en Tunisie en 2011, dénommée par certains «	la révolution du 
Jasmin	» qui a ouvert la voie au printemps arabe est employée dans les discours 
médiatiques algériens de l’époque. Le corpus-archive duquel est extrait le corpus 

 
9 Ces exigences sont ici satisfaites puisque les formules choisies pour cette étude ont fait l’objet de mes travaux 
antérieurs (Oulebsir, 2017a et b, 2019).   
10 Krieg-Planque (2006) préconise de se doter de cette interprétation pour éviter de voire les formules partout et de 
fausser la re-connaissance de leur caractère.   
11 Processus de génération et de circulation des formules autour du vocable Algérie dans le discours social, 2017, Thèse de 
doctorat, université Alger 2. 
12  Il désigne «	le surgissement dans les médias d’une production discursive intense et diversifiée à propos d’un 
même évènement […] et qui se caractérise par une hétérogénéité multiforme (sémiotique, textuelle, énonciative) 
(Moirand, 2004: 73). 
13  J’emploie les guillemets pour les syntagmes-formules.  
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d’étude est la somme des articles qui ont traité de l’évènement et qui ont été produits 
entre 2011-201214. «	L’Algérie n’est pas la Tunisie » pourrait être considéré comme 
l’expression de la position officielle de l’Algérie (Oulebsir, 2017b), c'est-à-dire une 
façon de montrer que l’Algérie, même si elle défendait les intérêts des peuples arabes, 
ne vivra pas le même scénario et ce, pour des raisons sécuritaires et politiques	: 
(1) 

Pour ces raisons, l’Algérie n’est pas le tunisie, (Algérie 360, 25/ 2011)  
(2) 

Medelci a déclaré à la radio française Europe 1 que «	L’Algérie n’est pas la Tunisie ou 
l’Égypte	», qualifiant ceux qui ont appelé à sortir pour manifester contre le système de 
«	minoritaires	», et qu’ils ne peuvent réellement rien changer. ( echoroukonline, 
14/2/2011). 

Le sous-entendu dans ce discours rapporté est clair : l’emploi de l’adjectif minoritaires 
pour désigner ceux qui encouragent les Algériens à sortir dans un mouvement de 
révolte populaire et le verbe changer porté à la négation montrent que les propos 
tenus par Medelci, l’ancien ministre algérien des affaires étrangères, confirment la 
volonté de faire exception, de ne pas permettre à l’Algérie d’être comme les pays 
voisins. Or, les discours emploient un autre syntagme formulaire où l’exception de 
l’Algérie est exclue. Je reprends l’analyse d’un passage déjà étudié (Oulebsir 2017a) 
pour monter la genèse de cette formule mais surtout les réemplois actuels de cette 
expression.   
(3) 

Dans son message à ses militants et aux Algériens, le leader charismatique du FFS 
évoque les révoltes démocratiques qui secouent le monde arabe. Pour lui, l’Algérie « 
ne fait pas exception ». Mais Hocine Aït Ahmed, (…) estime que « faire partie du 
mouvement de l’Histoire ne signifie pas copier mécaniquement ce qui se passe chez les 
voisins… (Réaction à l’article Aït Ahmed : "L'Algérie ne fait pas exception", paru sur La 
Tribune, 19/03/11) 

 
L’expression «	l’Algérie ne fait pas exception	»15 est empruntée à H. Aït 

Ahmend, figure de l’opposition de l’Algérie et ce, à travers l’emploi des guillemets 
conjugués au modalisateur pour lui. C’est un discours second (Authier-revuz, 1992, p.  
39): le locuteur introduit un discours cité guillemeté et signale que ce dernier ne lui 
appartient pas. «	L’Algérie ne fait pas exception	» est, ici dans cet exemple, un îlot 
textuel vu que ce syntagme est attribué à un autre énonciateur, en l’occurrence Aït 
Ahmed, et le locuteur l’utilise en tant que fragment emprunté. Cette expression figée, 
introduite avec un marqueur de l’hétérogénéité montrée dans le discours (Authier-
Revuz, 1984),  renseigne sur l’état et la position de l’Algérie face aux révolutions 
arabes. Pour Krieg-Planque, les guillemets sont un des moyens qui traduisent le 
fonctionnement d’une formule en tant qu’évènement de discours. A cet effet, elle 
définit les guillemets comme des marques d’opacification, […], des opérations 
linguistiques par lesquelles les énonciateurs mettent à distance le(s) mot(s) qu’ils 
utilisent	» (1996, p.  110). «	L’Algérie ne fait pas exception	» apparait sous d’autres 
formes, avec des variantes, dans d’autres contextes, en l’occurrence dans la presse 

 
14  Sur ces précisions concernant le corpus et les bornes chronologiques retenues, voir Oulebsir, 2017a, p. 24-44.  
15 - Voir l’analyse de cette expression et son fonctionnement dans d’autres contextes dans Oulebsir 2017b.  
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française mais aussi dans d’autres genres de discours comme les commentaires des 
internautes sur des sites dédiés à des contenus politiques. Ceci confirme la circulation 
de ce syntagme et son adoption par les acteurs sociaux	:  
(4) 

Les législatives confirment l'Algérie comme exception du Printemps arabe (Le point 
International, 12/5/2012) 

 
L’absence des guillemets, renvoyant à ce que Krieg-Planque nomme le paradoxe 
apparent (2014), permet à la formule d’être employée avec un ton d’évidence, elle 
n’est pas empruntée à une autre source énonciative, mais elle est désormais 
(re)connue comme ce qui qualifie l’Algérie et sa position face aux mouvements des 
révoltes arabes.  
(5) 

Existe-t-il une « exception algérienne » ? La propagation des « révoltes arabes » 
conduit à se poser cette question avec d'autant plus d'acuité que, depuis la chute du 
président tunisien Zine Ben Ali le 14 janvier, l'Algérie ne connaît pas de 
rassemblements de rue de grande ampleur. (Politique internationale, n0132, 2011) 

 
Loin des révoltes arabes et faisant référence à l’inflation des prix, la 
formule réapparait dans un contexte plus récent	: 
(6) 

INFLATION PENDANT LE MOIS SACRÉ. Une exception algérienne ? En 2017, 
Abdelmadjid Tebboune, alors ministre du Commerce par intérim, avait menacé tous 
ceux qui oseraient toucher aux besoins alimentaires de base du citoyen. (…) Cinq ans 
plus tard, le constat est malheureusement le même, puisque ce mois de jeûne n’a pas 
dérogé à la règle générale de l’inflation des prix des produits de première nécessité. 
Alors, fatalité ou exception algérienne ?  (Liberté, 12-05-2021). 

 
Il faudra signaler que, comme le paradoxe apparent, l’interrogation observée dans (5) 
et (6), en tant que marqueur dialogique, confirme que les formules fonctionnent dans 
un réseau d’interdiscours et signalent un déjà-là permettant des échos entre les 
discours. En dehors de mon corpus, on peut vérifier l’existence de cette formule dans 
d’autres écrits et chez d’autres énonciateurs. En effet, dans les passages ci-dessous, 
extraits d’un article publié dans une revue en géopolitique, le chercheur en sciences 
politiques Baghzouz Aomar16 met l’accent sur la position de l’Algérie face aux 
révolutions arabes	:   
(7) 

[…] l’Algérie présente d’elle-même une image ambivalente et contradictoire. D’un côté, 
elle donne l’impression d’une exception se confinant au rôle d’observateur de ces 
événements (…)  (p. 159). 

(8) 
S’agissant des révoltes arabes, et tout en estimant que l’Algérie ne fait pas exception, 
[] (p. 168). 

(9) 
En définitive, l’Algérie se trouve dans la situation atypique de n’être ni une 
exception ni un domino. (p.173). 

 
16 Enseignant-chercheur en sciences politiques à l’Université de Tizi-Ouzou, Algérie.   
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La formule choisie, qui est introduite sans pour autant expliquer son origine, n’est 
pas l’apanage du discours médiatique, elle enclenche les débats tout en dépassant les 
frontières des genres des discours qui l’accueillent. Ce qui est intéressant aussi dans 
ces passages, c’est ce va-et-vient entre exception/non exception de l’Algérie. Cette 
polarisation dans les propos permet aux arguments de l’une et de l’autre position 
d’exister. Défendre la position de faire exception ou de ne pas faire exception conduit 
à alimenter le versant polémique de la formule. À travers «	l’Algérie ne fait pas 
exception	», on accède aux enjeux, croisés et contradictoires, qui sous-tendent la 
position de ce pays envers ce qui c’était passé dans le monde arabe. C’est 
une	expression qui prend dans le contexte algérien, qui a une consistance lorsqu’il est 
question d’engager le débat autour de la place de l’Algérie dans les révolutions 
arabes.    
 
4.2 La formule comme exercice de nomination  

Dans une étude portant sur le syntagme «	françafrique	» (Oulebsir 2019), j’ai 
analysé les procédés permettant de montrer le sens chahuté de cette expression. 
Ainsi, l’emploi et l’absence des guillemets, les commentaires de la modalisation 
autonymique ou encore le refus d’utiliser cette dénomination par des instances 
politiques sont des stratégies utilisées dans les discours médiatiques et politiques afin 
de définir et de discuter des relations entre la France et le continent africain 
caractérisées par des considérations socio-politiques, économiques, linguistiques, 
historiques et idéologiques. Utilisé pour la première fois en 1955 par le Président 
ivoirien Félix Houphouët-Boigny17 dans une volonté de définir des relations 
privilégiées avec la France de la part de certains dirigeants africains, ce syntagme 
néologique sera, par la suite, vecteur de polémique en Afrique mais aussi en France. 
Il dénonce une vision néocoloniale. Le corpus ayant servi l’étude est composé 
d’occurrences du vocable «	françafrique	» employé par quatre médias africains et 
quatre médias français entre 2000 et 201818. Dans ce qui suit, je présente des passages 
des discours de la presse française uniquement. Les analyses conduites sur le corpus 
montrent, entre autres, que la formule «	françafrique	» est l’objet d’un jeu de 
nomination/de refus de nomination par les acteurs sociaux qui l’utilisent. Je 
montrerai cette stratégie à travers l’exemple suivant	:  
(10) 

Qu'est-ce que la Françafrique ? 
"C'étaient des réseaux politico-affairistes qui poussaient leurs intérêts à travers des 
institutions ou des fonctions institutionnelles", assure à l'AFP le consultant Laurent 
Bigot, ancien diplomate français spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. "Mais il faut arrêter 
avec ça. Les réseaux (Jacques) Foccart, c'était il y a quarante ans. C'est totalement 
révolu. D'ailleurs, Macron n'a même pas prononcé le mot".	(Le point politique, 
29/11/2017) 

 

 
17 - Partisan de la françafrique, il règne en Côté d’Ivoire  de 1960 jusqu'à 1993. On pourra trouver aussi que c’est le 
journaliste Paul Bastid qui l’utilise pour la première fois en 1945.	    
18 - Une sélection a été faite pour les besoins de l’étude, voir Oulebsir 2019.   
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Cet énoncé définitoire proféré par Laurent Bigot, un diplomate français ayant 
travaillé en Afrique, construit, à l’aide d’unités linguistiques repérables, un discours 
qui nie l’existence d’une réalité nommée françafrique. Ainsi, le temps verbal  du 
passé c’était, les modalisateurs révolu et totalement ou la concession dans Mais il faut 
arrêter avec ça annoncent le contenu de la dernière phrase de l’exemple présentée 
avec une déduction simple et évidente	: Macron n’a pas prononcé le mot 
«	françafrique	» dans son discours tenu à Ouagadougou en 2017. Il s’agit d’une 
stratégie de marquage axiologique (Brilliant 2014) dans le fait d’ignorer ou de refuser 
d’utiliser le nom habituellement attribué à un objet. C’est aussi ce qui est appelé, à la 
suite de Krieg-Planque, le silence formulaire (Krieg-Planque et al, 2014, paragr. 10). 
Refuser de prendre en charge une dénomination, jusque-là utilisée pour décrire les 
relations franco-africaines, nous invite à réfléchir aux enjeux de cette dénomination, 
à son utilité, à son sens et à son référent. Ce travail sur les dénominations rend 
compte de l’instabilité de la paternité de la formule « françafrique », ce qui confirme, 
en même temps, son versant polémique. Cependant, à l’occasion de la sortie récente 
de l’ouvrage L’empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique (A- B., 
Yabara et al, 2021, Seuil), les médias donnent des définitions de la françafrique 
comme suit	:   
(11) 

Françafrique: l’empire contre-attaqué. Un ouvrage collectif retrace quatre-vingts ans 
d’histoire des relations franco-africaines et démontre que la « Françafrique » est un 
système de domination bien vivant. (Médiapart, 7/10/21) 

(12) 
C’est une somme complète et passionnante sur les arcanes et les basses-fosses des 
liaisons entre la France et ses anciennes colonies, un décryptage sans concession de 
cette part de notre politique extérieure, désigné par le terme péjoratif de Françafrique. 
(La Croix, 8/10/21) 

 
Empire, système de domination, terme péjoratif construisent l’opération de nomination 
de la «	françafrique	». En effet, les acteurs sociaux négocient le sens de ce syntagme à 
travers les commentaires qui permettent de l’introduire. Le flou qui entoure ce 
syntagme participe à rendre son référent social fuyant et instable. Signaler le côté 
péjoratif, évoquer la nature des relations entre la France et l’Afrique ou encore 
qualifier la France comme pays de domination est en soi une prise de position par 
rapport à ce qui est nommé la «	françafrique	». Reconnaitre l’existence de cette 
dernière, la refuser ou la défendre apparaît à travers les unités linguistiques qui 
entourent ce syntagme néologique	tout en mettant en relief les enjeux historiques, 
sociaux et politiques d’une telle relation franco-africaine. Domination et empire sont 
des dénominations qui retracent le récit de la françafrique dans l’espace public 
français. Le qualifiant péjoratif, qui signale une modalisation autonymique, renvoie à 
une extériorité discursive dans la mesure où l’énonciateur signale la non-coïncidence 
entre les mots et les choses en indiquant que le syntagme employé ne correspond pas 
à la réalité. Cette réflexivité du langage participe de la construction du sens du 
syntagme «	françafrique	». Ce jeu dans le travail de nomination structure la réflexion 
autour de l’objet	françafrique.    
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Conclusion  
Pourquoi les recherches menées autour des formules que les discours 

emploient sont, à mon sens, innovantes? La notion de formule permet de saisir les 
discours et leur fonctionnement à travers une unité linguistique, simple ou complexe. 
Elle permet de fournir une analyse des enjeux qui sous-tendent ces discours et leur 
intelligibilité. Les formules, qui fonctionnent dans un interdiscours, sont un outil 
pour l’étude des « points d'accumulation instables organisant des réseaux de 
mémoire provisoirement régularisés et exposés au choc des évènements » (Conein, 
Guilhaumou, Maldidier, 1984, p.29). L’étude du déploiement d’une expression, de son 
fonctionnement dissenssuel et de sa mise en discours à travers divers procédés est à 
même de nous renseigner sur le fonctionnement des discours inscrits dans des 
contextes, particulièrement ceux répondant ou traitant d’une crise ou d’un conflit. La 
capacité de la formule à être un objet, de surcroit innovant, en analyse du discours, 
est mesurable sur deux niveaux. D’abord, au plan linguistique où il est possible de 
traquer et d’analyser les éléments apparents qui accompagnent les syntagmes que 
l’on veut étudier (les adjectifs, le figement, les variantes…). Au plan du 
fonctionnement de ces unités en discours (le paradoxe apparent, les phénomènes 
dialogiques, le poids des dénominations…). La productivité de cette notion et sa 
capacité éclairante pour l’analyse des discours et la mise en valeur de leurs enjeux ont 
été démontrées à travers les nombreux travaux réalisés dans différents espaces 
publics (voir Amossy 2018). Le caractère innovent se traduit par le fait que la formule 
est un point de saisie des discours, c’est un mode « …d’accès aux discours politiques et 
médiatiques, une entrée pour décrire et interpréter l’émergence et la circulation des 
paroles dans l’espace public » (Krieg-Planque, 2003, p.  456). 
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Résumé	: S’il est un fait non négociable dans la pensée traditionnelle africaine, 
c’est bien le respect des valeurs sociales, culturelles et religieuses. Dans un 
écosystème social où l’argent n’était pas l’élément central devant déterminer la 
posture sociale d’un individu, c’est le système de troc qui était pratiqué. Aussi, 
autant les objets échangés requéraient une considération réciproque, plus encore, 
le respect de son semblable, de ses valeurs et de ses convictions, était observé. Les 
conflits et les guerres ne survenaient que lors qu’une tribu donnée voulait imposer 
sa façon de penser à une autre. L’étranger y était le bienvenu, pourvu qu’il accepte 
de se vêtir du manteau culturel de celui qui lui avait donné l’hospitalité par 
humanité, par amitié et par bienveillance. En revanche, s’il outrepassait cette règle 
existentielle, il serait perçu systématiquement comme un conquérant et un 
belligérant. Malheureusement, c’est dans cette logique que la plupart des 
premiers colonisateurs blanc sont foulés le sol africain. Aussi la règle de la 
résistance fut-elle appliquée jusqu’à ce que la raison du plus fort assujettît celle 
du plus faible, à tous les niveaux. L’analyse montre comment l’imposition de la 
pensée colonialitaire peut concourir à l’écroulement d’une organisation socio-
politique séculaire.  
 
Mots-clés	: Pensée africaine, résistance, colonisation, pensée colonialitaire, 
écroulement. 
 
THE WORLD IS COLLAPSING BY CHINUA ACHEBE: FROM THE 
(DE)COLONIALIST SPIRIT TO THE COLLAPSE OF A WORLD 
 
Abstract: If there is one non-negociable fact in traditional African throught, it is 
the respect of social, cultural and religious values. In a social ecosystem where 
money was not the central element that determined an individual’s social 
position, it was the barter system that was praticed. Also, as much the exchanged 
objects required a reciprocal consideration, more still, the respect of the over, of 
its values and its convictions, was observed. Conflicts and wars only occurred 
when a given tribe wanted to impose its way of thinking on another. The stranger 
was welcome, as long as he agreed to wear the cultural cloak of the one who had 
given him hospitality out of humanity, friendship and benevolence. If, on the 
other hand, he went beyond this existential rule, he would be systematically 
perceived as a conqueror and a belligerent. Unfortunately, it is in this logic that 
most of the first white colonizers seet foot on African soil. Thus, the rule of 
resistance was applied until the reason of the strongest subjugated that oh the 
weakest, at all levels. The analysis shows how the imposition of colonial thinking 
can contribute to the collapse of a secular socio-political organization. 
 
Keywords: African thought, resistance, colonization, colonial thought, collapse. 

 
 
Introduction 

Plusieurs peuples ont souffert de la colonisation. Bien que ce système de 
domination ait pris fin, les préjugés dépréciatifs qu’il a construits restent ancrés dans 
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le subconscient de ceux qui l’ont initié tout en suivant les peuples qui en furent 
victimes. C’est de la déconstruction de cette connotation dévalorisante affectée à 
certains peuples que découle le concept de la décolonialité. Le sémiologue argentin 
affirme	à ce propos : la pensée décoloniale est originaire du tiers monde, dans la 
diversité de ses histoires locales et de ses époques. Elle met en évidence la dimension 
raciste et culturellement infériorisante de la domination coloniale et s’ouvre à des 
modes de vie et de pensée disqualifiés depuis le début de la modernité 
capitaliste/coloniale (Walter Mignolo, 2013, p. 181). L’arrivée du colonisateur blanc en 
Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, a vu naître des sentiments tranchés. 
En effet, dans sa volonté d’imposer sa vision du monde, le colon a procédé à la 
déconstruction spirituelle du Noir à travers l’amputation de ses histoires locales et 
originelles	; pendant que de son côté, celui-ci proclamait, avec véhémence, son 
autonomie. Naturellement, cela a développé réciproquement un sentiment de 
méfiance qui a abouti généralement à la haine. La présente contribution intitulée Le 
monde s’effondre de Chinua Achebe	: De l’esprit (dé)colonialitaire à l’écroulement d’un 
monde, met l’accent sur la question de la colonialité. En d’autres termes, comment 
l’esprit colonialitaire1peut aboutir à l’écrasement de l’autre. Chinua Achebe montre que 
les germes de la colonialité émanent des préjugés que deux peuples se fabriquent l’un 
de l’autre. Il promeut la vision décoloniale comme alternative à un projet social et 
scriptural convergent. Mon objectif est de montrer que le romancier nigérian adopte 
une écriture purement décoloniale tant au niveau de la forme qu’au niveau du fond. 
         L’étude s’appuie sur l’analyse textuelle des germes de la colonialité et des marques 
de la décolonialité, pour aboutir aux enjeux de cette écriture décoloniale. 
 
1. Les germes de la colonialité à travers Le monde s’effondre 
1.1. De la méconnaissance d’une organisation socio-politique authentique 
         La société africaine traditionnelle était dotée d’une organisation socio-politique 
autonome avec des règles et des valeurs identitaires propres. L’individu se construisait 
un statut social à partir de son travail et de ses prouesses. Le respect qui lui était dû en 
dépendait. Ainsi par exemple, «	Okoye avait une vaste grange pleine d’ignames et il 
avait trois femmes. Et maintenant il allait prendre le titre d’Idemeli, le troisième en 
importance dans le pays	» (p. 13). C’est une société où la célébration de la grandeur et 
de la bravoure n’attendait point le nombre des années. Okonkwo l’avait très bien 
compris, lui qui, bien que jeune, «	avait acquis la célébrité comme le meilleur lutteur 
des neuf villages. C’était un riche fermier et il avait deux granges d’ignames, et il venait 
d’épouser sa troisième femme. Pour couronner le tout, il avait acquis deux titres et avait 
montré une prouesse incroyable dans deux guerres intertribales. […] L’âge était 
respecté parmi les gens de son peuple, mais la réussite était révérée	» (p. 15). La femme 
également savait la place qui lui revenait. Elle devait soumission et respect scrupuleux 
à son homme qui, dans le foyer, régnait en maître absolu. Ainsi, «	Okonkwo régentait 
son foyer d’une main autoritaire. Ses femmes, en particulier la plus jeune, vivait dans 
une crainte perpétuelle de son humeur coléreuse, ainsi que ses jeunes enfants	» (p. 22). 
En outre, dans cette société traditionnelle basée sur l’oralité, tous les faits historiques 

 
1 Dans un commentaire de son article intitulé	: «	Mondialisation	: pourquoi la décolonialité cache la colonialité	», 
Joelle Palmieri donne une définition plus large du terme «	colonialitaire	». L’écrivain affirme que cet adjectif désigne 
tout ce qui se rapporte à la colonialité et non à une situation coloniale spécifique. Il qualifie les héritages et 
reproductions contemporains des histoires coloniales, qui ne sont pas directement le produit du mode de 
production capitaliste mais qui le nourrissent. Disponible sur	: 
https://joellepalmieri.wordpress.com/2017/05/11/mondialisation-pourquoi-la-décolonialité-cache-la-colonialité/ 
(Consulté le 12/06/2019). 
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étaient fidèlement traduits par une littérature orale dont les ressorts sont les mythes, 
les contes, les légendes et les proverbes. C’est ce qui justifie d’ailleurs la récurrence des 
proverbes à travers les propos des sages. Ainsi par exemple, Nwakibie, le vieillard qui 
prêta à Okonkwo cents plants d’ignames, affirmait	: «	Quand on regarde la bouche d’un 
roi, disait un vieillard, on croirait qu’il n’a jamais sucé le sein de sa mère	» (p. 37). Et le 
narrateur d’expliciter	: «	Il parlait d’Okonkwo, qui s’était élevé si soudainement de sa 
grande pauvreté et de sa grande infortune jusqu’à être un des seigneurs du clan	» (p. 
37). 
         Par ailleurs, sur le plan religieux, l’Afrique noire était foncièrement idolâtre. Le 
peuple Ibo dont il est question dans ce texte vénérait plusieurs divinités comme «	le 
dieu des collines et des grottes dont l’oracle est Chielo, la prêtresse Agbala (p.  64)	; le 
dieu Amadiora, le dieu du tonnerre	» (p. 176). C’étaient des divinités incarnées 
spirituellement dans des grottes, des bois, des cours d’eau, des éléments astraux, etc. 
Mieux, tout dignitaire s’érigeait un autel personnel par lequel il communiquait avec 
les esprits de ses aïeux. Okonkwo ne dérogea pas à la règle, puisqu’après avoir construit 
sa case d’homme, «	il installa ensuite en bonne place son dieu personnel et les 
symboles de ses ancêtres disparus	» (p. 158). Cette forme de spiritualité réservait aux 
esprits des ancêtres une place sacrée. Aussi pour certifier la virginité de sa fille avant le 
mariage, le vieux Uchendu commande-t-il à cette dernière	: «	-Jure-le sur ce bâton de 
mes ancêtres	» (p. 61). C’est un peuple noir qui menait une existence tranquille, avec 
ses règles sociales, sa culture et ses croyances propres, jusqu’à ce que survînt un vent 
étranger. 
 
1.2. De la peur de l’inconnu  
         L’arrivée du premier homme blanc dans le village d’Abame suscita maintes 
interrogations dans l’esprit des habitants. Qui était cet étranger qu’Okonkwo prit, dans 
un premier temps, pour un «	albinos	» et dont Obierika dit qu’il «	chevauchait un 
cheval de fer	» (p. 167)	? L’inquiétude s’amplifia davantage lorsqu’Obierika traduisit les 
paroles de l’Oracle à son ami Okonkwo	: «	Il a dit que d’autres hommes blancs étaient 
en route. C’étaient des sauterelles, dit-il, et ce premier homme était leur précurseur 
envoyé pour explorer le terrain	» (p. 168).Naturellement, cette divination fit naître des 
préjugés dans l’esprit des villageois, en ce sens que les sauterelles ne viennent que pour 
envahir et pour détruire. En vue d’étouffer cette invasion donc, « ils tuèrent l’homme 
blanc » (p. 168). La réplique fut sans pitié. Un jour, pendant que les valeureux hommes 
et les braves femmes étaient dans les champs, «	trois hommes blancs et un grand 
nombre d’autres hommes ont encerclé le marché. […] Tout le monde fut tué, sauf les 
vieux et les malades qui étaient chez eux […] (p. 169). L’histoire d’Abame attrista tous 
les autres villages à telle enseigne qu’à Mbanta, l’on chercha plutôt à comprendre 
l’étranger qu’à le combattre. En effet, le jour où le missionnaire blanc exposa le bien-
fondé de l’implantation de son église, un vieillard prit la parole et interrogea	: «	Lequel 
de ce dieu de vous autres, demande-t-il, la déesse de la terre, le dieu du ciel, Amadiora 
du tonnerre, ou quoi	[…]. Si nous abandonnons nos dieux et suivons votre dieu, qui 
nous protégera de la colère de nos dieux et de nos ancêtres négligés ?	» (P. 176). Il fallait 
mener une opposition subtile et réfléchie si bien que quand les missionnaires blancs 
sollicitèrent une parcelle de terre pour construire leur église, les anciens de Mbanta 
leur octroyèrent leur forêt maudite. «	Là étaient enterrés tous ceux qui mouraient de 
maladie réellement mauvaise, comme la lèpre ou la petite vérole. C’était aussi le 
dépotoir des puissants fétiches des grands hommes-médecine quand ils mouraient. 
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‘’Une forêt maudite’’ était donc tout animée de forces sinistres et de puissances de 
ténèbres. Ce fut une telle forêt que les dirigeants de Mbanta donnèrent aux 
missionnaires. Ils ne les désiraient pas vraiment dans leur clan, et ainsi ils leur firent 
cette offre que personne dans son bon sens ne pouvait accepter	» (pp. 179-180). C’était 
un véritable cadeau empoisonné dont la visée était de tester la puissance du dieu de 
l’homme blanc. Le vieux Uchendu	conclut d’ailleurs : «	-Ils se vantent de remporter la 
victoire sur la mort. Donnons-leur un vrai champ de bataille où ils puissent montrer 
leur victoire	» (p. 180). Les missionnaires blancs acceptèrent le défi. Ils y implantèrent 
leur église et rien ne leur arriva. 
           Okonkwo, quant à lui, n’admit jamais l’arrivée de l’homme blanc encore moins 
l’implantation de son église sur la terre de ses ancêtres. Pour lui, en effet, «	abandonner 
les dieux de son père et aller se pavaner avec une bande d’hommes efféminés qui 
caquetaient comme de vieilles poules était le dernier degré de l’abomination	» (p. 184). 
Il considéra d’ailleurs la conversion de Nwoye, son unique garçon, à cette religion 
importée comme un véritable	crime. Okonkwo et ses compères y voyaient 
l’évanescence d’une tradition que leur avaient légué les ancêtres et qu’ils se devaient 
de sauvegarder et d’entretenir jalousement. C’est ce que traduit cette intervention de 
l’un des plus vieux membres de l’umunna: 
 

[…] J’ai peur pour la jeune génération, pour vous autres jeunes parce que vous ne 
comprenez pas ce que c’est que de parler d’une seule voix. […] Une religion 
abominable s’est installée parmi vous. Un homme peut maintenant abandonner 
son père et ses frères. Il peut maudire les dieux de ses pères et ses ancêtres, comme 
le chien d’un chasseur qui, tout à coup, devient fou et se retourne contre son 
maître. J’ai peur pour vous	; j’ai peur pour le clan. […] 

                                                                                          Chinua Achebe (pp. 202-203) 
 
           La dégradation de l’atmosphère s’intensifiera avec l’arrivée à Umuofia du 
Révérend James Smith dont la méthode d’évangélisation était diamétralement 
opposée à celle de M. Brown, son prédécesseur. Dans l’entendement du nouveau 
missionnaire, l’implantation de la religion chrétienne consistait à apporter la lumière 
à un peuple qui vivrait dans les ténèbres. «	Pour lui, les choses étaient noires ou 
blanches. Et ce qui était noir était mauvais. Il voyait dans le monde un champ de 
bataille où les enfants de la lumière étaient engagés dans un conflit mortel avec les fils 
de l’ombre. Il parlait dans ses sermons des agneaux et des boucs et du bon grain et de 
l’ivraie. Il mettait sa confiance dans le massacre des prophètes de Baal	» (p. 223). Ce 
christianisme austère basé essentiellement sur l’ancien testament2 occulte toute main 
tendue au pécheur. N’aurait-il pas été commode et profitable pour le Révérend James 
Smith de prôner l’amour en vue de gagner les âmes égarées	? C’est, d’ailleurs, poussé 
par un sentiment de supériorité doublé d’un zèle exacerbé qu’Enoch, l’un de ses fidèles 
va commettre l’irréparable en ôtant le masque d’un egwugwu, un esprit sacré. Par cet 
acte gravissime, le jeune homme venait de déclarer la guerre aux anciens en mettant à 
nu la tradition, la religion de ses pères. En réponse à ce blasphème, et en vue de pacifier 
le clan, les egwugwu contre-attaquèrent. «	Quand ils partirent, l’église de terre rouge 
que M. Brown avait bâtie était un tas de débris et de cendres	» (p.231). M. Smith en 
informa le Commissaire de district qui convoqua immédiatement six des plus grands 
dignitaires d’Umuofia. Jetés en prison, maltraités et humiliés pendant trois jours, ils ne 

 
2 La Bible dit en 1 Rois 18	: 40, qu’Elie, prophète de Dieu, fit descendre les prophètes de Baal, des idolâtres, dans le 
torrent de kison, où il les égorgea. 
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recouvrèrent la liberté qu’après que les villageois eurent payé une lourde amende. 
L’attitude colonialitaire semée par le Révérend James Smith dans l’esprit de ses fidèles 
a fini par consumer le brin de confiance qui existait encore entre l’homme blanc et les 
populations noires. Vaincues sur leur propre sol, ces dernières ne vivent que dans le 
désarroi total	; ce que traduit le propos ci-après du notable Okika: 
 

Vous savez tous pourquoi nous sommes ici, alors que nous devrions être occupés 
à bâtir nos greniers et à réparer nos cases, alors que nous devrions mettre nos 
domaines en ordre. Mon père avait l’habitude de me dire	:«	Toutes les fois que tu 
verras un crapaud bondir en plein jour, alors sache que quelque chose menace sa 
vie	». […] Tous nos dieux pleurent. Idemili pleure. Ogwugwu pleure. Agbala 
pleure, et tous les autres. Nos pères défunts pleurent à cause du sacrilège honteux 
dont ils souffrent et de l’abomination que nous avons tous vue de nos propres 
yeux. […] Nous qui sommes ici ce matin, nous sommes restés fidèles à nos pères, 
mais nos frères nous ont abandonnés et se sont joints à un étranger pour souiller 
leur terre paternelle. Si nous combattons l’étranger, nous frapperons nos frères et 
verserons peut-être le sang d’un membre du clan. Mais nous devons le faire. Nos 
pères n’ont jamais rêvé d’une telle chose, ils n’ont jamais tué leurs frères. Mais 
jamais un homme blanc n’est venu parmi eux […] 

                                                                                          Chinua Achebe (pp. 246-247)  
 
           La fracture étant désormais consommée, les différents discours ne peuvent 
qu’être emprunts de haine. D’un camp comme de l’autre, l’on était sur ses gardes, si 
bien que la rencontre des villageois fut interrompue brutalement par les messagers du 
Commissaire de District. Okonkwo qui vit en cette interruption une provocation de 
trop, « tira sa machette. Le messager se baissa pour éviter le coup. Ce fut inutile. La 
machette d’Okonkwo descendit par deux fois, et la tête de l’homme gisait près de son 
corps en uniforme	» (p. 248). Après son forfait, Okonkwo se donna la mort par 
pendaison	; un acte qui «	est contre la coutume	» (p. 252). Et Obierika de signifier	au 
Commissaire :	«	-Cet homme était un des plus grands hommes d’Umuofia. Vous l’avez 
poussé à se suicider	; et maintenant on va l’enterrer comme un chien	» (P. 253). Cette 
mort humiliante d’Okonkwo, un vrai garant de la tradition africaine, symbolise 
l’écroulement d’un monde qui se voulait pourtant authentique et autonome. La 
cohésion sociale commande la déprise de certaines attitudes conflictogènes.  
 
2. Les marques de la décolonialité à travers Le monde s’effondre 
2.1. Du respect des croyances de l’autre 
          La rencontre entre deux mondes suscite naturellement un sentiment de 
méfiance. Toutefois, derrière la peur de l’inconnu peut se cacher une opportunité à 
saisir. Aussi est-il important d’aller à la découverte de l’autre par la destruction de tous 
les préjugés dépréciatifs que l’on s’était construits de lui. C’est dans cette logique que 
M. Brown, le premier missionnaire blanc, avait inscrit sa politique d’évangélisation. Il 
était indulgent et ouvert car il avait compris que la meilleure façon de gagner l’autre 
était de l’écouter et le comprendre. Ainsi, par exemple, il condamna le fait qu’Enoch 
ait tué le python sacré de son père. En effet, «	M. Brown prêcha contre un tel excès de 
zèle. Tout était possible, dit-il à son énergique troupeau, mais tout n’était pas 
recommandable. C’est pourquoi le clan lui-même en vint à respecter M. Brown parce 
qu’il foulait la foi de ce dernier d’un pied léger. Il établit des liens amicaux avec 
quelques-uns des grands hommes du clan, et à l’occasion d’une de ses fréquentes 
visites aux villages voisins, on lui avait offert une défense d’éléphant sculptée, ce qui 
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était une marque de dignité et de rang. Un des grands hommes de ce village se 
nommait Akunna, et il avait donné un de ses fils pour qu’il acquière la science de 
l’homme blanc dans l’école de M. Brown	» (p. 215). Cette attitude fraternelle et 
humaniste du missionnaire transformait positivement l’appréhension que les 
populations avaient de sa religion. D’autre part, faut-il le reconnaitre, «	l’homme blanc 
avait bien apporté une religion folle, mais il avait aussi bâti un centre commercial, et 
pour la première fois l’huile de palme et la noix de palme devinrent des choses de 
grande valeur, et beaucoup d’argent coula à Umuofia	» (p. 215). Par ailleurs, il suffit de 
chercher à découvrir objectivement l’autre pour se rendre compte qu’en réalité, il n’est 
pas aussi limité que l’on le croyait. C’est, en substance, ce que révèle la conversation 
suivante entre le sage Akunna et le missionnaire Brown (p. 217):  
 

	-Vous dites qu’il y a un Dieu suprême unique qui a fait le ciel et la terre […]. Nous 
croyons aussi en Lui et nous l’appelons Chukwu. Il a fait le monde entier et les 
autres dieux. 
-Il n’y a pas d’autres dieux, dit M. Brown. Chukwu est le seul Dieu et tous les autres 
sont de faux dieux. Vous sculptez un morceau de bois […] et vous l’appelez dieu. 
Mais c’est toujours un morceau de bois. 
-Oui, dit Akunna, c’est en effet un morceau de bois. L’arbre dont il provient a été 
créé par Chukwu, de même en vérité que tous les dieux inférieurs. Mais il les a 
créés pour être ses messagers afin que nous puissions L’approcher à travers eux. 
C’est comme vous-même. Vous êtes le chef de votre église. 
-Non, protesta M. Brown. Le chef de mon église est Dieu lui-même. 
-Je sais, dit Akunna, mais il faut qu’il y ait un chef en ce monde parmi les hommes. 
Quelqu’un comme vous doit être le chef ici. 
-Le chef de mon église en ce sens-là est en Angleterre. 
-C’est exactement ce que je dis. Le chef de votre église est dans votre pays. Il vous 
a envoyé ici comme un messager. Et à votre tour vous avez nommé vos propres 
messagers et serviteurs. […] C’est la même chose avec Dieu, ou Chukwu. Il nomme 
les dieux inférieurs pour l’aider parce que Son travail est trop grand pour une 
seule personne. 

 
           Il est évident que c’est par la force du verbe, et surtout par l’élégance langagière 
que l’on parvient à une compréhension réciproque et à une coexistence pacifique. 
D’ailleurs, suite à l’incident qu’a créé Enoch, les anciens chargèrent l’interprète de faire 
savoir au Révérend Smith ceci : «	Nous aimions son frère [M. Brown] qui était avec 
nous avant. Il était stupide, mais nous l’aimions, et à cause de lui nous ne ferons pas de 
mal à son frère. Mais ce sanctuaire qu’il a bâti doit être détruit. Nous ne le supporterons 
pas plus longtemps parmi nous. Il a fait naître des abominations inouïes et nous 
sommes venus y mettre fin. […] Vous pouvez rester avec nous si vous aimez nos mœurs. 
Vous pouvez adorer votre propre dieu. Il est bon qu’un homme adore les dieux et les 
esprits de ses pères. Rentrez chez vous afin de ne pas être blessé. Notre colère est 
grande mais nous l’avons contenue afin de pouvoir vous parler	» (p. 203).Ce discours, 
en substance, met un point d’honneur sur la nécessité de reconsidérer le regard que 
l’on porte souvent sur son semblable. Il est clair que l’égocentrisme ne permet pas 
d’apprécier objectivement les potentialités de l’autre. Alors que chaque homme, 
chaque peuple, de par sa culture et sa croyance, contribue à l’évolution de l’humanité. 
Ce paradigme sous-tend également la technique scripturale adoptée par Chinua 
Achebe dans Le monde s’effondre. 
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2.2. De la novation dans l’écriture romanesque 
          À l’instar de tous les genres littéraires, le roman se définit par un ensemble de 
règles et de normes bien spécifiques que tout romancier devait respecter 
scrupuleusement. Cependant, force est de constater que l’univers narratif de Le monde 
s’effondre rompt avec certaines de ces normes. 
 
-Un récit enchâssé  
          Au terme du chapitre premier, précisément à la p.15, le narrateur suspend la 
narration de l’histoire d’Okonkwo pour introduire, de façon soudaine, le personnage 
d’Ikemefuna. Toutefois, c’est au début du chapitre deuxième, à la p. 23, qu’il entamera 
véritablement le récit de l’arrivée de cet enfant dans la famille d’Okonkwo. Ensuite, 
contre toute attente, le narrateur reprend l’histoire d’Okonkwo, suspendue plus haut. 
Par ailleurs, le récit du combat de lutte amorcé à la p. 53 sera interrompu par le dialogue 
entre Ekwefi, la dernière épouse d’Okonkwo et sa fille Ezinma, pour être reprise aux 
pp. 54-55.Le monde s’effondre renferme un univers diégétique morcelé avec un retour 
cyclique sur les histoires. C’est un véritable brouillage narrationnel. 
 
-Un décloisonnement genrologique 
            L’auteur fait intervenir le chant dans l’espace narratif, comme ce qui suit	: 
«	Okafo fut enlevé du sol par ses supporters et emmené chez lui sur leurs épaules. Ils 
chantaient ses louanges et les jeunes femmes battaient des mains	: 

Qui luttera pour notre village	? 
Okafo luttera pour notre village. 
A-t-il terrassé cent hommes	? 
Il a terrassé quatre cents hommes. 
A-t-il terrassé cent Chats	? 
Il a terrassé quatre cents Chats.  
Alors envoyez lui dire qu’il se batte pour nous	» (p. 66) 

Si ce chant est un hymne laudatif à l’endroit d’un vaillant guerrier, celui qui suit traduit 
cependant l’humiliation que subissaient les six vieillards prisonniers, guerriers d’hier	; 
rangeant ainsi aux oubliettes leurs exploits passés	:«	Tandis qu’ils coupaient l’herbe le 
matin les hommes les plus jeunes chantaient en mesure pour accompagner leurs coups 
de machette	: 

Kotma aux fesses de cendres, 
Il est bon pour faire un esclave, 
L’homme blanc n’a pas de bon sens, 
Il est bon pour faire un esclave (pp. 211-212). 
 

           Par ailleurs, le champ narratif du roman est émaillé de contes. C’est le cas, à la p. 
68 où le narrateur raconte les histoires de « la tortue et de ses ruses	», «	l’oiseau énéké-
nti-oba qui provoqua le monde entier à un combat de lutte et fut finalement vaincu par 
le chat	», «	la querelle entre la terre et le ciel ». Ces contes sont régulièrement illustrés 
de proverbes. Il est visible que par cette façon de produire le récit, l’auteur met en 
évidence l’oralité qui est l’essence même de la littérature africaine traditionnelle. 
L’univers narratif de Le monde s’effondre peut être schématisé comme suit	:	 
  



 
Le monde s’effondre de Chinua Achebe : de l’esprit (de)colonialitaire à l’écroulement d’un monde 

 

Mars 2022 ⎜ pp.203-212 210 

                                                             

                                                           Récit 1 
                                                                   
                                       

 
     

 
 
 
                 Récit 1 
 
 
 
          
 
 
 

Diégèse de Le monde s’effondre 
 
 
3. Les enjeux d’une écriture décoloniale 

Sous le regard de la décolonialité, deux principaux enjeux peuvent être dégagés 
à travers la lecture de Le monde s’effondre. 

 
3.1. La déprise d’une vision ontologique imposée  

Au nom de principes sélectionnistes imaginaires, certaines couleurs de peau 
ont été considérées, pendant longtemps, comme étant inférieures et classées à la 
périphérie des races dites pures. Cette conception discriminatoire fut le postulat 
essentiel à partir duquel s’est construite la pensée impérialiste. C’est ce que le 
sociologue et théoricien péruvien souligne en ces termes	: L’idée de race est, sans aucun 
doute, l’instrument de domination sociale le plus efficace inventée ces dernières 
années. […] La race a été imposée comme critère fondamental de classification sociale 
universelle de la population mondiale, c’est autour d’elle qu’ont été distribuées les 
principales identités sociales et géoculturelles du monde à l’époque (Anibal 
Quijano,2007, p. 111). Alors que la fin de la colonisation devait consacrer celle des 
considérations infériorisantes affectées à certaines races, elle les a plutôt gravées dans 
le subconscient de l’homme blanc. Celui-ci, à l’image du Révérend James Smith, pense 
que « les choses [sont] noires ou blanches. Et ce qui [est] noir [est] mauvais	» (p. 223). 
Cette vision corrobore le propos de Léonard Sainville (1963, p. 7) selon 
lequel	«	L’Europe occidentale […] a, ou méprisé, ou défiguré, ou arrêté dans leur 
développement, ou tout simplement nié, en les déclarant barbares ou inhumaines, les 
cultures des peuples, dont elle mettait les ressources en coupe réglée	». Évidemment, 
cela ne saurait rencontrer l’assentiment des défenseurs des valeurs traditionnelles 
africaines comme Okonkwo. Il convient de souligner que plusieurs groupes sociaux 
sont disséminés sur la terre. Chaque entité spatiale se définit par un mode de vie 
authentique et autonome. Vouloir brandir ses caractéristiques naturelles propres 
comme la preuve d’une supériorité quelconque pour dominer ou assujettir l’autre est 
une erreur. Aussi toute assertion eurocentrique doit-elle être bannie des esprits car, 
selon l’écrivain haïtien	: la population européenne, par exemple, est partie d’un très 
ancien métissage de microcosmes anthropologiques. Les migrations, les invasions, les 
guerres ont remanié et compliqué à l’extrême la carte ethnique de l’Europe si bien que 
les races actuelles représentent des métissages relativement stabilisés	; et lorsque cette 
mise en place s’est réalisée dans une aire géographique délimitée, dans certaines 
conditions historiques, politiques, culturelles, morales, il s’est dégagée une unité qui 
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constitue la nation. C’est la nation que l’on confond avec la race en parlant de races 
française, allemande, italienne, etc. (Jacques Roumain, 1977, p. 116). 

 
3.2. La déprise d’une vision épistémologique eurocentrée 
          Le processus de subalternisation a imposé le mode de pensée cartésien aux 
peuples dominés. En effet, l’institution de l’école du Blanc avait pour but d’apporter	la 
lumière à des supposés attardés dont l’esprit baignerait dans un obscurantisme 
notoire. En fréquentant l’école du Blanc, le Noir adoptait aussi sa langue, sa pensée, sa 
vision du monde. Aussi les premiers romanciers africains s’inscrivirent-ils dans une 
forme de mimétisme scripturale. Toutefois, certains analystes s’interrogeaient déjà sur 
l’orientation que devrait emprunter les romanciers africains au fil du temps. C’est dans 
cette logique que le praticien ivoirien	disait : En cette période de grandes mutations, la 
question qui se pose à nous est celle de savoir si, dans ce domaine précis [de 
l’esthétique], nous devons permettre que nos goûts et notre manière, à nous, de vivre 
le beau - car c’est bien là l’objet de l’Esthétique - soient façonnés par la sensibilité des 
autres, les théories des autres nées d’une pratique extérieure à nous et si différente de 
la nôtre. On ne le répétera jamais assez	: c’est dans la mesure où nous saurons rester 
nous-mêmes que nous apporterons vraiment notre pierre à cette civilisation 
universelle que nos arts ont déjà si fortement marquée3. Dès lors, les romanciers 
africains se donnèrent la liberté de construire des œuvres plus inventives et originales 
par la prise en compte d’«	une politique de la connaissance ancrée à la fois dans le corps 
et dans les histoires locales	; une pensée géo et corpo-politique	»4.Ainsi peut-on 
affirmer, avec Lavergne (1981, p. 15), que «	l’émancipation de notre littérature, son 
élévation à la majorité et à la dignité d’une littérature nationale, nous devons la payer 
au prix d’une rupture déchirante avec le modèle littéraire dominant d’importation 
coloniale	». Chinua Achebe fait sienne cette rupture car certaines réalités africaines ne 
sauraient être traduites dans la langue du colonisateur	; ce qui justifie l’emploi massif 
de termes du terroir Ibo tels egwugwu (p. 11), l’ekwe, l’udu, l’ogene (p. 13), Idemeli (p. 15), 
agadi-nwuyi (p. 20), etc. En effet, vouloir traduire ces mots reviendrait à les vider de leur 
substance, de leur âme. Par ailleurs, le romancier nigérian convoque les béquilles de 
la tradition orale africaine tels le conte, le chant et les proverbes	dans un univers 
narratif exempt de toute linéarité diégétique. Cela suppose que, dorénavant, toute 
écriture romanesque dépourvue des réalités sociologiques africaines perdrait de sa 
saveur. Toutefois, il est bon de préciser que la rupture préconisée ici est celle qui 
commande simplement la prise en compte des sensibilités et des pensées des pays dits 
du tiers monde. 
 
Conclusion 

L’instinct de supériorité doublé de celui de domination amène souvent une 
communauté raciale donnée à enfermer une autre dans un discours assorti de préjugés 
dépréciatifs. Selon le sémiologue argentin	: C’est le soi qui a inventé ‘’l’autre’’ dans le 
processus de création de lui-même. Une telle invention découle de l’énonciation. 
L’énonciation ne nomme pas une entité existante, elle la crée. Elle nécessite un 
énonciateur (un agent) et une institution (tout le monde ne peut pas inventer 
l’anthropos). Mais pour imposer l’anthropos comme ‘’ autre’’ dans l’imaginaire collectif, 

 
3Hié Néa cité par Emeka Abanime dans «	La beauté féminine chez les romanciers négro-africains	: le problème de 
l’idéal blanc	», Revue de littérature et d’esthétique négro-africaines, Abidjan, 1981, p.7. 
4 Selon Walter Mignolo, la décolonialité commande la prise en compte de la situation géographique de l’être, de sa 
pensée et même de l’exaltation de ses mouvements corporels. 
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il faut être en mesure d’imposer le discours (oral, visuel) grâce auquel on nomme et 
décrit une entité (l’anthropos ou ‘’l’autre’’), et réussir à faire croire qu’elle existe. 
Aujourd’hui, l’anthropos (‘’l’autre’’) affecte la vie d’hommes et de femmes de couleur 
(…) de peuples et de langues du monde non-européen qui sont ontologiquement 
inférieurs, même si rien ne peut empiriquement le fonder. (Walter Mignolo, 2013, p. 
184). Force est de souligner que le sentiment colonialitaire n’est pas unilatéral car face 
à un Révérend James Smith, se dresse aussi un Okonkwo qui, dans sa volonté de 
défendre son identité, dévalorise consciemment ou inconsciemment celle de l’autre. 
Le temps est venu de promouvoir une véritable coexistence spirituelle, culturelle, 
socio-politique. Cela passe nécessairement par le respect réciproque des modes de 
pensée	tel que pratiqué par M. Brown, le premier missionnaire venu implanter le 
christianisme à Abame. La décolonialité n’est pas un repli sur soi encore moins une 
sous-estimation de l’autre	; elle suggère une appréciation objective de la pensée de 
l’autre dans le but d’en relever la part qualitative susceptible de faire avancer 
l’humanité. 
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Résume	: Jusqu’à à quelle frontière le texte littéraire se laissera-t-il remodeler	? 
Question à la fois lancinante et délectable qui pointe du doigt la porosité du 
roman français, genre protéiforme, en mettant un point d'honneur sur les formes 
spectrales. Le spectre, pris dans son assertion première correspond à un 
paradigme particulier, en l'occurrence, (mort, fantôme, revenant etc.) qui fait 
partie des réalités et qui peuplent les espaces sociaux appartient à un domaine 
transcendant et qui relèverait quelquefois du spéculatif, est situé aux mille lieues 
de la littérature. Cependant, Pascal Quignard à travers certains de ses romans a 
su adapter cette réalité spectrale à son concept de création littéraire. Du coup, le 
spectre prend des proportions et se lit sous plusieurs formes, sous plusieurs 
déclinaisons dans ses romans. De ce fait, de la simple dénomination de fantôme, 
de revenant, occasionnée tantôt par la musique, tantôt par le rêve, le spectre 
désigne dans son étendue le retour du temps passé sous la forme d'objets 
désuets, en plus, la mue (perte) de la voix originelle chez les garçons et le retour 
de cette voix sous la forme de musique instrumentale. Alors, la lecture 
sémantique de ces aspects dégagés permettra de retenir que le spectre établit un 
pont, sinon un point de ressemblance avec la musique d'Orphée qui permet de 
rentrer en contact avec l'être aimé devenu fantôme par l'entremise d'une 
musique d'enchantement et la présence d'un fantôme en rêve qui se signale 
comme une révélation selon le point de vue diégétique. L'aspect scriptural, lui, 
mettra en relief la prééminence du passé sur le présent par l'importance 
accordée aux objets en miniatures désuets. La valeur marchande de ces objets est 
fonction de leur inutilité. Enfin, la voix muée en musique instrumentale devient 
pour ainsi dire processus de reconversion musicale. Alors, l'objectif général est 
de nous donner les aptitudes pour pouvoir déceler dans un texte littéraire, le 
fonctionnement du spectre. Pour ce qui est des objectifs spécifiques, nous 
situerons d'une part les manifestations diégétiques et scripturales du spectre, et 
d'autre, son influence sur la signification du texte 

 
Mots-clés : Forme spectrale, diégétique, fantôme, scriptural, sémantique. 
 
SPECTRAL FORMS THE WRITING OF PASCAL QUIGNARD 
 
Abstract: Up to what border will the literary text allow itself to be reshaped? A 
question both throbbing and delectable which is interested in porosity of the 
French novel, protean genre, by putting a point of honor on spectral forms. The 
specter, taken in its first assertion corresponds to a particular paradigm, in this 
case (death, ghost, etc.) which is part of the realities and which inhabit social 
spaces, belongs to a transcendent domain and which sometimes comes under 
the speculative, is located in a thousand leagues form literature. However, Pascal 
Quignard through some of his novels has adapted this spectral reality to his 
concept of literary creation. Suddenly, the spectrum takes proportions and can 
be read in several forms, in several variations in his novels. Therefore, from the 
simple name of ghost, of revenant, by the music, sometimes by the dream, the 
specter designates in its extent the return of the past time in the form of obsolete 
objects, in addition, the moult (loss) of the original voice in boys and the return 
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of this voice in the form of instrumental music. So, the semantic reading of these 
cleared aspects will allow us to retain that the specter establishes a bridge, if not 
a point of resemblance with the music of Orpheus which makes it possible to 
come into contact with the loved one who have become a ghost through an 
enchanting music and the presence of a ghost in a dream which is signaled as a 
revelation from the diegetic point of view. The scriptural aspect will highlight 
the preeminence of the past over the present by the importance given to obsolete 
miniature objects. The market value of these objects is a function of their 
uselessness. Finally, the voice transformed into instrumental music becomes, so 
to speak, a process of musical reconversion. 
 
Keywords: spectral form, diegetic, ghost, scriptural, semantic. 

 
 
Introduction 

L'entreprise de remodelage du texte littéraire a permis le décloisonnement de 
la littérature vers d'autres genres et domaines laissant libre cours à l'intergénérécité. 
Le texte littéraire devient ainsi hétéroclite et son appréhension subséquente. Au 
nombre de ces écrivains qui sont les tenants de cette vaste entreprise, figure Pascal 
Quignard qui choisit d'intégrer aussi l'aspect spectral dans la littérature. Alors, le 
spectre pris son assertion reflète l'apparition effrayante d'un fantôme. L'existence 
humaine n'en finira jamais avec les découvertes mystérieuses à la fois captivantes qui 
suscitent une envie de comprendre, de pousser sa curiosité plus loin. C'est sans doute 
ce qui anime l'écrivain dans sa tâche, puisqu'étant lui-même issu d'une société, 
témoin donc des faits spectraux. Alors quelques écrits de Pascal Quignard, portent 
les marques spectrales qui nous intéressent dans cette étude, d'où le thème se 
formule ainsi "Formes spectrales dans l'écriture de Pascal Quignard". L'on désigne 
par spectre, une apparition plus ou moins effrayante d'un esprit ou d'un mort ou d'un 
fantôme. Un spectre est aussi appelé fantôme. Or un fantôme est l'apparition 
surnaturelle d'une personne morte soit sous une ancienne apparence, soit dans la 
tenue caractéristique attribuée aux fantômes. D'après cette définition, du point de 
vue physiologique, le spectre fait appel à un zombie, à un fantôme. Ils peuplent 
certains endroits publics même privés ; c'est ce que nous comprenons d'après ces 
termes : 

 
Dans un récit passionnant, Caroline Callard éclaire de façon inédite la place 
centrale dans l'Europe de la première modernité, des fantômes qui peuplent 
maisons et tribunaux, et prolifèrent dans les discours savants et politiques, 
indépendamment du registre de la superstition.  

Caroline Callard (2019) 
 

Dans cette citation, les lieux fréquentés par les fantômes sont mis en relief, 
tels que les maisons et tribunaux. Evoquer aussi leur identité nous renvoie à noter 
cela « Pourtant, des silhouettes aux contours très anciens continuèrent de peupler les 
mondes d'Ancien Régime : enfants mort-nés, cadavres sans sépultures, gardiens 
spectraux de trésors oubliés... (Idem, 2019, description) Autant de description d'êtres 
spectraux qui pullulent les endroits cités plus haut. Mais mis dans le texte littéraire, il 
semble avoir une autre connotation selon Sara Guindani et Marc Goldschmit	: 
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Le mot de spectre, par sa proximité étymologique avec le verbe latin spectare, 
fait signe vers la compulsion du passé à devenir visible, à se donner en spectacle. 
Et les revenants qui peuplent les pages de la littérature viennent troubler les 
vivants qui sont altérés par ces apparitions. L'écriture, en tant qu'acte de 
remémoration est littéralement une spectrographie, le lieu privilégié de 
l'apparition du temps passé, mais aussi de l'actuel et de l'avenir.  

Guindani et Goldschmit, 2012-2013, Séminaire, séance 7 
 

Pour ces deux auteurs, la notion du spectre est à mettre en relief avec la 
réactualisation du passé. En d'autres termes, le temps passé renaît, refait surface de 
façon continue. Les formes spectrales dans cette étude, font allusion à trois aspects 
essentiels d'abord, le spectre comme apparition d'un fantôme, physiquement ou en 
rêve, ensuite, le spectre comme réactualisation du temps passé, et enfin le spectre pris 
comme la mue de la voix originelle réapparaissant sous une autre forme. Toutes ces 
formes spectrales agissent ainsi sur la signifiance du texte. Le roman français, genre 
protéiforme, se conçoit comme un réceptacle de toutes les combinaisons possibles, à 
partir duquel certains écrivains, jugés subversifs, mais surtout iconoclastes font 
montre de leur dextérité. C'est de ce constat que se portera notre attention sur la 
question du spectre dans certaines œuvres de Quignard qui sont les suivantes : Les 
ombres errantes, Tous les matins du monde, Les escaliers de Chambord et La frontière. II 
s'agira donc de mettre en relief les manifestions des formes spectrales dans l'écriture 
de Pascal Quignard et de leur fonctionnement. Cependant, quelles sont les 
manifestations du spectre dans les quatre œuvres de Quignard ? en d'autres termes, 
par quels indices reconnaît-on un spectre ? Comment se présente-il ? Notre 
hypothèse générale peut se formuler de manière suivante : compte-tenu des procédés 
utilisés pour mettre en relief la présence des fantômes dans son œuvre, le projet de 
Quignard est sans doute de présenter une littérature transcendante surtout avec la 
présentation des fantômes de toutes sortes. Selon Caroline Caillard « Pourtant, des 
silhouettes aux contours très anciens continuèrent de peupler les mondes d’Ancien 
Régime : enfants mort-nés, cadavres sans sépultures, gardiens spectraux de trésors 
oubliés... » (Caroline Callard, 2019, description) Caroline confère au terme spectre son 
sens dénoté ; autrement dit, parler de spectre revient à évoquer les êtres fantômes. 
D'après Sara et Marc. Chaque texte peut alors être appréhendé comme la manière 
singulière de rendre visible ce retour des temps. Répétition, création, variation, 
transformation, deuil, mélancolie, sublimation, profanation, autant de régimes de la 
donation et de la remémoration du passé, du présent et de l'avenir par l'écriture. Loin 
de se borner à doubler les jours vécus par les souvenirs, la littérature joue un rôle 
actif et créatif dans cette singulière réinvention du temps. (S. Guindani et M. 
Goldschmit, 2012-2013, p.4). À travers cette citation, Sara et Marc légitiment la 
question du spectre en littérature, non sans pointer du doigt les effets de reprise et 
d'esthétique. Le spectre est tout un package, relié au retour du temps, qui a donc sa 
place dans les œuvres littéraires. Ce livre signale une manière de représenter le 
spectre en littérature. Peut encore renchérir la collaboration Marc et Sara citée plus 
haut à travers cette citation : 
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Spectres de la littérature, cela doit d'abord s'entendre au pluriel. Les spectres 
sont ce qui, dans la littérature, revient hanter et déstabiliser, inquiéter ou affoler 
ses autres (droit, philosophie, histoire, science : mathesis et institutions en 
général). Mais les spectres c'est aussi la pseudo-littérature, le journalisme 
littéraire, l'industrie du livre, les bavardages et les mondanités autour des livres, 
la mauvaise part de la littérature. Les spectres enfin sont ce qui se révèle à 
l'analyse spectrale de la peinture, de la photographie, du cinéma, du rythme, du 
travail du rêve, de l’inconscient ; ils sont la passibilité de la littérature à se laisser 
altérer, hanter, troubler par l'autre, pour y trouver en quelque sorte sa vérité la 
plus intime.  

Sara et Marc (2012-2013, p.4) 
 

Selon Sara et Marc, la question du spectre en littérature s'oriente en trois 
principaux points : le premier aspect est relatif à l'imbrication d'autres genres, 
d'autres disciplines dans la littérature, on pourrait parler d'intertextualité. En ce qui 
concerne le deuxième volet, l'accent est mis sur les indices approximatifs de la 
littérature, tout ce qui est autour de la littérature. Enfin, l'analyse spectrale, prenant 
en compte les disciplines de l'art et une part psychanalytique font partie de la 
littérature spectrale. Au regard de toutes ces pistes mentionnées, notre analyse se 
fondera sur, d'une part, l'appréhension du spectre chez Caroline qui consistera selon 
les indices diégétiques à montrer les êtres fantômes dans le corpus, et d'autre part à y 
déceler selon la position de Sara et Marc à travers une écriture figurative la présence 
du spectre comme Recordation ou retour du temps passé, lié ou non à l'art et le 
spectre comme perte de la voix originelle ; sans oblitérer les effets de signification. 
 
1. Les formes diégétiques spectrales 
1.1. Le spectre comme présence de fantômes 

Les fantômes font partie intégrante de la construction des textes de Quignard 
qui feront l'objet de notre analyse, bien sûr, à travers Tous les matins du monde, Les 
escaliers de Chambord, La frontière et Les ombres errantes. L'on distingue pour ce point 
deux sortes d'apparition des fantômes. Présence physique des fantômes dans Tous les 
matins du monde : 

 
Il posa sur le tapis bleu clair qui recouvrait la table où il dépliait son pupitre la 
carafe de vin garnie de paille, le verre à vin à pied qu'il remplit, un plat d'étain 
contenant quelques gaufrettes enroulées et il joua le Tombeau des Regrets1. Il 
n'eut pas besoin de se reporter à son livre. Sa main se dirigeait d'elle-même sur la 
touche de son instrument et il se mit à pleurer. Tandis que le chant montait, près 
de la porte une femme très pâle apparut qui lui souriait tout en posant le doigt 
sur son sourire en signe qu'elle ne parlerait pas et qu'il ne se dérangeât pas de ce 
qu'il était en train de faire. Elle contourna en silence le pupitre de Monsieur de 
Sainte Colombe. Elle s'assit sur le coffre à musique qui était dans le coin auprès 
de la table et du flacon de vin et elle l'écouta. C'était sa femme et ses larmes 
coulaient.  

Pascal Quignard (1991, p.25) 
 

La musique jouée par Sainte Colombe à la mémoire de son épouse morte est 
extraordinaire, du fait de la description détaillée de toute la scène. Pendant qu'il joue 

 
1 Œuvre musicale ou poétique composée à la mémoire de quelqu’un 
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le Tombeau des Regrets, œuvre à la mémoire de sa défunte épouse, il n'a pas besoin 
de se rapporter à son livre de musique. Il ne suit plus les notes musicales ou les 
principes, mais plutôt se laisse emporter par l'expression d'une musique particulière, 
sensible, triste, sentimentale. On a l'impression que c'est le but recherché par le 
musicien, de héler le fantôme de sa femme. Et lorsqu'elle arrive, elle se laisse aussi 
guider par cette musique si spéciale. Cependant, elle semble bien visible 
physiquement quoique fantôme, mais pâle, car elle était là et fit signe de la main 
qu'elle ne parlerait pas et à la fin de cette musique, ses larmes coulaient. Sainte 
Colombe et sa défunte épouse pleuraient sur cette musique de tristesse. Puis les 
visites se multiplièrent. La neuvième fois où il sentit près de lui que son épouse était 
venue le rejoindre, c'était au printemps. C'était lors de la grande persécution de juin 
1679. Il avait sorti le vin et le plat de gaufrettes sur la table à musique. Il jouait dans la 
cabane. II s'interrompit et dit :  

 
Comment est-il possible que vous veniez ici, après la mort ? N'est-ce vous pas 
plutôt un songe ? Suis-je un fou? Ne soyez pas dans l'inquiétude. Votre barque 
est pourrie depuis longtemps dans la rivière. L'autre monde n'est pas plus 
étanche que ne l'était votre embarcation. Je souffre, Madame, de ne pas vous 
toucher. 

Pascal Quignard (1991, p.61) 
 
Monsieur de Sainte Colombe, musicien violiste a brusquement perdu sa 

femme, dans ce passage, il semple beaucoup peiné, attristé par la mort de cette 
dernière si bien qu'il lui a joué le Tombeau des Regrets. Madame de Sainte Colombe 
était là, puisqu'il a senti sa présence. ElIe écoutait son mari et veuf jouer et elle 
pleurait. Ses apparitions se multiplient jusqu'à la neuvième visite, et ce, toutes les fois 
que Sainte Colombe joue le Tombeau des Regrets. Puisque c'était la seule œuvre 
musicale qui pouvait les concilier, les faire communier. Cette fois, ils entament une 
conversation où Sainte Colombe, incapable de la toucher exprime son mal-être. 
 
1.2. Le rêve comme lieu d'expression du spectre 

A la différence de Tous les matins du monde où le fantôme de Madame de 
Sainte Colombe apparaissait à son mari veuf pendant qu'il jouait de la musique, dans 
La frontière, la présence spectrale se remarque dans le rêve de la veuve à trois reprises. 
 
-Pour le premier songe 

Un soir que Madame d'Oeiras s'était endormie tout à coup, la tête dans ses 
genoux, la main posée sur le médaillon d'ivoire qui représentait le profil de son 
mari défunt, elle eut un songe. L'ombre de son mari lui apparut devant les yeux. 
Elle le découvrit avec son manteau déchiré, son entrejambe en sang, son gant à 
la main, son visage plus âgé et sanglant, la joue ouverte au point que Madame 
d'Oeiras eut l'impression que Monsieur d'Oeiras avait deux bouches sur sa 
figure, et quatre lèvres qui parlaient. Les mains salies, il se tirait comme il 
pouvait sur la terre, agrippant des racines, s'efforçant de sortir de l'ombre d'un 
taillis. Il prononçait son nom en gémissant. Elle en fut effrayée. Au réveil, elle fit 
appeler Monsieur de Jaume et lui confia son rêve, le pressant de quelques 
questions sur l'interprétation qu'il fallait lui donner. Il la consola.  

Pascal Quignard (2003, pp.63-64) 
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C'est le premier rêve de Madame d'Oeiras, qui porte le nom de songe dans ce 

passage. Elle n'était pas couchée, c'était un soir, elle était sans doute assise, mais 
accroupie la tête entre les genoux, et sa main posée sur le profil de Monsieur d'Oeiras. 
Celui-ci lui apparut en rêve avec ses blessures étranges qui lui donnèrent des frissons, 
elle eut peur de voir son mari dans un tel état. II avait son manteau déchiré, son 
entrejambe en sang, son gant à la main, son visage plus âgé et sanglant, la joue 
ouverte. Elle eut l'impression que son mari avait deux bouches sur sa figure, et quatre 
lèvres qui parlaient, Les mains salies, il se tirait comme il pouvait sur la terre, 
agrippant des racines, s'efforçant de sortir de l'ombre d'un taillis. La description de 
l'apparence de Monsieur d'Oeiras se présente comme une scène picturale, effroyable, 
comme si elle apercevait un zombie. 
 
-Pour le deuxième songe 

Madame d'Oeiras, quant à elle, ne s'était pas défaite des songes où son mari lui 
apparaissait. Une nuit, il revint de nouveau vêtu de son manteau déchiré, de 
nouveau couvert de sang. II tenait dans une main le sabot orné de clous de 
cuivre qui lui servait d'étrier, dans l'autre les clochettes de son cheval. Il criait son 
nom en étant très fâché. Elle se mit à genoux. Elle joignit les mains et lui dit : « II 
me semble que je puis me diviser dans le temps, à volonté, sans cesser d'être 
réunie à vous par une pensée qui ne cesse pas. Que je sois au jardin à désherber, 
que je monte à cheval, je suis à vous sans cesse. » « Vous en faites trop, Madame 
», lui dit-il. « - Ce n'est pas vrai. Vous êtes injuste. Vous êtes mort et je suis emplie 
en vous. » « - Etes-vous sûre que vous êtes emplie de moi ? », Répondit-il. Elle 
baissa la tête et pleura. Elle fut si effrayée de ce songe qu'elle éveilla Monsieur de 
Jaume qui dormait contre son flanc et le lui raconta. Monsieur de Jaume l'écouta, 
la consola, la pénétra. 

Pascal Quignard (2003, pp.63-64) 
 

C'est le deuxième songe de Madame d'Oeiras sur son défunt mari. Les songes 
de Madame d'Oeiras s'enchaînent et fonctionnent de manière progressive, tels des 
pièces de puzzle en constitution ou une enquête qui s'ouvre sur un meurtre afin de 
situer les causes et le responsable. Monsieur d'Oeiras apparaît à nouveau dans le 
songe de son épouse veuve avec quelques indices qui lui paraissent floues. Il semble 
ne pas apprécier sa nouvelle relation avec Monsieur de Jaume qu'il juge d'infidélité. 
Elle lui fait savoir qu'elle lui appartient toujours, mais la question qu'il lui adresse 
montre tout le contraire au point de fondre en larmes. Son défunt mari est jaloux et 
n'apprécie pas sa nouvelle relation, d'un autre côté, les apparitions de Monsieur 
d'Oeiras à sa veuve fonctionnent progressivement, tendent ainsi vers leur 
aboutissement, sans doute celui de démasquer son assassin. 
 

-Pour le troisième songe 
Elle regarda les montures de bois doré brûler et la valve en étain qui commençait 
à fondre. Peu à peu elle fut frappée d'un coup violent à l'intérieur d'elle-même. 
Elle s'endormit à genoux. Son rêve revint. Monsieur d'Oeiras, le visage percé et 
sanglant, se relève sous la bête morte. Monsieur de Jaume le pousse dans l'eau 
noire de la rivière. Il coupe les joncs auxquels sa main s'est agrippée mais 
Monsieur d'Oeiras se dresse. Il s'approche de sa femme légitime. Il lui dit : « Ma 
femme, si je puis vous nommer encore d'un nom qui ne vous désigne plus, vous 



 
Koudou Hermann Judicaël BOHUI 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.3 219 

m’inspirez la honte. Nous autres, morts, nous savons que nous laissons un peu 
de souvenirs après nous, mais nous ne détestons pas que succèdent à notre 
présence sur la terre, durant deux à trois mois, des comportements qui feignent 
la douleur. Si tu m'as aimé un peu, si tu t'en souviens parfois, repousse la main de 
celui qui m'a tué. Ces blessures que tu pleurais sur moi ne sont pas les traces des 
défenses d'un sanglier sauvage mais les marques des coups de la lance qu'un 
homme qui prétendait au nom d'ami m'a donné par trois fois dans le dos, un jour 
où il y avait un brouillard. » Elle poussa un gémissement et elle se réveilla. 

Pascal Quignard (2003, pp.70-71) 
 

Dans ce troisième et dernier songe de Madame d'Oeiras, cette fois, tout 
s'éclaircit, mais ce qui frappe l'attention c'est la manière dont Madame d'Oeiras 
trouve le sommeil, même assise, accroupie et subitement, son défunt époux lui 
survient en songe. On aurait dit que c'est le défunt mari qui la fait endormir pour lui 
apparaître enfin en songe. Les apparitions de Monsieur d'Oeiras dans le rêve de son 
épouse veuve, loin d'être fortuites, exigent une certaine action adoubée. Tout comme 
La frontière, Les ombres errantes, illustre aussi bien la présence d'un fantôme : 

 
... Il voit par la porte de sa maison sa femme qui passe. Il lâche son bol. Il court sur le 
chemin qui tombe à pic au-dessus de la mer. Elle a un corsage en lin blanc en pointe, 
qu'elle porte au-dessus d'une jupe jaune bouton d'or. 
-N'es-tu pas morte depuis trois ans ? lui crie-t-il. 

 
Son épouse en convient, faisant des petits signes de tête de haut en bas. A ses 

côtés se tient l'ancien chantre du village. Ce dernier paraît beaucoup plus jeune 
qu'elle. A la vérité il est mort neuf ans avant elle. Il se tient en retrait. Il est lui aussi 
vêtu de lin jaune. Il a l'air grave. Il paraît songeur. Tandis que le veuf parle à son 
épouse morte, le chantre s'assoit sur une roche. Il tient dans les mains une grenade 
canne ferrée. Un voyageur arrive, venant du Scorff, et les dépasse. A l'instant de les 
dépasser il les salue en employant la langue anglaise. Le chantre lui répond de même 
en anglais. Le chantre et l'épouse du maître pêcheur sont tous deux vêtus de lin ainsi 
que tous les morts. Ils sont très beaux quoique leurs joues soient blanches et creuses. 
 

-En vérité tu n'aimas pas ceux que tu aimas à la suite de celui-ci ? demande à cet instant 
le maître pêcheur à son épouse. 
-Non. 
-Tu ne m'as pas aimé ? 
-Non 
-Tu as toujours préféré un mort à un vivant ? 
-Oui. 
-Pourquoi ? 
La femme ne répond pas. 
-Dis-moi pourquoi, insiste le pêcheur. 
-Non. 

 
Après qu'elle a dit non, l'épouse morte lui tourne le dos. Elle s'apprête à 

reprendre sa route sur le sentier. Pascal Quignard, 2002, Chapitre LIII.) Ce passage 
révèle le rêve d'un maître pêcheur. Ce dernier, ayant perdu son épouse trois ans 
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auparavant, la retrouve en rêve et une discussion s'ensuit. Au cours de cette 
discussion, il se rend compte que sa tendre et défunte épouse ne l'aime pas et encore 
moins de son vivant au profit d'un jeune homme mort 7 ans plus tôt qu'elle, dont elle 
a toujours été éperdument amoureuse. Son mari comprend qu'elle a toujours aimé 
un mort. Elle a toujours rêvé de mener sa vie avec lui, et c'est avec ce dernier qu'elle 
vit dans le séjour des morts. 
 
2. Les formes scripturales spectrales 
2.1. Le spectre comme réactualisation du passé 

La réminiscence2 a lieu dans Les escaliers de Chambord de Pascal Quignard et 
parcourt presque tout le roman. Une entreprise à laquelle se donne l'auteur pour 
situer la notion de spectre dans un autre contexte : « Quignard rode tel un spectre 
entre les périodes historiques : il convoque les fantômes du passé pour les faire 
réapparaître dans le présent. » (Étienne Lussier, 2016, p.62) Les fantômes qui sont 
convoqués sont les objets de collection désuets, activité à laquelle se donne Edouard 
Furfooz dont le but est de traquer les objets n'ayant plus d'usage	:  

 
Dans un premier temps, le collectionneur profane l'usage originel des choses. La 
valeur d'usage assignée aux objets devient caduque et se veut même 
proportionnelle à la valeur d'échange. Plus un objet est débarrassé de son utilité 
et de sa fonction, plus celui-ci, pour le regard affuté du collectionneur, prend une 
valeur d'échange. 

                                                                                      Etienne Lussier (2016, p.42)  
 

L'activité de collection à laquelle s'adonne Edouard Furfooz, personnage principal 
dans Les escaliers de Chambord est atypique, semble à la fois superfétatoire et attirante 
au vu des procédés d'acquisition de ces miniatures et de la valeur qui leur est 
accordée dans la vente. II traque les objets désuets, n'ayant plus d'usage et chaque 
objet dénué de son utilité acquiert une valeur marchande assez considérable. Alors, 
Quignard convoque sans cesse le passé par la matérialisation de ces miniatures 
quelle que soit l'époque à laquelle elles appartiennent. C'est justement cette 
réapparition du passé dans le présent à travers ces miniatures qui confère à ce style la 
notion de spectre. 
 
2.2. Le spectre comme perte et retour de la voix originelle 

Le spectre est perceptible dans Tous les matins du monde, roman intégrant l’art 
musical. Il était joufflu. Il était né le 31 mai 1656 et, à l'âge de six ans, avait été recruté à 
cause de sa voix pour appartenir à la maîtrise du roi dans la chantrerie de l'église qui 
est à la porte du château du Louvre. Pendant neuf ans, il avait porté le surplis, la robe 
rouge, le bonnet carré noir, couché dans le dortoir du cloître et appris ses lettres, 
appris à noter, à lire et à jouer de la viole autant qu'il restait de temps disponible, les 
enfants ne cessant de courir à l'office des matines, aux services chez le roi, aux grand-
messes, aux vêpres. Puis, quand sa voix s'était brisée, il avait été rejeté à la rue ainsi 
que le contrat de chantrerie le stipulait. Il avait honte encore. Il ne savait où se mettre 
; il barrissait. Il évoqua ce jour d'humiliation dont la date était demeurée inscrite dans 

 
2 Faisant allusion aux objets antiques, passés de mode, désuets. 
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son esprit : 22 septembre 1672. Pour la dernière fois, sous le porche de l'église, il s'était 
arcbouté, il avait posé avec son épaule, sur la grande porte de bois doré. II avait 
traversé le jardin qui bornait le cloître de Saint-Germain-L'auxerrois. II y avait vu des 
quetsches dans l'herbe. Il se mit à courir dans la rue, passa le For L’évêque, descendit 
la pente brusque qui mena à la grève et s'immobilisa. La Seine était couverte par une 
lumière immense et épaisse de fin d'été, mêlée à une brume rouge. Il sanglotait et il 
suivait la rive pour retourner chez son père. Il donnait des coups de pied ou 
tamponnait les cochons, les oies, les enfants qui jouaient dans la boue craquelée de la 
grève. Les hommes nus et les femmes en chemise se lavaient dans la rivière, l'eau au 
mollet. Cette eau qui coulait entre ces rives était une blessure qui saignait. La blessure 
qu'il avait reçue à la gorge lui paraissait aussi irrémédiable que la beauté du fleuve. 
Ce pont, ces tours, la vieille cité, son enfance ct le Louvre, les plaisirs de la voix à la 
chapelle, les jeux dans le petit jardin du cloître, son surplis blanc, son passé, les 
quetsches violettes reculaient à jamais emportées par l'eau rouge. Son compagnon de 
dortoir, Delalande, avait encore sa voix et il était resté. Il avait le cœur plein de 
nostalgie. Il se sentait seul, comme une bête bêlante, le sexe épais et poilu pendant 
entre les cuisses. Perruque à la main, il ressentit tout à coup de la honte de ce qu'il 
venait de dire. II demeurait le dos tout droit, les traits impénétrables. Madeleine 
tendit vers l'adolescent une des pâtisseries avec un sourire qui l'encourageait à parler. 
Toinette s'était assise sur le coffre, derrière son père, les genoux au menton. L'enfant 
poursuivit. Quand il était arrivé à la cordonnerie, après qu'il eut salué son père, il 
n'avait pu retenir plus longtemps ses sanglots et était monté avec précipitation 
s'enfermer dans la pièce où on disposait le soir les paillasses, au-dessus de l'atelier où 
son père travaillait. Son père, l'enclume ou bien la forme en fer de cuisse, ne cessait 
de taper ou de râper le cuir d'un soulier ou d'une botte. Ces coups de marteau lui 
faisaient sauter le cœur et l'emplissaient de répugnance. Il haïssait l'odeur d'urine où 
les peaux macéraient et l'odeur fade de seau d'eau sous l'établi où son père laissait à 
tremper les contreforts. La cage aux sereins et leurs piaillements, le tabouret à 
lanières qui grinçait, les cris de son père tout lui était insupportable. Il détestait les 
chants oiseaux ou grivois que son père fredonnait, détestait sa faconde, sa bonté 
même, même ses rires et ses plaisanteries quand un client pénétrait dans l'échoppe. 
La seule chose qui avait trouvé grâce aux yeux de l'adolescent le jour de son retour 
était la faible lumière qui tombait comme un fût de la boucle à bougies accrochée très 
bas, juste au-dessus de l'établi et juste au-dessus des mains calleuses qui saisissaient 
le marteau ou qui tenait l'alene. Elle colorait d'un teint plus faible et plus jaune les 
cuirs marron, rouges, gris, verts, qui étaient posés sur les étagères ou qui pendaient, 
retenus par des petites cordes de couleur. C'est alors qu'il s'était dit qu'il allait quitter 
à jamais sa famille, qu'il deviendrait musicien, qu'il se vengerait de la voix qui l'avait 
abandonnée, qu'il deviendrait un violiste renommé. (Pascal Quignard, 1991, pp.28-30.) 

À la suite de ce long passage, l'on retient que Marin Marais a été recruté à la 
chantrerie de Saint-Germain-L'auxerrois à l'âge de six ans. Après six années de 
formation à la chantrerie, il a été chassé pour cause de mue comme le stipulait le 
contrat. Sur le chemin menant à la maison, l'adolescent ressassait ce moment 
douloureux qu'il venait de vivre, l'humiliation qu'il avait vécue, la désolation, les 
pleurs. Tout l'exaspérait, les jeux des enfants, les animaux, telle la douleur était à son 
paroxysme. Et lorsqu'il rentra à la maison, il dédaignait encore plus les coups de 
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marteau de son père, l'ambiance qui régnait à la maison, la manière dont son père 
s'adressait à ses clients. Marin Marais vivait une très grande douleur due à son rejet 
de la chantrerie pour cause de mue. Alors, trois indices d'après cet extrait indiquent la 
présence de spectre. D'abord, la mue de la voix originelle de Marin Marais. Comme le 
dit Quignard dans ce roman et dans La leçon de musique, la voix originelle depuis 
l'enfance est le soprano. A l'adolescence, chez les garçons précisément, cette voix 
disparaît ou meurt et fait suite à une autre voix. Du coup, la mue de sa voix est ainsi 
considérée comme la mort de sa voix. Cette voix le quitte à tout jamais. En plus, pour 
qu'il y ait spectre il faut qu'il y ait au préalable une mort. Et cette mort se remarque 
par la mue de Marin Marais à l'adolescence. Ensuite, après la mort survient le deuil. 
L'adolescent pleure la voix perdue, cette voix originelle qui le quitte pour toujours. Il 
sait qu'il ne la possédera plus, alors, il pleure amèrement, toute la scène décrite le 
montrant rentrer chez lui dans l'affliction et le dédain qu'il a pour tout ce à quoi il 
assiste à la maison sont l'expression du deuil de Marin Marais pour cause de mue. 
Enfin, le retour de cette voix pour venger la voix qui a muée justifiant ainsi l'aspect de 
spectre sous forme d'instruments de musique à base de viole. Le musicien emploiera 
une technique pour faire revivre ou faire revenir la voix d'enfance qui l'a quitté à 
l'aide de la basse de viole. Ce qui rend compte de la notion de spectre dans ce passage. 
 
3. Analyse sémantique des formes spectrales du point de vue diégétique 
3.1. Le pouvoir d'enchantement de la musique : Entre la musique dédiée aux morts et la 
musique d'Orphée 

Dans Tous les matins du monde, la musique de Sainte Colombe est très 
significative. Intitulée Le Tombeau des Regrets, c'est une œuvre musicale qu'il 
exécute régulièrement à la mémoire de son épouse disparue pour la fait revenir du 
monde des Ténèbres. Elle réapparait sur les notes enchantées, sur une musique 
empreinte de sentiments, de tristesse et de pleurs. Tout comme dans Les 
métamorphoses d'OVIDE3, Orphée, chanteur poète descend aux enfers en chantant, 
espérant retourner avec son amour Eurydice morte prématurément. La musique de 
Sainte Colombe entreprend cette initiative, même si vouée à l'échec, en d'autres 
termes, sachant qu'il ne pourra l'avoir à ses côtés, la musique lui sert de moyen 
d'enchantement pour espérer être aux côtés de son épouse tant aimée. 
 
3.2. Le rêve, un lieu de révélation spectrale 

La révélation est définie comme une chose qui vient à la connaissance de 
quelqu'un, information orale et écrite sur une question obscure. C'est aussi un 
phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes, d'une manière 
surnaturelle. Monsieur d'Oeiras, assassiné à partir d'un complot infâme subtilement 

 
3 La figure mythologique d'Orphée est à la fois celle du musicien et celle du poète. Chaque époque a su réinvestir 
le mythe pour lui donner une signification différente, mais en faisant constamment retour sur ce que l'histoire du 
chanteur-poète révélait des pouvoirs conférés à celui qui maîtrise la lyre : pouvoir de communication avec le 
royaume des morts, pouvoir d'apaisement et de séduction, force émotive. Le récit de Tous les matins du monde 
porte la trace de ce récit mythologique. Les apparitions de Madame de Sainte Colombe revenant pour quelques 
instants du royaume des morts en sont le signe. Le poète latin Ovide place la légende d'Orphée parmi les autres 
histoires qui composent ses Métamorphoses. Reprenant et développant le récit tel qu'il apparaît déjà chez les 
Grecs, il ses concentre sur le voyage d'Orphée aux Enfers pour tenter d'en ramener sa jeune épouse, Eurydice, 
morte prématurément. 
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organisé par Monsieur de Jaume ne s'en ira pas pour autant à l'au-delà, laissant sa 
défunte épouse aux mains de son bourreau et amant de cette dernière. C'est ainsi que 
Mademoiselle d’Alcobaça devenue Madame d'Oeiras va enchainer des rêves de 
manière surprenante. Elle fait au total trois rêves, dont le premier se révèle d'abord 
flou, incompris, où elle aperçoit son défunt mari la suivant, défiguré, déchiqueté. 
Ensuite, elle en fait un deuxième puis un troisième où l'identité de son meurtre lui est 
donnée. Ce n'est personne d'autre que Monsieur de Jaume, celui qui partage sa vie 
actuellement. Ces rêves s'apparentent donc à des révélations. 

 
4. Analyse sémantique des formes spectrales du point de vue scriptural 
4.1. La primauté du passé sur le présent 

Le passé refait surface sur la forme d'objets sans usage, désuets,« Le 
collectionneur, pour qui les choses s'enrichissent avec la connaissance qu'il a de leur 
genèse et de leur durée dans l'histoire, parvient ainsi à avoir un rapport semblable qui 
paraît aujourd'hui archaïque. » (Etienne Lussier, Ibidem, P. 11) Tous ces objets qui 
captivent l'acuité du collectionneur appartiennent à une époque très éloignée. Il les 
ramasse soit dans les débris, soit les acquiert en consultant des catalogues, ou même 
les achète. Il n'a aucun intérêt pour les objets contemporains, mais préfère plutôt 
plonger son regard et son acuité dans tout ce qui est archaïque. Plus l'objet est 
débarrassé de son utilité, plus l'objet acquiert une valeur marchande plus élevée. 
Alors, selon ce constat, la renaissance du passé semble indiscutable. 
 
4.2. Le processus de reconversion musicale 

Marin Marais, recruté à la chantrerie à cause de sa voix à l'âge de 6 ans sera 
rejeté 6 ans plus tard, à ses 12 ans, pour cause de mue, cette mue qui sonne ainsi le 
glas de la voix originelle chez l'adolescent et chez tout garçon. C'est donc un garçon 
qui était bon chanteur par la voix et qui perdra définitivement cette voix. Dépitée, il 
décide de venger cette voix muée par la musique instrumentale. Il se perfectionnera 
donc dans la viole de basse pour maîtriser toutes les inflexions et les altérations de la 
voix humaine. Cela ne suffira pas pour autant à faire de lui un très grand musicien. 
Après avoir maîtrisé l'univers de la musique instrumentale, il se heurte à nouveau à 
une réorientation de la musique dans toute sa splendeur. La musique ne réside pas 
dans la beauté des instruments, ni encore moins dans les belles notes, la vraie 
musique, c'est faire naître des sentiments. Le maître Sainte Colombe apprend à son 
élève Marin Marais la vraie musique qui est de faire naître des sentiments. Marin 
Marais s'accordera sur l'enseignement de son maître et parviendra après maints 
essais à saisir le sens de la vraie musique. Le processus de reconversion du musicien 
s'établit donc comme suit : la musique vocale à partir de 6 ans et prend fin à 12 ans. 
Ensuite, la musique instrumentale à partir de 12 ans. Enfin, Quelques plus années 
plus tard, à partir de 15 ans, il passe à la musique qui fait naître des sentiments. 
 
Conclusion 

La porosité du roman en général, et du roman français en particulier est 
inéluctablement un fait, mieux, une réalité, quand on assiste à une catégorie 
d’écrivains qui procèdent de manière artificieuse à la rendre plus ouverte en 
l’associant avec d’autres disciplines. Cela se perçoit chez Pascal Quignard, dans Tous 
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les matins du monde, La frontière, Les escaliers de Chambord et Les ombres errantes 
manifestent cet aspect des choses où le spectre s'intègre aux textes. Ces romans 
portent les marques spectrales, qu'elles soient diégétiques ou scripturales. Le spectre 
peut donc se lire sous la forme diégétique par l'apparition d'un fantôme ou sa 
présence dans le rêve. Mais, selon la lecture scripturale, le spectre est le retour du 
passé sous la forme de la collection d'objets anciens et le retour d'une voix qui nous a 
quittés. L'analyse sémantique nous a permis de révéler d'un côté, les fonctions 
d'enchantement de la musique et de révélation en lien avec le spectre ; et d'autre, la 
part primauté du passé sur le présent, ensuite le processus de reconversion musicale. 
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Résumé	: Des flots d'encre ont été versés pour parler de la Méditerranée, une mer 
mythique qui porte en elle toutes ses histoires et ses civilisations, reliant deux rives 
bien opposées par leurs cultures, leurs religions et aussi par leurs modes de vie. 
Par les contrastes qu'elle marque, elle ne manque pas de servir de toile de fond 
spatio-temporelle à plusieurs œuvres littéraires et artistiques qui apparaissent à la 
fin des années quatre-vingt au Maghreb, à la suite du phénomène de 
l'immigration clandestine. Cet intérêt pour la mer Méditerranée est dû à cette 
nouvelle génération d'écrivains maghrébins qui développent une réflexion sur la 
condition humaine médiatisée en utilisant un mode d'expression différent de 
ceux qui les ont précédés et en assimilant à la littérature une touche postmoderne 
particulière. Dans cette perspective, bon nombre de ces écrivains ont choisi la 
langue française comme moyen d'expression pour nous proposer des œuvres qui 
relient les deux rives de la Méditerranée. Ils rejoignent alors le riche monde 
marocain avec ses cultures et traditions au monde de la langue française qui 
véhicule toute une culture et un mode de pensée. On oublie cependant une des 
faces sombres de la Méditerranée qui assiste aujourd'hui à l'immigration de 
milliers d'individus du Sud vers le Nord clandestinement, à la recherche de 
l'Eldorado, espérant renaître ailleurs quand leurs pays ne seront pas en mesure 
d’offrir la dignité à ses citoyens. En effet, un grand nombre d'écrivains s'inspirent 
de reportages ou de faits divers qui se réduisent, dans la plupart des cas, à une 
étude statistique, des données et des chiffres cités dans l'indifférence et qui ne 
traduisent en rien la gravité de la situation. Cette communication vise à poser la 
question du détroit méditerranéen comme frontière liquide et non comme espace 
d'échange et de partage. Nous examinerons divers textes appartenant à la 
littérature marocaine de langue française de la période bicentenaire qui ont été 
interrogés pour retrouver les différentes représentations symboliques et les 
multiples visages de la Méditerranée. 
 
Mots-clés	: Méditerranée, traversée clandestine, Détroit, frontières, immigration.  
 

MEDITERANEAN SEA	: LIQUID WALL 
 

Abstract	: Floods of ink have been poured to talk about the Mediterranean, a 
mythical sea that carries with it all its histories and its civilizations, linking two 
shores quite opposite by their cultures, their religions and also by their standards 
of life. Thanks to the contrasts it marks, it does not fail to serve as a spatiotemporal 
background to several literary and artistic works that appear in the late eighties in 
the Maghreb, following the phenomenon of illegal immigration. This interest in 
the Mediterranean Sea is due to this new generation of Maghreb writers who 
develop a reflection on the human condition mediated by using a mode of 
expression different from those who preceded them and by assimilating to 
literature a particular postmodern touch. In this perspective, a good number of 
these writers have chosen the French language as a means of expression to offer 
us works that link the two shores of the Mediterranean. They then join the rich 
Moroccan world with its cultures and traditions to the world of the French 
language which conveys a whole culture and a way of thinking. We forget, 
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however, one of the dark faces of the Mediterranean who is now witnessing the 
immigration of thousands of individuals from the South to the North 
clandestinely, in search of the El Dorado, hoping to be reborn elsewhere when 
their countries are not able to offer dignity to its citizens. Indeed, a large number 
of writers draw their inspiration from reports or news items that are reduced, in 
most cases, to a statistical study, data and figures quoted in indifference and which 
do not translate in no way the gravity of the situation. This communication aims 
to raise the issue of the Mediterranean Strait as a liquid frontier and not as a space 
for exchange and sharing. We will examine various texts belonging to the 
Moroccan literature of French from the two-thousand-year period were 
questioned to find the different symbolic representations and the many faces of 
the Mediterranean. 
 
Keywords	: Mediteranean sea, crossing, clandestine, strait, borders, moroccan 
literature, space, immigration 

 
 
Introduction 

La Méditerranée a été, depuis l’antiquité, un espace de mythes, d’Histoire et de 
civilisations. Qu’ils soient Grecs ou Romains, Africains ou Européens, les fictions 
autour du détroit foisonnent. Elle est représentée souvent comme un espace à double 
fonction en littérature, tantôt incarnant une frontière géopolitique séparant 
définitivement deux rives opposées, tantôt un espace d’altérité et d’échange entre 
plusieurs langues, mondes et cultures. La proximité géographique entre le Maroc et 
l’Espagne se confronte alors à la distance culturelle, sociale et politique. Comment le 
Détroit se mue-t-il en une frontière liquide, au-delà de son statut d’espace d’échange 
et de partage, dans Les Clandestins (Elalamy, 2001) et Cannibales (Binebine, 1999)	?  

Dans une tentative répondre à notre problématique, il paraît nécessaire de 
recourir en premier lieu au cadre théorique, Comment aborder le thème de la 
traversée	? Il sera question d’une approche thématique, voire une «	topo-analyse	» 
(Bachelard, 1957, p.09) de l’espace tel que la conçoit Bachelard, et qui consiste à étudier 
les différentes figures de l’espace méditerranéen. L’objectif de cet article est d’étudier 
le visage du sombre du Détroit de Gibraltar, celui des frontières maritimes. Nous avons 
examiné divers textes de la littérature française marocaine du nouveau siècle pour 
déceler les diverses expressions symboliques et les multiples visages de la 
Méditerranée. 
 
1. La Méditerranée	: frontières liquides 

La Méditerranée symbolise une charnière, un lien de rapprochement de deux 
continents mais aussi un espace de confrontation et de refus de toute ouverture sur 
l’Autre. Aujourd’hui, lorsqu’il est question du détroit, l’immigration clandestine 
d’Afrique vers l’Europe résonne dans les esprits. Cet espace, qui ne dépasse pas les 
quatorze kilomètres, est devenu pour certains une des portes sacrées donnant accès à 
l’Eldorado et une tentative alléchante pour rejoindre le continent nordique.  En 
parallèle, les mesures sécuritaires qu’entame l’Europe se sont renforcées de plus en 
plus lors de ces dernières années, surtout pour ceux qui viennent du continent noir. 
Ces procédures ont fait en sorte que l’on commence à parler de «	L’Europe forteresse	» 
(Lydie, 2011) ou de «	l’hygiaphone dentée de l’Europe	» (Jay, 2001, p. 38). L’espace dans 
ces deux romans se présente en tant que deux univers clos et antinomiques	; le premier 
étant paradisiaque et le deuxième infernal	: 
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Là-bas, pas de routes, pas de voitures, pas d’électricité. Juste quelques maisons, 
quelques bêtes, une mosquée et la grande place avec, au milieu, un arbre qui, 
chaque printemps, donne des fleurs mauves. Là-bas, à quelques pas seulement de 
la mer, un petit village	: Bnidar.	  

Elalamy (2000, p. 16) 
 

Si l’on examine à la psyché des protagonistes, on peut constater que l’espace est 
fondé sur une relation binaire qui est	l’Ici	et	l’Ailleurs. Le monde est perçu comme 
scindé en deux	: le continent africain et le continent européen. Cette vision 
manichéenne, où l’Autre est prédominant et supérieur, hante les consciences de ces 
entichés de l’Ailleurs. La traversée maritime à la rencontre d’un nouvel espace n’a 
souvent pour mobile que de fuir le présent et le passé. L’immigré perçoit donc cette 
aventure périlleuse comme une planche de salut dont le motif en vaut la peine au point 
de risquer sa vie. Il est aveuglé par ses envies.  Ces deux termes que l’écrivain a choisis 
paraissent vagues et imprécis puisqu’ils représentent tous les points de départs dans le 
monde à la recherche du Paradis perdu : «	Là-bas, par-delà le brouillard, et dans leurs 
yeux humides, l’image de cette contrée où l’on trouve encore du travail, où les chemins 
sont pavés d’or où fleurit l’arbre de la liberté.	»	(Elalamy, 2001, p. 25) 

La proximité géographique entre l’espace natal et l’espace d’accueil se constate 
attrayante pour les Africains	: «	La traversée du détroit	? Une simple formalité	! Cinq 
mille misérables français, et bonjour l’Espagne.	» (Binebine, 1999, pp.77-78) Le contraste 
entre ces deux continents est favorisé par la qualité de vie qui n’est pas la même sur les 
deux côtes de la Méditerranée. Si l’on sait bien qu’il existe un grand écart entre la 
situation socio-politico-économique du Maroc et celle de l’Espagne, les structures 
spatiales qui se caractérisent par la cadence de ces frontières géographiques vont donc 
en parallèle avec les structures politiques et les frontières qu’elles établissent. Dans ce 
sens, l’historien Michel de Certeau distingue entre «	topographie	» et «	topologie	» 
(Certeau, 1994, p.122)	: «	le premier terme renvoie à des structures spatiales 
préexistantes comme la géographie, le climat et la nature et le deuxième correspond à 
des actes socioculturels qui composent un espace précis comme par exemple la 
construction des frontières	»	: 

 
Tandis que la topographie se réfère à des structures spatiales préexistantes 
(comme la configuration géographique, par exemple), la topologie comprend les 
pratiques sociales qui créent l’espace (comme la pratique de fermer les frontières, 
la pratique d’ériger les frontières ou la pratique d’entourer par une frontière). 

 Najib (2012, p. 48) 
 
Cette césure spatiale implique le jaillissement de deux champs 

sémantiquement opposés et auxquels s’associent des protagonistes particuliers. Ces 
deux champs devraient rester distincts et, au cas où la frontière est transgressée, une 
intrigue se noue et des évènements se déclenchent dans le récit. Les textes se focalisent 
donc sur la distance topographique entre l’espace d’origine et l’espace d’accueil. Cet 
intervalle est soutenu par les frontières maritimes. Quant à la distance topologique, 
elle représente les procédures concrètes que les Espagnols entament et qui amplifient 
la distance-frontière existant entre le Maroc et l’Europe. Toutefois, la proximité 
topographique, qui se réduit à une dizaine de kilomètres et qui s’avère facile à 
traverser, est entravée par les frontières topologiques de tous genres.  Le but des 
écrivains n’est pas celui de s’opposer aux frontières géographiques naturelles, mais 
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plutôt aux frontières instaurées par les humains contre leurs congénères et qui 
traduisent une sorte de racisme à tous les niveaux. Ces frontières sont nommées par 
Salim Jay «	le verrou de Gibraltar	» (2001, p.7). Ces mêmes frontières sont forcées par 
les clandestins en l’absence de clefs. Dans Les Clandestins, «	ces frontières qui 
soutiennent une constellation de pouvoir, de domination et de subordination	» (Jay, 
2001 : p.7) sont interpellées à travers le mur construit au village de Bnidar pour séparer 
les les gens aisés des misérables	: 
 

Il faisait quatre mètres de haut, le mur. Il n’y avait pas de fenêtres dessus et pas de 
toit non plus. Juste un mur blanc qui faisait le tour de Houlioud. Parce que de 
l’autre côté, tu comprends, y avait des gens dans leurs voitures qui voyaient tout 
ça. Les gosses dans leurs vêtements sales, la tôle et tout quoi. […] Tu vois si t’es 
passé du bon côté, y aura toujours un mur pour t’empêcher d’avancer.	 

Elalamy (2001, pp. 95-96) 
 

En revanche, cette distance fait en sorte que les personnages ne possèdent pas 
un espace particulier d’accueil ni dans leur pays ni dans le pays promis. On peut parler 
d’un espace qui les encadrent, les étouffent et les privent d’exister et de se projeter dans 
le futur. Toutefois, dans d’autres séquences, la distance entre la rive Nord et la rive Sud 
est réduite d’une manière surprenante. Elle est banalisée face à l’espoir des immigrés 
et leurs rêves. Ainsi, par exemple dans Cannibales, Momo, l’allié du passeur, parle de 
ce trajet court et facile à traverser	: « Le franchissement du détroit de Gibraltar n’était 
que l’affaire de quelques heures.	“Vraiment pas la mer à boire	!’’	» (Binebine, 1999, p.). 
Par contre, l’Algérien, qui avait déjà trois fois tenté de partir en Espagne affirme le 
contraire de ce que raconte Momo aux immigrés rêveurs	: «	Si le Paradis était si proche, 
[…] j’y serais allé à la nage	» (Binebine, 1999, p. 13). La traversée est aussi apparente dans 
le texte d’Elalamy vu que le rêve s’élabore dans une atmosphère de l’irréel et de 
l’inconscient, comme s’il était possible de traverser la Méditerranée sans aucun 
danger	: «	Ils se disaient elle n’est pas si grande que ça la mer, juste une impression… » 
(Elalamy, 2001, p. 25) 

Les deux écrivains tirent la substance de leurs créations littéraires en s’inspirant 
de la tension qui existe entre les deux rives de la méditerranée et en plaçant la 
thématique de l’eau au centre de ces œuvres. Les frontières imaginaires qui structurent 
l’espace physique mais aussi psychique des immigrés forment des repères spatiaux 
importants dans le récit. La nomination de deux espaces approximativement proches 
géographiquement font que l’espace textuel et l’espace géographique se superposent. 
Il n’est plus question du voyage spatiotemporel de l’immigré clandestin mais du 
périple du lecteur qui se procure l’espace littéraire, un espace qui lui imprègne le 
pouvoir de mener un voyage atemporel vers le passé ou le futur. L’espace 
méditerranéen devient alors une expérience de cohabitation entre ce qui est réel et ce 
qui est imaginaire. 
 
2. Symbolique de l’élément aquatique 

Il n’est pas étonnant de concevoir la richesse symbolique de la Méditerranée, 
représentée jusqu’à nos jours comme matière féconde en littérature, surtout comme 
cadre spatio-. L’élément aquatique est présent par sa charge et sa forte symbolique 
dans la littérature	: «	Symbole majeur, constituant l’un des quatre éléments avec la 
terre, le feu, l’air, l’eau procède de multiples significations qui présentent néanmoins 
un axe commun de création et purification	» (Morel, 2009	: p. 345). Elle représente un 
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des champs métaphoriques les plus fertiles. Elle est tantôt une image du mouvement 
et de l’abondance, tantôt du changement et du mystère ou du péril. Elle permet aussi 
d’illustrer par ses multiples visages l’ambivalence et l’ombrage qui entourent le 
mouvement économique	: enrichissement rapide, épargne obstinée, profit illégitime, 
etc.	Cette importance donnée à l’espace marin apparaît essentiellement dans l’incipit 
de Cannibales, dans la mesure où l’écrivain met en valeur la mer en essayant de cerner 
ses différentes figures. Elle est racontée par les vieux du village comme un conte ou un 
mythe. Elle tantôt monstrueuse, tantôt hostile et quelquefois purificatrice	: 
 

Dans mon village, les vieux nous avaient maintes fois raconté la mer, et de mille 
façons différentes. Certains la comparaient à l’immensité du ciel	: un ciel d’eau 
écumant au-dessus de forêts infinies, impénétrables, peuplées de fantômes et de 
monstres féroces. D’autres affirmaient qu’elle était encore plus étendue que les 
fleuves, les lacs, les étangs et tous les ruisseaux de la terre assemblés. Quant aux 
savants de la grand-place, unanimes sur la question, ils attestaient que Dieu tenait 
cette eau en réserve afin de nettoyer la Terre de ses pécheurs au jour du Jugement 
dernier. 

Binebine (1999, p. 7) 
 

Mahi Binebine écrit la mer en imprégnant la parole des sages pour évoquer plusieurs 
dimensions symboliques qui s’inscrivent dans l’imaginaire méditerranéen. Il est 
évident que la place inaugurale que porte la mer au début du récit indique son rôle 
primordial. À son instar, Youssouf Amine Elalamy met en valeur l’élément aquatique 
en usant de l’un des procédés intertextuels qui relève de l’écriture fragmentaire. Il se 
de l’entrée «	Eau	» dans le dictionnaire sans préciser des références	: 
 

EAU n.f. (lat. aqua). 1. Liquide incolore, transparent, inodore. 2. Lourde, vaseuse, 
dormante, claire, de source	: l’eau de la prière, l’eau bénite de zamzam, l’eau irisée 
de lumière, douce comme la salive, salée comme les larmes. 3. Abreuve la terre, 
creuse les sillons, tombe en cascade, jaillit de la source, désaltère les bêtes, coule 
au pied de l’arbre, nourrit le fruit, dilue le sucre, dort au fond du puits, remplit les 
seaux des petites filles, purifie le corps du pèlerin, asperge les tombes des aïeux, 
caresse le sein frais de la mariée, accueille le nouveau-né. 4. Tombe tout à coup 
sur ces corps gonflés d’eau et sur sa tête à lui, Omar, en un million de gouttes de 
pluie, quand il s’y attend le moins, quand il lève les yeux, là-haut, et que le ciel 
entier est peint en bleu et qu’il n’y a pas un seul nuage, pas le moindre […]. 

Elalamy (2001, p. 31) 
 

Alors qu’Elalamy se base sur des sensations chromatiques qui permettent aux 
lecteurs de retrouver la mer à chaque page du texte, surtout à travers la couleur bleue 
qui apparait à chaque fois sous une forme singulière, par exemple les yeux bleus 
d’Omar, le ciel bleu, les bleus des corps, etc. Il joint à la fois l’espace géographique à 
l’espace blanc de sa page pour créer des formes qui font référence à la mer comme s’il 
use d’un pinceau	: 

 
Si seulement on arrivait à se le représenter, cet homme à la chemise bleue et au 
pantalon bleu. D’ailleurs, on le voit bien sur la photo, qu’ils sont bleus, même s’ils 
ont laissé leur bleu à la lessive, et pourtant encore suffisamment bleus pour que 
l’on dise qu’ils sont bleus, pas tout à fait blanc en tous cas. Un peu comme la mer 
avec toute cette écume. 

Elalamy (2001, p.88) 
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Quoique la couleur est moins présente dans l’écriture de Binebine, on ne peut 
confirmer que, par l’usage du bleu, l’écrivain fait référence à la ville de Tanger. Partant 
du fait que le bleu domine les constructions du pourtour méditerranéen, Tanger, lieu 
de rencontre des clandestins, s’annonce à travers cette couleur dans les premières 
pages de Cannibales par «	la fumée du kif, épousant celle du tabac, voilait le plafond 
bleu » (p.9). La scène interpelle effectivement la mer brumeuse où les immigrés 
clandestins, abrités par un rocher, attendent le signe du passeur pour s’embarquer	: 

	Il faisait nuit. Une nuit sombre, vaguement brumeuse. Cachés derrière un rocher, 
nous entendions le bruit des vagues et du vent. Morad avait dit que la mer était 
calme, ces-temps-ci. 

Binebine (1999, p.7)  
 
 Dans les deux œuvres, la mer n’est pas un simple cadre spatial ou temporel. 

Elle est plutôt considérée comme une figure ou un personnage qui participe aux 
événements tragiques de la traversée clandestine. Elle se transforme, change de 
couleurs et d’états. Indifférente de leurs nationalités ou de leur sexe, elle exerce surtout 
une sorte de fascination et d’attraction car elle est à la fois mère et Sirène, mort et vie	: 
« Un peu partout, des corps avaient échoué sur la plage. Il y en avait de noirs, il y en 
avait de blancs. La mer ne semblait pas avoir fait la différence	: tous avaient les yeux 
dévorés.	» Les Clandestins (2001, p.21). D’ailleurs, elle«	matérialise tantôt le 
mouvement et la liberté, tantôt le danger et l’inconnu et, partant, la dialectique de la 
vie et de la mort.	» (Morel, 2009, p. 26). La mer est d’abord un espace géographique, 
c’est-à-dire une frontière maritime entre l’Afrique et l’Europe. Elle est considérée 
comme une mer-obstacle qui nuit à la traversée clandestine des immigrés. D’ailleurs, 
Salah décide de boire la mer parce que si la mer n’existait pas, la traversée serait plus 
simple à pied	: «	Chaque jour, il la voyait qui le narguait derrière cet immense turban 
bleu et s’il n’y avait pas eu toute cette eau, il y serait allé à pied	». (EL Alamy, 2001, p. 
99) 

Si le visage sombre de la mer peut être associé à la mort, on peut parler d’une 
métonymie de mer-mort. Elle a une fonction destructrice puisque l’eau, se muant en 
une force redoutable, s’attaque aux autres et exprime quelquefois l’expression du 
châtiment divin.  En effet, elle est un obstacle qui mène à la mort tragique des 
clandestins dans les deux œuvres. Chaque écrivain, selon sa vision et sa manière 
d’écrire, transmet ce visage d’une mer mortelle. D’ailleurs, Le passeur y incarne la 
figure de Charon et engendre cette perdition des personnages dans la mer, ces fleuves 
des morts où les âmes des mortels errent	: « Une vague se dresse, monumentale. 
Impuissante, la petite barque se retourne sur les passagers.	» (Binebine, 1999, p. 66). Il 
existe un lien pertinent entre la figure féminine et l’eau. La mer est une femme en guet 
qui attend le moment adéquat pour s’acharner sur les immigrés clandestins. Dans ce 
cas, la mer rejoint la figure féminine maternelle. Or, l’homophonie qui existe entre la 
mer et la mère trouve bien son sens. La métaphore de la mer/mère est essentielle dans 
les deux œuvres	: 
 

La mer. Elle est là pourtant. La mer avec sa musique qui n’en finit pas de jouer. 
Mais qui peut bien l’entendre, celle-là	? La mer se retire. […] La mère avance. 
Jusqu’à recouvrir son fils. Elle s’incline avec la grâce d’une feuille morte, à la merci 
du vide.	 

Elalamy (2001, p. 49) 
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Le	refuge	maternel est	retracé	dans	Les Clandestins à partir du discours d’un 

des	naufragés s’adressant à sa mère	depuis l’au-delà, pour	lui expliquer	que	le seul 
personnage	qui	a pu	l’accueillir, ses bras grands ouverts,	était la mer :	 

	Je n’avais que la mer pour refuge, maman, c’est elle qui m’accueillait dans ses bras 
et criait après eux jusqu’à recouvrir leurs voix.	Jamais je ne me suis senti aussi 
léger dans ses bras, encore moins lourd qu’une feuille.	 

 Elalamy	(2001, p.54)	 
 

Quand Elalamy parle dans son œuvre d’une femme enceinte, du ventre de la 
mer et du ventre de la mère, « l’homophonie en français avec le mot «	mère	» est loin 
d’être insignifiante. Traverser la mer dans l’obscurité, en quête du lieu de l’Autre, est 
inévitablement associé […]au retour au ventre maternel	» (Coutinho, Outeirinho & 
Almeida	: 2012, p. 28) où l’enfant, au ventre de sa mère, est à l’exemple de l’immigré 
clandestin ne sait quel destin l’attend. La mer qui berce ces immigrés clandestins au 
milieu de la nuit est assimilable à l’image de la mère qui berce ses enfants pour les 
endormir	: «	… la mer qui n’en finit pas de me bercer, pour mieux m’endormir sans 
doute	» (El Alamy, 2001	: p. 62). Elle représente aussi ce bassin d’encre infini avec lequel 
Abdo décide d’écrire des kilomètres de livres (Elalamy, 2001	: p. 65), mais aussi une 
sorte de compagnon de route et une confidente à qui certains personnages racontent 
leurs souffrances et leurs espoirs	: «	Je raconte ces mots à la mer, je lui chante dans la 
nuit, je lui souffle dans le creux des vagues, pour qu’elle puisse un jour te les 
rapporter	».	 (EL Alamy, 2001, p. 61) Le caractère infini et indéfini de la mer, 
contrairement à la terre, leur permet de réaliser des rêves sans frontières. Ainsi, cette 
traversée illégale en mer donne sens à une existence non pas sur la rive Sud mais plutôt 
une fois arrivés sur la rive Nord. En revanche, les êtres humains sont impuissants 
devant cette force naturelle, à la fois méduse accueillante et traîtresse	: « Les premières 
vaguelettes écumeuses venait mourir à nos chevilles, soumises, traîtreusement 
accueillantes.	» (Binebine, 1999, p.145) Ils n’arrivent pas à comprendre si elle est une 
alliée ou un ennemi et n’arrivent pas aussi à se venger d’elle. C’est ce qu’exprime la 
mère de Louafi, une fois devant la mer	: 

 
Dans ses yeux la mer et dans le ventre de son fils la mer. La mer qui lui a pris son 
enfant, lui a fait tourner la tête, l’a bu d’un coup, l’a recraché sur le sable. Qui 
oserait lutter contre elle	? À quoi bon frapper dans l’eau	? À quoi bon cracher sur 
cet immense crachat	?	  

Elalamy (2001, p. 50) 
Conclusion 

Binebine et Elalamy mettent la thématique de l’eau au centre de leurs œuvres.  
L’espace marin est mis en valeur puisque les immigrés vont essayer de le traverser pour 
rejoindre l’Eldorado. Par-là, la mer est considérée avant tout comme un obstacle qui 
nuit à la traversée des immigrés clandestins et déstabilise leurs parcours mais elle est 
loin de porter toujours ce masque mortel et tragique qu’on lui assimile. Elle représente 
de même, un espoir et un endroit de refuge pour les exilés et contribue à leur passage 
favorablement en effaçant leurs identités et leur permettant de fuir une réalité 
misérable. L’illusion des jeunes immigrés est explicitée par des champs lexicaux 
relatifs à l’Ici comme à l’Ailleurs. Par cette binarité, la remise en question des frontières 
géopolitiques est souvent reprise dans ces récits. La plus importante de ces frontières 
est la Méditerranée, un espace le plus difficilement violable. Elle est d’abord l’un des 
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éléments essentiels de l’espace-cadre dans lequel le parcours des immigrés commence 
et s’achève. Ancré dans les traditions méditerranéennes, cet espace est ce chemin qui 
conduit inéluctablement vers l’espoir alors que pour d’autres, il est source de toutes les 
calamités. La mer permet pour autant de voyager vers le ciel, vers la libération. 

L’on ne peut alors garantir que ces œuvres collaborent ou non aux réseaux de 
discours qui gravitent autour du voyage clandestin, surtout que le nombre de morts 
augmente de jour en jour et que la stigmatisation des citoyens du Tiers Monde est 
toujours en vigueur. Notre travail s’est limité à deux romans marocains alors que les 
productions littéraires au Maghreb comptent, à partir des années 2000, presque « une 
soixantaine » d’œuvres autour des Harragas et leur parcours clandestin, comme 
Clandestin en Méditerranée de Fawzi Mellah, Harragas de Boualem Sansal, Les « 
Harragas » ou les barques de la mort de Mohamed Teriah et De l’Espoir et d’autres quêtes 
dangereuses de Laila Alami. Ce constat ouvre de multiples perspectives d’étude qui 
peuvent laisser transparaître d’autres figures, images, symboles et autres démarches 
littéraires d’écrire la traversée. 
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Résumé	: L’enseignement des langues étrangères en Afrique, fruit de la colonisation 
était au départ un moyen pour les occidentaux d’assujettir les Africains qui devaient 
être à leur service. L’apprentissage des langues étrangères et l’étude de leur 
civilisation ont créé une forte motivation intégrative au sein des populations 
africaines	: elles aussi aspiraient au bien être qu’on leur faisait miroiter. La volonté 
occidentale d’assujettir les Africains et de les mettre au service des occidentaux 
pendant la colonisation, s’est matérialisée par des contenus et méthodes 
d’enseignement bien élaborés à cet effet. La grande focalisation sur la civilisation de 
ces pays a contribué à créer une forte motivation intégrative au sein des populations 
africaines	: elles aussi aspiraient au bien être qu’on leur faisait miroiter. Le statut des 
langues étrangères, en l’occurrence de la langue allemande, tout comme les 
méthodes d’enseignement ont ainsi évolué avec le temps. Mais l’échec de ces 
méthodes importées a suscité des réflexions au sein de la communauté des 
chercheurs. Ces derniers ont mis en lumière l’apport nécessaire du contexte social 
dans la réussite du processus d’enseignement/apprentissage et l’amélioration 
possible de la qualité de la vie. Notre contribution vise à analyser le statut des 
langues étrangères, ainsi que le contexte multilingue dans lequel baignent les 
apprenants de l’Afrique francophone, ensuite de faire ressortir les avantages qu’ils 
peuvent en tirer, pour eux-mêmes et pour leurs différentes nations, si la 
contextualisation didactique est de mise. Cette forme de résilience semble être l’une 
des possibilités, si elle est bien mise en place, pour l’Afrique d’accéder au 
développement et au type de modernité qui lui convient, au sens de Jean Marc Ela. 
Le cadre théorique repose sur la socio-didactique et la méthodologie est l’analyse 
qualitative du contenu d’un manuel d’Allemand. Toutefois, même si la résilience est 
nécessaire, le besoin d’intégration subsiste toujours, d’où la nécessité d’un équilibre 
entre la motivation intégrative et la motivation instrumentale.  
 
Mots-clés	: langues étrangères, socio-didactique, motivation, compétences. 
 
REORIENTING MOTIVATION IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES: AN ASSET 
FOR FRENCH-SPEAKING AFRICA 
 
Abstract: The teaching of foreign languages in Africa, as an inheritance from 
colonization, was initially a way for Westerners to subjugate the Africans who were 
meant to serve them. The learning of foreign languages and the study of the new 
civilization created a strong integrative motivation among African populations: they 
too aspired to the well-being that they were made to dream of. . The Western desire 
to subjugate Africans and put them at the service of Westerners during colonization 
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was materialized by well-developed teaching content and methods for this purpose. 
The great focus on the civilization of these countries helped to create a strong 
integrative motivation among African populations: they too aspired to the well-
being that they were made to dream of. The status of foreign languages, especially 
the German language, as well as the teaching methods has thus evolved over time. 
However the failure of these imported methods has given rise to reflection within 
the research community.  These researchers later on highlighted the necessary 
contribution of the social context to the success of the teaching/learning process and 
the possible improvement of the living conditions. An analysis of a German textbook 
has in fact, revealed the continuity of the preponderance of foreign ideologies, 
despite the various reforms, that took place in the field of education. This led us to 
reflect on how to teach this language according to our priorities. This contribution 
aims to analyze the status of foreign languages, as well as the multilingual context in 
which learners from French-speaking Africa live, and then to examine the benefits 
they can derive from them, for themselves and for their different nations, if 
contextualization in the teaching process becomes a reality.  This form of resilience 
seems to be one of the opportunities, if properly implemented, for Africa to access 
development and the kind of modernity that suits Africans, as pointed out by Jean 
Marc Ela. 
 
Keywords: foreign languages, sociodidactic, motivation, competences. 

 
 
Introduction 

Jusqu’ici l’enseignement des langues étrangères s’effectue en Afrique comme 
faisant partie du curriculum français, on parle de langue vivante II. Mais le contexte 
multilingue fait de la langue étrangère au moins la langue tierce, avec les langues que 
l’apprenant connait déjà. Au regard de ce contexte multilingue, on peut déjà imaginer 
l’anxiété de l’apprenant. Cependant les méthodes d’enseignement et les finalités sont 
peu questionnées. On assiste à une transposition simple des méthodes d’enseignement 
occidentales. La question que nous posons est la suivante	: L’enseignement 
décontextualisé des langues étrangères en Afrique n’est-il pas une source d’échec	? 
L’apprenant, sa communauté et son pays en tirent-ils pleinement profit	? Une 
contextualisation de l’enseignement des langues étrangères pourrait renforcer une 
motivation instrumentale chez les apprenants, développer leurs compétences en faisant 
d’eux de véritables acteurs sociaux, bien outillés pour transformer la société. 

Dans une approche sociohistorique, nous allons présenter le contexte historique 
de l’enseignement des langues étrangères, examiner les méthodes d’enseignement ainsi 
que le type de motivation qui en découle.  Nous allons, par la suite ouvrir la boîte noire 
de la sociodidactique qui constitue notre cadre théorique et analyser ses implications 
dans l’enseignement, en termes de motivation instrumentale, approche par les 
compétences et élément d’intégration nationale.  
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1.  Historique des langues étrangères en Afrique francophone. 
Plusieurs pays d’Afrique francophone à l’instar du Gabon, de la Côte d’Ivoire, du 

Mali du Sénégal, du Cameroun etc. disposent dans leurs programmes d’enseignement 
des cours de langue étrangère, vestiges pour la plupart d’entre eux, de la colonisation. 
Nous allons faire mention ici principalement de l’Allemand et de l’Espagnol, qui ont été 
adoptés par les pays francophones comme faisant partie du programme d’enseignement 
français, dont ils ont hérité. C’est vrai qu’aujourd’hui d’autres langues comme l’Italien, le 
Chinois et l’Arabe s’y sont ajoutées. Au Cameroun par exemple, les Allemands ont régné 
de 1884 à 1916. Pour les besoins de service ils ont enseigné quelques bribes de la langue 
aux indigènes qu’ils avaient choisis et mis à leur service. C’était un enseignement très 
élémentaire et limité au stricte minimum nécessaire. Cet enseignement, fait entièrement 
dans la langue allemande, était assuré principalement par des missionnaires catholiques. 

Ensuite arrivent les protestants qui, eux, ont choisi de contribuer, à leur manière, 
à l’enseignement, mais en utilisant la langue douala, cet état de chose a créé une 
cacophonie dans l’enseignement et l’urgence d’une harmonisation était donc signalée 
(Messina, 2007). Dans cette situation, l’Allemagne reprend le contrôle et organise le 
processus d’enseignement en trois points essentiels	: la suppression de la langue douala 
dans l’enseignement	; la délimitation de l’enseignement à cinq ans dans le primaire	; la 
définition des contenus (grammaire, vocabulaire, arithmétique, géographie, histoire de 
l’Allemagne, science naturelle, chant, dessin, travail manuel).  (Messina, 2007, p.4). Dans 
ce programme il apparaissait une forte impression de domination, rien de 
l’environnement de l’apprenant n’était pris en compte. Au contraire tout était fait pour 
que ce dernier oublie ses origines. Pendant près de trente années, l’allemand va 
demeurer la «	Amts-Verkehrs- und Bildungssprache	» (Mbia, 2002, p.43). Ce qui signifie 
langue officielle et d’enseignement. Ceci a le mérite, selon Mbia, d’avoir maintenu le 
Cameroun uni et a fait de la langue allemande à cette époque-là le ciment de la paix et de 
l’unité du peuple camerounais. 

L’échec de l’Allemagne après la première guerre mondiale lui fait perdre ses 
territoires d’influence en Afrique au profit des autres puissances occidentales, mais 
l’Allemand revient cette fois-ci comme partie intégrante du curriculum français, que les 
colonies avaient adopté (Agnimel, 1994	; Ghomsu, 1985	; Mbia, 2002	; Soumaho, 1987). 
Mais le statut de la langue au Cameroun devait changer, elle est devenue langue vivante 
II et est enseignée aux côtés de l’Espagnol, uniquement dans le secondaire. Mais une fois 
de plus les idiomes et les aspects culturels de l’Afrique étaient proscrits dans le processus 
d’enseignement. La langue allemande est enseignée par les Français avec leurs objectifs 
et leurs manuels, dans tous les pays africains sous tutelle française, l’inspection étant 
assumée par un Allemand dans plusieurs pays à la fois. Comme si tous ces pays en 
constituaient un seul avec un même peuple et les mêmes besoins. Monsieur Schroeder, à 
titre d’illustration, est resté longtemps conseiller pédagogique dans plusieurs pays 
africains jusqu’en 1989. Cet enseignement a produit des échecs pendant longtemps. Les 
européens ont créé un centre de formation des enseignants africains à Abidjan en Côte 
d’Ivoire, pour pallier ces échecs. Les insatisfactions croissantes vont finalement 
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déboucher sur une décentralisation et chaque pays aura donc l’opportunité d’accueillir 
un département d’Allemand pour former ses enseignants. Les Allemands vont 
dorénavant se limiter à  l’assistance technique aux Africains et à la promotion de la 
langue allemande. Mais les objectifs restent vagues. La finalité est d’autant plus vague 
que les manuels inscrits au programme du secondaire sont utilisés dans plusieurs pays 
africains. Ce sont des manuels qui s’adressent indifféremment à des publics de 
nationalité et d’appartenances culturelles différentes (Agnimel, 1994), comme si on avait 
un élève africain universel. La conséquence en est l’échec massif aux examens 
certificatifs outre le fait que l’apprentissage de la langue ne résout aucun problème social 
(Mbia, 2002).  
 
1.1 Les méthodes d’enseignements privilégiées 

Différentes méthodes d’enseignement se sont succédées succédé dans 
l’enseignement de la langue allemande en Afrique, en fonction des évolutions dans la 
société occidentale. La succession des différents manuels d’enseignement privilégiés à 
chaque époque en est une preuve. Tout d’abord on avait la méthode grammaire-
traduction ou classique qui consistait en l’étude de la grammaire et de la mémorisation 
du vocabulaire en vue de la traduction. La langue était alors perçue comme une 
collection de règles.  L’objet d’enseignement n’était pas précisé. Puis la méthode directe 
qui a évolué en Europe au 19e siècle et aux Etats Unis au 20e siècle et reposait sur 
l’utilisation exclusive de la langue cible sans référence aucune à la langue maternelle. La 
méthode audio-orale (MAO) arrive après, développée dans les années 20- 60, où l’accent 
était mis sur les conduites observables, on note ici un fort ancrage behaviouriste. Les 
Allemands et les Français ont à cet effet élaboré en 1975 un manuel dit « africain », « YAO 
LERNT DEUTSCH ». Ce support d’enseignement suscite de vives critiques. Une seconde 
tentative est faite en 1991 avec « IHR UND WIR », conçu cette fois-ci par 16 auteurs 
allemands et africains, mais toujours pas d’amélioration. On a finalement abouti au 
manuel « IHR UND WIR plus » à partir de 2008, conçu par huit auteurs africains et 
allemands. L’analyse du tome II dudit manuel, inscrit au programme de la classe de 
troisième dans les établissements africains, fait état d’une méthode éclectique. «	La 
méthodologie utilisée est assez complexe. On a un mélange de méthode directe avec les 
mots que l’on apprend directement à partir des objets que les apprenants observent et 
nomment, de méthode audio-orale avec la partie consacrée à la phonétique et les CDs 
audio qui font partie du matériel complémentaire du manuel. Des 189 exercices que 
compte le livret d’activité, plus de 50 promeuvent la production orale et surtout écrite.	» 
(Ghomsi, 2014	:38). Malgré ces améliorations l’enseignement de l’allemand reste «	euro 
centré	» (Le Gal, 2011) et rend peu service à l’Afrique. Quel type de motivation est alors 
perceptible dans ce type d’enseignement.  
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1.2 La motivation  
La motivation est, selon Reeve, (1994) ce qui donne énergie et direction au 

comportement. Cette motivation peut être selon Gardner, intégrative ou instrumentale. 
La motivation intégrative est alors tributaire du désir de mieux connaitre l’autre, de 
s’intégrer dans sa communauté, de lui ressembler, voire s’identifier à celui-ci, selon le 
concept d’identification de Mowrer. L’Allemagne, par le passé, octroyait beaucoup de 
bourses, des voyages en Allemagne, des documents, bref multipliait des actions pour 
favoriser l’intégration des Africains en Allemagne. Les enseignants en formation 
bénéficiaient automatiquement d’un voyage d’immersion et de perfectionnement en 
Allemagne. Les bénéficiaires revenaient avec un certain confort matériel et parlaient 
parfaitement la langue, ce qui favorisait une forte motivation intégrative.	La langue 
étrangère ici avait le statut d’«un objet qu’on manipule pour avoir de bonnes notes	» 
(Bourguignon, 2006	:66), et obtenir, par conséquent un prix. Mais de nos jours il y a une 
réduction drastique des bourses. Le programme d’immersion des enseignants a été 
arrêté, la pandémie Covid 19 a aggravé la situation, avec la suspension de différents 
programmes des prix voyage pour les apprenants et les enseignants. C’est vrai que des 
opportunités de bourses existent encore, mais le bénéficiaire (enseignant ou apprenant) 
devrait au préalable se démarquer par un dynamisme et un travail exceptionnel dans 
l’enseignement ou l’apprentissage de la langue allemande ou les activités mises en 
œuvre dans la vulgarisation de cette langue. Ce n’est plus automatique. Devons-nous 
alors continuer d’éduquer «	du cou vers le haut	» en attendant que ces offrent reprennent 
? Allons-nous continuer de former un type d’homme générique, abstrait, qui n’est ni fille 
ni garçon, ni noir ni blanc (Demba, 2010)	? Quelles sont nos priorités	?  
 
2. Pour une contextualisation didactique 

La contextualisation didactique est devenue aujourd’hui, une nécessité pour 
l’Afrique qui recherche son autonomie et son développement. Dans l’approche 
d’enseignement proposée jusqu’ici il n’y a pas véritablement des éléments de la culture 
africaine.  C’est vrai que dans le manuel actuel, il y a quelques évocations des aspects 
interculturels, où l’apprenant a des proverbes allemands dont il doit rechercher des 
équivalents dans sa langue maternelle («	IHR UND WIR plus	», tome II, à la page 31), 
mais ceci reste très superficiel. Plusieurs études, ont montré la nécessité de la 
contextualisation didactique dans l’enseignement des langues étrangères. Dans son 
modèle socio éducationnel Gardner, fait ressortir quatre aspects qui favorisent 
l’apprentissage d’une langue étrangère	: le milieu social et culturel, les différences 
individuelle, individuelles le lieu de déroulement de l’action et les résultats. J. Lave et E. 
Wenger (1991) renchérissent cette idée en nous disant que la cognition est située et 
distribuée, car empreinte des aspects sociaux et des savoirs endogènes et doit également 
être construite par les différents membres d’une société, car nul n’en détient la totalité. Il 
y a également des artéfacts culturels, porteurs de sens et inhérents à chaque société. La 
prise en compte du contexte facilite l’apprentissage, ouvre l’apprenant à l’action. 
Sullivan (2000) avec le cas des apprenants vietnamiens et Damien Le Gal, (2011) 
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démontrent  par leurs analyses l’échec du transfert de pédagogie d’un pays vers un autre, 
car les réalités sont différentes. Par conséquent la pratique enseignante doit avoir des 
répercussions sur la vie sociale. Le contexte doit même être la base et la finalité du 
processus enseignement/apprentissage, car en fait «	l’avenir de la didactique réside dans 
la définition de concepts et de méthodes fondés sur la spécificité complexe des terrains 
multiples et variés sur lesquels elle opère (Cortès, 2003, p.38). Le contexte renvoie à 
l’ensemble des conditions physiques, sociales, psychologiques, discursives, linguistiques 
et cognitives dans lesquelles l’apprentissage se déroule (lieu, rôle des participants, 
attitudes, etc. (Houssen, 2002). On n’est pas obligé de produire tout un autre manuel vu 
les coûts exorbitants que cela pourrait entraîner, mais tout au moins les inspecteurs 
peuvent produire une forme adaptée au contexte à l’exemple de «	Reflets Brésil	» qui est 
la forme adaptée du manuel de français «	Reflets	» au Brésil (Le Gal, 2011). Nous mettons 
l’accent sur les manuels, car ce sont eux qui dictent les finalités et les méthodes 
d’enseignement. Ce serait un moyen d’affranchir l’Afrique car la didactique des langues 
fait perdurer «	l’universalisme européen qui, sous couvert à la fois d’universalisme 
scientifique et d’exportation des valeurs «	civilisatrices	», continu à imposer la 
domination de son modèle (Castellotti & Moore, 2008, p.209). Quel modèle adopter	? 
 
3. La socio-didactique, une notion interdisciplinaire 
3.1 Définition 

Née des travaux de Louise et Michel Dabène, la sociodiactique est un nouveau 
paradigme dans le champ de la didactique. L’inspiration est venue du linguiste anglais 
John Rupert Firth, qui a effectué une étude du son et de sa signification en contexte. La 
fécondité de ses travaux a offert une base solide aux sociolinguistes. Ces derniers ont 
poursuivi les recherches et les réflexions en ce sens. La sociodidactique est au départ un 
croisement entre didactique et sociolinguistique, c’est une «	didactique articulée au 
contexte ou à même de s’articuler à la variété des contextes dans leurs aspects politiques, 
institutionnels, socioculturels et sociolinguistiques	», (Cortier, 2009, p.10). Les 
sociologues de l’éducation ont, à la suite des sociolinguistes, défini une sociodidactique, 
qui puisse tenir compte de la relation entre le sujet, (apprenant), l’objet, (formation) et la 
société. Ceux-ci prônent donc une collaboration entre la sociologie et la didactique, qui 
ne tient pas souvent compte de la spécificité de chaque apprenant. Elle favorise «	la 
construction d’un élève générique, abstrait, universel, qui n’est ni fille, ni garçon, ni 
blanc, ni noir, etc	», (Johsua & Lahire, 1999 ; Joignaux et Rochex, 2008), cités par Demba, 
(2010	:62). Pour eux il y aurait un intérêt certain, non seulement à «	sociologiser	» la 
didactique mais aussi à «	didactiser	» la sociologie. Ce dialogue s’effectue par une 
intercession, un aller et retour entre la didactique et le social via les concepts tels que la 
transposition didactique et le contrat didactique, l’interactionnisme et de la 
problématique du rapport au savoir, pour construire un savoir adéquat, opératoire et 
efficace. Le cours de langue étrangère devient donc «	le produit d’une construction 
sociale engageant les acteurs et actrices sociaux comme les enseignants et enseignantes, 
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les élèves, les décideurs administratifs et politiques.	» (Demba, 2010, p.50). Cette 
approche va de pair avec la perspective actionnelle dans la didactique des langues 
étrangères. L’apprenant est vu comme un acteur social et est formé à partir des situations 
réelles de la vie. L’histoire de la communauté, ses pratiques, ses valeurs et croyances 
d’une part, l’identité personnelle, les traits individuels de la culture d’autre part, sont 
déterminants. Par conséquent la transposition didactique, en plus de transformer le 
«	savoir savant	» en «	savoir à enseigner	» vise aussi à adapter ou transformer tout type de 
contenu (disciplinaire ou non disciplinaire) en un contenu d’enseignement. Dans la 
même veine Blanchet, Moore, Asselah, (2008)	;	Cortier, (2009)	; Davisse	et Rochex (1995)	; 
Krumm, (2003)	; Rispail, (1998	; 2003)	; Sullivan, (2000) et bien d’autres encore attribuent 
au contexte un rôle déterminant pour la réussite du processus 
enseignement/apprentissage et surtout pour le vivre ensemble apaisé et le 
développement social. L’Allemand Krumm (2003) s’intéresse surtout au multilinguisme 
dans les pays d’Afrique qui serait, selon son discours, une source intéressante pour 
l’acquisition aisée et rapide des langues à travers ce qu’il nomme «	Lernökonomie	». Selon 
lui l’interaction entre les langues dans notre cerveau favorise l’économie des efforts dans 
l’apprentissage des langues, car pas de cloisonnement dans le cerveau entre les langues. 
 
3.2 Mise en œuvre 
-Au niveau du vocabulaire 

En plus de l’exercice sur la construction du champ lexical, qui est déjà de mise, on 
pourrait ajouter des noms venant des différents groupes ethniques et nommer certaines 
situations culturelles. A côté des exercices de synonymie d’antonymie, des rapports 
hiérarchiques et de la polysémie qui sont déjà un fait dans le cours de langues on peut 
faire intervenir le contexte en ayant références aux autres langues présentes sur le 
territoire national, pour évoquer et résoudre au moins le problème de «	faux amis	».  

 
Tableau 1	: Tableau illustratif avec le français et l’anglais 

 
I.  Deutsch II.  Französisch III.  Englisch 
bekommen recevoir to receive 
werden devenir to become 
das Mädchen la fille the girl 
die Tochter la fille de… the daughter 

 
La maîtrise des articles et des pronoms relatifs qui pose souvent problème dans 

l’apprentissage peut progressivement être mise en place. Les apprenants qui souvent 
transposent tout simplement les articles d’une langue à l’autre et commettent des fautes 
pourront les éviter progressivement. Ils feront une analyse des trois langues et se 
serviront de l’une pour apprendre l’autre ou pour s’en souvenir, au sens de Krumm. Il en 
est de même pour les synonymes et les antonymes. L’enseignant peut également recourir 
à ce que Nisubire, (2002) nomme «	culturèmes	» c’est-à-dire des mots et expressions 
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vibrants existants dans la culture ou les cultures du pays. Chaque apprenant peut être 
appelé à dire comment chaque mot appris est dit dans sa langue maternelle, afin que l’on 
mette en lumière les différentes variations dudit mot. Cette méthode peut s’avérer 
efficace pour confronter l’apprenant aux cultures existantes dans son pays afin qu’il y 
soit «	enraciné	». Il y a par exemple le mot «	tafi	» ou encore «	taafré	» qui signifie ardoise 
respectivement dans la langue des peuples «	Bamouns	» et dans la communauté 
«	Bagam	», tous situés dans la région de l’ouest au Cameroun et qui est proche du mot 
allemand «	die Tafel	», qui signifie le tableau noir. Un autre type d’exercice pourrait 
consister à remplacer les articles des noms d’une langue à l’autre, de façon concrète, 
pour voir les changements qui en résultent. La contextualisation peut donc se faire de 
façon plus réelle et pragmatique en bonifiant les parties du cours. C’est le lieu ici de 
louer l’action du gouvernement du Cameroun, qui a créé une filière des langues et 
cultures nationales dans la formation des enseignants à l’Ecole Normale Supérieure de 
Yaoundé et l’enseignement de ces langues dans certains lycées du pays est déjà une 
réalité. Mais seulement l’approche gagnerait à être revue pour que toutes les langues, 
sinon leur majorité soient prises en compte afin d’atténuer le phénomène des langues 
minoritaires pouvant générer l’orgueil des uns ou la frustration des autres selon leur 
appartenance linguistique. 
 
-Au niveau de la grammaire  

Les structures mises en exergue et inscrites au programme sont traitées comme 
toujours, mais par la suite on encourage les apprenants, après les exercices d’application, 
à construire de nouveaux exercices.  Des phrases peuvent donc se construire dans les 
autres langues avec la même structure afin de relever les similitudes et les divergences. 
Par exemple le pronom relatif dans les trois langues. Ici on va au-delà des travaux 
existants qui ont analysé les interférences entre les langues et les structures 
grammaticales pour concrétiser un véritable travail intellectuel chez les apprenants en 
distinguant par exemple le pronom sujet du pronom complément d’objet direct ou 
indirect. 
 
-Au niveau de la phonétique 

 En plus des techniques déjà utilisées on pourrait introduire les éléments sociaux 
et culturels. Certains mots dans nos dialectes font partie de l’héritage culturel, ils ont 
gardé la même prononciation et pourraient être d’une grande utilité pour les apprenants 
tels que les internationalismes qui facilitent la compréhension. Ceci va aiguiser la 
curiosité des apprenants qui vont s’informer auprès de leurs parents sur l’existence de 
ces mots. En outre Chaque apprenant identifie dans le texte des mots existants dans sa 
langue maternelle et à la demande de l’enseignant, les prononce bien pour aider ses 
camarades. Lorsqu’il est demandé aux enfants d’identifier dans les textes étudiés des 
mots qu’ils ont dans leurs langues maternelles, ils le font avec beaucoup de joie, comme 
nous l’observons souvent dans les salles de classe.  Ainsi plusieurs langues du pays sont 
évoquées en classe et ils apprennent chacun quelques mots d’autres langues et même de 
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leur propre langue, car il y en a qui ne savent rien de leur propre langue maternelle. 
Nous relevons à ce niveau, et ceci pour le déplorer, l’attitude des élèves qui, non inquiets 
de ne pas connaitre leurs langues maternelles trouvent l’occasion de rire quand les 
autres se livrent à l’exercice. Nous avons par exemple le mot «	Pfarrer	» qui est allemand 
et qui existe dans la langue Béti (même prononciation), ainsi que le mot «	Schwein	» qui 
est une injure très répandue au Cameroun (légère différence dans la prononciation car 
«	w	» = [v] en Allemand. Pour ne citer que ceux-là. 
 
3.3 Les implications de la sociodidactique 
-Une approche par compétences 

Née aux Etats-Unis dans l’esprit du « lerning by doing » de John Dewey, 
l’approche par les compétences (APC) est très prégnante de nos jours et semble même 
orienter toute intervention éducative. La compétence est la capacité pour l’apprenant de 
mobiliser les ressources internes et externes pour faire face à de familles de situations 
(Le Boterf, 2008 ; Perrenoud, 2011). Elle est perçue sous deux aspects principaux: le 
premier renvoie  à une vision étroite, relative au savoir –faire et le second à une vision 
plus large relative au savoir- agir. L’APC paraît ainsi comme un concept complexe et 
contextualisé. A ce titre il ne saurait en exister un modèle unique et transparent, 
transférable d’une société à l’autre. Chaque société bâtit son propre modèle 
d’intervention en fonction de son histoire, de sa culture et de ses besoins. L’apprenant, 
acteur social apprend à partir des situations inédites et développe les moyens nécessaires 
pour y parvenir. L’APC prend en compte la formation holistique. Ainsi dans sa formation 
l’apprenant réalise des travaux individuels, des travaux en binôme ou en trinôme, des 
travaux en tant que membre d’un groupe, il en est de même pour la mesure et 
l’évaluation de ses apprentissages. Il apprend donc à prendre des décisions, à négocier 
avec les autres qui n’ont pas la même opinion que lui et à assumer la responsabilité 
collective qu’elle soit bonne ou mauvaise. Il peut étudier des textes allemands, non plus 
pour les mémoriser, mais pour les analyser dans une relation à l’altérité et pour en 
donner son point de vue. D’où l’importance de la culture étrangère dans les manuels à 
condition qu’elle soit bien dosée pour ne pas paraitre comme dominante. En ce sens elle 
aiguise le savoir-faire interprétatif des apprenants bref, « les élèves peuvent apprendre à 
analyser de manière critique les stéréotypes et préjugés contenus dans les textes ou les 
illustrations proposées. Ils doivent savoir que leurs propres préjugés et idées toutes faites 
ont un fondement émotionnel plutôt que rationnel et doivent être remis en cause» 
(Byram, et al. (2002, p.31). 

 
-Une approche qui renforce l’éducation à la citoyenneté et l’intégration nationale 

La salle de classe est constituée des apprenants venant d’horizons divers. Ils sont 
donc en interaction permanente. Cette expérience peut s’avérer très enrichissante dans 
notre contexte africain, qui est pluriethnique. Par les cours de phonétique, comme nous 
l’avons vu plus haut, tous apprennent des mots des dialectes des autres et le phénomène 
des langues minoritaires est détruit. Aucune langue n’est supérieure aux autres. Les 
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apprenants s’acceptent et l’esprit de solidarité, qui caractérise les Africains, reprend ses 
lettres de noblesse. 
 
-La motivation instrumentale 

La motivation instrumentale, à la base de ce type d’apprentissage, sera plus 
bénéfique à l’Afrique. Elle a une valeur utilitariste et sociale et est liée à la compétence. 
Elle vise la satisfaction des besoins personnels de l’apprenant en termes de 
reconnaissance sociale, d’insertion socioprofessionnelle, la traduction de ses travaux de 
recherche etc.,  selon Gardner. Un apprenant qui cherche à obtenir un emploi de guide 
touristique se donne les moyens de connaitre son pays, il apprend à élaborer un 
programme et il s’approprie les caractéristiques des différents types d’hôtels ainsi que 
des conditions et procédures d’hébergement. Des apprenants en politique, en éducation 
ou en économie peuvent se servir des informations et du fonctionnement dans ces 
secteurs en Allemagne pour améliorer leurs performances dans leurs différents 
domaines et apporter une plus-value à la gouvernance dans leurs différents pays et 
impulser le développement, surtout que l’Allemagne jouit d’une certaine stabilité en 
Europe. Certes, la motivation intégrative est toujours présente car les deux types ne 
s’excluent pas, et cette dernière permet de mieux maîtriser la langue. Mais la motivation 
instrumentale aiderait mieux à se rattraper au cas où l’intégration ne marche pas. Il s’agit 
de développer chez l’apprenant l’aptitude à saisir des opportunités et s’adapter à toute 
situation par l’apprentissage d’une langue étrangère. Ceci fait partie des techniques de la 
«	débrouille	» qui, selon Jean Marc Ela, serait à la base d’une modernité propre à 
l’Afrique. Pour lui la sociologie du développement africain qu’il nomme «	sociologie du 
monde d’en bas	», se désolidarise de l’universalité d’un modèle de développement 
unique, véhiculée par l’occident (Akam, 2001). 
 
Conclusion 

L’enseignement des langues a longtemps servi comme méthode de domination et 
d’assujettissement des Africains. Certains parmi ces derniers en ont tout de même tiré 
des avantages certains, en termes de connaissances et de biens matériels. Toutefois il 
serait souhaitable que la majorité sinon tous les africains puissent en profiter. Par une 
approche sociodidactique dans une perspective actionnelle, les Africains pourraient 
développer des mécanismes, pour tourner à leur avantage cet outil de domination et 
s’affranchir. La sociodidactique lie l’enseignement aux questions socialement vives et 
prépare mieux les apprenants à devenir acteurs d’une société en vue de son 
développement. Il est certes vrai qu’il ne saurait exister une homogénéité dans la façon 
d’opérationnaliser les savoirs acquis, qui plus est, les apprenants ne trouveront pas sur le 
terrain les mêmes situations qu’en classe, ou encore n’exerceront pas le même métier. 
L’école ne peut prétendre à elle seule développer toutes les compétences (Perrenoud, 
2011). Mais tout au moins la sociodidactique pose les jalons des actions futures.  Il 
faudrait, toutefois, faire attention à une grande focalisation sur le contexte pour éviter de 
faire entorse aux savoirs premiers. Bref il ne faut ni décontextualiser ni surcontextualiser 
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en oubliant les savoirs savants, il faut faire un savant dosage entre savoirs locaux et 
savoirs livresques pour une modernité africaine réussie, pouvant servir à construire des 
modèles locaux afin de faire face aux modèles internationaux. Il s’avèrerait plus 
enrichissant et fructueux de mener une étude comparative avec deux groupes 
d’apprenants pour comparer l’applicabilité et le succès de ces méthodes d’approche 
(didactique et sociodidactique) des langues. 
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Résumé	: L’écriture  est une projection  de l’imaginaire populaire  et le roman 
africain offre un caléidoscope des vicissitudes qui gangrènent le plein 
épanouissement de l’homme afin qu’il se débarrasse des habitudes nocives et 
grégaires auxquelles  s’attachent la coutume  comme déposition ancestrale  pour 
liquéfier, emprisonner, déposséder, zombifier l’être humain. Soutane  et dessous  de 
femme tout comme La fille du fleuve présentent  une vision hallucinante des coutumes 
ancestrales ou l’homme est la proie  des pratiques anthropophagiques, un 
cannibalisme  que dénoncent  ces écrivains. La coutume africaine loin de sortir 
l’Africain  de son  défaitisme et de sa léthargie, le maintien dans un somnambulisme 
préjudiciable. Face au progrès, les coutumes africaines végètent dans un 
obscurantisme inouï, terreau propice à une violence qui semble  congénitale  à 
l’Africain, justifiant tant d’horreur et de massacre  dont l’Afrique est témoin. A 
travers  une parodie de dénonciation  des carcans des coutumes africaines, les deux 
romanciers montrent la toxicité des pratiques  coutumières dans le développement 
durable  et humain de l’Afrique. A travers le prisme de la sociocritique, l’analyse 
révèle que la fiction se nourrit du quotidien, se construit en se projetant sur la 
réalité. 
 
Mots-clés	: coutume	; hybridité	; dialogisme; dépossession, anthropophagie. 
 
THE FAILURE OF AFRICAN CUSTOM IN CELESTIN-LELLA KOUASSI’S 
SOUTANE ET DESSOUS DE FEMMES AND SIAGBE DETOH CHARLES’ LA 
FILLE  DU FLEUVE 
 
Abstract: Writing is a projection of the popular imagination and the African novel 
offers a kaleidoscope of the vicissitudes which plague the full development of man 
so that he gets rid of the harmful and gregarious habits to which custom is attached 
as an ancestral deposition for liquefy, imprison, dispossess, zombify human beings. 
Soutane et dessous de femme like La fille du fleuve present a hallucinating vision of 
ancestral customs where man is the prey of anthropophagic practices, a cannibalism 
denounced by these writers. African custom, far from pulling the African out of his 
defeatism and lethargy, keeps him in a prejudicial sleepwalking. Before the progress, 
African customs vegetate in an incredible obscurantism, fertile ground for a violence 
that seems congenital to the African, justifying so much horror and massacre that 
Africa is witnessing. Through a parody of denouncing the shackles of African 
customs, the two novelists show the toxicity of customary practices in the 
sustainable and human development of Africa. Through the prism of sociocriticism, 
the analysis reveals that fiction feeds on everyday life and it is constructed by 
projecting itself onto reality. 
 
Keywords: custom; hybridity; dialogism; dispossession, anthropophagia 
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Introduction 
La littérature est un art souvent considéré comme un luxe, un domaine qui se 

limite à des spéculations oniriques dénuées de toute référence utilitaire. De ce point 
de vue, elle est confinée dans une sphère immanentiste l’occultant de toute relation 
avec la  réalité, voire le développement. Pourtant, les faits  humains  trouveraient leur 
fondement dans l’imaginaire.  Se basant  sur la sociocritique  qui postule que les faits 
humains sont mus par une histoire dont le caractère est collectif et que les œuvres 
d’art sont déterminés par cette histoire pour en être  des produits.  Même si ces  
produits proviennent de pratiques humaines qui ont leur  particularité, ils ne sont pas 
totalement distincts  d’autres pratiques  telles  que les activités matérielles. L’écrivain 
tire sa source d’inspiration de l’histoire humaine. C’est pourquoi   les romans Soutane  
et dessous  de femmes de  Celestin Lella-Kouassi et La fille du fleuve de Siagbé Detoh 
Charles s’ancrent dans les pratiques coutumières. Les deux romanciers révèlent le 
côté obscurs des coutumes ancestrales  qui loin de favoriser le plein épanouissement 
de l’homme, constituent des goulots d’étranglement, où l’homme subit la coutume. 
Elle devient un éteignoir de la vie, une sorte d’agression contre la vie.  Au-delà de la 
dénonciation des pratiques coutumières inhumaines  et avilissante, c’est toute une 
remise en cause  de l’organisation sociétale africaine où l’injustice a pris le pas sur la 
justice, l’équité gage  de la sérénité et de la cohabitation saine.  

En quoi les pratiques coutumières  sont-elles déshumanisantes	? Mieux 
encore comment  les coutumes  par leurs pratiques  sont sources  de dégradation de 
la vie humaine et d’anthropophagie	? Comment l’écriture en tant qu’imaginaire  
parvient-elle à dénoncer toutes les injustices qui gangrènent le continent africain	? 
Certaines pratiques coutumières en Afriques sont  révélatrices de la méchanceté des 
hommes qui ont forgé des  coutumes à l’image de leur dessein.  Pour mener une 
analyse concernant ces pratiques coutumières, nous nous appuierons sur la 
démarche sociocritique comme méthode de recherche. Ainsi, une observation 
attentive du texte  est le point de départ de l’investigation où la fiction  constitue  un 
microcosme   d’êtres, de manière d’être. La fiction romanesque par un  regard 
critique,  des fondamentaux de la coutume appréhende les défis majeurs auxquels  
l’humanité et en l’occurrence l’Afrique, est confrontée. Pour  élucider la dialectique 
entre le texte littéraire et la réalité, notre travail va s’intéresser  à l’emprise de la 
coutume  sur la vie dans un premier temps puis à la figure de l’injustice  et de 
domination dans un second temps. 
 
1. De la coutume au tunnel de la mort 

La coutume  est le ferment de la soumission de l’humain à des pratiques 
avilissantes et déshumanisante.  Au lieu de servir de cadre  de protection de la vie, la 
coutume  se substitue à l’humain au point  de focaliser toute l’attention et le soin 
nécessaire. Elle devient en ce moment plus importante que l’homme  qui finit par la 
subir au lieu qu’elle lui  serve.  
 
1.1 L’esclavage de la coutume  

A priori, la fiction romanesque est considérée comme une réflexion 
désincarnée des réalités et des préoccupations  socio-politiques. Il s’agit d’un monde 
clos où les préoccupations immédiates de l’homme sont occultées au profit de 
l’évasion. Mais une lecture croisée des œuvres Soutane et dessous de femmes  ainsi que 
La fille du fleuve  focalise l’attention  dans les méandres du vivre ensemble au 
quotidien où la coutume  est le ciment que s’impose la  communauté des hommes 
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confrontée à l’animalité qui souvent sommeille  au-dedans de l’humain.  Dès lors, 
l’imaginaire n’occulte pas le réel mais le transpose  tout en œuvrant   pour un monde 
meilleur,  épris de justice et  du respect des droits  fondamentaux. L’imaginaire 
littéraire n’est jamais innocent. Si l’œuvre d’art relève des pratiques humaine, alors le 
social produit sa littérature.  Le social et la littérature formeraient une seule nature au 
point de s’imbriquer dans un rapport dialectique que Lucien Goldmann qualifie de 
médiation. Cette médiation à travers les deux romans du corpus passe par le relais de 
la coutume en tant qu’idéologie. Cette idéologie se dégage du discours social sur la 
coutume en tant que pratique instituée dans les mémoires collectives. Que 
comprenons-nous par coutume	? Selon le Dictionnaire Larousse, la coutume  est la  
manière d’agir  établie par l’usage chez un peuple, dans un groupe social. C’est la 
tradition, une coutume  ancestrale, une habitude  une pratique. Pour le dictionnaire 
juridique, la coutume  est un ensemble de règles qui ont été spontanément  adoptés  
par des groupes de personnes qui se prévalent d’un usage  constant. La coutume du 
fait qu’elle organise  les habitudes  ou les modes de vie se trouve être la lanterne par 
laquelle s’organise et se déroule la vie  des peuples africains. Ces peuples se plient au 
verdict de la coutume comme prescriptions des ancêtres, héritage à ne pas se dérober 
quand bien cet héritage  va à l’encontre même de l’épanouissement et du bien-être de 
l’individu.  

D’ailleurs la coutume étant collective, l’individu n’existe que par la collectivité 
et ne peut remettre en cause celle-ci quoique brimant les droits fondamentaux de 
l’individu. Les récits romanesques des deux ouvrages  sont construits sur une intrigue 
mettant en jeux un conflit entre l’individu et la coutume voire la collectivité prise 
comme l’émanation de la coutume et l’individu se présentant comme un écart, une  
entorse aux prescriptions ancestrales.  Emile Durkheim n’a-t-il  pas été l’un des 
premiers à démontrer  que certains phénomènes sociaux ne sauraient être compris 
que par rapport à des facteurs collectifs. L’agir de la coutume dans les deux romans 
répond au respect des valeurs et normes, acceptées par la communauté, le groupe 
social et qui détermine d’ailleurs la conscience de chacun des membres du groupe      
Dans Soutane  et dessous  de femmes, l’héroïne Ki’ndo dès sa naissance  fait l’objet de 
persona  non grata.  D’ailleurs le nom Ki’ndo est un sobriquet pour désigner un 
enfant sorcier. La position matrimoniale c'est-à-dire le genre et le rang de la naissance 
condamnait  Ki’ndo comme un enfant sorcier et il ne devait avoir aucune chance de 
survie à écouter le verdict de la coutume en pareille circonstance	:  

Ki’ndo son prénom authentique avant d’être baptisée plus tard Chérita était  la 
troisième enfant de Mo-Adjomlé et était  née après  deux garçons. La tradition  à 
Acotomiabla voulait  que l’enfant de sexe  féminin née après  deux autres de sexe 
masculin soit sacrifiée à l’aune de la tradition dès sa naissance, pour la plupart 
du temps étouffée ou étranglée sur le lieu même de l’accouchement, parfois sous 
les yeux  médusés  de la parturiente. La matrone sortait  alors de l’enclos-douche 
qui servait  de salle d’accouchement  et annonçait tristement	:   on n’a pas eu 
l’enfant. Très rapidement  les fossoyeurs s’activaient  et l’enfant  ki’ndo, l’enfant 
sorcier disparaissait à jamais en même temps que le placenta. Seuls quelques 
proches parents seraient mis dans le secret  de l’identité réelle du nouveau-né. 
Tel était, dans la tribu de Mo-Adjomlé, le sort réservé aux enfants ki’ndo ainsi 
qu’au dixième et onzième  geste d’une même  femme. 

Lella-Kouassi Celestin (1999, pp.19-20) 
  

Ces tabous qui constituent le soubassement de la coutume  expriment la prescription 
des valeurs religieuses  où le rituel humain est pris comme une expiation du malheur 



 
La faillite de la coutume africaine dans Soutane et dessous de femmes de Celestin Lella-Kouassi et  

La fille du fleuve de Siagbe Detoh Charles 

 

Mars 2022 ⎜ pp.245-256 248 

car  la victime  serait en contradiction avec la prescription du groupe social et le 
sacrifice au-delà de l’expiation, renforce ou assure la fonction rituelle qui renforce les 
liens de solidarité interne du groupe   
La coutume qui au sens strict devait aider l’individu à s’incruster dans son groupe 
social, à mieux s’identifier et à s’enraciner dans sa collectivité par des rites qui le 
socialisent à l’ensembles des êtres et des choses formant une unité , une homogénéité  
devient plutôt une agression contre l’individu, une sorte de nasse qui s’empare de 
l’individu jusqu’à l’élimination. La coutume devient une fatalité hissée au-dessus de 
l’individu qui au lieu de rassembler dispersent, crée la rancœur et sert 
d’assouvissement aux penchants obscurs des méchants  qui se servent de la coutume 
pour atteindre leur basse besogne. Tout comme Ki’ndo, Yinin, la fille du fleuve 
héroïne du roman,  La fille du fleuve connait un destin similaire. Dès sa venue au 
monde, elle allait être happée par la coutume  dont le verdict en pareille circonstance 
ne laissait de doute pour personne	: 

 
La coutume ne disait-elle pas qu’à Banu, on ne pouvait accepter dans la société 
un enfant de sexe féminin issu d’un accouchement difficile	? On pensait que ces 
enfants étaient messagers de mauvais sort, c’est pourquoi ils étaient sacrifiés au 
fleuve  YITI dès  leur naissance. Les ancêtres ne disaient-ils pas que les femmes 
étaient les compagnons  des diables	?  

Siagbé Detoh charles (2011, pp.5-6)  
 

Dans les deux romans, la coutume  est en conflit avec ces deux héroïnes du 
simple fait de leur naissance dont les victimes elles-mêmes n’ont pas d’emprise ou 
mieux n’ont pas contribué à leur nature qui les incrimine au regard  de la coutume.  
Ces deux êtres considérés comme des enfants sorciers, des enfants qui annoncent le 
malheur, doivent être immolés pour conjurer le mauvais sort.   La coutume  n’est plus 
le lieu de cohésion, de réceptacle. Au lieu de protéger l’ensemble de tous les fils et 
filles qui s’y reconnaissent en elle,  elle se transforme en un gigantesque monstre qui 
happe ses propres enfants.  Les pratiques coutumières en Afriques ont été en grande 
partie des pratiques  dégradantes, avilissantes semant  la désolation, la soumission 
servile.  Elles sont en grandes partie responsables de l’émiettement de l’Afrique.  
Ainsi, des pratiques comme le lévirat, la dot,  l’excision  n’ont fait que semer la 
désolation, inoculer la souffrance  à des femmes qui n’aspiraient qu’à vivre 
heureuses.  La coutume devient un pouvoir que les garants de ce pouvoir  se servent 
pour nuire et endeuiller des familles afin de se faire une réputation macabre et se  
passer pour des êtres dotés d’un pouvoir  surnaturel. Pour ne pas se mettre à dos  la 
coutume qui se servait de l’homme, les familles bien que conscientes  des pratiques 
inhumaines  de  ces coutumes manquaient d’audace à  dire non et continuaient 
d’envoyer leurs enfants à  des rites dont l’issue est incertaine comme le dénonce  
Siagbé	: 

 
Que s’était-il passé en réalité dans ce tunnel	? Personne ne saurait l’expliquer, même les 
filles ne pouvaient  dévoiler  le secret. Même si elles le voulaient, elles ne sauraient le 
faire car une force intérieure les empêchait. Tout ce qu’elles savaient, c’est qu’elles 
avaient été touchées au plus profond de leur être et qu’elles en souffriront toute leur vie  
car une partie de leur corps avait été sectionnée. Oui, elles avaient été sauvagement 
mutilées et ça, elles le savaient avec beaucoup de regrets. Mais que dire de celles qui 
avaient laissé leur vie	? Que dire de ces naïves, de ces innocentes qui se sont battues 
contre vent et marrées pour en arriver au tunnel de la mort. Elles avaient voulu  être en 
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phase avec la coutume et voici ce qui leur est arrivé. Que dire des parents qui avaient 
soutenu leurs filles  dans ce périlleux  voyage	?	 

Siagbé Détoh charles (2011, p.78)   
 

La coutume qui n’est qu’une fabrication de l’homme donc culturelle se sert de 
lui, l’engloutit, fait de lui son esclave. Il finit par subir la coutume au lieu que ce soit-
elle qui le subit. Avec la modernité, la coutume doit être en phase avec les droits 
humains inaliénables et non  devenir une sorte de bourreau qui écrase toute pousse 
vitale pour qu’elle devienne objet de la coutume.  La coutume  ne s’adapte à 
l’évolution du temps. Elle reste figée. Elle doit s’ouvrir  afin de se débarrasser de tout 
ce qui  est nuisible à l’homme. L’apologie de la mort dans toute coutume  est à 
proscrire car l’homme est au centre de toute coutume et en aucun cas la coutume ne 
peut se prévaloir d’une légitimité  sur la vie voire d’une supériorité. Dans ces deux 
récits la coutume se présente comme sacrée et ne peut aucunement être contournée 
même si elle doit  ôter la vie à ceux qui ont permis son existence.  Alors la vie, elle-
même n’est pas sacrée, elle est foulée aux pieds. On pouvait se servir  de la vie pour 
contenter la tradition. Certaines ethnies jusqu’à cette heure moderne présentent des 
stigmates de ces barbaries à visages humains où le genre féminin est le plus martyrisé 
de ces pratiques mais aussi le défenseur inconditionné et garant des pratiques 
anthropophagiques d’un autre temps. Pour lutter contre ces pratiques obscurantistes, 
la figure de la femme devient la figure de proue pour se déchainer de l’esclavage de la 
tradition, d’une coutume fondée sur l’abreuvage du sang humain. 
 
1.2 Figure de lutte contre les violences sur le genre    

Si l’univers romanesque des deux œuvres est marqué par une violence  inouïe 
contre le genre féminin, cette violence est perpétrée par la gent féminine à l’encontre 
de ses propres consœurs. En Afrique, en général, les femmes sont celles qui assistent 
d’autres femmes en travail.  Dans les deux récits, ce sont des femmes  chevronnées en 
matière de  naissance qui assistent  la mère de Ki’ndo et  de  Yiti. Ce sont donc ces 
femmes qui vont mettre à exécution l’élimination de ces deux filles en agitant la 
coutume.  Ces deux êtres qui sont nés sont des enfants sorciers selon la prescription 
de la coutume et pour parer à la malédiction dont ces enfants sont porteurs, il faut les 
sacrifier. Ce sont donc ces femmes sensées protéger la vie qui sont les premières à 
s’attaquer à la vie.Si par la femme  la vie  perd sa sacralité, c’est par elle également 
que la vie est restaurée. Dans les deux récits, les  deux femmes qui sont victimes de la 
coutume  vont se dresser contre toutes ces pratiques indignes et deviendront de par 
leurs luttes des figures vivantes de  femmes défenseurs de la vie humaine. 
Dans Soutane  et dessous de femmes, Mo-Adjomlé oppose un refus catégorique de 
sacrifier sa progéniture pour contenter la tradition. Elle se mit à dos des pratiques 
ancestrales. Cette résistance face à l’injonction  de la coutume  est traduite en ces 
termes par le narrateur	:  

Mais elle Adjomlé, ne se laissera pas faire  quitte à se mettre à dos le village et les 
ancêtres. L’enfant naquit et la tradition fut  bousculée. Mo-Adjomlé réussit à 
imposer sa volonté au clan familial. Cependant Ki’ndo (celle qui est née après 
deux garçons  d’une même mère) sera son nom, un nom qui raisonnera à jamais 
dans les oreilles des membres de la tribu comme quelque chose d’impur, de 
maléfique  

Lella-Kouassi Célestin (1999, pp.20-21) 
 

C’est par la femme que cette coutume  est perpétuée. Elle est aussi la garante de ces 
us et coutumes. C’est aussi par elle que la coutume qui se sert de l’homme sera 
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combattue. Elle devient alors une figure de lutte contre les pratiques coutumières 
avilissantes. Tout comme elle, Lepou allait se dresser contre la tradition qui voulait 
lui enlever sa fille par ces propos	: 
 

Cette fille représente maintenant pour moi tout ce que j’ai de plus cher au 
monde	; c’est le fruit d’un amour très tôt disparu, je ne peux me plier à cette 
idiote coutume. D’ailleurs, j’ai promis à son défunt père de protéger cet enfant 
contre les forces du mal et toutes injustices dont il serait objet. Une promesse est 
une dette, je la payerai même si je dois  y laisser ma vie. Personne ne touchera à 
ma fille … Vous  m’entendez	? Personne   

Siagbé Détoh Charles  (2011, p.6) 
 

Lepou, la mère de Yiti par son action s’interpose entre la pratique qui a 
consisté à sacrifier tout nouveau-né dont la naissance n’est pas conforme  aux 
prescriptions de la coutume. Elle trouve que la coutume n’est que l’émanation des 
hommes. C’est une déposition des hommes. Ce que les hommes ont inventé pour 
favoriser leur cohésion et cimenter le vivre ensemble  ne peut être utilisé comme 
moyen pour attenter à leur vie. La coutume se plie aux exigences des hommes et non 
le contraire. C’est d’ailleurs pour cette raison que Lepou qualifie  la coutume d’idiote  
car elle ne peut se hisser au-dessus des hommes et les écraser pour assoir sa toute 
puissance. Les deux romanciers  par l’action  des figures de résistance à la coutume 
posent un problème réel,  la crise de valeur que traverse la tradition face à 
l’humanisme moderne. L’œuvre d’art ne peut être comprise sans l’imbrication du fait 
social qui inspire l’imagination. C’est pour cette homologie entre l’imaginaire et le 
réel que Gengembre soutient que «	Les grandes œuvres  romanesques  et 
singulièrement celles relevant du réalisme  reflètent les principales étapes de 
l’évolution humaine et guident les hommes de leurs combats idéologiques	» ( 
Gengembre Gérard, 1996, p.10)  Le sociotexte  des deux romans laisse entrevoir  une 
conscience collective affaiblie où la violence, le crime, voire toute sorte de bestialité a 
pris le pas au point de devenir l’aspiration de la conscience collective.  Si  les deux 
récits romanesques narrent les dérives de la coutume, alors que la coutume scrute la 
conscience collective, dans ce cas, seule la conscience individuelle  peut venir about 
de cette déchéance  de la conscience collective. La mère de Ki’ndo tout comme la 
mère de Yiti symbolise  la lutte individuelle,  la conscience individuelle  qui surpasse 
celle collective. La  révolte des deux femmes contre la coutume, leur détermination à 
ne pas céder  au risque de leur propre vie configure la femme comme symbole de 
lutte contre les violences de genres. Elles s’attaquent à l’institution coutumière qui est 
l’instance de légitimation des rituels  humains, mais aussi toutes les instances où la 
violence à l’égard du genre féminin est une arme de domination, de soumission,  
d’injustice perpétrée à   l’encontre des innocents. Dans le roman, La fille du fleuve, la 
première violence  prescrite est celle du sacrifice de l’enfant né. Outre, ce sacrifice  
suprême, on note l’excision des filles  qui est l’étape ultime  de l’initiation couronnant 
un parcours malaisé. Toutes ces filles subissent  des tortures, des mutilations  pour 
paraitre conforme avec les exigences de la coutume. Elles ne vivent pas pour elle 
mêmes mais pour le bonheur des hommes et l’honneur de la coutume. 

D’ailleurs la femme  est un objet de satisfaction et peut être à la merci du plus 
dominant. C’est le sort qui est réservé à l’héroïne Yiti, qui bien qu’ayant échappé  à 
l’immolation, toute sa vie reste marquée par de graves violences comme l’obligation 
de se marier au prince Zatta qui l’arrache de force chez son demi-frère Barcelie  
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comme l’atteste  ces propos du prince usurpateur	: «	Tu es d’une beauté si sauvage et 
si féroce que les gens viendraient des quatre coins du monde pour te conquérir. Mais 
à présent tu m’appartiens et rien ne pourra m’empêcher de t’épouser	» (Siagbé Detoh 
charles, 2011, p.99). De même la violence à l’encontre du genre féminin jalonne le récit  
dans Soutane  et dessous de femmes. A sa naissance, Ki’ndo doit être sacrifiée car 
considérée par la coutume comme un enfant sorcier. Elle aura la vie sauve grâce à sa 
mère qui se dresse contre la coutume. Sauvée du rituel, sa vie d’adolescente ne 
connaitra pas de répit.	Elle sera droguée et violée par le père chapell, curé de paroisse 
qui était censé la protéger. Après l’avoir engrossé, il se dégage de  toute responsabilité 
à l’égard de Ki’ndo bouleversant la vie de cette dernière.  La lutte que mènent ces 
femmes est une lutte pour libérer l’homme de l’esclavage de la coutume  et les 
pesanteurs culturelles qui chosifient et aliènent la femme. Ainsi, à travers les actions 
des personnages, surtout les deux mères des deux héroïnes, se tisse entre l’activité de 
narrer l’histoire et le caractère temporel de l’expérience humaine une jonction, voire 
une corrélation qui se réfère à la socialité. Le discours littéraire est produit dans  un 
univers social. Cette socialité coexiste avec le texte littéraire corroborant les propos 
de Duchet	: 

 
La socialité  est […] ce par quoi le roman s’affirme lui-même comme société et 
produit en lui-même ses conditions de lisibilité sociale	; modes et rapports de 
production, différentiations et relation socio- hiérarchiques entre personnages, 
institutions et structures du pouvoir, être, position et rapport de classes, normes 
de conduite, valeurs explicites et implicites, idéologies, cohésion des groupes 
sociaux, intégration des individus, phénomènes de déviance ou d’anomie, 
mobilité sociale, niveau de vie, conditions d’habitat, moyen de diffusion, option 
publique, modes rituel et coutumes et bien sûr manière de table  

Duchet	 (1973, p.449) 
 

Si ces deux mères symbolisent les figures de lutte contre la violence surtout à 
l’égard de la femme, elles posent des jalons pour la construction d’une société 
moderne ou l’injustice et la domination ne laissent aucune chance aux   aspirations 
profondes du peuple. La coutume se présente alors comme une idéologie voire une  
pratique apologétique qui s’impose de force. C’est un instrument de domination 
auquel se soustrait la femme  afin de garantir  sa survie et son indépendance  de la 
pensée collective.   
 
2. L’injustice  et la domination dans une société en voie d’occidentalisation 

 En Afrique, la justice et l’équité  sont des défis majeurs  afin de briser le règne  
de l’arbitraire et songer aux nouveaux paradigmes de justice pour le plus grand 
bonheur des Africains dont l’aspiration est la justice idéale pour tous. 
 
2.1 Le calvaire des enfants sorciers  

La société traditionnelle  est une société hiérarchisée et communautariste. Dès 
la naissance, l’enfant  subit  progressivement des rites initiatiques qui l’attachent à la 
communauté, à sa collectivité. Il se tisse une osmose entre l’individu et la collectivité 
au point que l’individu ne vit que pour sa communauté. Toutefois l’acceptation de 
tout individu au sein de la communauté est conditionnée par les circonstances de sa 
naissance. Malheureusement aucun être n’a de l’emprise sur les circonstances de sa 
naissance. Dans l’univers des deux romans, Yiti, et Ki’ndo sont des enfants dont la 
naissance ne coïncide pas avec les desseins des dieux, des mânes des ancêtres. Ils sont 
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d’abord considérés comme des enfants sorciers, des enfants de malheurs. Ils sont 
porteurs de mauvais présage. Dans l’imaginaire populaire,   ce sont des enfants qui 
attirent les malheurs. D’ailleurs  les sobriquets qu’ils portent comme nom  désignent 
leurs natures de sorciers, une stigmatisation pour conjurer le mauvais sort dont ils 
sont dépositaires. Ces enfants sont victimes  des égarements des adultes. Ils subissent 
une injustice car jusqu’à la preuve du contraire, personne ne décide de sa naissance, 
comment il va naître.  Même sorciers, ils restent innocents car n’ayant commis 
aucune faute qui mérite la mort. Des injustices sont commises au nom de la coutume. 
Tous ces enfants qui ont été décimés pour contenter la coutume est un crime et tous 
ceux qui ont participé à ces ignominies sont passibles de peines. Au-delà des 
souffrances  et des peines infligées injustement  à des familles au prétexte que des 
enfants innocents sont sorciers, c’est tout le système traditionnel voire la construction 
des Etats–nations en Afrique qui sont corrompus.  Ce système est bien incrusté et 
personne ne doit s’y opposer. De la coutume à la gestion du pouvoir, la corruption, 
l’injustice est la caractéristique des Etats africains connaissant une situation 
transformationnelle de la tradition à la modernité. Dans cette situation 
transformationnelle,  personne ne doit s’y opposer à l’arbitraire, au non-sens, à 
l’injustice. On doit s’accoutumer à ces faits pour en faire des idéaux de vie. Le vol, la 
délation, la perversité  autant de vices qui doivent être dévoilé mais toute audace de 
dénonciation est étouffée comme le prouve ironiquement les propos du narrateur 
dans Soutane et  dessous  de femmes relayant  les propos du personnage  Beau-bi-solo	: 

 
C’est bien fait pour ces opposants utopistes, observa d’une voix tonitruante, 
Beau-bi-solo, personnage hautain et fort en gueule. Ils se croient les plus 
intelligents. Depuis que les Blancs ont réussi à mettre dans le crâne des nègres 
cette autre connerie appelée démocratie et que quelques illuminés se sont 
improvisés opposants, on ne peut plus magouiller ni se constituer des trésors de 
guerre en paix. Crime de lèse-majesté, ils se hasardent même à contester les 
choix, ô	! combien éclairés des chefs de la république, en rependant dans leurs 
satanées feuilles de choux appelées, presse de combat des théories fumeuses sur 
un soi-disant bonne gouvernance. 

Lella-Kouassi (2004, p.155) 
 

Seuls les gouvernants  ont la capacité de décider de tout. Ils ont le pouvoir de la mort 
et de la vie sur leurs sujets. Le peuple doit se soumettre  à tout, même à l’inacceptable. 
Les gouvernants, les princes, les chefs coutumiers voire la classe dirigeante peut se 
permettre  toutes les dérives  sans que personne ne lève un seul petit doigt. La justice 
est aux couleurs des humeurs des décideurs à entendre le Beau- bi-solo	:  
 

Pour nous les princes de ce royaume, le trafic des diamants et des stupéfiants n’a 
plus aucun secret. A- t-on déjà vu les prix de la drogue baisser à l’instar des cours 
du café ou du cacao	? Non	! C’est un marché garanti. Et quel marché	! Dites-vous 
qu’en plus, nous ne courons aucun risque puisque tous les hauts fonctionnaires 
de la police des stupéfiants ainsi que les magistrats de la haute hiérarchie 
judiciaire sont des nôtres. C’est nous qui les faisons nommer aux postes qu’ils 
occupent. Le favoritisme et le clientélisme doivent bien servir à quelque chose	! 
D’ailleurs toute l’administration pue le népotisme et le tribalisme. La médiocrité 
a été érigée en système de gouvernement. De temps en temps, pour distraire la 
galerie, et redorer quelque peu le blason terni de la police D’Afraquaya, deux ou 
trois petits dealers sont balancés. Sur ordre des autorités, les médias publics en 
font un fonds de commerce pendant un mois au moins détournant l’attention du 
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peuple des vrais problèmes […] Mais le parti tient bien la base. Nous percevons 
des commissions rondelettes sur le prix de vente du pétrole et du gaz de nos 
fonds marins ainsi que sur les produits des emprunts contractés par l’Etat pour 
le financement des grands travaux d’infrastructure. 

Lella-Kouassi (2004, pp.157-158)   
Ces propos du personnage Beau-bi-solo, évoquent la corruption, le délit 

d’impunité voire l’inexistence de la justice. Les institutions chargées de la promotion 
du droit et la justice sont complètement vidées de leur substance, à la solde du 
pouvoir en place. Aussi, ne relève-t-on pas le favoritisme, l’impunité, le règne de 
l’arbitraire dans La fille du fleuve	? La prêtresse Lédjè très jalouse de Yinin  va user de 
son pouvoir d’officiante pour écarter la jeune  Yinin  de l’initiation en alléguant 
qu’elle était étrangère. Elle nourrissait une haine à l’égard de la jeune fille qui non 
seulement était physiquement  belle mais aussi possédait des capacités d’endurance  
faisant d’elle la potentielle  gagnante  de l’initiation.  Sa beauté physique et intérieure 
ne laissait nul doute que les princes voyaient en elle, la future reine de ce royaume. 
La prêtresse souhaiterait que ce soit sa petite fille Lédjè qui soit la meilleure. Pour y 
parvenir, elle  usa de tous les moyens même l’élimination par empoisonnement.  Elle 
réussira à faire passer sa petite fille comme vainqueur en détrônant la victoire de 
Yinin. Au-delà de cette injustice que la prêtresse  pratique sous le couvert de la 
coutume, le règne de l’arbitraire se dévoile par les attitudes du prince Zatta et sa mère 
qui, pour le pouvoir assassine le roi afin que le pouvoir ne revienne pas à l’ayant droit 
demi -frère ainé de Zatta. L’injustice, la corruption, l’arbitraire sont les références 
imaginaires des deux romanciers pour dénoncer l’autre visage de l’Afrique. La 
coutume et ses avatars ainsi que la construction des Etats modernes en Afrique 
constituent l’espace sociétal du texte, c'est-à-dire la société textuelle qui fait l’objet de 
la sociocritique où Duchet écrit	: «	pour une démarche sociocritique,il ne s’agit pas 
d’appliquer des normes et des étiquettes, mais d’interroger les pratiques 
romanesques en tant que productrices d’un espace social, que j’ai proposé d’appeler 
société de roman	» (Claude Duchet, 1971, p.448). Cet univers textuel bien 
qu’imaginaire trouve un écho favorable dans une Afrique en perte d’idéal de justice. 
Alors, les deux récits ne sauraient être compris véritablement  sans leur contexte ou 
sans être intégrés dans un cadre global du réel. De ce point de vue, le texte littéraire  
ne saurait être explicite s’il ne se referait pas à ses composantes extratextuelles 
comme le soutient Duchet lui-même	: «	la présence hors du roman d’une société de 
référence, et, ce par quoi le roman s’affirme dépendant d’une réalité sociohistorique 
antérieure et extérieure à lui […]	»(Claude Duchet, 1971	:450). 
 Le roman se construit donc à partir d’un réalisme  qui sou tend l’imaginaire créatrice  
comme l’explicite le théoricien de la sociocritique Duchet	: «	les réalités [qu’apporte] 
le roman, qu’elles soient paroles, gestes, objets, lieux, évènements, personnages, sont 
des réalités crédibles, en ce sens qu’elles ont [un référent] dans la réalité 
extralinguistique	» (Claude Duchet, 1971, p.450) Le roman  est un, un microcosme où 
s’interfèrent l’imaginaire et le réel, condition de lisibilité de la socialité.  Au-delà de la 
dénonciation de l’ordre social  qui légitime l’injustice, c’est  la dénonciation des 
pratiques religieuses qui couvent l’injustice. 
 
2.2. Figure de l’injustice religieuse  

La religion est une institution sacrée dont les préceptes visent l’équité, la 
droiture, le bon sens. Dans Soutane et dessous de femmes le récit évoque deux cadres	: la 
religion coutumière et la religion chrétienne catholique. Les deux cadres loin de 
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combattre  l’injustice et de promouvoir la vérité comme modèle de vie et de 
spiritualité,  on assiste plutôt à, une situation contraire. La religion coutumière est 
complice des actes ignobles corroborant ainsi le règne du chaos, de l’injustice, du 
non-sens. Le sacrifice humain  est un rituel et la coutume au-dessus des humains.  Les 
hommes qui ont fabriqué ces coutumes finissent par les subir et cette injustice est 
perpétrée au nom de la religion traditionnelle garante de la cohésion et de l’équilibre 
de la vie collective. Malheureusement de nombreuses familles ont été endeuillées à 
l’exception de Mo-Adjomlé  qui a résisté à la coutume. Outre, la boucherie humaine 
orchestrée par la coutume, elle constitue un éteignoir pour les filles dont le seul 
dessein est le ménage pour fonder plus tard le foyer à  entendre les propos de ki’ndo 
relayés par le narrateur:    

A travers les âges, songeait Ki’ndo cherita, l’on peut aisément mesurer les 
ravages occasionnés  aux populations de certaines ethnies  ou tribus adeptes de 
ces barbaries. La traite esclavagiste  avait beau avoir  décimé le continent, 
certaines pratiques locales fondées sur des croyances rétrogrades n’avaient pas 
eu moins d’effets. En tout cas, grâce à la ténacité de sa mère, elle avait échappé à 
cette boucherie d’un autre genre et d’une autre époque, même si plus tard, elle 
avait été prise dans les mailles des filets qui barrent la route de la scolarisation  
aux filles, une autre facette de la tradition  à Acotomiambla où les croyances  
ancestrales avaient la vie dure. 

Lella-Kouassi Celestin (2004, p.21) 
 

La tradition ou religion traditionnelle est source  d’injustice de par ces 
pratiques allant à l’encontre des droits humains inaliénables  et imprescriptibles 
voire de la bienséance. Au lieu de prôner la protection  et d’assurer  le développement 
humain durable, la religion traditionnelle occulte toute lueur d’espoir et 
d’épanouissement. De même, on se sert de la religion chrétienne  pour poser des 
actes déloyaux. Dans le roman le père chapell  curé, se fait passer pour quelqu’un qui 
se soucie de ses brebis, mais lui-même est un loup dans la bergerie. Chargé de la 
protection de ki’ndo, il va jouer sur la naïveté de cette dernière pour abuser d’elle.  De 
ce viol, elle tombe enceinte.  Le père chapell refuse d’assumer la paternité se cachant 
sous le couvert de son statut de prêtre sachant bien  qu’il est astreint à une vie de 
célibat. Sa hiérarchie  ne fera que le couvrir en le déplaçant d’une paroisse à une 
autre. Il va détruire la vie de Chérita  Ki’ndo mais ne sera jamais inquiété car la 
religion va toujours se maintenir dans ce cercle en commettant des injustices qui ne 
seront jamais dénoncées.  La religion devient vraiment l’opium du peuple. Tous ces 
ministres d’église  passent des enjoliveurs sur leur identité réelle afin de capturer leur 
proie dans leurs mailles. Combiens sont –elles à souffrir des injustices perpétrées par 
des prêtres, des pasteurs	? Au même moment où ils invitent leurs adeptes à supporter 
la difficulté, le sacrifice, ils vivent dans l’opulence, les plaisirs mondains en exhortant 
les autres  de renoncer à la vie  pour un plus grand bien confortant  l’opinion de Karl 
Marx	:	«La religion est l’opium du peuple	» 	 (1843), traduc de 1927 

Le père chapell pour conserver son statut de prêtre,  refuse d’assumer sa 
filiation de père géniteur à son fils papou. Celui – portera le nom  de son oncle  
N’gonian et sera considéré comme fils de son oncle qui assume la responsabilité qui 
incombe de droit,  qui revient au  père Chapell.  Il y’a là une dissonance entre ce que 
prêche la religion et ce qu’elle est réellement. D’ailleurs, toutes les religions prêche 
l’amour du prochain, le pardon, la sacralité de la vie humaine. C’est également au 
nom de cette même religion que l’on tue, que l’on fait la guerre contre les mêmes 
enfants de Dieu. Si les hommes ont un seul père, Dieu, qui est amour et pardon, 



 
Mawaya TAKAO 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.3 255 

comment comprendre toutes ces bassesses de l’homme  se servant de Dieu	? La 
religion est une institution humaine qui cherche Dieu à la manière humaine et non 
divine. C’est la raison des déviances, des barbaries, le règne du chaos dans ces deux 
univers romanesque.  L’injustice  est le dénominateur commun des deux romans.  
Dans la fille du Fleuve, c’est aussi la religion qui sert de catalyseur d’oppression, de 
violence, voire de sacrifice. La prêtresse Lédjè  sensé incarnée la vérité, la loyauté 
devient celle qui utilise son  statut pour perpétrer l’injustice.  Ce fut le cas pour 
Yonsèrè, la chef matronne qui était de surcroit la chef coutumière soutenant et 
perpétuant les rituels qui sacrifient les enfants innocents pour contenter la coutume 
en fustigeant le refus de Lepou à se soumettre au verdict de la coutume	: 
 

Il  ne faudra plus  répéter ce genre de parole tant que tu vivras dans ce clan.  
Suis-je assez claire	? Tu dois faire comme les autres	: oui, tu dois respecter cette 
coutume que nous ont léguée nos mères, nos pères. Demain, dès  que le soleil se 
couchera, cet enfant subira le même sort que ces prédécesseurs au Yiti. 

Siagbé Détoh Charles (2011, p.7) 
 

La socialité de ces deux romans se réfère à une  composante extratextuelle 
intégrant l’imaginaire romanesque dans un univers réel.  Pour reproduire  les  
caractéristiques de la société réelle, l’œuvre romanesque reproduit les discours 
propres aux problèmes sociaux. La socialité  du texte est l’émanation  des discours  
portant sur divers thématiques  de l’injustice. Cette texture   donne aux deux romans  
une teinture réaliste  qui aborde la problématique de l’injustice sociale dans l’Afrique 
moderne. L’injustice et l’arbitraire qui règnent dans les deux univers romanesques à 
travers les structures sociales textuelles de la vie du clan ou du village. Que ce soit la 
vie traditionnelle ou la construction moderne, les stéréotypes de l’injustice, de 
l’arbitraire sont constants. Cette injustice est dévoyée  dans la société textuelle où la 
soumission de la femme  reste un fait social. Le romancier  crée une réalité  
imaginaire Cette homologie entre le réel et l’imaginaire accroche   Lucien Goldmann 
partant de l’idée qu’une œuvre véhicule une vision du monde, il arpente  son analyse 
à la jonction du structuralisme  et du marxisme, en allant au-delà pour montrer dans 
son œuvre, le Dieu caché le rapport entre l’acte littéraire et la structure sociale.  Il part 
de l’idée qu’une «	œuvre  ne reçoit  sa véritable  signification que lorsqu’elle  est 
intégrée à l’ensemble d’une vie, d’un comportement. De plus, il arrive que le 
comportement qui permet de comprendre l’œuvre n’est pas  n’est pas celui de 
l’auteur mais celui d’un groupe social	» (Lucien Goldmann, 1976, p.7). De cette base 
théorique  se dégage la pertinence d’étudier  la fonction de l’œuvre littéraire avec le 
contexte socio-économique ayant présidé à sa genèse. Il atteste l’évidence entre la 
structure économique et la structure de l’imaginaire romanesque prouvant ainsi que 
l’acte littéraire n’est pas anodin.  

En effet, la sociocritique  articule  le texte  sur le réel historique car toute 
œuvre  est un microcosme de l’histoire. La littérature et l’histoire sont en rapport 
d’imbrication et permet de situer le contexte  réel de la naissance de l’œuvre.  La 
domination patriarcale dans toute les institutions traditionnelles  en Afrique   a établi 
un mythe de supériorité de l’homme sur la femme voire le droit de vie et de mort 
détenu par les hommes sur le genre féminin. La femme devient le valet de l’homme.  
Cette hégémonie masculine s’établit depuis des siècles à travers des tabous  et 
archétypes incrustés dans la conscience collective  du groupe social. C’est pour se 
déchainer de ce tabou que des voix de femmes se lèvent pour  briser ce mythe 
d’esclavage. 
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Conclusion 

Les romans  Soutane  et dessous de femmes et la fille du fleuve dévoilent les 
dessous de la coutume  voire de la religion en générale. Si le passé africain reste 
toujours dans les esprits comme une identité avec laquelle, il urge de renouer, 
certaines pratiques culturelles de l’Afrique compromettent son développement 
endogène. Il ressort de l’analyse de ses œuvres que l’injustice sociale,  la 
discrimination et  la violence sont les caractéristiques de l’intrigue romanesque de ces 
œuvres. La textualité offre une gérontocratie corrompue, une coutume  à la merci des 
garants des us et coutumes dont le dessein  n’est pas la vertu, la justice et la cohésion 
sociale. Cette textualité s’origine dans  une Afrique où la vie des peuples est rétrécie, 
invivable, devenue comateuse. Une telle vie relève d’un non viable que  les 
institutions garantes de vie achèvent d’expulser  la société hors  de la vie.   Notre 
analyse montre les travers de la religion qu’elle soit traditionnelle ou moderne dans 
la dévitalisation de l’humain et dans la déconstruction d’une société qui de plus en 
plus  perd ses repères.  
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Résumé	: La pandémie du Covid-19 a provoqué une situation de crise sanitaire 
inédite, qui a bouleversé les systèmes éducatifs dans plusieurs pays. En Côte 
d’Ivoire, les écoles sont fermées depuis le 16 mars 2020 et le gouvernement a 
décidé d’assurer la «	continuité pédagogique	» en recourant à l’enseignement à 
distance. Ce contexte complexe a dû faire avec plusieurs contraintes au niveau des 
apprenants. Il est donc légitime de s’interroger sur la place de l’enseignement à 
distance dans la construction des connaissances chez les apprenants ivoiriens et 
l’influence de ce mode d’enseignement sur la qualité des apprentissages. Basée 
sur des apprenants des classes d’examen, cet article vise à soulever et palier 
quelques insuffisances au niveau de l’enseignement à distance de sorte 
qu’il puisse servir comme mode de construction et de partage des 
connaissances. Cette opération servira à mesurer l'impact de ce programme 
d'enseignement radiotélévisé, son apport dans le processus d'apprentissage 
et la capacité de résilience de cette approche face à la spécificité ivoirienne. 
L’analyse à la fois quantitative et qualitative des données a révélé que les 
apprenants dans leur majorité décrient l’enseignement à distance. À cela s’ajoute 
les nombreuses contraintes les empêchant de retrouver leurs marques et 
construire les savoirs. 
 
Mots-clés	: enseignement à distance	; continuité pédagogique	; apprenants. 
 
MY SCHOOL AT HOME AND LACK OF ENTHUSIASM AMONG IVORIAN 
SECONDARY SCHOOL LEARNERS 
 
Abstract: The Covid-19 pandemic has created an unprecedented health crisis, 
which has disrupt education systems in several countries. In Ivory Coast, schools 
have been closed since March 16, 2020 and the government has decided to ensure 
"pedagogical continuity" by using distance education. This complex context had 
to deal with several constraints at the level of the learners. So, we need to wonder 
about the place of distance education in the construction of knowledge among 
Ivorian learners and the influence of this teaching mode on learning quality. 
Based on learners from the exam classes, this article aims to raise and address 
some shortcomings in distance education so that it can serve as a method of 
building and sharing knowledge. This operation will be used to measure the 
impact of this radio and television teaching program, its contribution to the 
learning process and the resilience capacity of this approach in the face of Ivorian 
specificity. Both quantitative and qualitative data analysis revealed that many 
learners decry distance education. In addition, there are many constraints 
preventing them from finding their marks and building knowledge. 
 
Keywords: distance education; educational continuity; learners. 
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Introduction 
La propagation de la pandémie de Covid-19 a profondément bouleversé les 

systèmes scolaires et mis en lumière l’impérieuse nécessité de renforcer la résilience 
des apprentissages partout dans le monde. De Fait, en Côte d’Ivoire, afin d’assurer la 
continuité pédagogique et de rendre le système éducatif plus résilient après la décision 
de fermeture des établissements préscolaire, primaire, secondaire et supérieur 1, le 
Gouvernement a initié l’apprentissage à distance. Le recours aux technologies est 
devenu indispensable pour atténuer l’impact de la fermeture des établissements 
scolaires. Ainsi, certaines réflexions et analyses de plusieurs dispositifs d’innovations 
scolaires montrent que globalement tout projet d’innovation pédagogique «	imposé	» 
peut susciter de la réticence de la part des acteurs scolaires liée aux structures sociales 
et scolaires habituelles, la nouveauté leur apparaissant comme une menace (Coen, 
2018) ou comme complexe (Crahay, 2010). Il est assez difficile de déterminer 
formellement l’impact de l’enseignement à distance. Le processus débute lorsque 
l’outil numérique est mis avec efficacité au service de l’apprentissage. Les possibilités 
offertes par l’enseignement à distance dans l’acquisition des connaissances et le 
développement des habiletés restent donc à prouver. La réussite dans la mise en œuvre 
de ce type d’enseignement pourra transformer son rôle puisque l'acquisition de 
connaissances pourra se faire de plus en plus à distance. Certaines études et rapports 
confirment la difficulté de créer et de maintenir de réelles situations pédagogiques 
interactives de qualité à distance (Degache & Nissen, 2008	; Jézégou, 2010	; Carrupt & 
Barras, 2019	; Pouzard, & Roger, 2000). Ces réflexions suscitent les interrogations 
suivantes	: quelle est la place de l’enseignement à distance dans la construction des 
connaissances chez les apprenants ivoiriens	? Qu’est-ce qui justifie le manque 
d’engouement de ceux-ci envers ce dispositif	? Quelle est l’influence de ce mode 
d’enseignement sur la qualité des apprentissages	?  La construction de savoirs sociaux 
dès lors qu’elle s’institutionnalise, elle se caractérise par la construction d’un espace 
social d’interactions entre un enseignant, un élève et un savoir finalisé autour d’un 
objectif contractuel. La question centrale de ce travail visant à déterminer l’influence 
de l’enseignement à distance dans le processus d’enseignement-apprentissage a 
orienté nos investigations vers la didactique. C’est pourquoi il nous a paru nécessaire 
d’examiner ce mode palliatif de construction des connaissances dans le contexte 
ivoirien pour comprendre les rapports que les apprenants entretiennent avec 
l’enseignement à distance. 

En fait, même si ailleurs dans le monde entier les études sur l’enseignement à 
distance sont de plus en plus documentées (Younès, 2005a, 2005b, 2007	; Younès & Gay, 
2014	; Detroz & Verpoorten, 2017	; Detroz, 2020	; Coen, Detroz et Younès, 2020), en Côte 
d’Ivoire, il faut noter la rareté ou la quasi inexistence de travaux dans ce domaine 
concernant les apprenants de l’enseignement secondaire général. La présente étude 
voudrait contribuer à documenter surtout le manque d’engouement en lien avec 
l’instauration du programme «	Mon école à la maison	» chez les apprenants du 
secondaire général en Côte d’Ivoire. Basée sur des apprenants des classes d’examen, 
cet article vise à soulever et palier quelques insuffisances au niveau de l’enseignement 
à distance de sorte qu’il puisse servir comme mode de construction et de partage des 
connaissances. Cette opération servira à mesurer l'impact de ce programme 
d'enseignement radiotélévisé, son apport dans le processus d'apprentissage et la 
capacité de résilience de cette approche face à la spécificité ivoirienne. 

 
1 Communiqué du Secrétariat Général de la Présidence de la République de Côte d’Ivoire du 16 mars 2021. 
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1. Le programme «	Mon école à la maison	» 

«	Mon école à la maison	» une réponse ivoirienne au Covid-19. C’est une 
plateforme de ressources pédagogiques du système éducatif ivoirien mises en ligne et 
destinées aux élèves du primaire, du collège et du lycée. Elle a pour objectif 
d’accompagner les élèves en dehors de la classe dans les différentes disciplines 
enseignées à l’école. En effet, face au Covid-19 contraignant l’arrêt des cours dans les 
établissements préscolaires, primaires, secondaires et universitaires, le gouvernement 
a décidé d’initier l’enseignement à distance pour les élèves en classe d’examen. Les 
plages horaires du programme des cours s’établissaient comme il suit	: les antennes de 
la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne	: lundi au vendredi sur RTI 1 de 15h00 – 15h30, 
sur RTI-2 de 09h05- 11h00	; les antennes Radio	: sur la Radio Côte d’Ivoire les cours ont 
lieu de 10h10- 11h00 et sur Fréquence 2 de 15h05-16h00. 

Dans un premier temps, ces cours concernaient les élèves des classes d’examen, 
à savoir le CM2, la Troisième et la Terminale. Les autres niveaux ont été 
progressivement pris en compte. Cet article se limitera aux classes de Troisième et 
Terminale et s’intéressera aux cours dispensés sur les antennes de la Radiodiffusion 
Télévision Ivoirienne et les sites internet dédiés. En Côte d’Ivoire, le télé-enseignement 
n’en est pas à son coup essai. En 1970, le pays avait déjà lancé des émissions éducatives 
animées par des «	télémaîtres	» et diffusées dans tout le pays pour les élèves du 
primaire. Si elles ont disparu au début des années 1980 lorsque l’Etat cherchait à 
réduire ses dépenses, leur retour précipité est perçu comme une chance de moderniser 
l’enseignement ivoirien. 
 
2. Méthodologie 
2.1 Collecte de données sur le terrain 
-Échantillonnage 

L’enquête a concerné un groupe cible constitué d’apprenants pour analyser 
l’enseignement à distance dans le système éducatif ivoirien	:  
 

Tableau 1	: Récapitulatif de l’effectif des enquêtés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source	: Enquêtes (Novembre 2020-Février 2021) 
 

-Les enquêtes de terrain 
Les travaux d’enquête ont permis d’interroger plusieurs apprenants concernés 

par l’enseignement à distance. Des grilles d’entretien ont servi de support pour les 
entretiens (semi directifs) de chacun de ces sujets ciblés. Les données qualitatives ont 
été collectées par le biais des entrevues et les données quantitatives par le biais de 
questionnaire. En complément nous avons également analysé les contenus en 
visionnant quelques capsules vidéo et en consultant les sites internet dédiés à 
l’enseignement à distance. Nous avons pu recourir à l’élaboration ou la construction 
d’un questionnaire d’enquête pour nous permettre la récolte des données auprès de 

Acteurs Classes Effectifs Totaux M F 

Apprenants 

3è 20 20 40 

120 Première 15 15 30 

Terminale 25 25 50 
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l’échantillon d’étude. Dans le présent travail, nous trouvons parmi les items des 
questions fermées où les réponses sont proposées et parmi lesquelles les enquêtés 
doivent faire le choix. Néanmoins, nous avons utilisé également quelques questions 
semi-ouvertes où les enquêtés doivent proposer des réponses en plus de celles que 
nous avons fournies. Dans le cadre de la réalisation de la présente recherche, le 
questionnaire a été administré de la manière directe que chaque sujet devait répondre 
individuellement et note lui-même ses réponses. Le questionnaire et l’entretien ont été 
utilisés auprès des enquêtés impliqués dans l’enseignement à distance pour collecter 
des informations aussi bien sur leur niveau de compétence, leurs visions et opinions 
sur cette modalité d’enseignement en général et, en particulier, l’efficacité de ce 
dispositif d’enseignement. La grille d’entretien et le questionnaire comportent à 
quelques différences près les mêmes questions. Cent vingt (120) apprenants ont 
répondu au questionnaire et certains ont été retenus pour participer à l’entretien. 
 
- L’analyse de contenu 

Concernant ce volet, il s’agissait de voir la mise en œuvre pratique des 
"situations de classe virtuelle" où sont réellement mis en œuvre des processus 
d’apprentissage. Ces éléments nous ont quand même permis de comprendre comment 
ces enseignants s’y prennent pour essayer de faire acquérir des savoirs et savoir-faire. 
L’essentiel de nos analyses portent sur le visionnage des capsules vidéo et la 
consultation sites internet dédiés. 
 
2.2 La technique d’analyse des données 

Dans le cadre de cette étude, deux types de données ont été recueillis. Ce sont 
les données quantitatives et les données qualitatives. Les données qualitatives ont été 
collectées à l’aide de notre téléphone portable à enregistreur audio faisant office de 
magnétophone. Puis nous les avons entièrement transcrites et saisies grâce aux 
applications Adobe Audition CS6. Le verbatim à partir des réponses des personnes 
interviewées nous a permis faire un regroupement des différentes caractéristiques ou 
dimensions des usages. Le regroupement des données a permis une analyse détaillée 
de leur contenu. En ce qui concerne les données quantitatives, les logiciels Sphinx Plus 
V5 et Microsoft office Excel V10 ont été mis à contribution pour leur traitement et 
analyse. Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi ces logiciels pour la pertinence 
de leurs résultats, leur simplicité, leur facilité d’utilisation et de manipulation et leur 
grand nombre de procédures statistiques. Ces logiciels permettent de ressortir les 
fréquences ou l’ensemble des réponses, le tri à plat et tri croisé des données collectées. 
 
3. Résultats 
3.1 Opinions sur l’enseignement à distance 

Il ressort des résultats que 55	% des élèves enquêtés jugent opportune 
l’instauration de l’enseignement à distance. De fait, 45	% des apprenants sont restés 
indécis concernant ce volet. Cela se perçoit dans le tableau suivant	: 
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Tableau 2	: Opinions des enquêtés sur l’enseignement à distance 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source	: Enquêtes (Novembre 2020-Février 2021) 
 
3.2 Difficultés à suivre les cours à distance 

Les résultats montrent les difficultés qu’ont les élèves dans leur apprentissage 
à distance. 93,33	% des apprenants estiment rencontrer des difficultés. En effet, ils 
pointent du doigt certains facteurs limitant le processus d’apprentissage à distance. Les 
réponses sont inclusives. 

 
Figure 1	: Représentation des difficultés des enquêtés à suivre les cours à distance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source	: Enquêtes (Novembre 2020-Février 2021) 
 

La formation à distance peut être asynchrone, auquel cas les activités 
d’enseignement et d’apprentissage sont différées selon le rythme de l’étudiant, ou 
encore synchrone	: l’étudiant se connecte en ligne à un moment prédéterminé, dans 
un espace pédagogique (plateforme). Enfin, il peut s’agir d’une formation mixte dans 
laquelle les activités d’enseignement et d’apprentissage combinent, en proportions 
variables, synchrones et asynchrones. Les différents dispositifs en place restent très 
limités pour de nombreux élèves. Notamment par les difficultés d’accès à une 
connexion internet ou à une télévision. Le suivi pédagogique est quasiment inexistant. 
Cependant, les capsules vidéo sont trop brèves et le rythme est trop rapide. Il faut 
prendre le temps d’expliquer et répéter les phrases importantes, surtout qu’il n’y a pas 
d’échange avec les élèves. 
 
3.3 Mode d’enseignement préféré 

La Figure 2 ci-dessous montre le mode d’enseignement préféré par les enquêtés. 
Ici, les réponses sont inclusives. On remarque que tous les apprenants participants 

Modalité Bonne inopportune Indécis & partagé 

Sexe M F M F M F 

Effectif 29 37 03 00 28 23 

Total 66 03 51 

Pourcentage 55	% 2,5	% 42,5	% 
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disent privilégier l’enseignement en présentiel, 24,17	% plaident pour le mode mixte 
pendant que 5,83	% souhaitent le distanciel. 
 

Figure 2	: Représentation du mode d’enseignement préféré par les enseignants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source	: Enquêtes (Novembre 2020-Février 2021) 
 
3.4 Efficacité du programme «	Mon école à la maison	» 

Sous forme d’une échelle de Likert allant de très inefficace, inefficace, efficace 
à très efficace, cet aspect de la recherche renseigne sur le ressenti des apprenants 
concernant l’efficacité des cours à distance qu’ils ont suivis. D’après la figure 3, 78,33	% 
des apprenants interrogés jugent le programme dénommé «	Mon école à la maison	» 
inefficace. En gros, en ce qui concerne l’inefficacité dudit programme, on note une 
proportion de 89,16	%. L’efficacité quant à elle représente 20,34	%. La figure 3 donne un 
aperçu des différentes proportions. 
 

Figure 3	: Proportions relatives à l’efficacité du programme «	Mon école à la maison	» selon les apprenants 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source	: Enquêtes (Novembre 2020-Février 2021) 
 
Sur le plan pédagogique, il est beaucoup plus difficile de relier l’apprentissage des 
notions et leur mise en pratique dans des exercices. L’enseignement reste donc très 
théorique, peu participatif, rarement appliqué. Au demeurant, les apprenants sont 
livrés à eux-mêmes. 
 
3.5 Continuez-vous à suivre les cours à distance	?  

À la question de savoir si les enquêtés continuent de suivre le programme 
d’enseignement à distance, 1,67	% ont répondu «	toujours	» tandis que 35	% 
reconnaissent le faire «	quelquefois	» et la majorité de notre échantillon avoue ne 
jamais suivre ces cours. On peut le voir dans le tableau ci-dessous	: 
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Tableau 3	: Motivation des apprenants à continuer de suivre les cours à distance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source	: Enquêtes (Novembre 2020-Février 2021) 
 

Dans les faits, ceux qui ont répondu «	quelquefois	» sont en général contraints de le 
faire. Devant la télévision, ils n’ont pas réellement le choix des programmes. Ils se 
retrouvent même à suivre des cours qui sont soit en-dessous soit au-dessus de leur 
niveau. Il nous est par la suite apparu impérieux d’analyser la fréquence à laquelle les 
apprenants qui suivent les cours à distance le font. En nous référant au graphique 4, 
on peut envisager l’étude de la fréquence de suivi des cours à distance de nos enquêtés. 
L'échelle des fréquences proposée va de tous les jours à une fois ou plus par semaine 
et une fois par mois. Aux dires des enquêtés, le suivi des cours se fait de façon 
quotidienne (1,67	% cumulés), hebdomadaire (73,8	% cumulés) et mensuelle (21,43	% 
cumulés). En clair, chaque semaine 55,5	% de garçons et 87,5	% de filles utilisent cette 
activité pendant que respectivement 44,4	% et 4,17	% le font chaque mois. La figure 4 
présente ces fréquences en termes de pourcentages du total des répondants qui 
continuent de suivre les cours à distance. 
 

Figure 4	: Fréquences des répondants dans le suivi des cours à distance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source	: Enquêtes (Novembre 2020-Février 2021) 
 
En ce qui concerne le suivi quotidien et hebdomadaire des cours, on note une majorité 
de filles par rapport aux garçons. Cependant, les garçons sont plus nombreux à le faire 
une fois par mois. 
  

Modalité Toujours Quelquefois Jamais 

Sexe M F M F M F 

Effectif 00 02 18 24 42 34 

Total 02 42 76 

Pourcentage 1,67	% 35	% 63,33	% 
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4. Discussion 
Cette étude vise à analyser le manque d'enthousiasme des apprenants du 

secondaire ivoirien en rapport avec le programme d’enseignement à distance 
dénommé «	Mon école à la maison	». En effet, si la volonté d’assurer la continuité 
pédagogique par les autorités ne fait aucun doute, celle-ci ne se déroule pas dans les 
meilleures conditions selon les enquêtés. Le défaut de la connexion Internet ajouté au 
manque d’habitude et de préparation a des conséquences sur les moyens mis en œuvre 
pour assurer le rythme des apprentissages. D’autant plus que les apprenants comme 
les enseignants n’étaient pas préparés à ce genre d’exercice et ne connaissent rien à ce 
dispositif pédagogique. L’enquête révèle que la brièveté des cours (99,17	%) ne permet 
pas aux apprenants de construire les savoirs et mettre en œuvre le processus 
d’apprentissage. Avec les cours à la maison, les élèves doivent d’abord s’habituer à 
s’asseoir et être devant leurs écrans pour apprendre. L’inquiétude réside pour les 
élèves qui ne comprennent pas les cours. Pourront-ils maitriser le télé-enseignement, 
surtout pour ceux où il n’y a parfois ni électricité, ni télévision, ni radio ou internet	? 

Selon l’UNESCO, «	En Afrique subsaharienne, 89	% des apprenants n’ont pas 
accès aux ordinateurs familiaux et 82	% n’ont pas internet	», il y a donc une «	fracture 
numérique préoccupante dans l’enseignement à distance	». La télévision n’est pour 
autant pas le remède miracle, faute d’interactivité entre professeurs et élèves: pas de 
question possible, pas d’observation du professeur pour voir si les élèves ont bien 
compris. D’après nos enquêtés qui préfèrent tous l’enseignement en présentiel, 
l’enseignement à distance initié par le ministère de l’Éducation nationale et de 
l’alphabétisation, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle est 
en grande partie inefficace (78,33	%). Pour eux, l’enseignement à distance n’est pas 
aussi efficace que l’enseignement en présentiel. C’est l’avis de Mike Sharples2, qui 
estime que la recherche sur l’efficacité de l’apprentissage à distance aux niveaux 
primaire et secondaire est insuffisante. Selon lui, «	Les vidéos pédagogiques seules ne 
sont pas aussi efficaces que l’enseignement en face à face	». Cet état de fait peut être 
rapproché au manque de préparations des différents acteurs impliqués dans la mise 
en œuvre et l’exécution du programme d’enseignement à distance. Borhene 
Chakroun3 résume bien ce point lorsqu’il précise que «	L’efficacité de ces stratégies 
dépend essentiellement de quatre niveaux de préparation : technologies, contenus, 
pédagogie, et suivi et évaluation	». Pourtant, d’après un certain nombre d’études 
(Bernard, R. M., Abrami, P. C., Lou, Y., Borokhovski, E., Wade, A., Wozney, L., Wallet, 
P. A., Fiset, M. et Huang, B. 2004 ; Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M. et Jones, 
K. 2009; Sitzmann, T., Kraiger, K., Stewart, D. et Wisher, R. 2006), l’apprentissage en 
formation synchrone semble similaire à celui en présence et celui réalisé en formation 
asynchrone serait encore meilleur. Les chercheurs dans le domaine mettent cependant 
en garde contre une interprétation trop rapide de tels résultats puisque les cours dans 
chacune des deux modalités peuvent différer substantiellement les uns des autres et 
qu’il y a une grande variabilité dans les résultats des études. 
 
Conclusion 

Face à la pandémie du Covid-19, l'enseignement à distance s'est révélé précieux 
dans la grande majorité des pays à travers le monde pour assurer la continuité de 
l'éducation. Mais l'exercice a mis en lumière des disparités criantes dans les pays à 

 
2 Professeur émérite à l’Open University au Royaume-Uni. 
3 Directeur de la Division de l’UNESCO pour les politiques et les systèmes d’apprentissage tout au long de la vie, en 
ouvrant le cinquième webinaire consacré au Covid-19 qui s’est tenu le 17	avril 2020. 
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faibles revenus. Dans les faits, le manque de préparation des apprenants et des 
enseignants à ce type d’enseignement a eu des répercussions sur la qualité des 
apprentissages. L’inadaptation technique, matérielle et infrastructurelle a fortement 
rendu ce mode d’enseignement contraignant, malgré tous les efforts déployés par les 
pouvoirs publics afin de l’améliorer. Néanmoins, en s’appuyant sur cette expérience, 
la Côte d’Ivoire a la possibilité de ne pas se contenter de ramener les élèves en classe, 
mais de réfléchir à la manière dont ceux-ci peuvent être adaptés à l’enseignement à 
distance. En effet, si la gestion des effets du Covid-19 par les écoles en Afrique a révélé 
leur niveau d’adaptabilité, elle trace aussi des perspectives et ouvre des chantiers pour 
une nouvelle école en Afrique. 
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Résumé	: L’expressivité discursive par le truchement des images littéraires est une 
richesse de l’écriture de Kourouma. L’association d’isotopies différentes souvent 
surprenantes créé une sorte d’humour à la lecture des œuvres. Le style de l’auteur 
qui puise fortement dans la langue orale –le malinké- affecte le grossissement ou 
la démesure dans l’usage des images du point de vue de la caractérisation des faits, 
des personnages et des actions. La conjugaison de tous ces facteurs finit par 
déboucher sur une note expressive du discours littéraire.  L’écriture de Kourouma 
est une invitation à la réflexion sur le langage du point de vue de la description 
par une certaine expressivité qui convainc le linguiste quant à sa richesse 
discursive. La comparaison, la métaphore et l’hyperbole sont des moyens 
linguistiques qui concourent à l’enrichissement du discours dans l’écriture 
romanesque chez l’écrivain ivoirien. Bien évidemment, chacune de ces formes de 
dire apporte ses propres nuances sémantiques et permet d’organiser le discours 
d’une manière qui soit conforme à une certaine intention de communication. 
 
Mots clés	: effets stylistiques, métaphore, comparaison, hyperbole, sémantique, 
discours. 
 
THE EXPRESSIVE-DISCURSIVE EFFECTS OF METAPHOR, HYPERBOLE 
AND COMPARISON IN THE NOVELS OF AHMADOU KOUROUMA 
 
Abstract: The discursive expressiveness through literary images is a richness of 
Kourouma's writing. The association of different and often surprising isotopes 
creates a kind of humour in the reading of the works. The author's style, which 
draws heavily on the oral language -Malinké- affects the magnification or 
disproportionate use of images in the characterization of facts, characters and 
actions. The combination of all these factors eventually leads to an expressive note 
in literary discourse. Kourouma's writing is an invitation to reflect on language 
from the point of view of description through a certain expressiveness that 
convinces the linguist of its discursive richness. Comparison, metaphor and 
hyperbole are linguistic means that contribute to the discursive richness of the 
Ivorian writer's novel. Obviously, each of these forms of saying brings its own 
semantic nuances and allows the discourse to be organized in a way that conforms 
to a certain communicative intention. 
 
Keywords: stylistic effects, metaphor, simile, hyperbole, semantics, discourse. 
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Introduction 
L’expression de la pensée, qu’elle se fasse par l’écrit ou par l’oral est une forme 

de communication. La plus manifeste chez les écrivains est dans la pratique littéraire. 
L’œuvre romanesque de Kourouma n’échappe pas à ce postulat. Dans la mise en sens 
des éléments constitutifs du discours littéraire, plusieurs paradigmes y participent par 
leur forme de façon significative. Si la phrase répond à des critères de sens, pour 
Marouzeau,	elle est apte à représenter pour l’auditeur l’énoncé complet d’une idée 
conçue par le sujet parlant	». Que nous soyons auditeur ou lecteur, la phrase se 
présente à nous comme une suite de signes linguistiques dans laquelle  nous 
découpons des éléments clés, significatifs, en nous aidant des formes de construction 
syntaxique pour aboutir à un sens.  Ces formes de construction, opérées par un auteur, 
contribuent en fonction des circonstances  décrites à une expressivité du discours. 
C’est bien le cas de bon nombre d’auteurs dont Kourouma, dont la production littéraire 
est fortement marquée par les figures de la métaphore, de l’hyperbole et de la 
comparaison.   

La composante des classes grammaticales s’est révélée remarquable dans le 
processus de la description imagée chez Kourouma. A cet aspect non négligeable dans 
la narration, dans un souci de recherche de la beauté formelle du texte qui fonde la 
littérarité dans l’écriture romanesque, la question des figures – ici la métaphore, 
l’hyperbole et la comparaison – est un aspect aussi pertinent qu’il convient de 
souligner. Comme il est dit, un grand nombre de figures utilisées par la rhétorique ont 
été empruntées par la terminologie grammaticale pour désigner des phénomènes 
synchroniques et diachroniques (Arrivé Michel, 1986	: 269). Pour les théoriciens 
classiques de la rhétorique, la figure consiste à manifester un signifié par une 
expression autre que le terme «	propre	» qui lui est normalement attaché. La notion de 
style en conséquence, se situe de part et d’autre de la frontière – d’ailleurs poreuse – 
qui sépare l’analyse du discours de la description linguistique du texte littéraire. La 
métaphore qui est une figue de ‘‘notoriété’’ dans le texte littéraire appartient selon le 
point de vue la linguistique moderne, à la fonction poétique du langage. Son 
fonctionnement repose sur la mise en valeur ou de la sélection d’un ensemble de traits 
communs à deux termes qui sont, par ailleurs, sémantiquement disjoints	; bien 
qu’appartenant à la même catégorie syntaxique. C’est pourquoi d’ailleurs, sur le plan 
linguistique, ce phénomène est souvent décrit comme trouvant son origine dans une 
«	tension, un écart, une déviance, une impropriété, une discordance, voire une 
anomalie	» idem p388. La singularité de la métaphore ou son originalité dans 
l’expression discursive chez Kourouma peut alors être mesurée en fonction de 
l’importance de l’écart qu’elle instaure et du même coup, des stratégies 
d’interprétation qu’elle requiert ou de la subtilité des associations qu’elle suggère. 
Quels sont les effets expressifs induits par la   comparaison, l’hyperbole et la métaphore 
dans l’écriture romanesque de Kourouma	? Quelle valeur esthétique ajoutent ces 
images littéraires à l’expression discursive	? Ces interrogations constituent la colonne 
dorsale de notre démarche argumentative.  
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1. La question de la métaphore	: sa nature et son mécanisme 
La métaphore est considérée ou perçue comme la plus importante des figures 

du discours. Loin de faire une superposition de ses définitions données depuis Aristote 
jusqu’à Roman Jakobson, nous nous intéresserons dans le cadre de notre étude aux 
fonctions de cette figure du point de vue discursif. Du point de vue de ses fonctions, la 
métaphore en a trois. La fonction cognitive dont le chef de file est Aristote	«	instruit et 
donne une connaissance	». Elle est de pratique constante dans les discours 
philosophiques, scientifiques ou pédagogiques. La fonction persuasive, elle, opère 
dans les discours politiques, juridiques, moraux, en imposant des opinions sans les 
démontrer. Sa force tient à ce qu’elle fournit une analogie condensée, un jugement de 
valeur accentué, elle endort la vigilance de l’esprit en transférant une valeur décisive 
attachée au terme métaphorique sur la proposition à faire accepter. La dernière 
fonction concerne surtout les énoncés littéraires. Dans celle-ci, de nombreux 
stylisticiens perçoivent la métaphore comme un «	ornement brillant	» du discours. Son 
esthétisme émane à la fois de son relief, de sa force imageante et ses effets de 
concrétisation. 
 
2. La question de l’hyperbole 

Image constamment utilisée par l’écrivain Kourouma, l’hyperbole se définit 
comme l’exagération dans le discours de façon à mettre un élément du propos en relief 
par une augmentation quantitative d’une des propriétés de cet élément. Sa nature 
consiste à ‘‘gonfler’’ par le langage, et bien souvent, artificiellement les proportions des 
faits ou des actions décrits. Du grec «	hyperbolê	», qui signifie «	excès	», le terme 
s’applique en effet à toute formulation excessive par rapport à ce que l’on peut 
supposer de l’intention communicative réelle du locuteur. Pour emprunter les termes 
d’Orecchioni (1980), l’hyperbole est une «	hyper-assertion	» et en tant que tel, elle 
s’oppose à la litote, laquelle est une «	hypo-assertion	». Pour Fontanier P. (1968	:123) 
«	l’hyperbole augmente ou diminue les choses avec excès, et les présente bien au-
dessus ou au-dessous de ce qu’elles sont, dans la vue, non de tromper, mais d’amener 
à la vérité même, de fixer, par ce qu’elle dit d’incroyable, ce qu’il faut réellement 
croire	».  
 
3. La question de la comparaison 

La comparaison est une figure qui a été largement mise à contribution dans 
l’œuvre romanesque de Kourouma. En procédant par un rapprochement de sens entre 
deux réalités au moyen d’un terme de comparaison (dans la plupart des cas) qui peut 
être un verbe (sembler, paraître), une expression ou un adverbe (comme, aussi), la 
comparaison est une figure qui identifie deux objets à partir d’un détail qui leur est 
commun. Dans la manipulation de la langue française, Kourouma restitue bien 
souvent le ton et le rythme de la langue orale utilisée par les Malinké. Les 
comparaisons sont nombreuses chez l’écrivain, parfois lestes, toujours pittoresques.  
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4. L’expressivité des figures de style dans les œuvres. 
4.1 La métaphore 

Celle-ci se manifeste par différentes parties du discours dans l’œuvre 
romanesque. 
 
-L’expression de la métaphore par l’adjectif qualificatif ou le syntagme nominal. 

Soit les extraits ci-après	: 
Exemple1	: Fama ronflait, le nez dans la couverture, dispersé, toujours inutile, vide, 
sans compassion pour la grande folie de sa femme d’avoir un ventre. (Les soleils des 
indépendances p.42) 
 
Exemple 2	: Le matin était patate douce (…)  le matin était là, le soleil haut remplissait 
la cellule de tout son feu. Les Soleils p 172.) 
 
Exemple 3	: Le soleil se libéra et s’appliqua à évaporer, à fondre, à éclairer et tout se 
dissipa. Les soleils p 100.) 
 
Exemple 4	: Maître, pour le viatique de votre long voyage, Djigui Kéita, roi de Soba, 
vous offre ces jeunes filles crues… (Monnè Outrages et Défis p44). 
 
Exemple 5	: Maintenant qu’il pouvait tout avoir, pourquoi ne voulait-il  pas continuer 
la fête comme les autres	? Partait-il à cause des femmes	? Mais les femmes, ça s’achète. 
Ne voulait-il pas de jeunes filles crues	? (Les Soleils p. 181).  
 
Exemple 6	: Partout, sous les soleils, sur tous les sols, les Noirs tiennent les pattes	; les 
Blancs découpent et bouffent la viande et le gras. (Les Soleils p 20) 

 
Dans l’extrait (1), l’image métaphorique porte sur le syntagme nominal ‘‘ 

ventre’’. En effet, même si dans l’expression employée il y a une sorte d’interférence 
linguistique (avec le malinké) et bien d’autres langues sans doute, en français l’image 
métaphorique est fort remarquable. En réalité, il s’agit d’une autre image, celle de la 
synecdote très significative	: le ventre désigne le réceptacle précieux en cette 
circonstance	; il n’y a que le ventre qui soit important. Il est en outre le signe extérieur 
de la grossesse, objet de considération et de convoitise pour Salimata dont Fama ne 
semble se soucier. En réalité Salimata, la coépouse de Mariam n’a pas encore eu cette 
chance de procréer. Ce fait constitue une affliction pour elle. N’avoir pas de ventre dans 
l’extrait ne signifie pas qu’elle n’en possède pas, mais il faut comprendre que Salimata 
n’est pas à mesure de ‘‘tomber enceinte’’. Et de voir son vœu le plus cher se réaliser à 
travers un enfant qui puisse la valoriser et avoir ainsi un peu d’égard aux yeux de son 
époux, de sa coépouse et du reste de la population de Togobala. En un mot, ce langage 
métaphorique, outre l’intérêt au niveau du sens, apporte une grande richesse 
d’expression. Dans les extraits (4) et (5), avec jeunes filles crues,  si on s’en tient au sens 
de «	cru	» qui dénote le sens de n’être pas cuit, de n’être pas transformé par la cuisson, 
on a l’impression que ces jeunes filles sont des objets	; ce qui n’est pas le cas ici. Nous 
devons entendre par ‘‘ jeunes filles crues’’, des jeunes filles vierges, qui n’ont connu 
aucun rapport sexuel avec un homme et elles sont exclusivement réservées au 
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«	maitre	» qui, seul, saura les utiliser à bon escient car elles sont offertes par le roi en 
personne. A en croire le narrateur, les jeunes filles d’une telle catégorie sont réservées 
à des personnes ayant une certaine stature dans l’échelle sociale. En posséder, suppose 
une grandeur. En conséquence, on les distribue à qui on veut et quand on veut, que le 
destinataire ou le bénéficiaire ait un rang social élevé. C’est une image dépréciative de 
l’être humain qui pourrait choquer la conscience. Dans l’exemple (6), l’image s’opère 
ici par le fait que les blancs vivent une situation de privilégiés, d’opulence par rapport 
aux Noirs à tout point de vue. Bien plus, l’expression ‘’ les Noirs tiennent les pattes’’ 
caractérise une situation de vie difficile, misérable, parfois même ils survivent. En 
revanche, cela tranche avec les Blancs découpent et bouffent la viande	: ce sont eux qui 
ont la partie utile, enviable de l’animal virtuel, métaphorique. Cela signifie bien 
évidemment que, contrairement aux Noirs qui ont pour compagne quotidienne la 
misère, les Blancs ne connaissent que bien-être, épanouissement et bonheur. En sus, 
la convocation de l’adverbe ‘’ partout’’, auquel est associé le syntagme nominal ‘’ sur 
tous les sols’’ ajoute un effet hyperbolique à cette métaphore «	raciale	». Les uns (les 
Blancs) sont considérés comme des êtres supérieurs, adulés et à même de posséder tout 
ce qui relève du bon et du gras, tandis que les autres (les Noirs) sont relégués au second 
plan partout sous les soleils.  

Quant aux extraits (2) et (3), nous avons une métaphore du temps amenée 
respectivement par le syntagme nominal (le matin) et les verbes (fondre, évaporer). 
Dans un premier temps, l’image métaphorique porte sur la description du jour. Par 
«	matin	», il faut entendre la lumière du jour qui donne un aspect esthétique par son 
éclat. Associé à la copule «	être	», le matin est assimilé à la patate douce. L’image s’opère 
donc par la douceur du jour, propice à la réflexion, à toute activité. Il y a une sorte de 
tendresse, d’amour et d’attentions délicats que procure l’apparition du jour caractérisé 
par le syntagme «	matin	» et qui a visiblement un effet sensuel sur l’homme. Encore 
mieux, l’apparition du matin appelle à son tour et nécessairement le soleil qui, au 
zenith semble déployer toute une énergie, une chaleur terrifiante comparée à du feu 
(exemple 2). Tout se passe dans la description comme s’il y avait une course poursuite 
entre le matin et le soleil. Dès son apparition, le soleil balaie cette candeur, cette 
douceur, cette tendresse matinale pour se laisser découvrir par une chaleur terrifiante 
indescriptible que le narrateur assimile au feu. Pris comme dans un engrenage, le soleil 
réussit à s’en débarrasser et chasse tout pour s’imposer (s’appliqua à évaporer, à 
fondre, à éclairer, tout se dissipa). 
 
-La métaphore par le verbe 
Apprécions les extraits suivants	: 

 
Exemple 7	: Les huissiers font un choix à la tête du requérant ou, très souvent, aux 
moyens mis en œuvre par celui-ci  pour mouiller leurs barbes. (En attendant le vote des 
bêtes sauvages P283). 
 
Exemple 8	: Au Sénégal et en Côte d’Ivoire, si l’exportateur de colas ne mouille pas bien 
les barbes des douaniers (…)	; si tu n’arrives pas à mouiller les barbes des magistrats, des 
juges, des greffiers et avocats du tribunal d’Abidjan, tu es condamné au plus fort. (Allah 
n’est pas obligé pp 40-42). 
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Exemple 9	: Grand père était grand trafiquant d’or. Comme tout trafiquant riche, il 
achetait beaucoup de femmes (Allah n’est pas obligé P 20). 
 
Exemple 10	: Mais les femmes, on ne devrait pas trop s’en soucier, tant qu’on a l’argent, 
on peut avoir des femmes (…). Maintenant que Fama a de l’argent, c’est d’autres 
femmes qu’il lui faudrait acheter (Les soleils des indépendances P 176) 
 
Exemple 11	: Fama avait fini, était fini (Les soleils des indépendances P196). 
 
Exemple 12	: Il y avait une semaine qu’avait fini dans la capitale Koné Ibrahima (Les 
soleils des indépendances P9). 

 
Dans les extraits (11 et 12), sans exception aucune, « finir » signifie « mourir ». En 

effet, en français courant, finir peut également vouloir signifier mourir ou trépasser, 
mais à condition d’être suivi d’un complément : par exemple « finir sa vie », « finir ses 
jours » etc. Dans ces emplois métaphoriques tels que présentés dans ces exemples, 
Kourouma emploie intransitivement ce verbe (finir) qui veut dire aussi en français « 
arriver à sa fin », mais ne s’utilise pas pour un être humain. Ici, l’auteur ivoirien fait 
l’économie du complément : il s’agit d’une « interférence » avec la langue de l’auteur, à 
savoir le Malinké. Dans cette langue, l’exemple (12) se traduit comme suit : (Blédé	: 
2006	:142) « Fama tùn bàn-na, tùn ban na	». La correspondance donc du verbe finir est 
« ban ». Par ailleurs, le choix du verbe « finir » qui fait image, semble donner un 
caractère irréversible aux événements décrits par l’auteur. Aussi cet aspect irréversible 
devient-il encore plus visible dans l’exemple (11) avec l’expression « Fama était fini ». 
Ces métaphores sont caractérisées par Charles Bally comme des ‘‘métaphores 
affectives, saisies, par le sentiment ’’. On le voit ainsi par les propos du narrateur, une 
sorte de regret, d’affliction que causent ces différentes ‘‘finitions’’, à savoir celle du 
prince Fama et celle du rayonnement de Togobala. A côté du verbe finir, il y a d’autres 
verbes employés métaphoriquement qui véhiculent l’idée de la chosification de 
l’homme, de la corruption. Ce sont les verbes acheter et mouiller qui apparaissent dans 
le reste des extraits. Dans les extraits (7, 8, 9 et 10), la description est quelque peu 
choquante. En général, ce qui fait l’objet d’achat, c’est un bien (matériel ou immatériel), 
même si l’histoire de l’esclavage et les conditions de vie des esclaves montrent bien que 
l’homme aussi a pu être un article dans l’équation de l’offre/demande. Au demeurant, 
cela administre effectivement la preuve du procès de chosification de l’être humain en 
général, et de la femme en particulier. Dans ce cas spécifique, on assiste à une 
hypertrophie de la phallocratie. En d’autres termes, on assiste à un phénomène de 
développement excessif de la part du narrateur ; d’une attitude qui tend à assurer et à 
justifier la domination des hommes, donc de l’élément mâle de la société sur les 
femmes. Il s’agit là d’un premier niveau de lecture. A un deuxième niveau vient 
l’exigence de la servitude qui veut que pour prendre une femme, le prétendant paye 
une compensation pécuniaire non à la femme désirée, mais plutôt à sa famille. Et cette 
façon d’épouser une femme diffère d’une culture à une autre, d’une communauté à 
une autre. Ici, c’est celle de la communauté malinké que l’auteur met en relief par 
l’image métaphorique « d’acheter des femmes ». Encore mieux, dans cette culture et 
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dans bien d’autres d’ailleurs, « l’achat de la femme » en question ne veut pas dire 
forcément que le prétendant dispose des cordons de la bourse même si cet aspect n’est 
pas tout à fait négligeable. Il s’agit d’un ‘‘symbole, d’un objet symbole’’ dans la plupart 
des cas, accompagnés bien souvent d’une modeste somme d’argent qu’on octroie aux 
parents de la femme convoitée. Que ce soit dans l’exemple (9) et (10) tout se passe 
comme si Grand père et Fama disposaient tellement de moyens financiers et que, la 
seule chose qui mérite d’être achetée est malheureusement cet être humain. Et on en 
trouvait facilement à tout bout de chemin. C’est ce qui donne à l’image son aspect 
négatif à l’égard de la femme. La femme est en somme réduite à un objet ou à une chose 
d’échange contre paiement. Le verbe ou le terme approprié en la matière est le verbe « 
épouser » ; mais l’auteur a voulu son image plus directe, plus frappante. C’est à juste 
titre qu’il n’hésite pas à caractériser son personnage DJIGUI dans Monnè : « le roi a 
plus de cent épouses » et tout cela parce qu’il en a les moyens d’en acheter à tout 
moment. Cette caractérisation frise l’hyperbole.  

Quant aux restes des énoncés, ils portent sur le champ sémantique de la 
malhonnêteté. Il s’agit du phénomène de ‘‘mouillage de barbe’’. Le verbe mouiller 
signifie : rendre humide, imbiber d’eau. Outre ce sens, les autres expressions à notre 
connaissance, à base de mouiller appellent bien souvent l’eau ou un liquide équivalent. 
Hormis certaines constructions par exemple comme « mouiller son maillot ou sa 
chemise » qui signifie fournir de gros efforts. Dans le cas spécifique des exemples (7) et 
(8), ce verbe sort de son acception habituelle donc pour prendre une autre. C’est là que 
commence l’image métaphorique. En clair, cela s’explique aisément en contexte. Tel 
qu’employé dans les deux énoncés, ce verbe connote le sens de ‘‘corrompre, détourner 
du bon chemin’’ du point de vue de la morale. Dans ces contextes donc, « mouiller la 
barbe de quelqu’un » voudrait bien dire payer de l’argent à quelqu’un pour éviter la 
procédure appropriée, voire normale en la matière : le dédouanement des 
marchandises. Encore qu’ici, s’il y a corrupteur c’est qu’il y a corrompu. Il s’agit d’une 
complicité tacite entre les deux parties pour ‘‘gagner du temps ou alléger certaines 
condamnations’’ selon le narrateur. Ce phénomène s’opère entre les « douaniers, les 
magistrats, les greffiers et avocats » etc. que l’auteur met à nu de façon insoupçonnée 
dans son œuvre. On peut le dire, cette métaphore est révélatrice d’informations. N’est-
ce pas une satire implicite de la part du romancier ? Qu’en est-il  de la comparaison 
chez Kourouma	?  
 
5. L’expressivité discursive de la comparaison. 
5.1 Autour du nom ou de l’adjectif qualificatif 

Exemple 13	: La princesse sort enfin de la case et avance. Elle est séduisante. Des 
ceintures de perles soulignant des fesses proéminentes, tiennent un cache-sexe qui 
laisse deviner des pulpes généreuses. Des seins, de vraies mangues vertes de Mars 
émergent de nombreux colliers de cauris qui courent du coup au nombril. Elle 
souhaite avec un sourire de lait la bienvenue à l’étranger. (…) La princesse réagissait aux 
sollicitations de Macclédio, d’abord par des gémissements, puis entrait en transe. (En 
attendant le vote des bêtes sauvages PP 142-143). 

 
Exemple 14	: «	Salimata, tu es la plus belle chose vivante de la brousse et des villages du 
Horodougou	», avait soupiré Fama. Elle (Mariam) était belle, ensorcelante (…). Assise 
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côte à côte avec Salimata, celle-ci ne vaudrait pas une demi-noix de cola. (Les soleils 
des indépendances P 129). 
 
Exemple 15	: Elle était jolie comme une gazelle, comme un masque Gouro. (Allah n’est pas 
obligé  P19). 
 
Exemple 16	: Un jour sur un chantier, à la place de son habituel verre de bière, se fit 
apporter une jeune négresse et l’essaya. L’expérience le transporta et le transforma si 
bien que sa blanche ne lui satisfit plus	; elle devient pour lui froide comme un serpent, 
fade comme du silure non pimenté. (Monnè Outrages et Défis  P114).  

 
Dans l’exemple (14), louant la beauté de la femme de Fama, le narrateur n’a pas hésité 
à comparer Salimata à la «	plus belle chose de la brousse	». Mais nous nous 
interrogeons	: quelle pourrait être cette belle chose de la brousse	? En réalité, nous 
pensons à notre humble avis, que la beauté de la jeune fille en question est immense 
donc inégalable à tout point de vue	; elle est incomparable à aucune autre beauté 
humaine. Toute cette caractérisation par la comparaison montre le style intensif et 
expressif de l’auteur. Bien plus, l’extrait est assez édifiant. Le narrateur met en 
concurrence les deux épouses de Fama. A cet effet, il élève la première (Mariam) au 
plus haut degré de la beauté féminine tandis que la seconde ne peut valoir ‘’ une demi-
noix de cola’’. Non seulement il la diminue en la chosifiant mais aussi et surtout, il la 
relègue à un statut d’infériorité appuyé par son caractère insignifiant. La particularité 
ici encore et cette fois ci, c’est qu’il s’agit d’une comparaison entre deux êtres humains 
sur l’échelle de la comparaison. Ce qui n’est pas le cas dans l’exemple (13) où la 
sensualité de la princesse a atteint son paroxysme à partir de l’élément comparant. Oui, 
les seins de la princesse, ces organes hautement érectiles de la femme, surtout dans 
l’adolescence sont mis en parallèle avec une chose	: «	les mangues vertes du mois de 
mars	». En effet, pendant cette période de l’année donc (en mars), les mangues restent 
effectivement vertes avec une fermeté exemplaire et indiscutable. Au-delà de cette 
comparaison, le narrateur affiche la splendeur, la chaleur, la douceur, l’érotisme des 
seins de la princesse qui  ne semblent laisser personne indifférent, par le plaisir sensuel 
qu’ils procurent. A cela s’ajoute le sourire de cette dernière comparée au lait par sa 
douceur pour accueillir l’illustre hôte	: Macclédio. En outre, dans l’extrait (15), il est 
question de la mère du jeune Birahima qui est comparée à une gazelle, c’est-à-dire à 
cette petite antilope rapide et aussi à un masque Gouro. Les comparants montrent un 
aspect particulier de la beauté en question, par leur physionomie. L’exemple (16) lui, 
est une double comparaison. D’un côté, la jeune femme noire donc la Négresse est 
comparée à la femme blanche. La négresse a de plus satisfait le gros Blanc du point de 
vue sexuel	; en conséquence, la blanche est assimilée à un repas froid	: «	fade comme 
un serpent	». On le voit, l’humour tient une place cardinale dans cette comparaison 
comme c’est bien le cas d’ailleurs dans les œuvres de l’écrivain, notre relevé étant 
indicatif.  
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5.2 La comparaison autour du verbe. 
Exemple 17	: Le prince Johnson commanda qu’on coupe les doigts de Samuel Doé (…), 
le supplicié hurla comme un vau. (Allah n’est pas obligé P145). 
 
Exemple18	: Tous les hommes de l’univers entier avaient eu marre de voir au Libéria 
les nègres noirs indigènes s’égorger comme des bêtes sauvages ivres de sang. (Allah n’est 
pas obligé p53). 
 
Exemple 19	: Le sorcier, le marabout, les sacrifices et les médicaments, tout et tout. Le 
ventre restait sec comme du granite. (Les soleils des indépendances P28). 
 
Exemple 20	: Ils veulent déceler un petit tremblement de vos jambes, un léger signe de 
fatigue dans votre maintien, une petite défaillance dans votre regard. C’est en vain	; 
vous (les Commandos) restez un roc	! (En attendant le vote des bêtes sauvages PP 337-
338). 
 
On le constate bien évidemment que ces comparaisons sont construites autour 

de verbes (s’égorger, rester, hurler). Dans ce contexte bien précis avec le verbe 
«	hurler	» dans l’extrait (17), le sens revoie à l’émission des cris violents, bruyants sous 
l’effet de la douleur atroce que Samuel Doé ressent au plus profond de lui. Il est 
assimilé à un animal, ici, le vau. Dans le même ordre d’idées, l’univers entier s’offusque 
de l’attitude des nègres noirs indigènes qui se donnent à une certaine atrocité la plus 
inhumaine possible à travers des égorgements. On peut égorger un animal, un 
mouton	! Mais ici, ce sont des semblables humains qui font les frais de cette attitude, 
ou du moins qui sont les tenants et les aboutissants de cette barbarie hors pair. Et ce, 
dans un contexte de guerre généralisée dans ce pays qu’est le Libéria. La bestialité mise 
en relief des Noirs assimilés à des bêtes sauvages n’est-elle pas suscitée ou motivée par 
des mains obscures, en l’occurrence celles des Blancs au bénéfice de leurs intérêts	?  
Quant au verbe «	rester	» dans l’exemple (19), il fait référence à la première épouse du 
prince Fama. En effet, malgré toutes les tentatives de donner une satisfaction à son 
époux par un enfant, cette dernière ne peut que se résoudre à une incapacité 
indéniable. C’est à juste titre que son ventre, l’aspect visible d’une probable grossesse 
en vue de satisfaire son homme, est assimilé à cette masse de pierre très dure et 
cohérente qui fait corps avec le sous-sol, (le roc) donc un organe particulièrement 
frappé d’une insensibilité décevante. L’épouse de Fama reste une femme inféconde qui 
plonge tous les marabouts dans un émoi total. Cette effervescente inquiétude gagna 
tout le Horodougou, la femme adulée du prince n’est pas à mesure de lui donner un 
enfant.  Cette analyse vaut pour l’extrait (20) toujours avec le verbe rester, mais avec 
un sens particulier auquel s’attache les commandos dont la rigueur et la fermeté sont 
soulignées dans l’exercice de leur fonction. 
Qu’en est-il du discours expressif au service de l’hyperbole	? 
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6. L’expression de l’hyperbole dans le discours romanesque. 
Nous pouvons apprécier l’expression discursive de cette autre image littéraire 

dans les extraits ci-après	: 
Exemple 21	: J’étais rouge de colère (…) j’étais crispé de colère, enragé. Les féticheurs sont 
des fumistes. Sans blague	! C’est incroyable	! (Allah n’est pas obligé P 121). 
 
Exemple 22	: Pour des motifs rituels, augmenter sa force vitale, il (KOYAGA) 
consommait chaque jour à ses petits déjeuners les testicules rôtis des opposants morts. 
C’étaient des affabulations qui dépassaient l’entendement… (En attendant le vote des 
bêtes sauvages, P 365). 
 
Exemple 23	: La déclaration d’amour de l’infirmier déclenche l’orage dans la forêt. Les 
yeux de la mère de KOYAGA sortent des orbites. Comme piquée par une abeille folle, 
elle crie, bondit du lit, hurle, se jette à terre, se débat (…) en elle entre le silence, et 
presque la mort. (En attendant le vote des bêtes sauvages P 49). 
 
Exemple 24	: Un coup de fusil éclata (…) le crocodile atteint grogna d’une manière 
horrible à faire éclater la terre, à déchirer le ciel.  Fama se leva et tonna à faire vibrer 
l’immeuble… (Les soleils des indépendances PP 14-192) 

 
Dans l’extrait (21), pour nous, l’évocation de la rage, à travers le terme «	enragé	» 

pour décrire la simple colère d’un homme ne peut trouver sa justification que dans la 
volonté affichée du romancier d’amplifier l’action. Par ailleurs, l’expression d’une 
grande colère que traduit la tournure ‘‘ être enragé’’ est tout à fait usuelle, en particulier 
dans le discours oral. Ce qui, nous en convenons ne lui enlève pas dans cet extrait son 
caractère hyperbolique. Aussi, ce qu’il importe sans doute de souligner en complément 
de cette expression de solennité excessive, c’est l’influence de la langue orale sur le 
style de la langue de Kourouma, exploitée sans réserve. La forte influence de l’oralité 
est bien présente dans le discours romanesque en général. C’est l’une des 
caractéristiques expressives du discours romanesque de l’écrivain. Dans le 
prolongement de cette idée hyperbolique, le caractère de solennité excessive dans 
l’exemple (22) est amené par le fait de constituer les petits déjeuners par des parties 
intimes du corps humain, en l’occurrence les testicules de l’homme. Encore que cela 
se fait chaque jour. En conséquence, il faut en disposer suffisamment au risque de ne 
pas respecter le rituel ; le dictateur perdrait alors sa force vitale. Quand on sait qu’en 
réalité, ce qui fonde son existence n’est qu’une minime partie de l’homme, cela 
suppose un nombre assez considérable. A une telle allure, l’homme finirait par tuer 
non seulement tous les opposants pour régner désormais en maître absolu, mais à la 
longue, d’innocentes personnes pourraient faire l’objet de tueries, puisqu’il s’agit 
d’une pérennité dans l’action. En un mot, cette pratique, ne serait-ce qu’à y penser, 
c’est tout  le moral qui est en ébullition	! Dans cet autre extrait, (23) il est question des 
velléités amoureuses de l’infirmier mossi (Kaboré) à l’égard de Nadjouma, la mère du 
dictateur Koyaga, femme redoutée de toute l’Afrique par sa sorcellerie. C’est ainsi 
qu’un jour, ce dernier prend ‘’tous ses courages’’ et s’ouvrit à la mère du dictateur	:	«	je 
veux te marier	» et selon le narrateur, c’étaient quatre mots de trop. Qu’on en juge 
l’hyperbole à travers ce qui suit	: en quoi une déclaration d’amour peut-elle susciter un 
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orage jusqu’à entraîner la ‘‘ mort’’	? En effet, par cette description, il faut voir encore 
une fois le talent expressif du discours du romancier qui, en faisant cela semble 
montrer que, quel que soit son titre, son rang dans la société, il n’est pas permis de 
franchir certains seuils, en l’occurrence ici, éprouver un quelconque sentiment 
d’affection pour Nadjouma, fût-elle mère du grand dictateur président Koyaga. Même 
si comme le dit souvent le commun des mortels ‘’l’amour est aveugle’’. En outre, ce qui 
est merveilleux et aussi pompeux, c’est que l’acte de l’infirmier a rejailli dans deux 
milieux distincts	: la ville et la forêt. L’orage par nature, est une perturbation 
atmosphérique violente, accompagné d’éclairs, de tonnerre, de rafales et d’averses de 
pluie ou de grêle. On le voit, sûrement, c’est la situation inattendue, insolite des propos 
de l’infirmier à l’égard de Nadjouma, qui crée ainsi ce tumulte qui ne va pas sans 
incidence directe sur la concernée	: la sortie de ses orbites, de ses nombreux cris 
discordants jusqu’à en perdre ‘‘ connaissance’’ par le silence total qui s’empare d’elle, 
assimilé même à la cessation de la vie. Communément dans de tels cas, une déclaration 
d’amour peut susciter des palabres entre les deux partis en l’occurrence le courtisant 
et le mari de la femme en question, si celui-ci est informé. Ce qui n’est pas le cas ici. Le 
déclenchement donc de l’orage montre que l’acte du courtisant est un fait de trop, 
surtout à l’endroit d’une illustre femme comme la mère d’un président. L’évocation de 
l’orage et ses conséquences à la suite de l’acte de l’infirmier crée par ailleurs l’aspect 
expressif et intensif de l’image. Le dernier exemple quant à lui s’inscrit dans le champ 
sémantique du très grand bruit, de la démesure. L’hyperbole se perçoit respectivement 
par la puissance et la portée du cri du crocodile atteint et celles de Fama. Dans l’énoncé 
donc, il est question d’un crocodile agonisant au point qu’il a grogné avec la dernière 
énergie. Son cri si fort a eu des répercussions sur la nature	: ici la terre et le ciel. Le cri 
de l’animal atteint mortellement prend l’allure d’une foudre et d’une fusée qui font 
éclater respectivement la terre et le ciel. C’est un fait incroyable	! Le cri du prince Fama  
prend quant à lui les caractéristiques de l’onde acoustique (le tonnerre) par le verbe 
qui amène cette image. Son cri est tellement fort, sec de sorte qu’il engendre des 
vibrations d’édifice	comme  l’immeuble. Or on sait que ce standing n’est pas une case 
ou une construction quelconque	; le faire basculer par un simple cri d’homme aussi 
fort soit-il, relève de la pure exagération. 
 
7. Les effets sémantiques des images dans l’écriture discursive.  

La liberté avec laquelle Ahmadou Kourouma associe dans ses œuvres des 
notions ou des objets des types les plus divers, montre que l’étude de ces images est 
particulièrement révélatrice à la fois de la personnalité et de l’art de l’auteur. Les 
images foisonnent les œuvres et caractérisent parfois avec une virulence les tares  de la 
réalité décrite. Bien souvent et particulièrement avec les nombreuses comparaisons, 
l’écrivain met coude à coude l’homme et l’espèce animalière. Toute cette 
caractérisation imagée est révélatrice non seulement de l’attitude de l’homme dans la 
société mais aussi constitue un cri de cœur de la part de l’auteur afin de voir une société 
équilibrée, débarrassée de tous ses vices. Nous pouvons le dire, la caractérisation 
subtile par les images apporte une richesse on ne peut plus importante dans le discours 
romanesque de l’écrivain ivoirien. Ainsi à partir d’une réalité donnée, l’auteur a-t-il 
cette faculté, par ces transports de sens, de la voiler discrètement ou  de la mettre en 
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relief en l’exagérant ou en insistant sur tel aspect, triste ou plaisant, qui l’aura frappé 
davantage. 
 
Conclusion 

Les effets stylistiques au moyen des images littéraires ont joué une fonction essentielle 
dans la caractérisation des faits, des actions… Souvent subtiles et faciles à visualiser, les figures 
de style ont révélé le talent de Kourouma dans la description pittoresque et pathétique des faits 
et des maux qui, malheureusement encore, cohabitent dans les sociétés africaines, au vu et au 
su de tous les dirigeants. La conséquence immédiate de telles situations est la guerre qui 
engendre toute sorte de violence, et qui malheureusement mine encore le continent africain 
dans ce monde moderne. Les complots, les coups de force incessants, la mauvaise gouvernance 
que dénonce avec une forte énergie l’auteur ivoirien ont appauvri les populations sous les 
formes les plus inhumaines et humiliantes possibles. Les concepts  de démocratie  dans nos 
Etats africains meurent étouffés car, en réalité, ils ne sont que des vues de l’esprit que l’auteur 
n’a sans cesse manquer de dénoncer par les images littéraires d’une manière violente incarnée 
par les personnages, les faits. Sûrement que les dirigeants prendront conscience un jour pour 
freiner ces «	marigots de sang	» qui coulent intarissablement. Tels sont les messages forts que 
lance Kourouma pour attirer l’attention de nos dirigeants pour que l’Afrique amorce 
véritablement son développement économique. En somme, les effets expressifs du discours 
par les images, à travers les classes grammaticales étudiées, constituent à n’en point douter, 
par les circonstances et les choix opérés dans le discours, l’esthétique de l’œuvre littéraire de 
l’écrivain ivoirien. Ahmadou Kourouma, dans le processus de la caractérisation esthétique 
donc, a su mettre en relief les tares et les dysfonctionnements qui occupent encore de nos jours 
une place de choix dans les sociétés africaines. In fine, les traits de qualification dans les 
œuvres de Kourouma, par les mécanismes sémantiques au moyen des images littéraires 
constituent une esthétique dans la mise en sens du discours romanesque. 
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Resumen: Este artículo muestra cómo los pueblos vasco y diula, respectivamente 
oriundos de España y de Costa de Marfil, usaron sus culturas, en algún momento 
de la historia, por para satisfacer ambiciones separatistas, con el pretexto de una 
búsqueda identitaria. Sin embargo, a lo largo de los años, terminaron 
renunciando a sus objetivos iniciales, a fin de adoptar un enfoque subliminal para 
la integración colectiva. Queremos demostrar que, la cultura es un dinámico 
agente de producción de identidades, así como un factor de construcción de un 
Estado separatista.  
 
Palabras clave: España y Costa de Marfil, Cultura, Vasco y diula, Producción 
identitaria, Separatismo 
 
CULTURAL, IDENTITY AND SEPARATIST ISSUES IN SPAIN AND IVORY 
COAST: THE CASE STUDY OF BASQUES AND DIULA PEOPLE 
 
Abstract: This article shows how the Basque and diula peoples, respectively 
natives of Spain and Ivory Coast used their cultures at some point in history, to 
satisfy separatist ambitions, under the pretext of the quest for identity. However, 
over the years, they eventually gave up their initial objectives, to adopt a 
subliminal approach for collective integration. We would like to demonstrate that 
culture is a dynamic agent of identity production as well as a factor in the 
construction of a separatist State. 
 
Keywords: Keywords: Spain and Ivory Coast, Culture, Basque and diula, Identity 
production, Separatism 

 
 

Introducción  
La cuestión de cultura es presente y compleja en casi todos los países del 

mundo. Su mala interpretación pone en duda la identidad de una parte de la 
población. Al sentirse diferente de los demás por no compartir con ellos la misma 
cultura o rechazada por hablar una lengua practicada también por pueblos 
procedentes de otros países, se resolvió a separarse de los suyos creando un espacio 
donde se construyeron nuevas identidades. Así pues, la cultura, seña de identidad de 
un pueblo, puede transformarse en una herramienta de construcción de un Estado 
separatista o de exclusión social. Tal es el caso de la cultura de los vascos, oriundos de 
España y la de los Mandé-nord o mandé del norte comúnmente llamados diula, 
provenientes de Costa de Marfil. Por tanto, nos preguntamos: ¿Cómo las culturas vasca 
y diula fueron usadas como medios de producción de identidades ¿Cómo la 
instrumentalización de estas culturas puede ocasionar la creación de un Estado 
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separatista? ¿cuáles son sus impactos sobre el destino de los Estados naciones? 
Probablemente, los vascos y los diula son dos pueblos distintos y singulares que se 
diferencian de los demás por sus culturas. Ello los empujó a reivindicar sus identidades 
perdidas. Visiblemente esta concepción provocó disturbios respectivamente en 
España y en Costa de Marfil, los cuales ocasionaron la construcción de Estados 
autónomos. En ellos, fueron integrados a los que comparten la misma ideología y 
desintegrados a los «extranjeros» con el objetivo de crear un hogar de resistencia 
contra sus enemigos, uniformizar el pensamiento y autogobernarse. Partiendo de estas 
hipótesis, queremos demostrar que, la cultura es un dinámico agente de producción de 
identidades, así como un factor de integración, desintegración y construcción de un 
Estado separatista. Allende las similitudes entre los objetivos de los vascos y diula, es 
de notar que los métodos y el contenido de las reivindicaciones no se presentaban 
todavía de la misma manera en España y en Costa de Marfil, lo que muestra que hay 
también una diferencia entre ambas formas de lucha. Esto nos ha llevado a optar por 
el método comparativo (C. Vigour, 2005) al que hemos añadido la corriente 
instrumentalista (J. Ylsi y M. Oliveros, 2019) y la teoría constructivista social de Lev 
Vygotski y Jean Piaget (M. Payer, 2005) para un mejor análisis de la problemática que 
nos ocupa. Para alcanzar nuestro objetivo, nos apoyaremos en tres ejes de reflexión. El 
primero presentará los campos de estudio, España y Costa de Marfil inscribiendo el 
tema en una perspectiva histórica. El segundo indagará sobre las culturas vasca y diula 
como instrumentos de producción de identidades. El tercero enfatizará en las mismas 
culturas como factores de construcción de Estados separatista desde fines del siglo XIX 
hasta el XXI. 

 
1. Presentación sociopolítica de los campos de estudio: España y Costa de Marfil 

A fin de comprender mejor el tema, hemos considerado necesario presentar a 
España y a Costa de Marfil con especial acento en los pueblos vascos y diula. 

 
1.1 España y el pueblo vasco 

Ubicada en suroeste de Europa, España ocupa el 85% de la Península Ibérica, 
con el castellano o español como lengua oficial. En la Edad Media, el país estaba 
dividido en pequeños Estados autónomos tales como Castilla, Aragón, Cataluña y País 
vasco. Cada uno tenía sus fueros1. Pero, con la unificación del territorio, debían unirse 
con el Estado de Castilla, por lo que sus fueros fueron suprimidos. Así fue cómo 
surgieron los nacionalismos catalán y vasco en el siglo XVII. Pues, España estaba 
confrontada con estos Estados reivindicadores de sus autonomías porque se 
consideraban diferentes de los españoles por tener su propia cultura. Como la 
protesta catalana, la vasca se intensificó en el siglo XX, bajo la Restauración de la 
Monarquía de los Borbones (1874-1931) cuando el rey Alfonso XIII se negó a otorgar a 
los vascos su autonomía. De ahí, el nacimiento de movimientos de emancipación 
como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), fundado por Sabino Arana el 31 de julio de 
1895. Sufrieron los vascos persecución hasta que los republicanos llegaran al poder el 
14 de abril de 1931. La constitución de la República promulgada en 1931, les había 
otorgado su autonomía con la aprobación de su primer estatuto en plena guerra civil 

 
1 Los fueros son privilegios, una especie de constitución o derechos particulares como la exención de impuestos y la 
autonomía política y local.  
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(1936-1939), denominado Estatuto de Autonomía del País Vasco. Esto participó en el 
proceso de democratización de España iniciado por el régimen. Esta medida positiva 
concedió más libertad y derecho a los autonomistas para que disfrutaran de su cultura 
y realizaran su sueño, el de independizarse del Estado español. Sin embargo, este 
sueño fue quebrantado por la victoria de los nacionalistas acaudillados por Francisco 
Franco sobre los republicanos, liderados por Manuel Azaña durante la contienda civil 
(1936-1939), la cual victoria fue sancionada por el advenimiento del franquismo (1939-
1975), un régimen dictatorial basado en un partido único. Atado a su política de unidad 
y de reconstrucción nacional, Franco se opuso categóricamente a la autonomía de los 
vascos porque los consideraba secesionistas. Por lo tanto, prohibió toda forma de 
expresión de la identidad cultural de esta «raza inferior» a quien se le impidió hablar 
su lengua en la escuela como lo demuestra el testimonio del presidente del gobierno 
vasco, Iñigo Urkullu, traducido por M. Fortier (2017): «	À l’école, si on parlait euskara 
on était puni. Je l’ai vécu moi-même.	»2 De hecho, expresarse en euskera o vasco en la 
España de la época era un delito castigado con penas de encarcelamiento o de 
condenación a la muerte. En la mente de Franco, la homogeneización de la cultura 
entorno a una lengua única, el castellano, permitiría la unificación territorial y 
garantiría la cohesión social. Naturalmente, este comportamiento resultaba en la 
desaparición de los vascos, estos «seres impuros» resultante de la «inmigración» (J. 
Intxausti, 1992, p. 170). Fue una de las razones por las que los vascos, sintiéndose 
marginados, amenazaban por desestabilizar el Estado franquista y separarse de ello. 
En cierta medida, los vascos y su relación con los Estados conservadores españoles 
presentan algunas características análogas con los diula de Costa de Marfil.  

 
1.2. Costa de Marfil y el pueblo diula  

Costa de Marfil se sitúa en África Occidental. Tiene cuatro grupos lingüísticos, 
de las cuales se destaca los mandé del norte, al cual pertenecen los diula3 (Refworld, 
2005). Este pueblo ocupa sociológica y lingüísticamente una posición privilegiada en 
relación con los demás por ser su lengua el segundo más hablado tras el francés, 
lengua oficial (J. Leclerc, 2018).  Se habla el diula en casi todo el territorio marfileño 
por necesidades comerciales y comunicacionales. Por consiguiente, se lo califica de 
lengua vehicular. Dirigida por Félix Houphouët-Boigny de 1960 a 1993, Costa de 
Marfil era un país con un partido único, el Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (Partido 
Democrático de Costa de Marfil) o PDCI. El presidente instauró en ella un régimen 
dictatorial. Durante su gobernación, el país conoció un periodo de paz y de cohesión 
hasta 1990, fecha del advenimiento del multipartidismo, promovido por su principal 
adversario político, Laurent Koudou Gbagbo, fundador del Front Populaire Ivoirien 
(Frente Popular Marfileño) o FPI. La lucha entre los dos políticos provocó un 
momento de crisis sociopolítica durante el cual, se observaron las primicias del 

 
2 «En la escuela, si hablábamos euskera, éramos castigados. Lo viví yo mismo.» Nuestra traducción. 
3 «(…) El término “djula“ o “diula”significa, en lengua Senufo, “comerciante ”(…) También designa a un pequeño 
grupo étnico del Nordeste”. “Principalmente musulmanes” y “tradicionalmente comerciantes”, los Diulas de Costa 
de Marfil, al igual que los Bambaras, Mahous, Mandingue y Malinké pertenecen al grupo Mandé (…) El término “diula” 
es “el más utilizado para referirse a personas de varios grupos étnicos en el norte de Costa de Marfil, incluidos los 
Malinké y los Senufo, que no pertenecen al grupo étnico Diula pero que a veces hablan una forma familiar del idioma 
(...) “la forma simplificada del idioma Diula es ampliamente utilizada por muchos marfileños independientemente 
de su origen” (…)» (Refworld, 2005).Nuestra traducción 
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nacimiento de identidades culturales (A. Koné, 2003). Desde entonces, la mayoría de 
la población, se preguntaba sobre su identidad. La situación se deterioró con la 
aparición del concepto de Ivoirité, ideología cultural instrumentalizada por Henri 
Konan Bédié, sucesor de Houphouët-Boigny (1993-1999). Esta ideología afectó 
especialmente a los diula, fácilmente identificables por su lengua y religión 
(Africultures, 2003). A imagen de los vascos, se estimaban estigmatizados. Para 
tomarse la justicia por su mano y restaurar su identidad, de connivencia con algunos 
políticos opositores, conspiraron contra el gobierno Bédié planificando un golpe de 
Estado que ocasionó la caída de este y del PDCI (A. Vidjannangni, 2011, p. 64). Tras la 
transición dirigida por el General Guéi Robert (1999-2000), Laurent Gbagbo tomó el 
poder (2000-2010). El reinado de este fue salpicado de intentos de golpe de Estado y 
de alborotos: después de la elección presidencial de octubre de 2010, estalló una 
guerra en el país (2010-2011). Opuso los partidarios de Gbagbo a los de Alassane 
Ouattara, líder del partido Rassemblement Démocratique des Républicains (Agrupación 
Democrática de los Republicanos) o RDR y actual presidente del país. Así pues, como 
España, Costa de Marfil conoció periodos de tensiones engendrados sin duda alguna 
por su cultura usada como un instrumento de producción de identidades. 
 
2. Las culturas vasca y diula, instrumentos de producción de identidades 

En la construcción de la historia de España y la de Costa de Marfil, las culturas 
vasca y diula fueron usadas como marcadores innegables de producción de 
identidades.  

 
2.1 La cultura vasca y la producción identitaria  

La represión franquista acentuó los clivajes culturales y el proceso de 
nacionalismo en España, lo que provocó un repliegue identitario. Ello desembocó 
en una guerra entre los vascos y los castellanos. Se puede considerar los atentados 
perpetrados por la juventud disidente del PNV, ETA (Euskadi ta Azkatasuna4) como 
símbolo de este repliegue identitario. El movimiento concebía la violencia política 
como un arma para reconquistar su identidad confiscada. Así pues, el terrorismo fue 
instrumentalizado como amenaza contra quienes querían «asesinar» la cultura 
vasca. En consecuencia, se atribuyó a los vascos, una identidad terrorista. Mientras 
los nacionalistas extremistas vascos manifestaban violentamente contra el Estado 
franquista, las autoridades vascas seguían promoviendo su cultura construyendo 
escuelas para difundir su ideología y su tradición. En ellas, eran matriculados los 
niños, futuros élites y dirigentes de la futura «nación vasca». Además, proyectaban 
formar a historiadores, principales vehículos de la difusión de su cultura. Esto 
formaba parte de sus objetivos, el de crear un Estado independiente y producir a 
través de su cultura una identidad regional y separatista, necesaria para la 
socialización de los hombres, la identificación de los niños y la salvaguardia de su 
identidad cultural (L. Joly, 2004, p. 79). A fin de preservar la cultura vasca, los poderes 
públicos valoraban a los intelectuales y artistas vascos como José María Iparraguirre, 
Jon Mirande y Bernardo Atxaga, los que contribuyeron a dar a conocer la identidad 
política y lingüística vasca a escala nacional e internacional. Pues, se distinguían de 

 
4 «Euskadi ta Azkatasuna». significa «País Vasco y libertad» en euskera. 
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los españoles realizando algunas obras escritas en euskera para que se las publicaran 
en todo el mundo (J. Intxausti, 1992, p. 75). Indudablemente, gracias a esta labor, 
lograron restaurar en parte su cultura que estaba sufriendo discriminación. Con esta 
riqueza artística o cultural, contribuyeron lo mejor que podían, a la emergencia de 
la región desde una perspectiva económica. Por consiguiente, se les achacó una 
identidad económica. Este signo de identidad, particularizaba a los vascos, los cuales 
trataban a España como una nación pobre que quería «robar» su riqueza cuando se 
negaba a concederles su independencia. A las identidades susodichas, se añadió la 
religiosa (J. De la Granja et al., 2011, p. 96). En efecto, intimidados por «el catolicismo 
franquista», los vascos se sirvieron de «la verdadera religión católica» o del 
catolicismo romano con el propósito de mostrar al mundo, la particularidad y el 
grado de su fe católica. Esta reivindicación de una identidad religiosa participó en la 
construcción de la personalidad de este pueblo que se consideraba elegido por Dios 
para cumplir con una misión redentora.  

¿Es el caso de Costa de Marfil similar al de España? O ¿Cómo los diula, por 
medio de su cultura llegaron a construirse identidades al igual que los vascos?  
 
2.2. La cultura diula y la producción identitaria  

Los diula ocupan una posición privilegiada en comparación con los demás 
pueblos locales por ser su idioma, el diula generador de riqueza, lo que confiere a los 
diula una identidad económica. Los portadores de la cultura diula, tienen una 
identidad «dudosa»: fijándonos en la historia, son inmigrantes ya que proceden de 
países limítrofes tales como Burkina Faso, Guinea Conakry y Mali como es el caso de 
muchos otros pueblos a ejemplos de los baoulé y bété, provenientes respectivamente 
del Ghana y del Liberia. Es en este sentido que Houphouët-Boigny, citado por S. 
Bredeloup (2003, p. 6) afirmó: «	Dans ce pays, nous sommes tous des étrangers	»5. 
Desde este momento, nació una lucha identitaria, la que más tarde dio a luz al 
concepto de Ivoirité6, al cual hemos aludido anteriormente. Este concepto se basa en 
la «	distinction entre les Ivoiriens dits de souche et les Ivoiriens dits d’origine douteuse 
ou de circonstance	»7. (J. Leclerc, 2018). El propio autor añadió: «	Il correspond à un 
discours identitaire ivoirien un peu réducteur, car il promeut une hostilité à l’encontre 
des étrangers et des Ivoiriens musulmans du Nord.	»8. El concepto fue interpretado 
por K. H. Bédié (1999), aspirante a la elección presidencial de octubre de 1995 como un 
documento de identidad nacional que debía poseer todo ciudadano marfileño, por 
una parte. Y por la otra, se sirvió de ello para justificar su postura ideológica y 
legitimar su poder político. En el entendimiento de los diula, la intención de este 
último era no solo excluirlos de la nación sino también eliminar a Alassane Ouattara, 
su adversario del juego político por ser un natural burkinabé. Asimismo, el mismo 
concepto recuperado por Gbagbo, tocó a los diula (A. Antil, 2009, p. 13), quienes al igual 

 
5 «En este país, somos todos extranjeros.» Nuestra traducción 
6 La instrumentalización política de la Ivoirité, fue al origen de la división de Costa de Marfil en dos bloques 
antagonistas en 2002: el bloque gubernamental en el sur y el disidente en el norte que se enfrentaron en una guerra 
sangrienta de 2010 a 2011. 
7 «Distinción entre los llamados marfileños de origen y marfileños de origen dudoso o de circunstancia.» Nuestra 
traducción 
8 «Corresponde a un discurso identitario marfileño un poco reductor, porque promueve una hostilidad contra 
extranjeros y marfileños musulmanes del norte.» Nuestra traducción 
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que los vascos, eran vistos como extranjeros en su propio país. También, la 
especificidad de la búsqueda ardiente de identidades es perceptible a través de la 
práctica del Islam. Esta etiqueta religiosa que sirve para identificar y categorizar a los 
nordistas era percibida por sus detractores como un proceso de islamización de Costa 
de Marfil y un camino hacia el terrorismo. Por consiguiente, los tacharon de 
terroristas, aunque su modo operatorio se diferenciaba del de los terroristas vascos: si 
los primeros recurrieron a la guerra asimétrica para hacerse entender, los segundos 
privilegiaron el combate simétrico o convencional. La diferenciación identitaria 
«nosotros los marfileños» y «ellos los extranjeros» llevó a los «extremistas» diula a 
construirse por un lado, una identidad regional y separatista fuera de un «Estado débil 
y exclusivo». Y por el otro, una identidad bélica en la medida en que estaban listos 
para derramar su sangre cueste lo que cueste en guisa de su liberación de las manos 
de sus rivales: «L’idée sécessionniste fait son chemin. Puisque les sudistes ne veulent 
pas de nous (…) Au besoin, le Burkina nous aidera. Et, s’il le faut, nous mourrons 
jusqu’au dernier	»9 (V. Hugeux, 2000). Este discurso marcial nos lleva a reflexionar 
sobre la cultura como factor de construcción de un Estado separatista. 

 
3. Las culturas vasca y diula, factores de construcción de Estados separatistas 

La búsqueda de identidades emprendidas por los vascos y los diula engendró 
lógicamente la voluntad de crear Estados separatistas cuyas culturas eran percibidas 
a la vez como factores de integración y desintegración social.  

 
3.1 Los vascos y la problemática del separatismo  

La política de integración social puesta en marcha por las autoridades vascas 
consiste en priorizar la cultura vasca; lo que constituye un hándicap para los no vascos. 
Conformarse a esta cultura era una condición indispensable para integrar el País 
Vasco. De este modo, pensaban los vascos construir un Estado separatista y 
homogéneo desde una perspectiva cultural en el norte de España. Esto es perceptible 
a través de estas palabras de Sabino Arana, citadas por P. Moa: 

 
Agrupémonos todos bajo la misma bandera, fundemos sociedades puramente 
vascongadas, escribamos periódicos vascongados, creemos teatros vascongados y 
escuelas vascongadas, y hasta instituciones benéficas vascongadas. Que (…) hable 
nuestra boca, escriban nuestras manos, piensan nuestras inteligencias y sientan nuestros 
corazones, sea vascongado  

P. Moa (2004, p. 91) 
 

Esta política de uniformización cultural y de reivindicación identitaria muestra 
que la cultura vasca era discriminatoria y exclusiva. Así pues, el sentimiento de ser 
español en esta parte de España era mínimo:  
  

 
9 «La idea secesionista está ganando terreno. Puesto que los sureños no nos quieren (...) Si es necesario, Burkina nos 
ayudará. Y, si es necesario, moriremos hasta el último.» Nuestra traducción 
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[…] allí no podíamos hablar con nadie porque la gente de aquel pueblo decía 
chacurra donde nosotros decíamos perro, o decía Egunon donde decíamos 
buenos días. Es decir que hablaban vasco, una lengua que me parecía imposible 
de entender incluso para los naturales del país. 

 B. Atxaga (2000) 
 

Desde entonces, comunicar en euskera, era sinónimo de pertenencia a la 
familia vasca. Quien no habla esta lengua, vehículo y expresión suprema de la cultura 
vasca era considerado un enemigo y forzado a exiliarse. Opinaban los nacionalistas 
que estos podrían ponerse al servicio del Estado central traicionando a su «nuevo 
país». La cuestión cultural que abarca la lingüística en este contexto, se volvió un 
argumento para excluir a los españoles de la región (M. Aizpuru, 2014). En búsqueda 
de argumentos por la desintegración de los extranjeros y la construcción de una 
nación separatista, los vascos asociaron su cultura con la raza y la nacionalidad (B. 
Tejerina Montaña, 1992, p. 105). También, la comparaban con un pasaporte para 
quienes querían asentarse en el País Vasco. Cabe señalar que «La idea de pureza de 
sangre se reflejaba también por la posesión de nombres vascos (apellidismo)» (L. Joly, 
2004, p. 74). De esta manera, querían evitar el contagio de la sangre vasca con la de los 
extranjeros a lo menos, temían que el cruzamiento de razas borrara la raza vasca. 
Procuraban que sus hijos, futuros guardianes de la herencia cultural vasca llevaran 
sangre limpiamente vasca. Estábamos pues, frente a «un sistema político que defiende 
el derecho de la raza vasca a regirse y gobernarse a sí misma, según sus propias leyes 
y con absoluta independencia de toda otra raza» (E de. Ibero, 1957, p. 33). De este modo, 
la búsqueda radical de una identidad cultural por medio de una tradición opresiva y 
desintegradora, convirtió el nacionalismo vasco en un movimiento extremista y 
racista. Para escapar de esta política de limpieza de sangre, un sinnúmero de 
extranjeros o considerados como tales huyeron de la región para establecerse en otras 
como Andalucía y Madrid. Algunos de ellos se orientaban desesperadamente hacia 
otros horizontes como Francia y Portugal, donde esperaban encontrar un aire de paz. 
Es evidente que esta política de discriminación y superioridad racial fragiliza a 
España, creando una inestabilidad en ella. Pues, en vez de constituir un vector de 
cohesión social, prenda de diversidad cultural, estabilidad política y desarrollo 
económico, la cultura vaca se transformó en una herramienta de xenofobia y 
exclusión social. Ello retrasó el desarrollo de la región y aisló a España cada vez más 
del concierto de las naciones europeas. 

Sin embargo, como si se hubieran dado cuenta de que el ostracismo no 
resuelve ningún problema sino que destruye las sociedades, los vascos abandonaron 
la vía del separatismo y optaron por la reconciliación nacional tras la promulgación 
de la Constitución de 1978 (A. Elorza, 2001). A partir de este instante, los textos 
constitucionales concedieron al País Vasco su estatuto de comunidad autónoma. 
Gracias a esta medida, entró en la historia de la reconstrucción de España en calidad 
de Estado moderno (A. Elorza, 2001). Es imprescindible subrayar que los vascos 
acabaron por aceptar el contacto de su cultura con la de los extranjeros como los 
franceses. Ello hizo emerger el mestizaje cultural, paso primordial hacia la inserción 
social. Esta forma de reflexionar coincidió con la visión de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que consiste 
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en promover la diversidad cultural. Dicha acción favoreció el proceso de 
reintegración del País Vasco en el mundo democrático en general y en el Estado 
español en particular, por un lado. Y por el otro, la de las demás nacionalidades 
incluso los castellanos en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). De este modo, el 
PNV rompió con su proyecto separatista y la idea de aislamiento nacional e 
internacional (J.P. Fusi, 2000). Abandonó oficialmente las tesis racistas y el deseo de 
buscar una nueva identidad (J. Tourbeaux y B. Valdes, 2014, p. 75). Y se tornaba en un 
partido social-democrático. Este acto democrático fue saludado por la comunidad 
internacional. A partir de esta interacción resultante de un diálogo entre 
comunidades, se llevó a cabo acciones que buscaban el desarrollo de España. Se 
trataba pues de fortalecer una iniciativa participativa con la cultura, entendida como 
un medio de integración social. ¿La dialéctica: integración/desintegración y la 
creación de un Estado separatista experimentadas por los vascos podrían constituir 
un modelo para los diula de Costa de Marfil? 
 
3.2. Los diula y la cuestión del separatismo  

La problemática de la integración de los diula en la sociedad marfileña estaba 
en el centro de los debates tanto en el plan nacional como internacional desde 1993 
hasta 2011. Era en este periodo de crisis sociopolítica que la identificación onomástica 
fue vista como un factor esencial para la inserción social. Los diula tuvieron la 
desgracia de ser diula y de llevar nombres con consonancia diula: « Le porteur d’un 
nom à résonance dioula (…) est, ipso facto, un étranger, un Ivoirien de circonstance. 
Que n’entend-on pas à longueur de journée “Vous les Dioula ceci, vous les Dioula 
cela”? »10 (F. Grah Mel, 2010, p. 585). Un nordista pondera: «	Dans les quartiers 
populaires d’Abidjan, on rafle à tour de bras les nordistes. A l’heure des contrôles 
d’identité, il ne fait pas bon se nommer Ouattara ou Coulibaly	»11 (V. Hugeux, 2000). 
Estos pensamientos atestan que los diula eran víctimas de una persecución sin 
precedente. La duda a propósito de su identidad y su pertenencia a la nación 
marfileña se deben a que llevan nombres similares a los de los naturales de Burkina 
Faso, Guinea Conakry y Mali. La política de exclusión social promovida por el Estado 
marfileño condujo a los diula a replegarse en el norte de Costa de Marfil donde 
elaboraron un manifiesto tribal que llevaba el nombre de Charte du Nord12 (Carta del 
norte). En este documento, enunciador de sus reivindicaciones, los diula expresaban 
su resentimiento y decepción con respecto a los regímenes políticos que se sucedieron 
en el poder, especialmente el de Bédié y el de Gbagbo (B. Scheuer et al., 2000). 
Combatían por ser reconocidos como miembros del territorio marfileño, si llega el 
caso, autoexcluirse de ello creando un Estado separatista en el norte, denominado 
République du Grand Nord (República del Gran Norte): 
  

 
10 El portador de un nombre de resonancia diula (...) es, ipso facto, un extranjero, un marfileño de circunstancia. 
¿Qué no entendemos durante todo el día? “Vosotros los Diula esto, vosotros los Diula eso”». Nuestra traducción 
11 «En los barrios populares de Abidjan, se saquean a los norteños con todas las fuerzas. En el momento de los 
controles de identidad, no es bueno llamarse Ouattara o Coulibaly.» Nuesta traducción 
12 Hubo dos versiones de la Carta del Norte. La primera fue difunda a grande escala bajo la forma de tractos y 
publicada en diferentes periódicos desde 1991. Y la secunda pareció en 2002 en plena crisis sociopolítica. 
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La problématique national-régionaliste initiée par la charte du Nord connut, en 
1992, un «	pic	» sécessionniste avec l’appel du chanteur Alpha Blondy en faveur de 
la «	République des peuples du nord de la Côte d’Ivoire [...] ». Car: « Nous ne 
voulons plus faire partie de la république de Côte d’Ivoire après Houphouët-
Boigny » et de manière prémonitoire: « Qui veut la paix prépare la guerre »13  

C. Sandlar (2005, p. 298) 
 

Como se deduce de esta cita, se incitaban a los nordistas a una rebelión contra 
la República legalmente establecida. La Carta constituía sin duda alguna, el principio 
de una sensibilización y movilización política sobre bases regionalistas y nacionalistas 
con objeto de construir un Estado fuerte que no quería identificarse con el Estado 
central y formar un grupo homogéneo. La sensibilización se hizo por intermediario 
de una lengua accesible para todos, el diula, con la finalidad de convencer fácilmente 
a la masa popular y analfabeta a adherir al movimiento nacional-regionalista. A partir 
de este llamamiento querían los nordistas poner fin a los discursos y 
comportamientos «racistas», «xenófobos» y «discriminatorios» de que eran víctimas 
desde 1993, fecha de fallecimiento de Houphouët-Boigny. Dichas víctimas de la 
exclusión forzada o por voluntad propia se hicieron a su vez excluidores: decidieron 
vengarse de los que negaron su ideología o no son de sangre diula y que residían en la 
République du Grand Nord, reprimiéndolos y echándolos fuera. Para los diula, ser de 
Sangre diula, es decir haber nacido de padre y madre diula, no es un factor primordial 
para asentarse en la République contrariamente a las palabras de sus detractores cuyo 
único objetivo es desacreditarlos. En esta condición, hablar de racismo o de limpieza 
de sangre es un error o un argumento falaz como lo atestigua este fragmento de texto 
extraído de la Carta del Norte y relativo a la construcción de un Estado separatista: 
«	(…) Pour y parvenir, une seule ligne de conduite, celle que traite notre document, 
qu’il ne faut nullement assimiler à une quelconque forme d’incitation au racisme	»14 
(F. Grah Mel, 2010, p. 588). 

En la République, la lengua diula era usada como una fórmula de desintegración 
social a quienes no la hablan, no llevan nombres diula y no son musulmanes. En la 
mayoría de los casos, los no diula o extranjeros, sintiéndose estigmatizados y sobre 
todo por miedo a que fueran expulsados o masacrados, dejaron sus bienes y se 
establecieron en otra parte de Costa de Marfil o en naciones extranjeras como Liberia, 
Ghana y Francia. Hablar el diula y/o ser musulmán en este momento sensible podía 
salvar la situación: para continuar viviendo en el Estado separatista y preservar su 
vida, algunas personas sospechadas de sostener el campo adverso, se convirtieron al 
islam y se esforzaron a aprender el diula y/o el árabe. Con todo, a los fanáticos 
musulmanes y promotores del separatismo, no les gustaban las conversiones tardías 
porque no confiaban en los «nuevos conversos», percibidos como cómplices y espías. 
De esta forma, la République se transformó en un hogar de integrismo religioso donde 
se utilizaba el diula como una poderosa arma para mantenerse y mantener a los suyos. 

 
13 «La problemática nacional-regionalista iniciada por la Carta del Norte conoció, en 1992, un “pico” secesionista con 
el llamamiento del cantante Alpha Blondy a favor de la “República de los pueblos del norte de Costa de Marfil (...)” 
Porque: “Ya no queremos formar parte de la República de Costa de Marfil después de Houphouët-Boigny.” y de 
manera premonitoria: “Quien quiera la paz, que se prepare para la guerra”» Nuestra traducción  
14 «(…) Para lograr esto, una sola línea de conducta, la que trata nuestro documento, que no se debe de ningún modo 
asimilar a cualquier forma de incitación al racismo.» Nuestra traducción 



Cuestiones culturales, identitarias y separatistas en España y Costa de Marfil:  
el caso de los vascos y de los diula 

 

Mars 2022 ⎜ pp.279-290 288 

Lo sorprendente es que, más tarde, los diula acabaron por integrar a sus enemigos en 
el «Estado diula» tal vez por necesidad de guerra. Lo único que deseaban los diula 
auténticos, en realidad, era que los «nuevos conversos» adhieran a su ideología y 
participaran a su lado, en la lucha por el poder político. Esto es la prueba de que, 
opuestamente a los vascos, el Estado separatista que ambicionaban construir en los 
cimientos de su cultura no fue el fruto de una reflexión madura sino el de un pueblo 
«frustrado» por el comportamiento desintegrador de una franja de la población 
marfileña. El «nacionalismo» extremista diula, en esta circunstancia tenía una triple 
cara: integración/desintegración/reintegración. Así pues, el repliegue de los diula en 
el norte de Costa de Marfil era una estratagema para conquistar política e 
ideológicamente el territorio marfileño: 

 
Après avoir longuement tenté de démontrer à quel point les «	fils du Grand Nord	» 
sont délaissés, la charte du Nord revendique le pouvoir pour l’un des siens […] 
D’emblée, notons que l’ethnicité se présente comme l’expression d’un besoin de 
pouvoir, d’un désir d’hégémonie politique […]15  

C. Sandlar (2005) 
 

A la diferencia de los vascos, quienes querían dirigir una parte de España, el 
norte, los republicanos diula, por su parte, deseaban restaurar su imagen y derechos 
pisoteados así como ocupar todo el territorio marfileño con fines políticos. En 
definitiva, defendían la causa de su mentor, Alassane Ouattara, la de tomar el poder 
político. Tras varios años de negociación con sus verdugos, la cual fue arbitrada por 
la comunidad internacional, reconsideraron su posición. No obstante, esta 
flexibilidad fue de corta duración. Había que esperar muchos años de lucha armada 
para que la situación se estabilizara. Así fue como llegaron a alcanzar sus objetivos, 
dado que, una vez finalizada la guerra post electoral (2010-2011), Ouattara subió al 
poder. De esta manera, renunciaron a su proyecto separatista reintegrando el país y 
contribuyendo a su reconstrucción. 
 
Conclusión  

Determinados por independizarse del Estado central por ser diferentes de los 
españoles y reprimidos por las autoridades políticas, los vascos usaban su cultura 
como un instrumento producción de identidades y de creación de un Estado 
separatista. Además, sirvió de medio de represión y desintegración social a los que no 
son vascos. Claro está que esta visión exclusiva desestabilizó a España. La situación se 
normalizó tras la elaboración de la Constitución de 1978, la cual concedió al País Vasco 
el estatuto de comunidad autónoma; así fue como los vascos rompieron con sus 
intereses particulares e integraron España. En lo que concierne a los diula, su filosofía 
identitaria tenía en parte similitudes con la de los vascos: Al sentirse rechazados por 
una parte de los marfileños, se vieron en la obligación de retirarse en el norte del país 
donde intentaron construir una nación independista, la République du Grand Nord, 
lugar de construcción de nuevas identidades. En dicha République, sufrieron sus 

 
15 «Después de haber intentado demostrar durante mucho tiempo hasta qué punto los “hijos del Gran Norte” fueron 
abandonados, la carta del Norte reivindica el poder para uno de los suyos (...) De entrada, notamos que la etnicidad 
se presenta como la expresión de una necesidad de poder, un deseo de hegemonía política (...)» Nuestra traducción  
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enemigos una sanción que iba de la persecución a la desintegración. Es evidente que 
este comportamiento destruyó los fundamentos políticos de Costa de Marfil. Con 
todo, después de unos años de lucha armada, como los vascos, renunciaron a la guerra 
e integraron su país a fin de participar en su reconstrucción. 
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Résumé	: La recherche a identifié 9 facteurs déterminants du sentiment 
d’efficacité personnelle chez les apprenants en instance formation pour le métier 
d’enseignant de l’école primaire. Il s’agit des intelligences multiples découvertes 
par Gardner. L’hypothèse de recherche est que l’élève-maître ayant les traits sur 
toutes les intelligences multiples va développer un sentiment d’efficacité 
personnelle élevé. En cherchant à vérifier cette hypothèse, notre objectif général 
est de vérifier si les intelligences multiples peuvent constituer des facteurs de 
présage du sentiment d’efficacité personnelle dans le processus de formation des 
élèves-maîtres. Partant de cet objectif général, nous avons assigné à la présente 
étude, les objectifs spécifiques suivants : Identifier parmi les IM, celles qui sont 
saturées au SEP chez les apprenants de l’école normale de Mbankânà de 
Kinshasa, élaborer un instrument ou un modèle de recherche pouvant 
déterminer le SEP à partir des intelligences multiples. Un modèle mathématique 
de Bayes a été conçu à cet effet, dans l’optique de prédire ce sentiment sur base 
des intelligences multiples. Ce modèle a été évalué performant sur le plan 
interne et externe. Le système éducatif congolais, peut désormais, l’utiliser dans 
l’optique de recruter et de faire le suivi des élèves candidats enseignants. 
 
Mots-clés : Intelligences multiples, sentiment d’efficacité personnelle, analyse 
bayésienne et prédiction  
 
MULTIPLE INTELLIGENCES AS PREDICTIVE FACTORS FOR THE SENSE 
OF PERSONAL EFFECTIVENESS OF STUDENTS PENDING TRAINING 
FOR THE PROFESSION OF ELEMENTARY TEACHING 
 
Abstract: Research has identified 9 determinants of the sense of self-efficacy 
among learners undergoing training for the primary school teaching profession. 
These are the multiple intelligences discovered by Gardner. The research 
hypothesis is that the student teacher with traits across multiple intelligences 
will develop a high sense of self-efficacy. In seeking to verify this hypothesis, our 
general objective is to verify whether multiple intelligences can constitute 
factors that portend the feeling of personal effectiveness in the process of 
training student teachers. On the basis of this general objective, we have 
assigned to the present study the following specific objectives: Identify among 
the MI, those which are saturated with the SEP among the learners of the 
normal school of Mbankana of Kinshasa, develop an instrument or a model of 
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research that can determine SEP from multiple intelligences. A mathematical 
Bayes model was designed for this purpose, with the aim of predicting this 
feeling on the basis of multiple intelligences. This model has been assessed as 
performing internally and externally. The Congolese education system can now 
use it to recruit and monitor student teacher candidates 
 
Keywords: Multiple intelligences, sense of self-efficacy, Bayesian analysis and 
prediction 
 

 
Introduction 

Cette recherche s’inscrit dans l’esprit du redressement de la formation initiale 
des enseignants en République Démocratique du Congo. Nul ne peut ignorer que la 
qualité de la formation initiale des enseignants a des traits directs avec la formation 
des élèves. Longtemps la formation initiale des enseignants était assurée 
successivement dans les écoles d’Apprentissages Professionnelles, écoles des 
moniteurs et écoles normales où la quasi-totalité de la formation tournait autour de la 
pratique. Aujourd’hui, ces écoles sont comptées sur le bout de doigts, la 
responsabilité est confiée aux humanités pédagogiques qui ont une double mission: 
poursuite de l’enseignement supérieur et universitaire et enseigner à l’école primaire. 
Pour Ekwa (2004), aucune de ces deux missions n’est accomplie. Il est donc nécessaire 
de redresser le système de formation initiale des enseignants en RDC dans le but de 
rendre l’école efficace. Les recherches axées sur l’école efficace, (Hattie, 2009; Wang, 
Haertel et Walberg, 1993), montrent que l’enseignant joue un rôle de première 
importance dans la réussite scolaire des élèves.  C’est pourquoi, la formation initiale 
des enseignants devrait être prise au premier plan pour garantir la réussite scolaire 
des élèves.  

Dans cette optique l’Unesco (2010) quatre axes prioritaires pour une formation 
de qualité des enseignants: «	recrutement de meilleurs candidats, bien former les 
enseignants avant et pendant leur carrière, offrir des incitatifs pour attirer des 
enseignants en zones défavorisées et améliorer les conditions du travail	».  De la 
manière, selon le plan intérimaire de l’éducation en RDCongo (2014), l’amélioration 
de la performance du personnel enseignant n’est pas envisageable sans une véritable 
politique de la formation initiale et continue des enseignants. L’élaboration de cette 
politique selon l’OCDE cité par Yawidi et Luboya (2019) doit viser à l’amélioration des 
conditions d’entrée pour les nouveaux enseignants. Nous nous attelons dans le cadre 
de cette recherche, sur le recrutement et le suivi des apprenants en instance de 
formation. Le recrutement et la formation efficiente des enseignants constituent des 
préalables important pour garantir un enseignement de qualité. Si aujourd’hui, il est 
largement reconnu que la qualité de l’enseignement dépend essentiellement de celle 
des enseignants, il y a eu beaucoup de débats, depuis plusieurs années, autour de la 
question de savoir dans quelle mesure la qualité de l’enseignant était déterminée par 
sa formation initiale. Sous l’angle chronologique, plusieurs étapes interviennent dans 
la «	production	» d’enseignants dotés du minimum requis: la sélection de candidats à 
l’enseignement qui soit doté d’un niveau décent; une démarche assurant leur maîtrise 
des matières ou contenus à enseigner, soit par une formation initiale, soit par une 
sélection de candidats déjà formés dans ces matières et	la formation à l’application 
pratique de ses connaissances dans l’enseignement. S’il apparaitît de plus crucial de 
se soucier de l’adoption de pratiques probantes à l’égard de la formation initiale et de 
la sélection des enseignants, c’est en raison de leurs conséquences sur la qualité des 



 
Olivier Mangapi KINZE, Léon Mbadu KHONDE & Sylvain Munyanga MUKONGO 
 

Akofena ⎜n°005, Vol.3 293 

apprentissages des élèves (Rose, English et Finney, 2014 ; Stronge et al.2003). Le 
modèle de Mitzel cité Carette (2008), appelé «	processus-produit	», permettait 
désormais d'apprécier les performances de l'enseignant (processus) et de mesurer son 
efficacité (en évaluant le produit, c'est-à-dire les acquis de l'élève) de façon plus 
objective grâce à de nouveaux instruments de mesure. L’auteur établit à cet effet, 
quatre catégories de variables pouvant être liées à l'efficacité chez l’enseignant. Il 
s’agit notamment: des variables de présage; des variables environnementales; 
variables liées au processus et les résultats. Bien que toutes ces variables soient 
pertinentes dans l’évaluation de l’efficacité de l’enseignant, nous nous intéressons 
aux variables de présage, dans l’optique du renforcement du système de recrutement 
des élèves candidats enseignants.  Les caractéristiques personnelles de l’enseignant 
jouent un rôle décisif dans l’efficacité de son action dans une classe. Dans ses 
caractéristiques, nous retenons, ses intelligences multiples et son sentiment 
d’efficacité personnelle. En tant qu’une nouvelle approche dans le domaine de 
l’éducation, nous cherchons une place réservée à la théorie des intelligences 
multiples dans la détermination des critères de présage à l’efficacité de l’enseignant. 
Il est évident que la perception qu’ont les candidats enseignants de leur efficacité 
personnelle, à en croire Lecomte (2004), est déterminante pour leur action 
pédagogique. Ceux qui ont un faible sentiment d’efficacité pensent qu’ils ne peuvent 
avoir que peu d’influence sur leurs élèves lorsqu’ils manquent de motivation et qu’ils 
soient sous l’emprise négative de leur entourage (Lecomte, 2004). Ainsi, comme le 
relèvent Gaudreau et al. (2012), le sentiment d’efficacité personnelle des enseignants 
influe non seulement sur leur conception de la pédagogie, mais également sur leurs 
pratiques éducatives, touchant en cela directement leurs élèves. En conséquence, 
pense Lecomte (2004), un individu ayant un sentiment d’efficacité personnelle élevé 
cherche avant tout à relever le défi posé par la difficulté d’une tâche, sans y voir une 
menace ou même, chercher à l’éviter. Un tel regard positif porté sur sa propre 
efficacité favorise donc ses performances. Alors qu’un apprenant, pourtant doté de 
bonnes aptitudes mais, en proie à d’importants doutes sur lui-même, peut faire 
montre de piètres performances, entamant en cela ses croyances d’efficacité 
personnelle.  

Plusieurs recherches ont été menées sur le sentiment d’efficacité personnelle 
des enseignants. Chan (2004), dans son étude réalisée auprès d’enseignants du 
secondaire à Hong Kong, a démontré que les enseignants pourvus d’un sentiment 
d’auto-efficacité bas font également preuve d’une intelligence émotionnelle moindre 
et peinent dès lors à comprendre leurs élèves adéquatement, alors que les 
enseignants pourvus de capacités à éprouver de l’empathie envers les autres, qui 
relèvent de l’intelligence interpersonnelle de Gardner, se sentent capables d’aider les 
apprenants et ont donc un sentiment d’efficacité personnelle élevé. Selon lui, il 
importe donc d’aider ces enseignants à repérer leurs forces, ainsi qu’à développer 
leur intelligence émotionnelle, dans le but de renforcer leur sentiment d’efficacité 
personnelle. Du fait que cette intelligence émotionnelle est incluse dans les 
intelligences multiples comme l’a si bien démontrée Hourst (2006), nous osons croire, 
que les intelligences multiples auraient une incidence sur le sentiment d’efficacité 
personnelle des apprenants. C’est la raison pour laquelle, nous voulons au terme de 
cette recherche, construire un modèle mathématique de bayes axé sur la double 
thématique: sentiment d’efficacité personnelle et intelligences multiples afin de les 
intégrer dans le critère de présages du «	teacher effectiveness	». Avec ce modèle, le 
système éducatif congolais, aura un instrument pour l’admission des candidats en 
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formation initiale  pour le métier d’enseignant, comme cela se fait dans plusieurs 
pays : Érythrée, Gambie, Lesotho, Malawi, Ouganda, Zambie (Banque mondiale, 
2007). Le modèle a aussi l’avantage de ressortir les facteurs explicatifs du sentiment 
d’efficacité personnelle, auxquels le système éducatif s’appuiera pour susciter 
sentiment d’efficacité personnelle auprès des élèves.  

La question épineuse reste qu’il n’existe pas, aujourd’hui un instrument fiable 
basé sur la mesure de ces intelligences multiples, malgré l’existence des épreuves 
psychométriques. Dans sa théorie des intelligences multiples, Gardner propose une 
vision multidimensionnelle de l’intelligence qui dépasse les frontières des domaines 
typiquement considérés comme de l’ordre de l’intellectuel. Il pense que la meilleure 
façon d’évaluer une intelligence n’est pas par les tests standardisés, mais plutôt par 
l’observation directe. Ainsi, s’il ne soutient pas le « testing » et son caractère 
standardisé et décontextualisé, il est cependant, tout à fait favorable à une « 
évaluation » contextualisée, estimant qu’elle fournit des informations utiles tant à 
l’individu lui-même qu’à la collectivité environnante (Gardner, 1996,). Pour cet 
auteur, l’évaluation doit consister à estimer les compétences d’un individu dans son 
contexte. Il estime en effet, au même titre que l’instruction se déroule in situ dans les 
environnements peu ou pas scolarisés, qu’il serait logique que les évaluations soient 
elles-mêmes réalisées en contexte. Ces éléments nous ont poussé à porter le choix au 
modèle bayésien qui est une approche quantitative subjective des opinions des 
experts et la consistance de leur interaction. Il est à noter que ce modèle est utilisé 
lorsqu’un processus de quantification est nécessaire dans une prise de décision alors 
qu’il n’y a pas un système fiable de collecte des données. Cependant, les auteurs 
comme Tenenbaum, Kemp, Griffiths, & Goodman (2011) pensent que l’intérêt 
premier de la règle de Bayes n’est pas de recalculer une conditionnalité grâce à une 
autre méthode, mais de tenir d’abord et avant tout à la possibilité de relier la 
plausibilité d’une hypothèse ou d’une interprétation sachant qu’on a telle donnée. 
Nous allons donc utiliser ce modèle pour matérialiser le sentiment d’efficacité 
personnelle des candidats-maîtres en fonction des intelligences multiples. 
 
1. Problématique 

L’enseignement est une des plus anciennes occupations, qui a été longtemps 
présenté comme vocation, un sacerdoce. Son exercice reposait avant tout sur les 
qualités morales que le bon maître se devrait de posséder et d’afficher. Meirieu cité 
par Kuber (2009), estime quant à lui que l’enseignement est un métier qui nécessite 
une véritable expertise et celle-ci nécessite une véritable formation. Pour sa part, 
Valentin G. (2016), trouve que l’enseignement primaire constitue un atout majeur 
pour la suite des apprentissages des apprenants et le rôle des enseignants dans la 
réussite de ces derniers est largement souligné; d’où l’importance d’assurer une 
formation initiale de qualité pour répondre aux exigences du métier. Pour garantir la 
formation initiale des maîtres, en Finlande d’après Margelidon (2004), on procède au 
recrutement sélectif des candidats, cela montre l’exemple d’un système de formation 
de haut niveau et ambitieux qui permet d’embaucher des enseignants motivés et qui 
restent longtemps dans la profession.  Aux USA, Hunt et Rox (1940) ont construit une 
épreuve pour tester les étudiants à leur entrée à l’école de pédagogie de Georges 
Washington University. Cook, Leeds et Callis (1951), créent le Minnesota teacher 
attitude inventory avec comme objectif, de mesurer les attitudes permettant de 
préciser les rapports professeurs- élèves et, indirectement, la satisfaction que le futur 
éducateur tirera de l’enseignement. En RDC, l’accès aux humanités pédagogiques est 
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ouvert aux détenteurs des certificats d’études primaires, sans passer au préalable par 
un examen d’entrée. Bien que les autorités congolaises, depuis 1960 aient mis en 
place les indications positives (excellente expression orale, performance étalée dans 
toutes les disciplines, esprit de leader, capacité de fournir un travail régulier et l’esprit 
méthodique) et les contre-indications (tout empêchement physique et tout 
empêchement caractériel) pour devenir un enseignant de l’école primaire comme le 
souligne l’Unesco (2014), il n’existe pas une procédure de sélection des élèves 
candidats enseignants. Selon le rapport fourni par l’Unesco (2012), non seulement 
cela constitue une faiblesse, mais également un flou sur la formation initiale des 
enseignants. La filière enseignante qui devrait être la pépinière de l’excellence de 
l’enseignement où les élèves candidats enseignants sont recrutés et suivis par le 
système éducatif, est devenue un fourre-tout où les élèves qui ne sont pas capables de 
faire d’autres sections viennent pour avoir leurs diplômes puisque, selon eux, c’est la 
section la plus facile et elle permet donc plus aisément d’obtenir le diplôme d’Etat 
pour accéder à l’Université. La dégradation du système éducatif congolais découle 
dans une large mesure de cette vision erronée selon, laquelle n’importe qui peut 
devenir enseignant pourvu qu’il en soit apte physiquement. Sans donc perdre de vu, 
comme nous avons signalé plus haut, dans ce contexte qu’aux Etats Unis, au Canada 
et en Finlande les candidats enseignants subissent des tests ad hoc pour être admis 
dans une filière de formation pédagogique et ils ont une scolarité totale allant de 15 
ans à 17 ans estime Morales (2015). Les enseignants, poursuit l’auteur, font 700 heures 
de stage, cependant, en R.D. Congo, le stage ou la pratique professionnelle ne dépasse 
pas 200 heures. (Voir la loi-cadre de l’enseignement national 2014). 

Vu cet état de chose, en 2009, l’Etat Congolais a signé un protocole d’accord 
avec l’ONG, Humana People to People of Congo, pour la création d’une école 
normale envie de résoudre tant soit peu le problème de la qualité de l’éducation. Le 
modèle que nous mettons en place va aider cette école à bien recruter et à faire le 
suivi des apprenants. Un recrutement et une formation constituent une condition sine 
qua non pour assurer un enseignement de qualité. Pour l’Unesco (2015), si la 
formation des enseignants suscite beaucoup de débats, pour qu’elle soit efficace il 
faudra aussi s’assurer que les personnes recrutées aient le bon profil. C’est pourquoi, 
notre problématique se résume à cette question principale : le profil des intelligences 
multiples des élèves-maitres ne constitue-t-il pas un critère de présage de son 
sentiment d’efficacité personnelle? De cette question découlent d’autres questions 
secondaires que voici : y aurait-il une saturation faible ou forte entre le sentiment 
d’efficacité personnelle et les traits des intelligences multiples des élèves candidats 
enseignants dans le processus enseignement-apprentissage? L’élaboration d’un 
Modèle Mathématique Bayésien (MMB) peut-elle contribuer à la prédiction du 
sentiment d’efficacité personnelle chez les élèves candidats enseignants ? 

En tant que présupposés soumis à la vérification méthodique, une hypothèse 
principale et trois hypothèses secondaires sont retenues pour ce travail. La recherche 
va démontrer que l’élève ayant les traits sur toutes les IM, va développer un 
sentiment d’efficacité personnelle. De cette hypothèse générale découlent les 
hypothèses secondaires suivantes: Il existerait une saturation forte entre le sentiment 
d’efficacité personnelle et les traits des intelligences multiples chez les élèves 
candidats enseignants; L’analyse de deux programmes de formation initiale des 
enseignants en RDC, pourrait aboutir à la conclusion selon laquelle, le programme 
utilisé à l’école normale de Mbankânà serait plus avantageux que celui des 
humanités pédagogiques dans le développement du sentiment d’efficacité 
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personnelle, du fait qu’il sollicite la majorité d’intelligences multiples	; L’élaboration 
du Modèle Mathématique Bayésien (MMB) va contribuer positivement dans la 
prédiction du sentiment d’efficacité personnelle dans le processus de formation des 
élèves candidats enseignants.  
 
2. Théorie de l’étude  

La théorie des intelligences multiples et celle sociocognitive de Bandura 
constituent le soubassement théorique de cette réflexion.  Cette dernière selon 
Bandura (2007) explique le comportement humain en matière d’interactions 
continues entre les déterminants cognitifs, comportementaux et environnementaux. 
Un élève-maître doit être certaine de pouvoir contrôler sa classe pour ensuite « 
mobiliser des ressources cognitives ». Nous admettons ici que le développement des 
intelligences multiples dans le chef des élèves candidats enseignants favorise 
positivement son action pédagogique et contribue à son sentiment d’efficacité 
personnelle. Cette littérature sur la théorie des intelligences multiples et l’approche 
sociocognitive de Bandura nous a amené au schéma théorique ci-dessus:  
 

 
 
3. Démarches méthodologiques  

Pour atteindre les objectifs assignés à cette investigation scientifique, nous 
sommes servi de l’analyse bayésienne. Cette dernière, nous a permis de mettre en 
place un modèle mathématique de prédiction de sentiment d’efficacité personnelle à 
partir des intelligences multiples. Il est à noter que l’analyse bayésienne est préférée 
en lieu et place du modèle classique, s’il n’existe pas un système fiable dans la récolte 
des données et aussi lorsque l’événement est rare. Dans ce cas, la contribution des 
gens qui ont vécu l’événement s’avère indispensable. Dans le cadre de cette 
recherche, ce sont les enseignants qui sont considérés comme informateur. Voici la 
procédure suivie. Nous avons réuni sept enseignants de l’école normale DNS 
Mbankânà. Après nos explications, ils se sont approprié des intelligences multiples et 
ses différents traits dans la détermination du sentiment d’efficacité personnelle. On a 
ensuite utilisé le raisonnement bayésien pour élaborer le modèle de prédiction du 
SEP qui s’est déroulé en suivant les étapes ci-après. Les experts étaient choisis sur 
base des critères suivants. Le niveau universitaire est exigé (être ressortissant de la 
faculté de psychologie et des sciences de l’éducation ou des institutions supérieures 

Formation initiale des 
enseignants 

SEP 

-intelligence 
linguistique -
Intelligence logique 
-Intelligence 
interpersonnelle  
-Intelligence musicale 
-Intelligence 
intrapersonnelle 
-Intelligence naturaliste  
-Intelligence corporelle  
-Intelligence 
visuelle/spatiale  

Facteurs presage de 
teacher effectiveness  
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pédagogiques) et une expérience professionnelle d'au moins 10 ans dans les 
encadrements des élèves-maîtres et être disponible le jour de la formation et de 
l’élaboration du modèle. Ils étaient ensuite interviewés et formés sur le sujet en 
rapport avec le sentiment d’efficacité personnelle et les intelligences multiples. Avec 
les sept enseignants, dans une plénière, nous avons recherché un consensus sur la 
définition des variables (dépendante : sentiment d’efficacité personnelle et 
indépendantes: les intelligences multiples) et la discussion d’une liste provisoire des 
facteurs ou des traits des intelligences multiples. Cela a été fait par la technique de 
Brainstorming et on a adopté une liste provisoire de traits des intelligences multiples 
proposée par Hourst (2006) et Kyemeulen (2013). Les 8 formes d’intelligences 
multiples proposées par Gardner ont été retenues comme facteurs du SEP. Mais dans 
la pratique enseignante, les experts ont trouvé indispensables d’ajouter, l’intelligence 
pratique. C’est ce qui fait 9 facteurs au lieu de 8. En ce qui concerne la validation 
externe du modèle, nous avons utilisé 60 apprenants de l’école normale de 
Mbankânà. 
 
4. Résultats 
L’élaboration du modèle subjectif de Bayes (MSB) a passé par plusieurs étapes dont :  
4.1. Détermination du quotient de probabilité à priori (QAPRI):  

La question suivante a été posée aux experts : « sur 10 élèves maîtres que vous 
avez formés, combien ont le sentiment d’efficacité personnelle ?» c’est-à-dire P 
(SEP+). Partant de leur expérience, la moyenne de la présence de SEP soit P (SEP+) a 
été déterminée et celle de l’absence soit P (SEP-) = 1 - P(SEP+) a été déduite. Ceci 
étant, la probabilité d’observer la présence du SEP et sa probabilité complémentaire 
ont été déduits conformément.  
 

Enseignant  1 2 3 4 5 6 7 somme N Moyenne  

P(SEP+)=   0.7 0.4 0.6 0.7 0.7 0.4 0.4 2.8 7 0.56 

P(SEP-)  0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.6 0.8 4.6 7 0.44 

 
QAPRI = 0.56/0.44= 1.27 

 
C’est la probabilité de l’hypothèse d’observer la présence du SEP chez un élève 
maître dans le processus enseignement - Apprentissage. Il ressort de l’avis des experts 
que la probabilité de la présence est inférieure à celle de l’absence.  
 
4.2. Détermination du rapport de vraisemblance (RV) des facteurs indépendants 

La recherche de l’impact de chaque facteur (F1 ... F8) sur la prédiction du SEP 
ou de l’absence du SEP, se calcule par le LHR. Les données fournies par les experts 
ont permis de déterminer les probabilités conditionnelles d’avoir ou de ne pas avoir 
les facteurs F1... F8 étant donné la présence du SEP.  Le rapport des vraisemblances 
avait été calculé pour tous les facteurs, et avait permis de déterminer l’impact de 
chaque facteur sur le sentiment d’efficacité personnelle. Si le RV est supérieur à 1, le 
facteur concerné augmentait la présence du sentiment d’efficacité personnelle d’où 
l’impact positif, si RV est inférieur à 1, le facteur concerné diminuait la présence du 
sentiment d’efficacité personnelle, donc l’impact était négatif.  Si RV = 1, le facteur 
n’influerait pas sur la survenue du sentiment d’efficacité personnelle ou le facteur 



 
La Intelligences multiples comme facteurs prédictifs du sentiment d’efficacité personnelle des élèves 

en instance de formation pour le métier d’enseignant du primaire 

 

Mars 2022 ⎜ pp.291-306 298 

était indifférent et l’impact jugé nul. Cette détermination du rapport de 
vraisemblance nous a permis de construire l’abaque suivant:  
 

Facteurs présents Facteurs présents Facteurs absents RV Impact 

linguistique  
Logique. M 
Interpersonnelle 
Musicale 
Corporelle 
Visuelle/spati 
Intrapersonnelle 
Naturaliste 
Pratique  

0.6 
0.4 
0.55 
0.56 
0.44 
0.48 
0.41 
0.49 
0.51 

0.31 
0.29 
0.28 
0.36 
0.32 
0.25 
0.26 
0.36 
0.29 

1.94 
1.42 
1.93 
1.74 
1.53 
1.91 
1.38 
1.27 
2.08 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 Complément présence 
des facteurs 

Complément absence des facteurs RV Impact 

linguistique  
Logique. M 
Interpersonnelle 
Musicale 
Corporelle 
Visuelle/spatiale 
Intrapersonnelle 
Naturaliste 
Pratique  

0.4 
0.6 
0.45 
0.44 
0.56 
0.52 
0.59 
0.51 
0.49 

0.69 
0.71 
0.71 
0.64 
0.68 
0.75 
0.74 
0.64 
0.71 

0.62 
0.81 
0.62 
0.67 
0.73 
0.72 
0.86 
0.84 
0.64 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

Un abaque est une tablette à calculer de l’antiquité, devenue au Xe siècle un 
tableau à colonne utilisant les chiffres arabes. Dans le contexte de cette recherche, 
elle est une représentation chiffrée permettant de simplifier les calculs de prédiction 
du sentiment d’efficacité personnelle en fonction des intelligences multiples.  Comme 
on peut le constater, neuf valeurs de RV de ce tableau sont supérieures à 1, ceci 
signifie que la présence de tous les facteurs indépendants, identifiés par les experts 
avait un impact positif sur le développement du sentiment d’efficacité personnelle. 
Pour cultiver le sentiment d’efficacité personnelle des élèves en instance de 
formation pour devenir Maître de l’école primaire, le formateur devrait insister sur 
les huit intelligences multiples de Gardner et y compris l’intelligence pratique 
ajoutée par les experts.  Le calcul du rapport de vraisemblance avec les facteurs pris 
ensemble ou présents était effectué en utilisant la formule suivante: 
 

 
 
Pour la spécificité du modèle subjectif de bayes, il faut déterminer le quotient de 
probabilité a posteriori (QAPO). Le QAPO permet le calcul de probabilité de la 
présence du sentiment d’efficacité personnelle. Ainsi en tenant compte de tous les 9 
facteurs présents, le QAPO était estimé à la formule suivante:   
 
 QAPO avec tous les facteurs présents du sentiment d’efficacité personnelle est: (1.94 X1.42X 
1.93X1.74X1.53X1.91X1.57X1.38 X 2.08) X 1.27=125.16 
QAPO avec tous les facteurs absents du sentiment d’efficacité personnelle est : (0.62X 0.81 X 0.62 X 
0.67X0.73X0.72X0.86X0.84X0.64) X 1.27=0.06 
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La probabilité de connaître le sentiment d’efficacité personnelle, lorsque les 
intelligences linguistique, logique mathématique et interpersonnelle sont présentes, 
est de 75%. Comme l’a démontré les résultats de notre recherche sur l’analyse du 
programme de formation des enseignants en RDC, ces intelligences précitées sont 
utilisées de manière prépondérante. Cette probabilité se calcule via la formule 
suivante: P= QAPO/1+QAPO. La probabilité de connaître le sentiment d’efficacité 
personnelle lorsque tous les facteurs sont présents est:P= 125.16/126.16= 99%. La 
probabilité de connaître le sentiment d’efficacité personnelle lorsque les facteurs sont 
absents est: P= 0.06/1.06= 6% 
 
5. Evaluation du modèle  

Il est indispensable dans toute analyse bayésienne de procéder à l’évaluation 
interne et externe du modèle. Cette évaluation passera par l’agrément des experts, la 
validation interne, le calcul de critère de discrimination, et la validation externe par 
les cas réels et un modèle de régression logistique.  
 
5.1. L’agrément inter et exter des experts  

Du fait que ces résultats provenaient des opinions des enseignants, il était 
important d’évaluer sa validité et surtout la consistance de leur opinion.  Nous avons 
à l’aide de calcul du test Kappa procédé à l’agrément interne et externe.  Au terme de 
ce calcul, on peut affirmer que l’agrément inter enseignant et intra enseignant était 
élevé. Il va de + 0.50 à +1. On peut donc admettre que les experts étaient consistants 
partant de leurs idées au premier et deuxième tour de notre questionnement et aussi 
comparer les enseignants entre eux.  
 

Kappa  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

E1 0.69       

E2 0.59 0.50      

E3 0.77 0.65 1     

E4 0.77 0.65 1 0.76    

E5 0.75 0.65 0.90 1 1   

E6 0.76 0.65 0.91 0.69 0.83 0.68  

E7 0.67 0.87 0.91 0.91 0.91 0.65 1 

 
5.2. Le calcul de critère de discrimination  

En rapport avec le modèle construit, nous avons voulu chercher un critère de 
discrimination qui est défini comme étant la valeur de 0.1 à  0.9, à  laquelle le modèle 
a une très grande sensibilité et une grande spécificité et la valeur Se+Sp la plus 
grande. Pour chaque valeur 0.1  à  0.9 un tableau a été construit, à  partir des données 
sur les probabilités des cas hypothétiques générés par les enseignants. Ensuite, la 
sensibilité (se), la spécificité (sp), la valeur prédictive positive (VPP), la valeur 
prédictive négative (VPN) et la valeur de l’efficacité globale (VEG), avaient été 
calculées. C’est seulement quand le critère de discrimination était choisi que le 
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modèle était utilisé pour classer les cas ayant développé le SEP ou pas. À l’issue de ce 
calcul, les valeurs les plus élevées étaient respectivement: Se= 88%, Sp= 100%, VPP= 
100%, VPN =20% et VEG= 88% et Se + Sp = 188%.  Ces valeurs étaient observées au 
point de discrimination 0.6, définis comme le critère de discrimination de notre 
modèle.  
 

Tableau 2: Critère de discrimination (Cut Off Point= COP) 
 

 a b c d se sp vpp vpn Veg se+sp 

0.1 35 0 0 0 100 0 100 0 100 100 

0.2 35 0 0 0 100 0 100 0 100 100 

0.3 35 0 0 0 100 0 100 0 100 100 

0.4 33 1 0 1 100 50 97 100 97 150 

0.5 20 2 0 3 100 60 94 100 94 160 

0.6 30 0 4 1 88 100 100 20 88 188 

0.7 25 1 8 1 76 50 96 15 74 126 

0.8 23 1 9 1 71 66 96 18 71 137 

0.9 17 0 17 1 50 100 100 5 94 150 

 
 
Les valeurs les plus élevées étaient: Se 88 %, Sp 100 %, VPP 100 %, VPN 20 % et VEG 
88 % et Se+Sp = 188%. Ces valeurs sont obtenues au point de discrimination de 0.6, 
défini comme le COP de notre modèle. En tant compte des valeurs de paramètres 
a,b,c,d  correspondant au critère de discrimination donné au tableau n˚2, la 
performance  du MMB avait été vérifiée  à partir du tableau de contingence 2 X2. En 
effet, les renseignements de consensus des experts avaient été donnés par la moyenne 
arithmétique des probabilités des cas hypothétiques générés par les enseignants. Ces 
différentes moyennes avaient été comparées au point de discrimination 0.6 afin de 
fournir les éléments du tableau ci-dessous:  
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 Consensus des experts (0.5) Total  

 
 
 
MSB (0.6) 

 SEP SEP n’existe pas  

SEP 22 6 28 

SEP n’existe pas 0 7 7 

 Total. 22 13 35 

 
Cette confrontation a donné les résultats suivants: SE= 22/22=100 %.   SP=7/13=53%   
VPP= 22/28=78 % VPN= 7/7= 100 % VEG= 29/35= 83 %. Ces indicateurs montrent que le 
modèle est performant sur le plan interne. En plus le test de Kappa de Cohen a donné 
les résultats ci-après:  

la proportion d’accord observée ou concordance observée = 30/35=0.85 
la proportion d’accord aléatoire ou concordance aléatoire = a1= 28/35=0.80 
a2=7/35= 0.20        b1=22/35=0.63   b2=13/35=0.37 (0.8X0.63) = (0.20X0.37) =0.58 
K= 0.85-0.58/1-0.58 = 0.64 
 

Ces indices montrent que, l’accord est fort entre le MSB (0.6) et le consensus des 
experts (0.5). Donc sur le plan interne, le modèle est jugé performant dans la 
prédiction du sentiment d’efficacité des élèves dans le processus Enseignement- 
Apprentissage.  
 
5.4. La validation externe avec le cas réels 

Dans l’objectif de vérifier la validité du modèle mathématique de bayes en 
matière de prédiction du sentiment d’efficacité personnelle, nous avons confronté les 
cas réels recrutés au modèle de régression logistique et l’indice de Youden.  On avait 
l’intention d’analyser les documents scolaires des élèves, le bulletin scolaire pour 
constater le SEP et les facteurs qui le déterminent. Du fait que, dans ce document, 
certains facteurs ne sont pas présents, nous avons jugé utile d’adapter aux réalités 
congolaises, l’échelle du SEP construit par Gibson, S. et Dembo, M.H. (cités par Marc 
Dussault, Paul Villeneuve et Colette Deaudelin 2001). Cette échelle nous a permis 
d’évaluer et de constater le SEP d’abord et ensuite les différents facteurs ou IM. Cette 
validation porte sur les cas réels des élèves ayant développé ou pas le SEP. Les 60 cas 
sont soumis au traitement statistique en vue d’évaluer la performance du MSB.  

 
Tableau 22: Confrontation des cas réels et le MSB 

 

 Cas reels  

 
 
 
MSB (0.6) 

 S E Total 

S 38 3 41 

E 2 17 19 

Total  40 20 60 
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Au Cut Off Point 0.6, la détermination des paramètres ayant servi de valider le MSB a 
donné les valeurs suivantes:   
 

Se= 38/40 X 100 = 95 % - VPP = 8/41 X 100= 93% 
Sp= 17/20 X100 = 85%  - VPN= 7/9X 100= 89% 
Valeur d’efficacité globale: 55/60 X 100 = 92 % 

 
Les valeurs prédictives positives et négatives du MSB ainsi que sa spécificité et sa 
sensibilité étant relativement élevée, la validité du MSB a été établie. Ainsi, le MSB a 
été considéré comme performant.  
 
-Indice de Youden  

Il est à noter que L’indice de Youden est une mesure de la prédiction. Il 
dépend de la spécificité et de la sensibilité du test. Il se calcule par la formule 
suivante: Indice de Youden = Sensibilité + spécificité – 1. Pour les 60 cas réels, l’indice 
de Youden donne: Se (0.93) + Sp (0.79)-1 = 0.72 donc supérieur à 0.50. Cela signifiait 
que le test ou le modèle était positif et que la méthode était parfaite.   
 
-Modèle de régression logistique 

À partir de 60 cas réels des élèves de sixième des humanités pédagogiques, la 
régression logistique nous a donné l’équation suivante: Ln (p/1-p) = - 0,356 + 
0,355F1+0,207F2 + 0,169 F3 + 0,148 F4+ 0,165 F5+ 0,179 F 6 + 0,423 F7. A partir de la 
régression logistique, nous avons retenu 7 facteurs au lieu de 9 dans la détermination 
du sentiment d’efficacité personnelle. Les intelligences interpersonnelle et 
intrapersonnelle n’ont pas été retenues. En plus, le coefficient de détermination a 
donné 0.87. Ce qui veut dire que l’impact des variables indépendantes (IM) sur la 
variable dépendante (SEP) est à la hauteur de 87%.  Voici les intelligences retenues: L, 
LM, inter, M, K, VS et P. En appliquant l’analyse de la variance, nous avons comparé 
les différentes moyennes des facteurs du SEP. Il s’est avéré qu’il existe une différence 
significative entre les différentes moyennes issues de facteurs du SEP.    
 
6. Discussions des résultats 

Par rapport à toutes ces explications fournies par les chercheurs, nous pensons 
qu’il est plus que nécessaire dans notre système éducatif d’avoir une politique sur le 
recrutement des élèves candidats à la filière enseignante. Dans cette politique, on 
mettra l’accent sur les intelligences multiples. Plus l’élève maître développe les 
intelligences multiples, plus son sentiment d’efficacité personnelle sera élevé, plus 
l’enseignant de qualité sera garantie. Il y a lieu de signaler que la formation initiale 
dans notre système éducatif est trop courte et faiblement valorisée. Il en résulte, un 
manque de perméabilité pour favoriser un continuum pédagogique entre théorie et 
pratique. Les moyens humains et matériels sont insuffisants et l’agencement des 
programmes et horaires ne permettent pas d’atteindre l’ensemble des objectifs 
établis. De plus, l’accès à la formation pédagogique pour l’enseignement primaire est 
accessible aux personnes détentrices du certificat de l’école primaire. Il est à noter 
que le Modèle de Bayes que nous avons construit, il avalise les intelligences pour le 
développement du sentiment d’efficacité personnelle. Ceci, corrobore avec le point 
de vue de plusieurs auteurs pédagogues notamment, Père Ekwa (2004) qui affirme 
que les maîtres doivent avoir une connaissance assez étendue dans plusieurs 
domaines ou disciplines de leur formation en vue de prendre en charge tous les 
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apprenants car, il a été révélé (Mangapi et al 2021) que les intelligences que certains 
élèves possèdent n’ont pas des grandes sollicitations à l’école et ne leur permettent 
pas d’être compétitifs afin de renforcer l’estime de soi. L’enseignant est appelé à gérer 
plusieurs comportements dans un groupe. Ces connaissances en «	psychologie du 
groupe	», éclairent les caractéristiques de la dynamique du groupe selon Kurt Lewin, 
telles que le leadership, la cohésion, le conformisme, les interactions et la 
communication. Certains penseurs parlent du «	Sanguin	», c’est -à-dire, personnalité 
non émotive active primaire. D’une façon générale les résultats de cette recherche 
sont révélateurs dans la mesure où, ils montrent que la plupart des élèves en 
pédagogie manifestent un sentiment d’efficacité personnelle élevé dans le processus 
Enseignement- Apprentissage, c’est qui est une bonne chose pour atteindre la 
motivation scolaire.  Les résultats tels que trouvés à l’école normale SDN Mbankânà 
constituent une aubaine pour le gouvernement congolais qui se chercher à 
réorganiser la formation initiale des enseignants.  La réalité quotidienne est telle que, 
ses élèves se montrent efficace sur terrain. Voici le témoignage de cette directrice. 
 

Je réponds au nom de KUYEBA SWEDI Beatrice. Je suis Révérende sœur 
Directrice de l’école Primaire I Mbankânà, une école conventionnée catholique. 
J’ai plus de 25 ans dans l’enseignement. C’est depuis 2017 que j’avais commencé à 
recevoir les étudiants stagiaires de l’école normale DNS Mbankânà de HPP 
Congo. Ces derniers sont forts en animation des élèves	; ils ont une façon 
particulière d’enseigner par rapport aux autres. Ils ont une intégration sociale 
facile	; quand ils encadrent les enfants, ils leur donnent quelques notions 
d’hygiènes en dehors de cours. Ils travaillent pour cet aspect de la formation 
intégration de l’enfant, c’est-à-dire le physique, l’esprit et le cœur. J’ai également 
deux enseignants qui travaillent dans notre école Normale DNS Mbankânà, qui 
sont des ressortissants de l’école Normale DNS Mbankânà de HPP Congo. Ces 2 
enseignants sont disponibles aux services et remarques	; ils ont un sens social 
aigu	; ils se forcent toujours à faire bien dans leur profession.  

Rapport annuel d’activités (2020) 
 

A partir de cette recherche, on peut prédire le sentiment d’efficacité personnelle grâce 
aux intelligences multiples. ll est à noter que plusieurs auteurs y compris Bandura 
s'accordent à dire que le sentiment d'efficacité personnelle ne concerne pas les compétences 
réelles d'un individu, mais ce qu'il croit pouvoir en faire dans une situation donnée (Bandura 
cité par Rondier, M. (2004) ; Galand et Vanlede, 2005; Lecomte, 2004). Il s'agit donc d'une 
information subjective, du fait que les mêmes performances engendrent des degrés de 
satisfaction différents d'un individu à l'autre, en fonction de différents facteurs. Mais il est 
important de souligner que, ce sentiment d’efficacité personnelle contribue à déterminer les 
choix d’activité et d’environnement, l’investissement du sujet dans la poursuite des buts qu’il 
s’est fixé, la persistance de son effort et les réactions émotionnelles qu’il éprouve lorsqu’il 
rencontre des obstacles.  

De plus, la croyance d’efficacité va exercer une forte influence sur la 
motivation à réaliser une tâche, sur les processus cognitifs et sur les états 
émotionnels. En     effet, plus on croit en ses capacités et plus on sera amené à agir en 
conséquence. Les élèves persuadés de pouvoir réussir ont plus de chances d’essayer 
les différentes stratégies, de persévérer et de réussir que ceux qui sont troublés par 
des incertitudes (Bandura, 2007). Le sentiment d’efficacité personnelle telle que 
constaté dans cette recherche, contribuerait ainsi fortement aux performances, 
quelles que soient les aptitudes réelles si ces élèves sont encadrés et accompagnés ; à 
l'inverse, des doutes sur soi induiraient un piètre usage   d'aptitudes, même si l'élève 
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possède de bonnes compétences. Comme nous pouvons le constater dans nos 
pratiques professionnelles, les élèves en pédagogie se trouvent régulièrement 
confrontés au désintéressement de l’enseignement. Ils risquent de se trouver pris 
dans un engrenage, mis en évidence par Galand et Vanlede (2004) : « un apprenant 
dont un échec ébranle la confiance en ses compétences devient moins susceptible de 
produire une performance élevée, ce qui en retour risque d'ébranler encore 
davantage son sentiment d'efficacité, et ainsi de suite ». La mise en place d’outils 
permettant de rompre ce cercle vicieux nous semble donc particulièrement 
importante, afin que nos élèves puissent transformer leur potentiel en réalisation 
comportementale et aborder les études pédagogiques avec beaucoup de confiance. 
Flavell (1970) relève en effet qu'un fonctionnement inefficace provient plus 
fréquemment d’un non utilisation d’aptitudes cognitives que de compétences 
insuffisantes. Plus l’élève trouve valoriser les aptitudes qu’il développe à l’école, plus 
il développe le sentiment d’efficacité personnelle. Il est à noter que les 7 facteurs 
identifiés par le MMB, ont été corroborés par la régression logique à l’exception des 
intelligences naturaliste et intrapersonelle. De même, le coefficient de détermination 
indiqu’à 86%, que ces facteurs identifiés expliquent le sentiment d’efficacité 
personnelle des élèves. Ces résultats nous poussent à affirmer qu’il existe à la hauteur 
de 14%, d’autres    facteurs explicatifs du sentiment d’efficacité personnelle, en dehors 
de ceux soulevés par cette recherche. Anderson W. L (1992), pense à la composition 
génétique, au milieu et à l’expérience scolaire des élèves. De la même manière, Lieury 
(2010) cite l’intelligence dans son sens général (capacités mentales), comme 
raisonnement et en tant que culture contribue aux apprentissages  scolaires. Non 
seulement, selon Loriw, w. Anderson (1992), l’efficacité d’un enseignant dépend à des 
degrés divers des objectifs qu’il s’efforce d’atteindre et des élèves qu’il enseigne, mais 
les enseignants eux-mêmes diffèrent entre eux. Tout comme leurs élèves, ils 
présentent des différences quant aux connaissances, aux compétences, aux aptitudes, 
aux mentalités et aux valeurs qu’ils apportent à leurs classes. Leurs expériences 
pédagogiques ne sont pas non plus les mêmes. En outre, lorsque tous les facteurs sont 
présents, l’apprenant a la probabilité de 99% de développer SEP dans le processus E-
A selon le MSB. Si huit facteurs sont présents la probabilité est de 96%, sept facteurs 
95%, six facteurs 92%, cinq   facteurs 86 %, quatre facteurs 83 % et 0 facteurs 6%.  
 
Conclusion  

La formation initiale des enseignants du primaire pose problème dans le 
système éducatif congolais la plupart des élèves quittent l’école primaire sans la 
maîtrise des habiletés de base. Les humanités pédagogiques à qui on a confié la 
responsabilité de former les enseignants du primaire accusent déjà ses limites. Il est 
plus que temps de redynamiser ce secteur, abandonné depuis 1960, pour faire accéder 
les apprenants congolais à l’éducation de qualité. Le type de formation assuré par 
l’école normale de Mbankânà dans la formation des apprenants instituteurs du 
primaire est de plus en plus avantageux que les humanités pédagogiques qui donnent 
une formation générale. La principale contribution de cette recherche, est qu’elle 
offre une meilleure compréhension sur les facteurs prédictifs du sentiment 
d’efficacité personnelle des apprenants. A partir de cette recherche, le système 
éducatif congolais en général et école normale en particulier, peut réorganiser son 
système de recrutement des élèves candidats enseignants, voire même des 
enseignants. Le modèle conçu dans cette recherche, constitue un index important 
pour le suivi et le recrutement des élèves candidats enseignants.    
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Résumé	: Des travaux de recherche ont relevé une structuration préférentielle 
sexuée dans la consommation des contenus audiovisuels des publics (Octobre, 
2014	; Pasquier, 1999	; Alex, 2015). Partant de cette observation, cette analyse 
examine les pratiques spectatorielles des sériephiles abidjanais en relation à leur 
genre. En questionnant dans un premier temps les raisons et les modalités de 
consommation des contenus sériels, l’article interroge, dans un second temps, le 
sens du choix d’un contenu spécifique chez des filles ou des garçons. À partir 
d’observations, d’études qualitatives et quantitatives menées auprès de plus de 
520 étudiants à Abidjan, cette réflexion nous promène dans les complexités des 
expériences sériephiliques de ces jeunes. L’analyse explicite par-delà, l’impact de 
leurs jeux de rôle social dans le processus de construction de leurs habitudes 
spectatorielles.  
 
Mots clés	: Genre, séries, pratiques, Abidjan, étudiants. 

 
 
SERIES SPECTATOR PRACTICES OF ABIDJAN STUDENTS : ANALYSIS OF 
CONTENT PREFERENCES THROUGH THE GENDER 

 
Abstract: Research highlighted and emphasized preferential structuring 
according to the gender of audiences in audiovisual content (October, 2014; 
Pasquier, 1999; Alex, 2015). Using this idea of the gendered tastes of audiences, 
this analysis looks into the viewing habits of viewers of series in Abidjan in 
relation to their gender. The article hopes to understand why choices differs 
between men and women by delving into the motivation and means of their 
content viewing. With the participation of 520 students in Abidjan, qualitatives 
observations as well as quantitative studies were used to grasp the empirical 
complexity of the television viewing habits of these youths. The analysis further 
theorizes how their social role influences their viewing habits. 

 
Keywords : Gender, series, practices, Abidjan, students.  

 
 
Introduction 

À cette ère où l’accès à Internet et la dématérialisation croissante des contenus 
audiovisuels sont en constante progression, les spectateurs doivent effectuer des tris 
dans le volume important de contenus à leur disposition, avec une attention 
particulière portée sur les œuvres qui correspondent à leurs goûts (Combes, 
Glévarec). Or, ces goûts et ces préférences se structurent en fonction du genre des 
consommateurs (Octobre, 2014). Ce concept de genre, au regard de sa transversalité, 
est repris dans de nombreuses sphères scientifiques. Si en anthropologie il «	(…) 
permet de désigner les écarts entre sexe biologique et expérience individuelle de 
l’identité sexuée	», (Octobre, 2014), en sociologie, il rend «	(…) compte de la manière 
dont une classification sociale en masculin ou féminin hiérarchise les individus par 
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des rôles de sexes, dont l’histoire a reconstitué les modes de production.	» (Octobre, 
2019, p.10). Orienté dans ce cas de figure autour de la masculinité et de la féminité, le 
genre sera examiné au cours de notre analyse dans ses relations dialogiques avec les 
contenus appréciés par les spectateurs. En se basant sur l’idée qu’«	il n’y a pas un seul 
secteur relevant de la culture ou des loisirs où les effets de genre ne se font pas 
sentir	» (Pasquier, 2014, p.157), cet article se propose de (de)montrer que les individus 
sont imprégnés de représentations genrées qui influencent leurs choix de 
consommation culturelle, et que ces choix se fixent dans des schémas qui structurent 
les jeux de rôles qui leur sont assignés dans leur socialisation. Ancrée dans un 
contexte africain, plus spécifiquement ivoirien, la réflexion s’applique à appréhender 
la préférence des enquêtés pour des contenus spécifiques chez les étudiants 
abidjanais en répondant aux questions suivantes	: comment peut-on expliquer leur 
attachement à certains contenus sériels	? Quels enseignements peut-on tirer de cet 
attachement en rapport avec la question du genre	?  

En partant du postulat que les considérations liées au genre influencent les 
individus et leur consommation culturelle, l’objectif de cette réflexion est d’examiner 
les rapports entre le jeu de rôle social des enquêtés et les choix opérés dans leur 
consommation sérielle. La question de la consommation genrée des contenus 
culturels a donné lieu à de nombreuses recherches (Lemel et Roudet, 1999	; Pasquier, 
1999	; Donnat, 2005	; Monnot, 2009	; Octobre et al., 2010	; Lécossais, 2020). Lécossais 
(2020) analyse les séries télévisées comme territoire du genre en questionnant la 
représentation de la parentalité à travers ces contenus. Pour elle, les dimensions 
sérielle et matérielle de ces productions font d’elles des procédés itératifs qui 
constituent des nappes discursives du genre. Werner (2012) questionne les modalités 
de réception et d’appropriation des télénovelas chez les femmes sénégalaises. Son 
analyse témoigne que les télénovelas sont préférées par les publics essentiellement 
féminins, et constituent un univers didactique à travers lequel ces dernières 
apprennent des conduites à tenir dans la vie courante (Werner, 2011). Dans le même 
ordre d’idées, Pasquier (1999) révèle l’intérêt des séries chez les jeunes adolescentes 
en discutant le succès de la série Hélène et les garçons auprès de cette catégorie. Son 
étude souligne la place de ce contenu dans la vie de ces jeunes et spécifie que la série 
Hélène et les garçons, majoritairement appréciée par les filles, est un espace 
d’apprentissage des codes de l’amour. Pour la sociologue, «	(…) en aimant la série, les 
petites filles ont signifié quelque chose à leurs mères. Elles ont parlé de leur difficulté 
à gérer les nouveaux modèles féminins qui leur sont proposés par la société.	» 
(Pasquier, 1999, p.169). Les répondants de sexe masculin apprennent vite que des liens 
forts avec une série telle que Hélène et les garçons constituent une menace pour 
l’identité masculine (du moins la représentation qu’ils se font de la masculinité). De 
fait, l’identification à un personnage et la monstration des affects sont des processus à 
forte connotation féminine. Pour les garçons par contre, les séries qui traitent du 
sentiment amoureux sont les plus dangereuses en raison de leurs contenus fortement 
investis dans la sociabilité féminine. Selon Pasquier, Hélène et les garçons met en 
évidence, de manière particulière et spécifique, 

[…] certains problèmes (en l’occurrence comment ajuster le comportement 
féminin sans bouleverser les relations de couple) et propose des solutions à ces 
problèmes (notamment un repli sur les positions moins revendicatives et plus 
maternelles à l’égard des hommes). 

(Pasquier, 1999, pp. 221-222) 
 



 
Othniel Halépian Bahi GO 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.3 309 

En observant l’intérêt marqué des jeunes filles pour ce contenu, la série Hélène et les 
garçons correspond à une «	série de filles	» selon la classification de Marianne Alex 
(2015). En effet, dans son article intitulé «	séries de filles » et « séries de mecs » : 
enquête sur les représentations genrées des étudiants et étudiantes concernant les 
séries américaines	» (2015), l’auteure démontre que certaines séries sont représentées 
comme étant rattachées au masculin ou au féminin et ce, à partir des rapports 
déterminés par le genre que des publics peuvent entretenir avec certains 
personnages. Pour elle, ces phénomènes ont des conséquences sur l’utilisation de ces 
contenus en tant que référence face à l’autre. Alex analyse cette attitude tendancielle 
des publics sur la structuration de l’identité spectatorielle qui s’effectue de façon 
dynamique par le biais des personnages avec lesquels certains construisent des 
relations personnelles. Selon elle, les personnages de séries peuvent être choisis dans 
une optique de valorisation identitaire, puisqu’ils semblent être une vitrine des 
représentations spectatorielles et genrées. Dans le prolongement des rapports entre 
identité et contenus de consommation médiatique, la réflexion de Touré (2006) 
analyse la connexité entre dynamique identitaire et consommation de télénovelas. 
Les fictions plurielles sont, pour les femmes interrogées, des espaces d’apprentissage 
et de découverte qui façonnent leurs habitudes. Elles vont donc servir de « réservoir 
de références » aux individus dans leur appréhension des situations vécues	au 
quotidien (Delporte et Francou, 2014).  Rappelons que tout au long de notre analyse, 
le terme «	série	» fera référence aux fictions plurielles telles que spécifié par Bénassi 
(2015, 2020). Plus précisément, il se rattachera et aux séries et aux feuilletons.   
 
-Méthodologie 

L’article exploite les données de mes travaux1. Dans un premier temps, douze 
étudiants ont été interrogés au cours d’un entretien semi-directif sur leurs pratiques 
sériephiliques et leur rapport au numérique. Puis, 520 étudiants ont répondu à un 
questionnaire sur des sujets liés aux mêmes thématiques. L’enquête a été réalisée en 
majeure partie en présentiel (86%). Elle a été également administrée en ligne (14%). 
L’étude a eu lieu entre le 15 décembre 2015 et le 15 janvier 2016 à Abidjan. 
L’administration des questionnaires a été précédée d’une semaine d’observations et 
d’échanges sur le terrain d’étude2. Les réponses des enquêtés ont été anonymisées et 
codées avec le logiciel Sphinx Quali3. Dans l'ensemble, l’écart est moins important 
entre les répondants de sexe masculin (53%) et féminin (47%). Le constat d’un 
attachement avéré des étudiants interrogés aux séries se dégage. La quasi-totalité 
(97.9%) des enquêtés ont déclaré regarder les séries. Ces contenus sont 
majoritairement, pour les sériephiles, des moyens de distraction. Une attention plus 
fine sur la structure des contenus appréciés par ces jeunes révèle qu’ils développent 
un intérêt marqué pour les contenus produits sur leur territoire. Par ailleurs, les 
raisons de leur intérêt pour ces contenus sont assez divergentes.  
  
 -Analyse de données  

L’analyse des données examinera d’abord les raisons de l’attachement de ces 
jeunes à certaines séries, avant d’aborder la question du genre dans les modalités de 
consommation de ces contenus. Les enquêtés ont communiqué trois principales 

 
1 Thèse entamée en 2016 au laboratoire GERiiCO de l’Université de Lille sous la direction du professeur Stéphane 
BÉNASSI. Elle s’effectue sur les pratiques spectatorielles sériephiliques chez les étudiants abidjanais. 
2 Essentiellement sur le campus universitaire de Cocody à Abidjan.  
3 Logiciel de traitement de données qualitatives et quantitatives.  
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raisons de leur intérêt pour les séries. Pour ces étudiants, les séries sont utiles pour se 
distraire, s’instruire, passer du temps et trouver le sommeil. Ces raisons se déclinent 
assez clairement dans les propos de cette étudiante. «	Je regarde les séries pour 
m’évader, pour apprendre, pour avoir plus d’expériences	» (Fanta, Femme, 1994). Des 
termes qui convoquent entre autres les fonctions du petit écran telles que 
appréhendées par Dominique Wolton (1993)	: «	La télévision est conçue pour offrir au 
public une succession de programmes permettant […] de se distraire, de s’informer et 
de s’éduquer (cité par Montagut-Lobjoit, 2010). 

 
Illustration 1 : Raisons de l’attachement aux séries. 

 

 
 

Source	: données de l’enquête. 
 
On pourrait comprendre cette liaison entre séries et télévision4 puisqu’il fut un 
temps5, où dans le paysage audiovisuel, certaines séries n’étaient créées 
qu’exclusivement pour la télévision6. Produits phares du petit écran (Gil	et	Renard, 
2008), l’idée de réaliser les séries ne provient pourtant pas de ce média. L’expérience 
sérielle a longtemps été proposée à travers la littérature, la radio et le cinéma 
(Zaffran, 2014, XI). Dans le cadre de notre analyse, la télévision est l’un des lieux 
privilégiés de visionnement des séries chez les personnes interrogées. L’intérêt pour 
ces œuvres chez certains établit un rapport particulier avec ce dispositif, à tel point 
que, des étudiants comme cette jeune fille s’identifient au petit écran	: «	Je suis une 
femme de la télévision. Quand je n’ai plus rien à regarder, il y a des épisodes qui 
m’ont plu, je les repasse juste pour passer l’ennui.	» [Adjoua, Femme, 1994]. En 
examinant cette déclaration, on souligne que ce qui compte chez cette dernière, ce 
n’est pas la télévision en elle-même, mais plutôt le contenu télévisuel, le produit 

 
4 Il s’agit plus spécifiquement du produit télévisuel, c'est-à-dire du contenu diffusé par la télévision.  
5 Il s’agit essentiellement de l’époque avant le développement des plateformes de diffusion de contenus 
audiovisuels.  
6 Mais la tendance est toute autre avec l’émergence des plateformes de contenus audiovisuels. Certaines séries ne 
sont créées que pour ces plateformes. D’ailleurs, la tendance est la séparation de ces deux termes «	séries	» et 
«	télévisées	».  Par ailleurs, depuis quelques années, avec les progrès de la technologie numérique qui ont accéléré 
le phénomène de dématérialisation, la série s’affranchit de plus en plus de la télévision.  
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médiatique	; la série. Distinctement, on remarque une galerie de formes de 
visionnement, des plus attentives aux plus flottantes. On relève également une 
contiguïté entre les modalités de visionnement et la place réellement occupée des 
séries dans les emplois du temps et les contextes d'usages. Si pour les filles et les 
garçons les séries sont un moyen de distraction, on observe des intérêts parfois 
divergents. Chez les hommes en général, la série est utilisée comme un outil 
d’instruction, tandis que chez les femmes, elle favorise dans la majeure partie des cas 
l’endormissement.  
 

Illustration 2 : Intérêt des séries au regard du genre des enquêtés. 

 
Source	: données de l’enquête. 

 
Deux dynamiques de consommation émergent	: la première est liée à une 

attention légère et la seconde, liée à l’instruction. Dans le cas d’une attention légère, 
le contenu sert à structurer le temps. Ce qui importe pour ce type de public, 
généralement féminin, c'est d'avoir la série comme un objet de compagnie. Dans ce 
cas de figure, regarder un contenu convoque de nouveaux intrants dont il faut tenir 
compte dans la production de sens de l’activité spectatorielle. On regarde les séries en 
réalisant parallèlement d’autres tâches (Glévarec, 2012	; Combes, 2011). Le plus 
souvent, le visionnement des séries s’effectue en compagnie de proches, comme c’est 
généralement le cas chez les filles.   

 
Illustration 3 : Analyse croisée genre et compagnie de visionnement. 

 
Source	: données de l’enquête. 
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Dans cette perspective, la série est convoquée pour son usage «	relationnel	» dans les 
conversations qu’elle alimente entre proches. Le contenu attire donc, à des degrés 
variables, l’attention des téléspectateurs et intervient par moments comme 
fournisseur de sujets de conversation. Dans le cas d’une attention plus marquée, on 
note des usages «	cognitifs	» de séries qui renvoient à toutes les situations où elles 
exercent une fonction d’apprentissage, que celle-ci soit ou non explicitement visée. 
De ce fait, la série s’inspire de la réalité en vue de créer une liaison plus soutenue 
entre le contenu diffusé et les publics. Pour Esquenazi (2014), ce rapport à la réalité est 
tendanciel dans les genres sériels. 
 

Les séries télévisées sont conduites plus que d’autres genres fictionnels à 
présenter leurs mondes fictionnels comme des paraphrases de la réalité	: 
dépendantes du médium télévisuel, elles sont en effet condamnées à montrer 
une sensibilité aiguë vis-à-vis de la vie contemporaine. Pour dépasser la 
concurrence et obtenir le succès, les diffuseurs réclament qu’elles soient à la 
pointe de l’actualité, qu’elles participent au goût télévisuel pour le présent. 

 Esquenazi (2014, p.191) 
 

Si ces jeunes femmes s’intéressent plus particulièrement aux séries fantastiques 
(60%), familiales (58%) et judiciaires (63%), les hommes eux, sont majoritairement 
attirés par l’action et la science-fiction. Pour Céline Morin (2014),  
 

Les adolescents sont au centre des séries télévisées qui s’attachent à imaginer 
leurs relations familiales, amicales, mais surtout sentimentales, confrontant les 
modèles amoureux à une double émancipation, celle de la jeunesse et de la 
féminité  

Morin (2014) 
 

Illustration 4 : Mise en rapport du genre des sériephiles avec leurs contenus préférés. 

 
 Source	: données de l’enquête. 

 
 
Ces préférences de contenus révèlent les corrélations qui peuvent s’établir dans les 
processus de socialisation de ces jeunes, façonné par les rôles sociaux qui leur sont 
assignés en société.    
  



 
Othniel Halépian Bahi GO 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.3 313 

 -Les séries	comme prolongement des rôles sociaux des sériephiles  
Les expériences sériephiliques ne sont pas investies de la même manière selon 

le genre des sériephiles. Regarder ou apprécier un contenu induit un sens mimétique 
pour ces jeunes, fortement ancré dans leur processus de socialisation. Dans une 
société africaine patriarcale (Wayack Pambè et Sawadogo, 2017), les choix des 
contenus croisent généralement l’influence du jeu de rôle dévolu aux différents 
sexes. De fait, les hommes, qui généralement sont des breadwinner 7 pour emprunter 
le terme de Sylvie Octobre (2014), s’intéressent aux films d’action, où le héros doit 
sortir gagnant après plusieurs épreuves. Ils sont des Jack Bauer au quotidien. 
D’ailleurs, c’est l’une des séries qu’ils citent plus souvent comme leur «	série 
préférée	». Les jeunes femmes, quant à elles, rêvent généralement d’une vie de 
famille, de justice dans un environnement où elles restent parfois impuissantes 
devant leurs bourreaux (Kossi, 2019). Ce constat nous amène à l’analyse des logiques 
de mise en scène de l’identité sociale de genre. D’après Pasquier (2014, p.162), «	La 
sociabilité féminine s’organise autour des séries sentimentales, la sociabilité 
masculine autour de séries centrées sur l’action et dont les personnages principaux 
sont des héros masculins	». Nettement, la consommation de série n'apparaît pas 
uniquement comme une fin en soi. Pour ces jeunes, ces séries deviennent des espaces 
où se croisent leurs projections et aspirations sociales.  

 
Conclusion  

Ce travail a questionné le genre dans les comportements spectatoriels de 
quelques étudiants abidjanais. Son principal objectif était de (dé)montrer que les 
choix de contenus de ces étudiants étaient influencés par les rôles qui leurs sont 
assignés en société. Comme point de départ, l’analyse s’est appuyée sur l’idée que le 
choix de contenus des publics est généralement basé sur les représentations genrées. 
Si les raisons de l’intérêt des enquêtés pour les séries répondent principalement aux 
besoins de s’instruire et de se distraire, on observe que les modalités de visionnement 
se spécifient par rapport au genre. Entre espace de divertissement et lieu 
d’apprentissage, les séries s’affichent donc comme des univers où se conjuguent les 
espoirs et les réalités de ces jeunes. Ainsi, l’activité spectatorielle sériephilique peut se 
lire comme le prolongement de leur vie, avec des expériences socialement normées et 
organisées qui se façonnent largement en interaction avec leur processus de 
construction sociale.  
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Résumé	: Ce que les uns et les autres appellent la crise des valeurs est multiforme. 
Celle-ci désigne des crises dans divers domaines	: la politique, la morale, la religion, 
l’éducation, etc. Il y a crise lorsque les valeurs convenables pour une bonne 
organisation sociale et une promotion d’un meilleur idéal de société ne sont pas 
respectées. Il y a aussi crise si les valeurs ne sont pas ou plus convenables. On a beau 
croire que la crise des valeurs est symptomatique du culte de l’avoir et du pouvoir au 
détriment du savoir, elle ne résulte pas moins de la difficulté à faire dialoguer la 
tradition et la modernité et à faire aimer les valeurs convenables. Dans cette optique, 
l’éducation aux valeurs convenables, qu’elles soient particulières ou universelles, est 
nécessaire. Elle favorise la rencontre, le dialogue, la tolérance, l’honnêteté, la 
solidarité, etc. et permet de promouvoir un bon vivre ensemble pour toute 
l’humanité, un vivre ensemble gage d’humanisme et de développement.   
 
Mots-clés	: Crise des valeurs, éducation, tradition, modernité, vivre ensemble 
 

EDUCATION AND THE CRISIS OF VALUES 
 
Abstract : What some and others call the crisis of values is multiform. It refers to 
crises in various fields: politics, morality, religion, education, etc. There is a crisis 
when the values suitable for a good social organization and a promotion of a better 
ideal of society are not respected. There is also a crisis if the values are not or no 
longer suitable. It may be believed that the crisis of values is symptomatic of the cult 
of possession and power to the detriment of knowledge, but it is no less the result of 
the difficulty of bringing tradition and modernity into dialogue and of making 
people love the right values. From this point of view, education in proper values, 
whether particular or universal, is necessary. It fosters interactions, dialogue, 
tolerance, honesty, solidarity, etc., and promotes a good life together for all 
humanity, a life together that is a guarantee of humanism and development. 
 
Keywords : crisis of values, Education, tradition, modernity, living together.  

 
 
Introduction 

L’éducation contribue à la socialisation autant que celle-ci l’influence. C’est dans 
cette optique que la crise de la socialisation entraine une crise de l’éducation et 
inversement. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles il importe de privilégier une 
approche holistique dans l’appréhension de l’éducation (de l’école) et de la crise des 
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valeurs sociales et éducatives.1 D’ailleurs, ce qui est considéré comme une crise des 
valeurs mine aussi bien la société que l’école et pose de multiples défis à l’éducation. 
Autant l’éducation subit la crise des valeurs (sociales, éducatives, etc.), autant elle peut 
contribuer à remédier à celle-ci. Telle est l’hypothèse	de cette étude : la crise des valeurs 
est si symptomatique du culte de l’avoir et du pouvoir et des difficultés à faire dialoguer 
avantageusement la tradition et la modernité qu’il faut, pour la prendre en charge, 
promouvoir davantage l’éducation aux valeurs convenables. Conformément à cette 
démarche, nous nous évertuerons à répondre à ces interrogations	: qu’appelle-t-on crise 
des valeurs	? Quel est l’indice de la crise des valeurs	? Pour remédier à une telle crise, ne 
doit-on pas éduquer aux valeurs convenables	?  

 
1. De quoi la crise des valeurs est-elle symptomatique	? 

Généralement, ceux qui parlent de la crise des valeurs s’inscrivent dans une 
perspective morale même si celles-ci renvoient, à bien des égards, à divers domaines	: 
l’éducation, la politique, la religion, etc. Tout se passe comme si on évaluait tous les 
domaines par rapport aux exigences de la morale. Démarche qui conduit souvent à 
l’affirmation de la crise des valeurs si de telles exigences ne sont pas respectées. Sur ce 
plan, la morale est un ensemble de valeurs normatives au service de l’organisation de la 
société et de la réalisation d’un idéal. C’est dans cette perspective que Kluckhohn (1962, 
p. 395, in Szabo et al., 1964, p. 11) définit la valeur : « C'est une conception, explicite ou 
implicite, distinctive d'un individu ou caractéristique d'un groupe, une conception de ce 
qui est désirable et influence le choix des modes, moyens, et fins disponibles de l'action. » 
Cette définition détermine, entre autres, trois caractéristiques des valeurs. 
Premièrement, les valeurs doivent avoir une portée pratique et être déterminantes dans 
la conduite des hommes. Elles doivent permettre de répondre à la question	: que faire	?2 
Deuxièmement, les valeurs renvoient surtout au devoir être, à l’idéal et sont censées 
permettre aux hommes de tendre toujours vers la perfection. Troisièmement, elles n’ont 
pas nécessairement des prétentions universalistes. Elles peuvent aussi être personnelles, 
propres à une communauté (un clan, une tribu	...), etc.3 Ces caractéristiques des valeurs 

 
1 Selon M. K. Gano (2016), il importe de «	penser l’école pour sauver la société	». Il y a lieu aussi d’étudier la société pour 
sauver l’école. Toujours est-il que M. K. Gano (2016, p. 359-360) justifie cette approche holistique en ces termes	: « Une 
critique de l’école est inséparable d’une critique de la société dans la mesure où l’école est une réplique miniaturisée 
de l’organisation sociale, elle est une société dans la société, une structure qui fonctionne suivant des règles précises et 
tous les problèmes qui la touchent ne peuvent être appréhendés correctement que si l’on se place d’un point de vue 
holistique.	» 
2 Cette caractéristique de la valeur recoupe la fonction dynamogène que lui reconnaît A. Mougiotte (1998, p. 103)	: la 
valeur «	impulse et anime la conduite et les choix d’objectifs et de stratégies des personnes, des institutions et des 
groupes	». C. M. Ba (2016, p. 213) parle de la valeur en ces termes	: «	Elle a une fonction normative en ce sens qu’elle 
détermine le cadre référentiel approprié aux actions humaines, à l’épanouissement de l’homme.	»  
3 D’ailleurs, B. Mattéi (1998, p. 110) parle de valeurs universelles et de valeurs particulières ou relatives à des sociétés, 
des groupes, des personnes, etc. B. Dieng (2008, p. 121), quant à lui, fait cette distinction : «	Dans une typologie des 
valeurs on distingue	: les valeurs centrales qui sont partagées par l’ensemble d’une population donnée, 
indépendamment de l’appartenance professionnelle ou régionale	; les valeurs spécifiques qui sont propres à une 
catégorie particulière de gens	: une classe sociale, une génération, une ethnie, les membres d’un parti, etc. […] ; les 
valeurs structurantes, qui sont capitales, ordonnent l’ensemble, commandent sa hiérarchie, fournissent l’explication 
ultime des choix cruciaux, c’est à partir d’elles que l’acteur donne une orientation à sa vie	; les valeurs globales qui 



 
Papa Abdou FALL 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.3 317 

montrent qu’elles sont sacrées et impliquent beaucoup de sacrifices. Conscient de cette 
dimension de la valeur, O. Reboul (2018, p. 107) lui donne ce sens large	: «	Est valeur ce 
qui vaut la peine, c’est-à-dire ce qui mérite qu’on lui sacrifie quelque chose.	» Dans quelle 
mesure faut-il parler de crise des valeurs	? 

Il y a crise lorsque les valeurs convenables ne sont pas respectées. Il y a aussi crise 
quand les valeurs ne sont plus ou pas convenables. Une valeur est convenable si elle 
peut organiser une société de façon à satisfaire les bonnes exigences de ses membres 
et/ou promouvoir un meilleur idéal pour eux. Intéressons-nous à des exemples donnés 
par les uns et les autres pour rendre compte de la crise des valeurs	: politiciens véreux et 
hypocrites, mauvais citoyens, guides religieux qui sacrifient la foi sur l’autel de l’amour 
du gain, employeurs et travailleurs sans conscience professionnelle, «	enseignants 
ignorants	» (M. K. Gano, 2016, p. 369), etc. D’abord, en quoi l’existence des politiciens 
hypocrites, des mauvais citoyens, des guides religieux avides de gains, des travailleurs 
égoïstes, des enseignants ignorants, etc. justifie-t-elle la crise des valeurs	? Cette question 
est si complexe que la situation décrite ici n’est pas l’apanage de notre époque. Des 
politiciens menteurs, des mauvais citoyens, etc. ont toujours existé. Faut-il se résoudre à 
reconnaître à chaque époque sa crise ou ses crises ? Est-ce, au contraire, la même crise 
que toutes les époques vivent selon des degrés et des modes différents	? Ces vues 
montrent que la réalité est plus complexe que ce que l’on peut appréhender comme la 
crise d’une époque ou l’époque d’une crise. Ensuite, ces exemples montrent qu’il 
importe de penser la crise dans une perspective plurielle	; ils mettent en avant les crises 
de la politique, de la citoyenneté, de la religion ou de la foi, de la morale, du travail et de 
l’emploi, de l’école ou de l’éducation et de la formation, etc. Enfin, de tels exemples 
donnent une idée de ce qui est perçu par plusieurs personnes comme l’indice de la crise 
des valeurs	: l’amour ou le fétichisme de l’argent. Sur ce plan, on admet, avec 
F.	Nietzsche (1995, p. 187, § 204), que «	ce que l’on faisait autrefois ‘‘pour l’amour de 
Dieu’’, on le fait maintenant pour l’amour de l’argent	»4. Mieux, dans ce monde marqué 

 
transcendent les différentes sphères de la vie sociale, leur aire de validité s’étend sur toutes les relations humaines.	» Il 
faut souligner qu’il n’y a guère de valeurs universelles reconnues comme telles partout et par tous. Souvent, les valeurs 
considérées comme universelles sont, à y regarder de près, celles supposées, comme le soutient B. Mattéi (1998, p. 110), 
universalisables. Alors, à quel prix des valeurs peuvent être universalisées	? C. Leleux (2000, p. 282) souligne que «	les 
normes éthiques ne sont pas universalisables puisque relatives au telos d’un individu ou d’une communauté	». 
Reconnaissons au moins que, dans cette entreprise d’universalisation de valeurs, le risque est de considérer comme 
absolu le relatif ou de prendre le particulier pour l’universel et, chemin faisant, de s’inscrire dans une logique de 
domination culturelle. C’est la relativité des valeurs qui est davantage donnée. L’aveu d’O. Reboul (1991, p. 5) est 
déterminant	: «	Variables, donc relatives, donc arbitraires, telles seraient nos valeurs, comme toutes les valeurs.	» Non 
seulement les valeurs varient en fonction des pays, des peuples et des personnes, mais on ne leur accorde guère la 
même importance. Telles valeurs survalorisées par tel peuple peuvent occuper le bas de l’échelle d’appréciation 
ailleurs	: «	Ce qui varie, ce n'est pas seulement le contenu concret des valeurs, c'est aussi leur hiérarchie. Deux sociétés 
peuvent avoir les mêmes valeurs, sans pourtant leur attribuer le même rang.	» (O. Reboul, 1991, p. 6). C. Leleux (2000, p. 
279) ne nous dit pas autre chose	: «	Les valeurs ne sont que des concepts (des universaux) chargés pragmatiquement de 
ce qui vaut pour moi ou pour nous et qui ne sont donc pas hiérarchisables absolument […]. La hiérarchie axiologique 
est subjective, dépend de notre trajectoire biographique et peut même varier hic et nunc.	» 
4 Explicitant ce passage, F. Meyronnis (2003) écrit : « La monnaie devient divinité païenne, la divinité des divinités. Plus 
puissante que Jéhovah, Zeus, Dieu et Allah, elle permet de fonder ici et maintenant la religion des gens sans foi ni loi. » 
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par le libéralisme, le capitalisme et l’individualisme, souvent le profit se ramène à la 
production économique et le rendement, à la rentabilité financière. Dans cet ordre 
d’idées, D. Favre (1998, p. 74) soutient que « le monde économique et social tente, avec 
l’autorisation de la plupart des gouvernements, d’imposer comme valeur dominante la 
rentabilité ́sur le plan comptable et financier	». L’amour du pouvoir est aussi considéré, à 
bien des égards, comme une cause de la crise des valeurs. Dans l’imaginaire populaire, il 
y a crise parce que l’avoir et le pouvoir sont privilégiés au détriment du savoir. Ces 
différentes justifications de la crise des valeurs doivent être relativisées. Il faut aussi 
reconnaître, avec S. B. Diagne (1992, p. 10-11), «	qu’il ne sert pas à grand-chose de déplorer 
le caractère envahissant, dans la sphère de la culture et des représentations, des valeurs 
ainsi véhiculées par les média extérieurs	». Même si ceux-ci ont une responsabilité dans 
cette crise, la question pertinente est	: qu’est-ce «	qui arrive à une société pour qu’elle se 
construise aussi facilement qu’on le dit de nouvelles identifications investies par des 
représentations “étrangères”	» (S. B. Diagne, 1992, p. 11) ? La crise des valeurs est moins 
liée aux étrangers et à leur influence qu’à nous-mêmes, à nos modes d’être et de penser, à 
nos rapports à la tradition et à la modernité. D’ailleurs, ce que l’on considère comme une 
crise des valeurs est souvent la conséquence de la difficulté à faire dialoguer 
convenablement la tradition et la modernité. Cette difficulté engendre, dans l’éducation, 
une réelle crise comme le reconnaît H. Arendt (1989, p. 250)	: «	Dans le monde moderne, 
le problème de l’éducation tient au fait que par sa nature même l’éducation ne peut faire 
fi de l’autorité, de la tradition, et qu’elle doit cependant s’exercer dans un monde qui 
n’est pas structuré par l’autorité ni retenu par la tradition.	» L’éducation a beau subir la 
crise des valeurs, elle doit remédier à celle-ci. En ce sens, ne faut-il pas œuvrer pour une 
bonne éducation aux valeurs convenables	? 
 
2. L’éducation aux valeurs convenables  

L’éducation est nécessaire. Selon O. Reboul (2018, p. 24), même si elle «	ne peut 
pas tout, on ne peut rien sans elle ». Sans elle, «	rien d’humain ne se fait	» (B. Mattéi, 1998, 
p. 111). Quels sens faut-il donner à l’éducation	? Quels rapports doit-elle entretenir avec la 
tradition et la modernité	? En quel sens peut-elle transmettre des valeurs convenables	? 
L’éducation doit être distinguée de l’instruction. Pour J. Château (1990, p. 243), «	éduquer 
n'est point simplement instruire, et instruire n'est point encore éduquer	». L’instruction 
se limite souvent à faire connaître des savoirs et des valeurs. Or, comme le souligne C. 
Bouglé (1922, 35), «	faire connaître n'est pas encore faire aimer	». L’éducation, quant à elle, 
doit faire connaître et aimer les savoirs et les valeurs pouvant assurer une bonne 
organisation sociale et une promotion d’un bon idéal de vie. Elle doit être active, 
participative et libératrice. Elle doit socialiser l’individu et faire de lui une personne5. Elle 

 
Convoquant l’autorité de K. Marx, C. Bouglé (1922, p. 33) soutient que «	la Matière envahit la Société, et tend à lui ravir 
un certain nombre de ses parties constituantes ».  
5 Pour montrer la primauté de l’éducation sur l’instruction, J. Château (1990, p. 247-248) fait remarquer	: «	Éduquer, 
l’étymologie nous le dit, c'est guider vers un haut, tandis qu'instruire, c'est revêtir un vêtement de travail. Par où 
apparaît une autre différence, c’est que l’éducation façonne l’individu quand le savoir, l’instruction se contentent de 
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lui permet, ainsi que le souligne O. Reboul (2018, p. 26), « d’accomplir sa nature au sein 
d’une culture qui soit vraiment humaine ». Or on ne finit jamais d’accomplir sa nature, 
d’être une personne. Bien plus, comme le fait remarquer O. Reboul (2018, p. 27), « il n’y a 
pas de diplôme d’humanité qui mettrait fin à l’éducation	»6. Fort de cette conviction, O. 
Reboul (2018, p. 27) donne cette définition	: «	L’éducation est l’ensemble des processus et 
des procédés qui permettent à tout enfant humain d’accéder progressivement à la 
culture, l’accès à la culture étant ce qui distingue l’homme de l’animal.	» Ces remarques 
précédentes montrent que l’éducation ne doit pas être l’affaire de l’école seulement ; elle 
doit intégrer la coresponsabilité et faire des enseignants, des parents, des leaders 
d’opinion, etc. autant d’éducateurs. Mieux, on doit passer de l’éducation à l’auto-
éducation. L’éducation prépare à la société. Mais celle-ci change et évolue en 
permanence. Dès lors, l’éducation doit-elle préparer à la société ancienne et/ou à la 
société nouvelle	? Comme nous l’avons vu, la crise des valeurs et particulièrement la 
crise de l’éducation s’expliquent, entre autres, par la difficulté à adopter des attitudes 
convenables à l’égard de la tradition et de la modernité7. Appréhender les rapports entre 
la tradition et la modernité et les attitudes qu’il faut avoir à l’égard de celles-ci incombe à 
l’éducation, à tous. Dans tous les cas, le retour aux valeurs traditionnelles et spécifiques 
ou la survalorisation des valeurs modernes considérés par les uns et les autres comme 
des solutions à la crise des valeurs peuvent être source de problèmes. 

D’abord, le retour aux valeurs traditionnelles ne s’impose que quand on prône «	un 
conservatisme de nécessité, et non un conservatisme rétrograde	» (A. E. Kane, 2015, p. 
169). Seul l’aveuglement peut conduire au conservatisme absolu. Car cette attitude 
présuppose un monde sans progrès et sans avenir, un monde où règne l’éternel retour 
des mêmes préoccupations et des mêmes problèmes dont les solutions sont censées être 
déjà fournies par la tradition. Or autant un tel monde ne peut pas exister, autant la 
tradition ne saurait être un refuge pour ceux qui refusent de faire face aux multiples 
défis de la modernité. Il faut toujours évaluer et réévaluer les valeurs par rapport aux 
réalités et aux préoccupations de chaque époque et rejeter celles qui sont caduques. 
L’une des conditions d’une tradition et d’une culture vivantes est le rejet des valeurs 

 
lui fournir un extérieur.	» Toujours est-il que l’éducation et l’instruction doivent être combinées dans le respect des 
exigences de chacune. H. Arendt (1989, p. 251) reconnaît la nécessité de cette combinaison et met en garde contre une 
autre démarche	: «	On ne peut éduquer sans en même temps enseigner	; et l’éducation sans enseignement est vide et 
dégénère donc aisément en une rhétorique émotionnelle et morale. Mais on peut très facilement enseigner sans 
éduquer et on peut continuer à apprendre jusqu’à la fin de ses jours sans jamais s’éduquer pour autant.	» 
6 Contrairement à O. Reboul, H. Arendt (1989, p. 251) considère que le terme de l’éducation est marqué par l’obtention 
du premier diplôme supérieur. 
7 H. Arendt (1989, p. 247-248) explicite cette difficulté en faisant remarquer	: «	La crise de l’autorité dans l’éducation est 
étroitement liée à la crise de l’éducation, c’est-à-dire à la crise de notre attitude envers tout ce qui touche au passé. 
Pour l’éducateur cet aspect de la crise est particulièrement difficile à porter, car il lui appartient de faire le lien entre 
l’ancien et le nouveau	: sa profession exige de lui un immense respect du passé.	» O. Reboul (2018, p. 25-26), en ce qui le 
concerne, rend compte d’une telle difficulté en ces termes	: «	La société (mieux vaudrait dire une société) n’est ni 
simple ni statique	; et l’éducation doit préparer l’enfant à sa complexité et à son évolution.	» Du fait de cette difficulté, 
il souligne qu’« il est important pour une université africaine de réfléchir sur les rapports entre la culture traditionnelle 
et la culture occidentale » (O. Reboul, 2018, p. 49). Néanmoins, l’objet de la réflexion doit être la culture traditionnelle 
et la culture moderne ou la tradition et la modernité. On ne peut pas parler de culture traditionnelle et de culture 
occidentale comme si l’Occident n’avait pas de tradition et l’Afrique était en dehors de la modernité. 
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caduques et la promotion d’autres lorsqu’il est nécessaire. Autant dire qu’une culture et 
une tradition vivantes sont celles qui évoluent en permanence sans se renier8. Ensuite, la 
revendication de valeurs spécifiques relève souvent d’une méconnaissance. Comme le 
soutient A. E. Kane (2015, p. 167), «	ce que l’on appelle valeurs traditionnelles africaines a 
fait ou fait partie du patrimoine culturel de toutes les sociétés humaines	». En général, on 
appelle valeurs spécifiques celles privilégiées ou survalorisées. La revendication de 
valeurs spécifiques est souvent la conséquence de ce dont la différenciation excessive, 
voire la diabolisation des autres, est l’une des causes principales. D’ailleurs, S. B. Diagne 
(1992, p. 11) déplore le «	discours de la culture qui “diabolise” systématiquement les 
médias extérieurs pour mieux se reposer sur l’idée selon laquelle il existerait une 
authenticité axiologique menacée par les images et les représentations venues 
d’ailleurs	». Enfin, la critique du conservatisme absolu ou rétrograde ne justifie pas le 
rejet total de la tradition ou la survalorisation de la modernité. Celle-ci ne saurait être 
acceptée en bloc. Malgré ses bienfaits et le niveau de développement auquel elle a fait 
accéder les hommes, la modernité pose, sur plusieurs plans, des problèmes et ne peut 
pas se passer de la tradition. Bien plus, «	une culture vivante est celle qui innove à partir 
d’une tradition	» (O. Reboul, 2018, p. 103). Du fait du progrès, ce qui relève de la 
modernité peut devenir traditionnel. Dans ce contexte précis, on ne gagne guère à 
opposer tradition et modernité ou à s’épuiser à prouver la prééminence de l’une sur 
l’autre9. Ces différentes remarques montrent la nécessité d’éduquer aux valeurs 
convenables. Contrairement à la prétention de certains penseurs, il importe d’éduquer 
aux valeurs, malgré leur relativité, l’absence de consensus par rapport à leur importance 
et l’exigence de neutralité que préconisent certains pays (cf. C. Leleux, 2000, p. 278-279), 
le fait que leur enseignement «	n’est pas simplement d’ordre intellectuel, mais aussi 
d’ordre affectif et émotionnel	» (A. Mougiotte, 1998, p. 104), les risques d’endoctrinement 
(cf. O. Reboul, 2018, p. 105-106), etc. Dans cette perspective, O. Reboul (2018, p. 96) a raison 
de soutenir «	qu’il n’y a pas d’éducation sans valeurs ». C’est le critère de la convenance 
qui doit déterminer les valeurs à faire aimer. On n’éduque pas seulement aux valeurs 
universelles ou universalisables, comme le prétend B. Mattéi (1998, p. 110), mais aussi à 
celles particulières. Une valeur, quelle qu’elle soit, peut faire l’objet d’une éducation si 
elle est convenable à une communauté (pays, peuple, groupe social…) ou à l’humanité. 
En effet, l’éducation aux valeurs convenables est «	au croisement du singulier et de 
l’universel, la ̀ou ̀tente de s’édifier l’humain » (B. Mattéi, 1998, p. 116)10.  

 
8 Cf. O. Reboul, 2018, p. 103. En ce sens, A. H. Ba (2000, p. 133) écrit : «	La tradition doit être considérée comme un arbre. 
[…] Et un arbre qui n’a pas de branches ne peut donner d’ombre. C’est pourquoi il faudrait que les traditions élaguent 
elles-mêmes les branches qui meurent.	» 
9 La tradition et la modernité sont au service de l’organisation sociale et de la promotion d’un bon idéal de vie	: 
«	Tradition et modernité évoluent dans un mouvement perpétuel de construction/reconstruction sociale dans lequel 
les traditions, épurées de leurs rigidités structurelles, servent de socle naturel à l’édification des sociétés modernes.	» 
(É. Matoko, 1999, p. 8). 
10 C’est dans cet ordre d’idées qu’O. Reboul (2018, p. 118) écrit	: «	En nous demandant ce qui vaut la peine d’être appris, 
nous avons dégagé deux grands types de valeurs	: les valeurs d’intégration sociale et les valeurs de libération 
individuelle. On peut maintenant surmonter leur antinomie en montrant que les unes et les autres sont humaines, 
donc également sacrées. Intégrer l’individu à une communauté aussi large que possible	: la communauté la plus large 
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Les modes de mise en œuvre des valeurs qui sont considérées comme universelles 
ou universalisables varient en fonction des communautés, des sociétés, etc. La cohérence 
et la rencontre qu’O. Reboul considère comme des valeurs absolues constituent des 
illustrations. En ce qui concerne la cohérence, O. Reboul (2018, p. 98) écrit : «	La science 
reconnaît pourtant une valeur absolue, puisque sans elle ni la science ni même la pensée 
ne seraient possibles. Cette valeur est la cohérence.	» Au nom de cette valeur absolue 
qu’est la cohérence, les programmes de l’éducation et de la formation doivent satisfaire, 
entre autres, deux exigences	: compatibilité entre leurs contenus et compatibilité de 
ceux-ci avec les besoins et les préoccupations de la société concernée (cf. O. Reboul, 2018, 
p. 98). Pour mieux prendre en charge ces deux exigences, chaque pays doit, lorsqu’il est 
nécessaire, revoir, voire réformer, ses programmes d’enseignement pour les adapter au 
monde actuel (cf. H. Arendt, 1989, p. 237). En ce sens, les pays africains doivent sortir du 
cocon de la colonisation culturelle et promouvoir des programmes adéquats. L’autre 
valeur absolue dont parle O. Reboul (1991, p. 10) est «	la rencontre ; la possibilité de 
communiquer ». La rencontre autorise le dialogue. Elle intègre aussi bien la 
communication que la communion. Elle met à l’épreuve les valeurs particulières et en 
jeu d’autres comme la tolérance. Considérer la rencontre comme une valeur absolue, 
c’est accepter de faire dialoguer avantageusement la tradition et la modernité et 
admettre, avec É. Matoko (1999, p. 8), qu’elles contribuent à la « 
construction/reconstruction sociale	». Reconnaître que la rencontre est une valeur 
absolue, c’est également œuvrer pour le dialogue des civilisations et des cultures ainsi 
que pour la construction d’un universel plus humain. Pour toutes ces raisons, il importe, 
au plus haut point, de plaider, comme le préconise O. Reboul (1991, p. 11), «	pour une 
éducation de la rencontre	», une éducation «	par et pour la rencontre ». 

 
 
Conclusion 

 La crise des valeurs est multiforme. Elle renvoie, selon les uns et les autres, aux 
crises de la politique, de la citoyenneté, de la religion, de la morale, de l’éducation, etc. Il 
y a crise lorsque les valeurs ne sont pas ou plus convenables pour bien organiser une 
communauté de façon à satisfaire les bonnes exigences de ses membres et promouvoir 
un meilleur idéal pour eux. Il y a aussi crise quand les valeurs convenables ne sont pas 
respectées. On a beau lier la crise des valeurs au culte de l’argent, de l’avoir, du pouvoir, 
au libéralisme, au capitalisme et à l’individualisme, elle ne cesse pas être symptomatique 
des difficultés à faire dialoguer convenablement la tradition et la modernité et à faire 
aimer les valeurs convenables. Autant la tradition et la modernité contribuent à la 
construction-reconstruction sociale, autant l’éducation aux valeurs convenables est, 
contrairement à la prétention de certains penseurs, une nécessité. Quelles soient 

 
n’est autre que l’humanité, au-delà de toutes les frontières, territoriales, idéologiques ou culturelles. Libérer l’individu 
de tout ce qui l’asservit, c’est faire de lui un adulte autonome et responsable, un homme. Dire que l’humanité est 
sacrée pour l’homme, c’est dépasser l’opposition entre l’intégration et la libération, la tradition et la raison, la fidélité et 
le progrès, le symbole et l’objectivité.	» 



 
Crise des valeurs et éducation 

 

Mars 2022 ⎜ pp.315-324 322 

particulières, universelles ou universalisables, de telles valeurs, dont la convenance doit 
être appréciée à l’aune des préoccupations des personnes et des sociétés concernées, 
doivent favoriser l’ouverture, la rencontre, le dialogue, la tolérance, l’honnêteté, la 
coopération, la solidarité, etc. et promouvoir un vivre ensemble pour toute l’humanité, 
un vivre ensemble qui fait des différences le socle de la paix pour tous et le ciment de la 
construction d’un vrai universel, d’un universel vraiment humain.  
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Zusammenfassung: Nach dreißig Jahren Kolonialherrschaft (1884-1914) wurde 
Deutschland nach dem Versailler Vertrag von seinen Kolonien entwöhnt. Der 
Verlust der Kolonien bedeutete jedoch nicht das Ende des deutschen 
Kolonialtraums. Vielmehr leitete es die Ära eines post-kolonialen Deutschlands 
(1919-1933) ein, das von der revisionistischen Bewegung angetrieben wurde, 
deren Ideologie es war, das koloniale Gedächtnis und die Propaganda für die 
Kolonien zu bewahren. Am Beispiel Kameruns analysiert dieser Beitrag anhand 
zweier kolonialer Texte die Artikulation des revisionistischen Diskurses bei der 
Entmystifizierung der „Kolonialschuldlüge“. Es geht darum zu zeigen, wie die 
koloniale Verlusterfahrung und die Strategie zur Rückgewinnung literarisch 
verarbeitet wurden. Ziel ist es, koloniales Anspruchsdenken, mit Bezug auf 
Kamerun, herauszuarbeiten sowie die Artikulation dieses literarischen Motivs 
nachzuzeichnen. 
 
Schlüsselwörter: Deutsche Kolonien, Weimarer Republik, Kamerun, 
Revisionismus, Kolonialschuldlüge.  
 
BETWEEN NOSTALGIA AND RECOVERY CLAIMS. ON THE COLONIAL 
MEDIATION OF CAMEROON IN THE REVISIONIST DISCOURSE OF THE 
WEIMAR REPUBLIC 
 
Abstract	: After thirty years of colonial rule (1884-1914), Germany was weaned 
from its colonies following the Treaty of Versailles. However, the loss of the 
colonies did not mark the end of the German colonial dream. Rather, it ushered 
the beginning of an era driven by the revisionist movement whose ideology was 
to maintain colonial memory and propaganda for the colonies for a recovery 
claims. Taking the example of Cameroon, this contribution analyzes, from two 
colonial texts, the articulation of the revisionist discourse in the demystification 
of the “Colonial guilt lies”. The point is to show how the colonial experience of 
loss and the strategy of recovery were processed in literary terms. The aim is to 
elaborate colonial aspirations with reference to Cameroon and to trace the 
articulation of this literary motif. 
 
Keywords: German colonies, Weimarer Republic, Cameroon, Revisionism, 
Colonial guilty lies.  
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Einleitung 
Zu den Auswirkungen, welche die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg 

1914-1918  mit sich brachte, ist der Verlust der überseeischen Kolonien. Am 28. Juni 1919 
unterzeichnete das Deutsche Kaiserreich den Versailler Friedensvertrag und erklärte 
dadurch wider Willen den Verzicht auf seine Kolonialgebiete. Der Friedensvertrag schrieb 
die Abtretung der Kolonien fest und begründete dies ethisch mit Deutschlands Versagen 
auf dem Gebiet der kolonialen Zivilisation. Ein beträchtlicher Teil der deutschen 
öffentlichen Meinung empfand diese  Wegnahme als besondere nationale Demütigung, 
weil sie einen Ausschluss aus dem Kreis der europäischen „Kulturnationen“ bedeutete. 
Dirk van Laak  schreibt:  

 
Als die Sieger des Ersten Weltkrieges 1919 in dem Versailler Vertrag 
Deutschland aus dem Kreis der Kolonialmächte ausschlossen, hatte dies einen 
Schrei des Entsetzens hervorgerufen. Zu keinem Zeitpunkt der kolonialen 
Realgeschichte war die politische Zustimmung zu den Kolonien in Deutschland 
derart einmütig gewesen wie kurz hernach, als die kolonisatorische Mission der 
Deutschen von außen her für beendet erklärt wurde und Deutsch-
Südwestafrika, Deutsch-Ostafrika, Kamerun und Togo als Mandatsgebiete in die 
Verwaltung der ehemaligen Kriegsgegner übergingen. 

 
Dirk van Laak (2002, p.72) 

 
Der Verlust der Überseegebiete blieb jedoch nicht unwidersprochen. Der Kampf 

gegen die so genannte „Kolonialschuldlüge1“ und für die Rückgewinnung der verlorenen 
Kolonien stand im Mittelpunkt des Kolonialrevisionismus. Diese Bewegung galt als: 
„[…]Sachwalter des kolonialen Gedanken, als berufener Mittler, der über die Kolonien 
berichten und Erinnerung in der deutschen Nation bewahren musste“ (Speitkamp, 2016, S 
39). Ein wichtiger Punkt dabei war das Pochen auf das Recht Deutschlands, Kolonien zu 
besitzen und sich damit imperial zu betätigen2. Die Weimarer Republik (1919-1933) läutete 
also eine Epoche des „Kolonialismus ohne Kolonien“, in der die Revisionisten intensive 
Propaganda betrieben. Prince Kum’a Ndumbe III meint:  

 
Die Zeit der Weimarer Republik war aber von Forderungen nach der Rückgabe 
der durch den Versailler Vertrag „gestohlenen deutschen Kolonien“ besetzt, 
Kolonialpropaganda war von verschiedenen Kolonialverbänden aktiv betrieben, 
die wichtigsten waren die Deutsche Kolonialgesellschaft, der Deutsche 
Kolonialverein, der Bund für koloniale Erneuerung und die deutsche Kolonial-
Liga mit insgesamt 70.000 Mitglieder im Jahre 1930. Eine große Menge 

 
1In Anlehnung an den Buch-Titel von Heinrich Schnee, dem ehemaligen Gouverneur von Deutsch-Ostafrika und 
späteren Vorsitzenden der Deutschen Kolonialgesellschaft. Im Jahre 1930 versammelte Heinrich Schnee in seiner 
Funktion als Präsident der Deutschen Kolonialgesellschaft führende Kolonialpolitiker und –Wirtschaftler, um die 
„Richtlinien für die Behandlung der deutschen Kolonialfrage“ nachzuzeichnen. 
2Die Kolonialrevisionist_innen begründeten ihren Kampf für die Wiedererlangung der deutschen Kolonien mit 
ökonomischen, demographischen und sozialpolitischen Argumenten. Sie beharrten darauf, dass zur Konsolidierung der 
Nachkriegswirtschaft eigene Kolonien als Rohstoff- und Absatzgebiete nötig seien. In den demographischen und 
soziopolitischen Argumenten beriefen sie sich unter anderem auf völkische Positionen und die damals als Wissenschaft 
anerkannte sogenannte Eugenik. Sie gingen von der Überbevölkerung Deutschlands aus und forderten daher neuen 
„deutschen Lebensraum“ für die auswandernde Bevölkerung. Die Kolonisierten stellten die Kolonialrevisionist_innen als 
ihre Hilfe benötigende „treue Eingeborene“ dar.   
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Kolonialliteratur wurde  damals veröffentlicht, Theater Aufführungen und 
Filme über deutsches Kolonialleben in Afrika gezeigt. Die Kolonialschuldlüge 
der Siegermächte, die den Deutschen die Kolonien mit der Begründung 
weggenommen hatten, die Deutschen wären nicht in der Lage gewesen, 
kolonisierte Völker zu verwalten, wurde heftig wiederlegt3. 

Prince Kum’a Ndumbe III (Ohne Datum) 
 

Der vorliegende Aufsatz untersucht die literarische Mediatisierung Kameruns in der 
revisionistischen Ideologie der Weimarer Republik. Am Beispiel von Kolonialtexten  geht  
es  darum zu zeigen, wie die koloniale Verlusterfahrung und die Strategie zur 
Rückgewinnung literarisch verarbeitet wurden. Ziel ist es, koloniales Anspruchsdenken, 
mit Bezug auf Kamerun, herauszuarbeiten sowie die Artikulation dieses literarischen 
Motivs nachzuzeichnen. Der Aufsatz kreist um folgende Fragen: wie artikuliert sich der 
kolonialrevisionistische Duktus zu Kamerun in den gewählten Texten? Welche Motive 
bzw. Themen sind dabei prägnant?  Es wird zunächst einmal der Problematik der 
Kolonialfrage in der Weimarer Republik nachgegangen. Im zweiten Teil wird von der 
literarischen Mediatisierung Kameruns als verlorene Kolonie behandelt.  

 
1.  Zur Kolonialfrage in der Weimarer Republik: Artikulationsform eines sozialen Diskurses.  

In der Weimarer Republik wurden zwar keine öffentlichen Kolonialdebatten mehr 
geführt, aber die Deutsche Kolonialgesellschaft (DKG) war nach wie vor der 
mitgliederstärkste Verein der sogenannten Kolonialbewegung und betrieb intensive 
Propaganda, um den Gedanken aufrechtzuerhalten, dass Deutschland Recht auf Kolonien 
habe. Susanne Heyn erklärt:  

 
Flankiert wurde die Forderung mit einer auf die ehemaligen Überseeterritorien 
gerichteten „Projektions- und Phantasiegeschichte“, die – wie schon während 
des Kaiserreichs – in so unterschiedlichen Bereichen wie Film und Literatur, den 
Wissenschaften und dem Vereinswesen ihren Ausdruck fand. Die ehemaligen 
Kolonien waren somit weiterhin Bestandteil der „Gedanken- und Gefühlswelt 
der deutschen Gesellschaft.  

Susanne Heyn erklärt (2018, p.7) 
 

Durch Medien, Publizistik und Propagandaaktivitäten sollte koloniales Gedankengut  
im Bewusstsein der Bevölkerung wach gehalten werden. Es kursierte daher eine Fülle von 
Kolonialromanen und Zeitschriften. Exotische Filme wurden gezeigt und koloniale 
Thematiken in Schulcurricula verankert. Die Deutsche Kolonialgesellschaft und andere 
Vereine organisierten deutschlandweit öffentliche Vorträge, Lichtbildvorführungen, 
Kolonialkundgebungen, -tagungen und -ausstellungen  und gaben Zeitschriften heraus. 
Auf ihr Betreiben wurden in mehreren Städten Kolonialdenkmäler errichtet. Zudem 
verbreiteten ehemalige Kolonialbeamte und -offiziere durch die Veröffentlichung von 
Kriegsmemoiren, Reiseerzählungen und Abenteuerromanen die Idee eines Anspruchs auf 
Kolonien. Im Zeichen des „Kolonialismus ohne Kolonien“ oder der Kolonialdiskussionen 

 
3Kum’a Ndumbe P. III (Ohne Datum). Afrika in der NS-Planung eines grossgermanischen Reiches. [En ligne], consulté le 
09 Juillet 2020, URL: https://www.africavenir.org	› occasional_papers.  
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„ohne Kolonien“ bestätigten die Revisionisten die Kontinuität des kolonialen 
Gedankenguts im post-kolonialen Deutschland.  

Der Schwerpunkt meiner Untersuchung liegt, wie schon angedeutet, auf der 
Auseinandersetzung mit dem revisionistischen Diskurs. Dabei greife ich begrifflich auf den 
Sozialdiskurs auf. Der Begriff Sozialdiskurs bezeichnet ganz allgemein die Gesamtheit der 
in einer Gesellschaft zirkulierenden mündlichen und schriftlichen Aussagen. Der 
kanadische Literaturwissenschaftler Marc Angenot hat diesen Begriff geprägt und es wie 
folgt definiert:  

 
Le discours social est tout ce qui se dit et s'écrit dans un état de société; tout ce 
qui s'imprime, tout ce qui se parle publiquement ou se représente […] dans les 
médias. Parler de discours social, c’est aborder les discours qui se tiennent 
comme des faits sociaux et dès lors des faits historiques. C’est voir, dans ce qui 
s’écrit et se dit dans une société des faits « qui fonctionnent indépendamment	» 
des usages que chaque individu leur attribuent, qui existent «	en dehors des 
consciences individuelles	» et qui sont doués d’une puissance en vertu de 
laquelle ils s’imposent. Dès lors, ma perspective revient à prendre ce qui se narre 
et s’argumente, isolé de ses «	manifestations individuelles	», ce qui peut être 
fonctionnel dans les «	relations sociales	», dans les enjeux sociaux, et vecteur de 
«	forces sociales	» et qui au niveau de l’observation est signalé par l’apparition de 
régularités, de prévisibilités.  

Marc Angenot (1988, pp.83-84) 
 

In Anlehnung an den kamerunischen Germanisten Albert Gouaffo, ist der Sozialdiskurs 
„[…] als ein dynamisches Feld zu verstehen, in dem verschiedene Diskurse miteinander 
konkurrieren. Die diskursive Hegemonie koordiniert die Vielfalt und hebt aus der Masse 
von Diskursen einen dominierenden Diskurs hervor, der aber von den Mitgliedern der 
Gesellschaft als globaler Diskurs kolportiert und konsumiert wird“ (2007, S19).  Marc 
Angenot meint es pointierter:   
 

Le discours social n’est un espace indéterminé où les thématisations diverses se 
produisent aléatoirement, ni une juxtaposition de sociolectes, de genres et de 
styles renfermés sur leurs traditions propres et évoluant selon leurs seuls enjeux 
locaux. Parler de discours social, ce sera donc décrire un objet composé, formé 
d’une série de sous-ensembles interactifs, d’éléments migrants métaphoriques, 
où opèrent des hégémoniques et des lois tacites. Nous retiendrons de Bakhtine 
cependant la thèse d’une interaction généralisée. Les genres et les discours ne 
forment pas des complexes imperméables les uns aux autres. Les énoncés ne 
sont pas à traiter comme des «	choses	», des nomades, mais comme les 
«	maillons	» de chaînes dialogiques	; ils ne se suffisent pas à eux-mêmes	; ils sont 
les reflets les uns des autres, «	pleins d’échos et de rappels	», pénétrés des 
«	visions du monde, tendances, théorie	» d’une époque. On voit alors s’esquisser 
ici les notions d’intertextualité (comme circulation et manifestation 
d’idéologèmes, c’est-à-dire de petites unités signifiantes dotées d’acceptabilité 
diffuse dans une doxa donnée) et d’interdiscursivité (comme interaction et 
influence des axiomatiques des discours).  

Marc Angenot (1988, pp.83-84) 
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An diese theoretischen Grundlagen anknüpfend  halte  ich  die „Nostalgie“ also die 
Sehnsucht nach den verlorenen Kolonien und die „Rückgewinnungsansprüche“ für 
Elemente eines sozialen Diskurses, die in der Weimarer Republik zirkulierten, aber die 
auch von literarischen Texten semantisiert werden konnten. Nun gilt es im Folgenden zu 
sehen, wie diese Diskurse ihren Niederschlag in der Kolonialliteratur der Epoche finden.  

 
2. Zur Mediatisierung Kameruns als kolonialrevisionistischen Gegenstand: das Beispiel 
der Kolonialliteratur.  

Unter  dem  Begriff  Kolonialliteratur versteht man im engeren Sinne das Korpus 
fiktionaler Texte, die in der Ära des Wilhelminischen Kolonialismus d.h. zwischen 1884 
und 1918/19, publiziert wurden und die Verhältnisse in „Schutzgebieten“ thematisieren. 
Hinzu kommen ferner faktuale Schriften wie Reise- und Lebensberichte von Missionaren, 
Soldaten, Beamten oder SiedlerInnen sowie kolonialpolitische und wissenschaftliche 
Veröffentlichungen aus dem genannten Zeitraum. Überdies werden meist jene fiktionalen 
wie faktualen Werke der  Weimarer  Republik  und  des „Dritten Reichs“ zu 
Kolonialliteratur gezählt, die sich mit den im Ersten Weltkrieg verloren gegangenen 
außereuropäischen Territorien befassen. Einen wirklichen Aufschwung in der Produktion 
von Kolonialliteratur erlebt Deutschland erst in der Zeit des kolonialen Revisionismus. Mit 
der Niederlage im Ersten Weltkrieg wird der Illusion von der Wiedergewinnung der 
Kolonien Einhalt geboten. Joachim Warmbold schreibt: 

 
Der I. Weltkrieg brachte das einmal aufgeflammte Interesse deutscher Leser an 
kolonialen Kriegsschilderungen keineswegs zum Erlöschen – im Gegenteil. 
Denn obwohl die Niederlage zum Verlust der „Schutzgebiete“ führte, war für 
viele der Traum von einem deutschen Kolonialreich noch längst nicht 
ausgeträumt. Auf der einen Seite hielt der unbesiegte Lettow-Vorbeck mit 
seinem Tross Einzug in die Bücher, auf der anderen standen die Leiden 
reichsdeutscher Soldaten, Frauen und Kinder, die sich der Willkür der 
Engländer, Franzosen und ‚Eingeborenen‘ ausgesetzt sahen. Wie beliebt solche 
Erzählungen gewesen seien müssen, lässt sich nicht zuletzt an der hohen 
Auflagenzahlen messen.  

Joachim Warmbold (1982, pp.13-14) 
 

Die Romanproduktion der Weimarer Republik ist im Allgemeinen von dem Lamento 
wegen des Verlustes der überseeischen Gebiete beherrscht. Sie appelliert krankhaft an die 
deutschen, „der kolonialen Götterdämmerung4“ ein Ende zu  setzen. Sara Friedrichsmeyer, 
Sara Lennox und Susanne Zantop vertreten auch diesen Standpunkt: 

 
Postcolonial German text, that is, literature […] produced after the Germans had 
been forced to relinquish their colonies to the victors of World War I, continued 
this obsession with Germanness as masculinity, strength, and superior 
civilisation. If the colonial latecommer had earlier wanted to prove to the world 
his national maturity by exhibiting greater colonial prowess, now the 

 
4Diese anspielungsvolle Formulierung ist von Wilhelm Föllmer aus dem Jahre 1933, kurz vor der Machtergreifung durch 
die Nazis. In den anderen Ausgaben seiner Zeitschrift, Brücke zur Heimat, kritisierte Föllmer die Zurückhaltung der 
Regierungen der Weimarer Republik in Sachen Kolonialpolitik, bzw. forderte die Rückgabe der infolge des Ersten 
Weltkrieges an Deutschlands Gegner verlorenen Kolonien.  
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disappointment over having been deprived of that opportunity translated into 
fantasies of past glory and imagery restitution.  

Sara Friedrichsmeyer, Sara Lennox,  Susanne Zantop  (2003, p.24) 
 
Zu dem Korpus kolonialer Texte der Weimarer Republik, die Kamerun als 

Handlungskulisse haben, werden in vorliegender Arbeit folgende Romane berücksichtigt: 
Hans Grimms Der Ölsucher von Duala (1918) und Heinrich Nordens Der Urwaldschulmeister 
von Kamerun (1923). In diesen Kolonialerzählungen kristallisieren sich Handlungen heraus, 
die aus unterschiedlichen Perspektiven und Erzählstrategien Deutschlands koloniale 
Vergangenheit rehabilitieren und die "koloniale Schuldlüge" widerlegen.  Revisionistische  
Forderungen  und  Narrative  halten  Einzug in die Literatur und prägen deutsche 
koloniale Weltvorstellungen. Im Folgenden möchte ich, am Beispiel beider Texte, die 
Artikulation des revisionistischen Gedanken herausarbeiten. Ich beginne zuerst mit Hans 
Grimms Der Ölsucher von Duala.     

Ernst Waldinger zufolge, gehört Hans Grimm zu den deutschen Schriftstellern der 
„Heimatkunst und Blut- und Bodenideologie“ (1957, S 106). Seine literarische Tätigkeit 
kreist um kolonial politische Themen. Hans Grimm (1875-1959) arbeitete nach der 
Jahrhundertwende 10 Jahre als Kaufmann im britischen Südafrika und begann sich so für 
koloniale Angelegenheiten zu interessieren. 1910 unternahm er u.a eine Pressereise durch 
Deutschsüdwestafrika. Er sah die Deutschen gegenüber anderen Kolonialmächten stets als 
benachteiligt und in ihrem verdienten „Herrentum“ zu Unrecht eingeschränkt. Diese 
Problematik hat er in seinem Roman Der Ölsucher von Duala literarisch verarbeitet. Der 
Roman inszeniert deutsch-französische Rivalitäten in Afrika bzw. in Kamerun nach dem 
Ersten Weltkrieg. Grimms Roman erweist sich als ideologisches Produkt  der  damaligen  
Zeit  mit  deren revisionistischen Gedanken. Die im Jahre 1914 einsetzende Handlung des 
Romans schildert das Schicksal  des  Hamburger Kaufmannssohns Kersten Düring, der in 
die Kolonie Kamerun auswandert, um dort nach Öl zu bohren. Während dieser Zeit 
versucht die deutsche Kolonialregierung, das Volk der Duala aus Teilen des Townships 
von Douala zu vertreiben (angeblich im Interesse einer hygienischeren Stadtplanung) und 
sie im New-Bell-Viertel anzusiedeln. Der Widerstand wird von König Rudolf Duala Manga 
Bell (dem in Deutschland erzogenen Enkel des Königs Bell, der den Vertrag von 1884 mit 
den Deutschen unterzeichnet hatte) angeführt. Während  Gerüchte  über  einen  
drohenden  Krieg in Europa kursieren, werden die Widerstandsführer der Duala, Rudolf 
Bell und sein Sekretär Ngoso Din, des Hochverrats angeklagt, weil  sie  sich  angeblich  mit  
den  Briten  gegen die Deutschen verschworen, für schuldig befunden und gehängt haben. 
Inzwischen wird die Nachricht vom Kriegsausbruch in Europa bestätigt. Kurz darauf  fällt  
die  Stadt Douala in die Hände vereinter britischer und französischer Streitkräfte. Andere 
deutsche Zivilisten werden zusammengetrieben und gezwungen, sich nach Lagos 
einzuschiffen. Von dort aus werden die Frauen und Kinder nach Europa verschifft und die 
Männer den Franzosen übergeben. Der Rest des Romans schildert die Misshandlung 
dieser Gefangenen durch die Franzosen und den anschließenden Tod der Hauptfigur.  

Der prägende kolonialrevisionistische Duktus in Grimms Erzählung ist der des 
deutschen Opfers. Die Deutschen, die zuerst Herren der Eingeborenen gewesen sind, 
verlieren durch den Krieg ihre privilegierte Stellung. Wegen des  Krieges geht es den 
Deutschen sehr schlecht, denn egal wo sie sich zeigen, werden sie von den Dualas 
verspottet und beschimpft. Sie kämpfen nicht nur gegen die französischen Truppen, 
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sondern auch gegen die Afrikaner, die auf der Seite der Franzosen stehen. Grimm zeigt 
sowohl die Bitterkeit des Krieges als auch die deutsche Schwäche und ihre Rechtlosigkeit. 
Nachdem die Hauptfigur des Romans nach Duala einreist, um auf die Suche nach Öl zu 
gehen, wird er zum Kriegsgefangenen. Er beschreibt die Situation, in der sich die 
deutschen Gefangenen befinden wie folgt: „Sie haben uns als erste Mahlzeit am Tage jetzt 
ein kleines verdorbenes Stück Hartbrot und, nicht allem, ein Stück Büchsenfleisch mit den 
Händen zugeworfen. Jetzt sollen wir in dieser Weise kauernd die Nacht zubringen“ (S. 179). 
Mit dem Krieg erlebt das deutsche Volk in Kamerun eine erhebliche Demütigung. Die 
Afrikaner erlauben sich den Deutschen Befehlen zu geben und sie zu quälen. Schreiend 
und lachend laufen die Dualas umher und rufen händeklatschend den vorbeifahrenden 
Zügen, die voll mit deutschen Gefangenen, zu: „He, he, du deutsches  Schwein, [ ] He, he, 
he, now you are niggers, and we are master, [ ], Kill the German swine“ (S. 192). Der 
Vorwand, dass Deutschland Untaten, Todesstrafen und Zwangsarbeiten in den Kolonien 
begangen habe, wirkt jetzt umgekehrt denn die deutschen Gefangenen leiden Tag und 
Nacht. In der Krankenhütte liegen Kranke auf harten Matten, die an Dysenterie und 
Schwarzwasser und schwerer Malaria leiden. Der Wachmann trägt immer einen 
Ochsenziemer und eine Reitpeitsche bei sich und hat schon manche damit verrückt 
geschlagen. Über die Misshandlungen berichtet ein Gefangener: 

 
Wir haben heute in ohnmächtiger Wut und bei vergehendem Verstande 
wieder den scheußlichen Anblick ertragen müssen, wie ein zu Venère 
gerufener Kamerad plötzlich über den Hof rannte, die Daumen in der 
Schraube und getrieben von Negern, die ihn mit den Keulen prügelten. 

Gefangener (S. 245) 
 
In der Kolonie kommen die Deutschen ums Leben. Gefangen und gefoltert von 

französischen und afrikanischen Soldaten, bleibt den Deutschen nichts mehr übrig als zu 
bitten: „Wir bitten den Herrn General um Schutz vor den schweren dauernden 
Misshandlungen, wir bitten um bessere und zureichende Nahrung, wir bitten um 
Moskitonetze, die an diesem Ort der schweren Malariaerkrankungen wegen nötig sing“ (S. 
280). Was Hans Grimm in Der Ölsucher von Duala illustriert, ist das, was man als "die 
Geschichte vom Martyrium der Deutschen in Togo und Kamerun5" während des Ersten 
Weltkriegs nennen kann. Das Beispiel des verstorbenen Protagonisten Düring ist eine 
Folge von Folter, Misshandlung und Krankheit, die die ehemaligen Kolonisten in Afrika 
miterlebten. In dieser Hinsicht versucht der Autor die These des Versailler Vertrages über 
die Unmenschlichkeit der Deutschen zu missbilligen und somit die „Kolonialschuldlüge“ 
zu verstärken.  

Ähnlich wie Hans Grimm, unternimmt Heinrich Norden den Versuch die deutsche 
post-koloniale Ära zu thematisieren. Heinrich Norden (1880-1969) (eigentlich Nikolaus 
Heinrich Wöll) hatte jahrelang als Missionar der  Basler  Mission  in  Kamerun gedient. 
Deswegen sind seine Texte von missionarischen Tätigkeiten stark geprägt. In seinem  
Reisebericht  Der Urwaldschulmeister von Kamerun (1923) fokussiert Heinrich Norden auf 
kulturelle sowie entwicklungsrelevante Aspekte, um die deutsche Vergangenheit in 

 
5Kwame, Ahyi. (Sans date). 	Le roman colonial allemand entre les deux Guerres Mondiales. Peuples noirs, Peuples africains. 
[En ligne], consulté le 18 Juillet 2019, URL: https://www.pnpa43_06.html (uwa.edu.au).  
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Kamerun zu rekonstruieren. Themen wie das Schulwesen, die Gesundheit, der 
Aberglaube, die Kultur und die christliche Religion stehen im Mittelpunkt des Romans.  

Der Roman erzählt von den Erlebnissen eines deutschen Missionars namens 
Kämpfer in Nkongbetanu, einem kleinen Dorf des Mungogebiets im kamerunischen 
Hinterland. Die Ankunft dieses Missionars in Nkongbetanu ist ein seltsames Ereignis, weil 
die Einheimischen zum ersten Mal einen weißen Mann sehen. In einer kurzen Zeit gelingt  
es  der  Bevölkerung dem Fremden anzupassen. Er beginnt seine missionarische 
Evangelisierung. Der Häuptling  und  seine  Untertanen  interessieren  sich für die Predigt, 
sodass sie Kämpfer darum bieten, in Nkongbetanu ansässig zu sein. Den Vorschlag weigert 
er, aber versichert die Dorfbewohner, dass er einen Lehrer nach Nkongbetanu schicken 
wird. Zwei Wochen später beginnt Nsia seine Lehrtätigkeiten an den Schulen des Dorfes. 
Die Begebenheiten von Kämpfer und Nsia führen zur Entwicklung des Dorfes, obwohl die 
Briten ihnen feindlich sind. Die erfolgreichen Ergebnisse beider Männer werden am Ende 
der Erzählung dargestellt: die Einschulung von den Einheimischen (Musinga, ein Junger 
des Dorfes setzt seine Studien in Deutschland fort) und neue Infrastrukturen werden 
gebaut.  

Der kolonialrevisionistische Diskurs artikuliert sich in Heinrich Norden Romans 
einerseits durch die Wiederbelebung der zivilisatorischen Mission des Deutschen 
Kaiserreiches. Diese besteht darin, die kulturellen Defizite der Einheimischen sichtbar zu 
machen und dadurch die Kolonisation zu legitimieren. Im Text wird das Volk 
Nkongbetanus als schmutzig und barbarisch dargestellt. Der Erzähler findet die 
einheimischen Kulturen und ihre Ritualen, wie der Ahnenkult und die Totenfeier, schlecht 
und gefährlich, da dorthin die Menschen willkürlich im Namen der Opfergabe 
umgebracht werden. Ferner schildert er das Dorf  Nkongbetanu als:  

[ein]Dorf, wo die Menschen sehr schlecht [sind] […] Sie gelten den umliegenden 
Völkerstämmen, die da und dort im Urwald versteckt dahinleben ohne Gott, 
ohne Frieden, ohne Lebenshoffnung. Er muss daran denken, welche blutige und 
grausame Geschichte all diese Völkerschaften hinter sich haben (S. 8).  

Heinrich Norden (2003, p.8) 
 
Ziel der missionarischen Tätigkeit Kämpfers im Dorf ist es, den Einheimischen einige 

Werte zu vermitteln. Die Gegenüberstellung von Wertvorstellungen verfährt 
dichotomisch, wobei die Afrikaner immer schlechte Werte vertreten. Der Missionar wird 
sogar mit Gott verglichen, weil er die Dorfbewohner von ihren Krankheiten gerettet hat: 
„Sango (Vater), wir sind frei! Du sollst sie alle impfen! ich habe ihnen von deiner Arbeit 
und deiner Liebe zu uns Schwarzen erzählt, und sie haben mir geglaubt.“ (S. 218). Mit 
dieser Textpassage gewinnt den revisionistischen Diskurs an Relevanz. Dieser Diskurs 
besteht aus Deutungsmustern, die er in seinen Roman einfügt, um das Kolonialreich zu 
rehabilitieren. Darüber hinaus zeigt der Erzähler, wie die Einheimischen vor Ankunft der 
Deutschen in kriegerischen Beziehungen lebten. Es gab ständige Konflikte zwischen den 
Ethnien und die Briten bemühten sich vergeblich diese Konflikte zu schlichten. Erst die 
Ankunft der Deutschen könnte den Frieden in den Dörfern mitbringen. Der Erzähler 
berichtet: „Ihre Füße sind eilend Blut zu vergießen, aber der Weg des Friedens kennen sie 
nicht „seufzte Kämpfer. „O, wann wird endlich auch in diesen Tälern Friedens wohnen!“ 
(S.13). Vom Motiv der Reise wird hier Gebrauch gemacht. Im Kontext der Mission geht es 
um eine Art „seeliche Reise“: die einheimische Bevölkerung wechselt von einem Natur- zu 
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einem Kulturzustand und proklamiert somit endgültig den Sieg des „Kulturmenschen“ 
über den „Naturmenschen“. Läufige Praktiken wie „Sklaverei“, „Opferungen“, 
„Schädelkult“ (S. 113) werden abgeschafft und durch christliche ersetzt. Deutsche Figuren 
werden mit positiven Zuschreibungen geschildert (weiße Rasse, weißer Reichtum, weiße 
Weisheit) (S. 128) denen die negativen der Einheimischen entgegenstehen. Dies kann bei 
den Jungen natürlich nur Selbstnegierung hervorrufen. Dass die Kolonisierten den 
deutschen Kolonialherren eine Offenheit zeigen, kann aber gegen den Strich gelesen 
werden. Dadurch versucht der Autor ein positives Echo von dem Reich zu vermitteln. So 
wird aus Heinrich Nordens Feder auf die „gute Kolonisation“, die Deutschland in Kamerun 
betrieben hat, verwiesen. Verschwiegen wird dabei, dass diese Kolonisation auf einer 
überaus rassistischen Gewaltherrschaft fußte.  

 
Schlussbetrachtungen	 

Zum Schluss, lassen sich in Beantwortung der zwei grundlegenden Fragestellungen  
dieser Arbeit einige Merkmale des Weimarer Kolonialrevisionismus zu Kamerun 
erkennen. Am Beispiel von zwei Kolonialtexten ist man zur Feststellung gekommen, dass 
Vorstellungen von Wiedergewinnung der Kolonien nach Ende des Ersten Weltkrieges 
noch prägnant waren.  Wie in diesem Aufsatz gezeigt wurde, haben auch Hans Grimm und 
Heinrich Norden zur Propagierung dieser Imaginationen beigetragen.  In ihren jeweiligen 
Texten ist eine gemeinsame Einstellung zu den „Kolonialschuldlügen“ anzumerken. Dabei 
werden auf die unterschiedlichen Errungenschaften der deutschen Kolonialherrschaft 
hingewiesen, um den fälschlichen Vorwurf der „unfähigen Kolonisatoren“ zu entkräften. 
Der Versuch, „Kolonialschuldlüge“ zu widersprechen war eines der zentralen Ziele des 
Kolonialrevisionismus. Dies macht sich dementsprechend in den untersuchten Texten 
bemerken. Indem Hans Grimm auf das Bild des Deutschen als Sündenbock in den 
Kolonien rekurriert, zielen die zahlreichen Hinweise auf Fortschritte und Entwicklungen, 
bei Heinrich Norden, darauf ab, die These des „guten Kolonisators“ Deutschlands zu 
legimitieren.  
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Résumé	: La présente étude a pour objet l’éducation patrimoniale permettant 
l’acquisition d’un bon réflexe pour la protection et la gestion rationnelle de 
l’environnement. Faute d’une éducation patrimoniale solide, la biodiversité 
souffre de la dégradation. Le conflit direct ou imaginaire entre l’être humain et la 
nature entraîne les changement et réchauffement climatiques, les changements 
environnementaux. Alors, quelle est l’importance de la valeur du patrimoine en 
matière de la gestion de l’environnement	? L’analyse relève de l’approche 
anthropologique, profondément empirique et dynamique dans le cadre de la 
mondialisation, pour réinterroger le rapport entre l’homme et l’environnement. 
Dans le cadre de la protection de l’environnement, les résultats généraux de cette 
étude font ressortir le système d’éducation pour toute la population en vue d’avoir 
un bon réflexe du patrimoine dans leurs activités quotidiennes, à savoir, la prise 
en compte de la réalité et de l’importance du patrimoine en matière 
d’environnement se déclinant sur le patrimoine naturel, le patrimoine socio-
culturel et le patrimoine économique ; la connaissance des impacts de la 
dynamique sociale et de la dynamique environnementale	; la prise de conscience 
de la valorisation de l’environnement, de l’utilisation ou de l’exploitation 
rationnelle et durable des ressources naturelles et des produits fournis par 
l’environnement	; et enfin le savoir-vivre en harmonie avec la nature. Les 
recommandations se résument en la lutte contre la destruction de 
l’environnement par l’insertion du concept de patrimoine dans la gestion de 
l’environnement. Ainsi,	le réflexe patrimonial à préoccupation écologique est 
considéré comme un moyen efficace pour la gestion rationnelle de 
l’environnement. 
 
Mots-clés	:  réflexe patrimonial, éducation patrimoniale, environnement, 
mondialisation. 
 
 
THE HERITAGE REFLEX, A SOURCE OF REASONABLE ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT IN MADAGASCAR	: ANTHROPOLOGICAL APPROACH 
Abstract: The present study considers the heritage education allowing the 
acquisition of a good reflex for the protection and reasonable management of the 
environment. For lack of sound heritage education, biodiversity suffers from 
degradation. The direct or imaginary conflict between human beings and nature 
leads to climate change and global warming, environmental changes. Then, how 
important is the value of heritage with respect to the environmental management? 
The analysis indicates the anthropological approach, empirical and dynamic in 
the frame of the globalization, to re-examine the relationship between man and 
the environment. In the context of environmental protection, the general results 
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of this study highlight the education system for the whole population in order to 
have a good reflex of heritage in their daily activities, namely, taking into account 
the fact and the importance of heritage in terms of environment being declined 
on the natural, socio-cultural and economic heritage	; understanding of the 
impacts of social and environmental dynamics, awareness of the enhancement of 
the environment, the use or reasonable and sustainable exploitation of natural 
resources and products provided by the environment	; and finally knowing how 
to live in harmony with nature. The recommendations are summarized in the 
fight against environmental destruction by the insertion of the concept of heritage 
in environmental management. Thus, the heritage reflex to ecological concerns is 
considered as an effective means for the reasonable management of the 
environment. 
 
Keywords	: heritage reflex, heritage education, environment, globalization 
 

 
Introduction 

Actuellement, les impacts de la dégradation de l’environnement sont alarmants 
dans le monde entier. La protection et l’utilisation de la biodiversité font l’objet de 
travaux de recherche complexes très diversifiés qui impliquent plusieurs disciplines 
scientifiques. L’anthropologie1 n’est pas nouvelle pour l’étude de l’environnement qui 
étudie le rapport entre l’homme et l’environnement. L’approche multidimensionnelle 
et l’interdisciplinarité sont très importantes en matière de développement durable. 
Ainsi, tout en étudiant l’homme avec ses relations et ses activités quotidiennes envers 
l’environnement, l’anthropologie serait capable de faire l’analyse de la complexité de 
la nature grâce à sa complémentarité avec d’autres disciplines, notamment science de 
l’environnement, sciences de la vie et de la terre, etc. La principale problématique de 
la présente recherche est le conflit direct et indirect entre l’être humain et la nature qui 
entraîne les changements et les réchauffements climatiques, les changements 
environnementaux, la dégradation de l’environnement. Madagascar possède des 
écosystèmes spécifiques avec des variétés de ressources naturelles terrestres et 
marines, des patrimoines naturels à potentiel écologique, culturel et socio-
économique avec un taux d’endémicité très élevé. Mais l’utilisation et l’exploitation 
irrationnelles sans cesse des ressources naturelles sont actuellement parmi les facteurs 
de la dégradation de l’environnement. A Madagascar, l’éducation patrimoniale n’est 
pas encore effective et accessible à toute la population. En prenant en considération les 
problèmes soulevés, nous tenterons de répondre aux questions suivantes	: quelle est 
l’importance de la valeur du patrimoine en matière de gestion de l’environnement	? 
Quelles techniques et stratégies d’éducation patrimoniale doivent être appliquées 
pour parvenir à la protection et à la gestion rationnelle de l’environnement	? Le bon 
réflexe patrimonial dans le cadre de l’éducation patrimoniale de la population pourrait 
apporter sa contribution à la lutte contre la destruction de l’environnement. C’est un 
moyen efficace pour la protection et la gestion rationnelle de l’environnement.  

 
1 Étymologiquement, anthropologie vient de deux mots en grec «	anthropos	» et «	logos	». Anthropos veut dire 
homme ou homo (en latin), et logos qui signifie étude, science. Alors, l’anthropologie est la science qui étudie 
l’homme. L’objet d’étude en anthropologie est donc l’homme et la dimension humaine. 
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L’objectif de ce travail de recherche est de promouvoir la conservation de 
l’environnement par son utilisation durable et rationnelle dans le but de contribuer au 
développement de Madagascar. L’anthropologie, à travers son approche, propose la 
réconciliation de l’homme avec la nature. 
 
1. Matériels et méthodes  

La recherche anthropologique existe toujours tant que l’homme, son objet 
d’étude, existe. Elle explore les différents secteurs, notamment la culture, la société, 
l’économie, la politique, la religion sans oublier les domaines comme l’environnement 
naturel, le cosmos. Les méthodes et les courants de pensées pour l’analyse ne cessent 
d’évoluer au fil du temps. 
 
1.1. Anthropologie vivante et anthropologie du contemporain 

L’homme, l’objet d’étude en anthropologie, est un être situé, mis en situation, 
qu’on le veuille ou non. Voilà pourquoi l’Anthropologue est aussi un homme «	situé	» 
car sa recherche peut s’attacher à la réalité vécue et traiter un sujet d’actualité ou un 
sujet qui tend vers l’actualité. Le chercheur est enraciné à une société et incrusté dans 
les conditions sociales au sein desquelles il fait son étude, c’est le profond ancrage 
empirique (S. Rabotovao, 2021, p. 457). Alors, il peut ainsi intervenir dans divers types 
d’études comme études de base, états des lieux, études diagnostiques intégrant la 
dimension anthropologique, la dimension économique, la dimension écologique etc. 
En revanche, la recherche se situe dans la perspective de l’anthropologie du 
contemporain au service du développement de Madagascar, en promouvant le 
développement culturel et social fondé sur la recherche anthropologique. Un travail 
de recherche original et utile parce qu’il pointe sur des questions et des problèmes 
capitaux qui préoccupent les sociétés, les pays, les États, le monde. D’après les 
Objectifs de Développement Durable (ODD), la lutte contre la pauvreté est le concept 
central des politiques de développement et particulièrement des grands mots d’ordre 
international qui en font leur objectif premier	; la conservation et l’exploitation de 
manière durable des océans, des mers et des ressources marines aux fins du 
développement durable comme objectif 14	; et la préservation et la restauration des 
écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 
les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de 
dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité, comme 
objectif 15. Ainsi, un travail de recherche vise à fournir quelques réponses, 
recommandations et solutions adéquates par rapport aux problèmes de la société. 
Apporter des solutions fiables et adéquates. C’est l’anthropologie dont le but est la 
recherche-action dans tous les secteurs.  

L’Anthropologue peut également étudier les priorités de Madagascar	: la 
réduction de la pauvreté par l’instauration de la bonne gouvernance et par la 
promotion de la croissance économique	; la lutte contre la dégradation de 
l’environnement par la mise en place d’une éducation patrimoniale effective. 
Autrement dit, il se positionne comme un acteur important des politiques de 
développement de Madagascar. Alors, nos données documentaires, la revue de la 
littérature, utilisées dans la présente recherche sont les fruits des réflexions et des 
opinions d’auteurs précurseurs tant malgaches qu’étrangers, étoffées par les données 
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d’observation et les données d’interview lors de la descente sur terrain dans plusieurs 
régions de Madagascar2. 
 
1.2. Le courant dynamiste et la mondialisation 

L’anthropologie se situe également au terme de la dynamique socio-culturelle 
dont le noyau triptyque	: rapport des forces – gestion de la diversité culturelle – forme 
d’acculturation. Ce sont la relation et la connexion entre les cultures partout dans le 
monde qui entraînent la transformation sociale et l’acculturation. M. Augé (2003, p. 
129) a affirmé qu’«	aujourd’hui, sous quelque aspect qu’on l’appréhende, le contexte 
est mondial. Le moindre campement amazonien ou africain ne peut être décrit qu’en 
tenant compte de sa relation, plus ou moins lâche, plus ou moins efficace ou dérisoire, 
mais jamais sans effet à court et à long terme, au reste du monde	». Une société n’a 
cessé d’évoluer au fil du temps et peut présenter diverses formes sous l’effet des 
changements sociaux et culturels et de la dynamique sociale dans le cadre de la 
mondialisation. L’anthropologie vise à développer la compréhension des modalités du 
changement social. Elle étudie également les différences entre sociétés et cultures et 
s’assigne comme tâche de penser l’autre (C. Rivière, 2018, p. 12). Dans le cas de 
Madagascar, le système social tant traditionnel que moderne doit baigner dans le 
contexte mondial via l’«	anthropologie de la globalisation	». «	L’emploi du concept de 
global apparaît adéquat pour rendre compte du niveau d’intégration et 
d’interconnexion qui est désormais atteint et qui se traduit par la perception empirique 
chez les individus, par-delà leurs attaches territoriales et leurs identités culturelles, 
d’une appartenance à un monde global	» (M. Abélès, 2008, p. 8). Ainsi, notre analyse 
débute par l’observation du patrimoine du peuple malgache dans le domaine écologique et 
cosmologique. Les études s’intéressent aux synchronique et diachronique. Au titre du 
patrimoine naturel, l’intérêt porte sur l’environnement, c'est-à-dire la biodiversité. Quant au 
patrimoine culturel, sans rejeter la conception classique du patrimoine qui fait la distinction 
entre patrimoine culturel matériel et patrimoine culturel immatériel, nous entendons y 
intégrer également le corps humain. En matière de patrimoine matériel, on peut relever les 
techniques d’adaptation à l’environnement (zoning habitat et architecture, nutrition…)	; en 
matière de patrimoine immatériel, la typologie des religions et des croyances. Ensuite, ces 
éléments du patrimoine naturel et du patrimoine culturel sont appréhendés dans une 
perspective interculturelle. En réalité, les transformations sociales vont s’observer et 
s’expliquer à ce niveau interculturel. Elles sont le fruit de l’interaction qui fait entrer en jeu des 
éléments endogènes et des éléments exogènes. Dans l’un et l’autre cas, elles se fondent sur la 
différence, la compétition et le conflit. Du face-à-face entre la culture malgache et une autre 
culture par l’entremise des différents éléments du patrimoine, l’analyse accède enfin aux 
recherches des structures d’ensemble selon une perspective de la transculturalité. Pour ce 
faire, il s’agit de situer la culture (ou le patrimoine national, naturel et culturel) dans ses 
rapports de plus en plus inéluctables et de plus en plus pesants avec les multinationales, avec 
la mondialisation de la culture et la globalisation de l’économie3. 

 
2 Avec notre Département (Mention) Anthropologie de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et le 
Laboratoire d’Anthropologie – Patrimoine – Transformations sociales – Transculturalité (LAP2T), Université 
d’Antananarivo-Madagascar, nous avons déjà effectué des descentes sur terrain dans plusieurs régions à 
Madagascar, à savoir Alaotra-Mangoro, Haute matsiatra, Analamanga, Androy, Boeny, Diana, Menabe, 
Vakinankaratra, Vatovavy, etc. pour la réalisation de recherches en anthropologie dans le cadre de la culture 
malgache, du système socio-économique, du patrimoine, de l’écologie, etc. 
3 Une démarche d’analyse préconisée par notre Laboratoire d’Anthropologie (LAP2T) 
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2. Résultats 

La dimension environnementale est appréhendée à partir des éléments en 
interrelation et en interaction entre la composante physique ou milieu physique avec 
la composante socio-culturelle, le milieu socio-culturel ou la société humaine. Dans le 
cadre de l’environnement, fruit de l’approche anthropologique, les résultats généraux 
de cette recherche font ressortir deux éléments fondamentaux et complémentaires, à 
savoir premièrement le patrimoine environnemental et deuxièmement la dynamique 
socio-environnementale. 
 
2.1. Le patrimoine environnemental 

Le terme patrimoine vient du mot patrimonium qui était matière à héritage, 
«	bien transmis par le père	». La charte de l’environnement malagasy a pour objectifs 
de reconnaître l’environnement comme une composante clé du patrimoine de la 
nation et est donc à la base de la génération durable de bien-être économique et social 
(Loi n° 2015-003, Article 3). L’environnement expose divers types de patrimoine à 
potentiel tant naturel, socio-culturel qu’économique. 
 
-Patrimoine à potentiel naturel 

Il concerne les formations physiques, biologiques et géologiques tels que la 
faune et la flore, le sol, l’eau etc. Madagascar est réputé pour ses richesses en 
biodiversité, ses ressources naturelles terrestres et marines. A titre d’exemple, le site 
Anjà ambalavao Fianarantsoa, Région de Haute Matsiatra, géré par la communauté de 
base, Association Anjà-Miray a gagné le Prix Équateur en 2012 grâce à sa gestion des 
ressources naturelles conduisant au développement durable. Ce site abrite des espèces 
d’oiseaux y compris les espèces rares et menacés, plusieurs espèces de lémuriens, 
surtout le maki,	lemur catta, les forêts comprennent des plantes médicinales et 
endémiques. Le maki est une espèce emblématique de la Grande île de Madagascar, 
c’est la fierté de l’État. Madagascar est aussi célébré par sa flore endémique comme le 
ravinala ou ravenala, ravenala madagascariensis, arbre du voyageur qui symbolise le 
voyage. Plusieurs touristes viennent dans notre pays pour visiter l’allée des baobabs, 
adansonia grandidieri à Morondava, Région de Menabe	; les deux plages, petite plage et 
grand pavois de Mahajanga, région Boeny. Par ailleurs, le 25 janvier 1999, Madagascar 
est devenu partie contractante à la convention relative aux zones humides 
d’importance internationale ou convention de Ramsar. C’est une convention 
internationale qui a pour objectif de favoriser la conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides, l’écosystème terrestre, marin et côtier comme les lacs, 
les lagunes, les marais, les mangroves, les fleuves et les rivières… Madagascar a 
actuellement une vingtaine de sites inscrits sur la liste des zones humides d’importance 
internationale ou sites Ramsar, notamment, le lac Tsimanampetsotsa 
(Région	d’Atsimo-Andrefana), le lac Tsarasaotra (Région Analamanga), le lac Alaotra 
et le marais de Torotorofotsy (Région	Alaotra-Mangoro), etc. 
 
-Patrimoine à potentiel socio-culturel et économique 

A Madagascar, les genres de vie, un mode d’adaptation à l’environnement, sont 
liés davantage à une dynamique interne, la culture qu’à une dynamique externe, les 
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contraintes écologiques et s’expliquent par un choix humain. Voilà pourquoi, ils sont 
difficilement séparables des formes sociales, des formes culturelles et surtout des 
formes religieuses qui les inspirent. Les comportements humains et les sociétés 
humaines reposent sur des prémisses religieuses se révélant à travers les interdits et les 
systèmes de valeurs. Cela est valable dans le cadre de l’environnement, du patrimoine 
matériel et immatériel. Ainsi, il existe deux types de relation entre l’homme et la 
nature	: la relation sacrée et la relation profane. D’une part, il est nécessaire de 
comprendre les codes, les systèmes de croyances et de valeurs qui pourraient servir de 
base à la relation sacrée. Les systèmes de normes ou de valeurs, les schèmes de pensée 
ou les ontologies se manifestent à travers l’animisme, le totémisme et l’analogisme (Ph. 
Descola, 2005). Lors de notre descente sur terrain à Antrema dans la Région Boeny, il 
existe toute une batterie d’interdits relatifs aux différents éléments de la biodiversité. 
C’est ainsi qu’il est interdit de tuer certaines espèces de lémurien, de serpent et 
d’anguille. Il y a également l’existence de bois sacrés, de forêts sacrées.  D’autre part, la 
relation profane est marquée par le scientisme, la technocratie, le productivisme, le 
capitalisme, plus tard regroupées sous la même appellation de	naturalisme. Le 
patrimoine naturel désigne également les ressources naturelles qui sont qualifiées de 
biens environnementaux.  Les ressources naturelles peuvent être utilisées pour les 
besoins de l’humanité, un moyen de subsistance local, un facteur d’enrichissement, 
des retombées économiques de la population utilisées pour se nourrir, se vêtir comme 
la production ou la domestication d’animaux et de plantes, l’élevage, l’agriculture, 
l’artisanat, le remède, la vannerie, sans oublier les activités écotouristiques et 
commerciales importantes sources de revenus de la population locale, une source 
d’intérêts économiques. 
 
2.2. La dynamique socio-environnementale 

Toute société est dynamique, la structure sociale s’est transformée au fil du 
temps, soit par les facteurs internes de la société, facteurs à l’intérieur même de la 
société comme le cycle de vie, c’est la dynamique du dedans	; soit par les facteurs 
externes, un système de relation extérieure, relation avec d’autres cultures ou 
phénomène d’acculturation, c’est la dynamique du dehors (G. Balandier, 1971). 
Madagascar, en tant que pays insulaire, est perméable aux pénétrations étrangères 
dans le cadre de la mondialisation. Voilà pourquoi la population change ses 
comportements non seulement envers l’environnement socio-culturel mais surtout 
envers l’environnement physique ou naturel. La dynamique sociale et le changement 
de comportement humain entraînent la dynamique environnementale ou le 
changement de l’environnement car le milieu socio-culturel (culture et religion, aspect 
social, activité socio- économique) et le milieu physique (biodiversité, nature) sont 
interdépendants. 
 
-Changement de comportement humain 

La transformation sociale est le fruit de la relation entre les membres de la 
société eux-même ou leur relation avec la population étrangère. M. Abèles (2008, p. 9) 
a affirmé que «	Si l’anthropologie n’a rien de particulier à nous apprendre sur la 
mondialisation, elle est en revanche susceptible d’éclairer la globalisation entendue 
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comme processus pluridimensionnel, brouillant les repères traditionnels, 
reconfigurant les relations entre le singulier et le collectif, et affectant en profondeur 
les modes de penser et d’agir aux quatre coins de la planète	». Alors, la dynamique 
sociale avec l’existence de deux religions différentes, religion statique de la société 
fermée et religion dynamique de la société ouverte, est incontournable. P. Laburthe-
Tolra & J. P. Warnier (2016, p. 188) ont affirmé que «	Dans la première perspective, le 
but de cette religion statique est de préserver à tout prix la cohésion de la société close, 
fût-ce en niant ou fuyant la réalité (…) Au contraire, dans la religion dynamique, 
l’homme des sociétés ouvertes pourra participer à un idéal d’universalité qui dépasse 
le groupe social et l’introduit à la communion avec tous les hommes	». A Madagascar, 
la comparaison des systèmes de relation à l’environnement fait apparaître qu’il existe 
une grande opposition entre deux manières d’appréhender la nature. Premièrement 
pour la société traditionnelle ou pré-moderne avec les systèmes de valeurs 
traditionnelles malgaches, le rapport de l’homme et du champ social avec la nature est 
marqué par la continuité, une relation sacrée. Alors, la population de la société 
traditionnelle a respecté, conservé la nature. Deuxièmement, pour la société moderne, 
il n’existe qu’une manière de concevoir la relation profane qui voit la nature en 
discontinuité, en conflit avec le champ social.  

Actuellement, certaines populations ne respectent plus la valeur traditionnelle 
de l’environnement. L’utilisation et l’exploitation irrationnelle ou la surexploitation 
des forêts et des végétations par la population entraînent la destruction de 
l’environnement et de la biodiversité. A Madagascar, le défrichement, le déboisement, 
la culture sur brûlis ou Tavy sont encore des pratiques utilisées par certaines 
populations. En 2021, plusieurs feux de brousse et feux de forêts, des feux volontaires, 
sont constatés à Madagascar, à savoir, dans le parc national d’Ankarafantsika et la 
station forestière à Marohogo (Région Boeny), une partie de Tampoketsa et 
d’Ankazobe (Région Analamanga) etc. Par ailleurs, il existe aussi de l’exploitation 
illicite et du pillage d’animaux endémiques et fortement menacés d’extinction comme 
les tortues, les caméléons, les serpents etc.	; des trafics de bois précieux représentés par 
les genres Dalbergia, le bois de rose et palissandre, et Diospyros, le bois d’ébène. Il faut 
signaler également l’existence de la corruption, le compromis avec les malfaiteurs pour 
l’exportation illégale de ces faunes et flores endémiques. 
 
-Changement de l’environnement  

La dynamique environnementale et le changement de l’environnement sont 
sous l’effet de la dynamique sociale ou le changement de comportement humain. 
L’environnement a été changé sous l’effet de l’activité humaine. En comparant avec la 
période antérieure, actuellement, on y trouve la dégradation accélérée de la 
biodiversité et des différentes composantes du milieu naturel. Les espaces aussi, 
terrestres et marins avec leurs composants, sont aussi victimes de dégradation. 
Actuellement, le changement, la perturbation et le réchauffement climatiques 
préoccupent le monde entier. C’est une menace potentielle pour Madagascar. G. 
Berhault (2015, p. 13) a affirmé que	: «	Depuis dix ans, les populations du monde entier 
prennent conscience des impacts déjà présents des déséquilibres climatiques sur nos 
conditions de vie, et aussi des risques qui, de ce fait, pèsent sur les conditions même du 
développement et de notre qualité de vie	». 
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3. Discussion 

À Madagascar, l’éducation patrimoniale non effective entraîne la dégradation 
de l’environnement. Pour arriver à la gestion rationnelle de l’environnement, la 
présente recherche vise à proposer une solution basée sur le réflexe patrimonial dans 
le cadre de l’éducation patrimoniale. 
 
3.1. Éducation patrimoniale non effective 

La dualité homme-nature, un couplage dynamique, est un système qu’on ne 
peut pas négliger dans la biodiversité. Concernant le rapport de force, la population 
domine, il est en position de force envers l’environnement. Voilà pourquoi, les 
ressources naturelles sont en danger à cause de l’exploitation irrationnelle, sans 
conscience, faite par la population. Des signes de manque d’éducation patrimoniale 
sont perceptibles dans le domaine de l’environnement. Faute d’une éducation 
patrimoniale solide, accessible et effective, la plupart des Malgaches n’ont pas encore 
de connaissances nécessaires sur l’importance de la valeur du patrimoine en matière 
de gestion de l’environnement. La surexploitation et l’autodestruction du patrimoine 
naturel, des ressources naturelles, des biens communs sont des menaces de crise socio-
économique et de pauvreté. Des valeurs et des logiques communautaires malgaches à 
travers la relation humaine et la relation avec la nature se perdent. Les concepts 
traditionnels malgaches de mifarimbona, travailler, réaliser et contrôler ensemble, et de 
mifampizara, se consulter pour partager ensemble deviennent corruption ou 
népotisme. 

Le manque d’éducation patrimoniale entraîne plusieurs impacts, à savoir la 
perte en patrimoine à potentiel naturel, socio-culturel et économique. Le défrichement 
ou Tavy, les feux de brousse font disparaître les végétaux et réduisent les habitats 
naturels et les nourritures des animaux.  Le sol dévient stérile, épuisé et menace le 
déclenchement d’érosion et de sécheresse. Cette dégradation entraîne un 
dérangement du régime de pluies, l’insuffisance de pluie d’où la perte de la rétention 
d’eau et la réduction des réserves d’eau. L’appauvrissement et la disparition du sol 
créent également un problème d’agriculture, notamment, la réduction des espaces 
agricoles, la diminution de rendement des productions agricoles, l’appauvrissement 
en nourriture ou l’insuffisance alimentaire qui entraîne la malnutrition. Il déstabilise 
les populations rurales pour les obliger à se déplacer indéfiniment pour survivre. En 
plus, le tourisme et plus particulièrement l’écotourisme est considéré comme un 
moteur de développement de Madagascar. Cependant, la perte en biodiversité 
entraîne des impacts économiques car cela diminue le nombre de touristes. Par 
ailleurs, la santé et le bien-être de la population sont déterminés par la qualité de 
l’environnement (Loi n° 2015-003 portant charte de l’environnement malagasy 
actualisée). Le réchauffement climatique entraîne diverses maladies comme les 
maladies cutanées, le cancer et l’appauvrissement en eau potable, des maladies 
épidémiques, le choléra, la diarrhée. 
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3.2. Le réflexe patrimonial et la conscientisation environnementale 
Tout citoyen doit avoir un bon réflexe patrimonial pour arriver à la gestion 

rationnelle de l’environnement. La conscientisation environnementale est une 
manière d’éduquer et de sensibiliser la population pour qu’elle ait une attitude et un 
réflexe patrimonial dans ses activités quotidiennes. «	La conscience est toujours 
conscience de quelque chose. Il n’y pas de conscience vide. Et toute chose dont la 
conscience a conscience signifie quelque chose pour elle. La conscience est donc de la 
pensée. C’est un acte de la pensée qui en même temps attache un sens, des 
significations aux choses visées par la conscience. La conscience est donc ce en quoi la 
pensée d’un individu, d’un sujet (qu’on désignera par Ego) se dirige mentalement vers 
un «	objet	» quel qu’il soit	» (M. Godelier, 2015, p. 37). Alors, le réflexe patrimonial, fruit 
de l’éducation patrimoniale dans le cadre de la protection, de l’utilisation et de la 
gestion rationnelle de l’environnement se nourrit ainsi de quatre aspects	: la prise en 
conscience du patrimoine durable, la prise en conscience de l’environnement, la 
réalisation des activités en faveur de l’environnement et la gestion participative. 

 
-Prise en conscience du patrimoine durable 

En tant qu’héritage des ancêtres, le patrimoine est à utiliser de manière que la 
génération présente peut tirer l’intérêt socio-culturel et économique, tout en 
conservant pour la génération future. Ainsi, la population assure la continuité entre le 
passé et le futur. J. Montgolfier & J. M. Natali (1987, p. 132) ont évoqué l’importance de 
la gestion patrimoniale pour que le patrimoine puisse se conserver et être utilisé pour 
la génération à venir. « Le caractère identifiant du patrimoine est le plus souvent lié à 
une certaine permanence dans le temps et dans l’espace des éléments qui le 
composent. Dans beaucoup de cas, la gestion patrimoniale devra d’abord sauvegarder 
cette permanence et donc donner le pas au souci du long terme sur la recherche du 
taux de rentabilité économique maximum	». La durabilité du patrimoine sera acquise 
par la conscience de la population actuelle pour le sauvegarder.  

La valorisation du patrimoine est une responsabilité de la population d’après la 
logique communautaire malgache «	Fitsinjovana ny taranaka	», esprit de transmission 
des héritages pour la génération future, et «	Harena lovain-jafy	», richesses héritées de 
génération en génération.  La culture malgache met l’accent sur le «	fitohizan’aina	», la 
continuité de aina, continuité de la vie ou continuité de la génération. Les Malgaches 
essaient de faire tout leur possible pour garder vivant le aina.  Voilà pourquoi, ils ont la 
conscience, le sentiment de responsabilité envers leurs descendants. A. Gob (2017	: 19) 
a rapporté l’affirmation de J. Davallon que «	le patrimoine est le signe d’un sentiment 
de responsabilité envers les générations futures. Ce ne sont pas les générations passées 
qui nous donnent le patrimoine, c’est nous qui le transmettons aux générations à venir. 
Ceci indique à nouveau que le patrimoine n’est pas tourné vers le passé mais qu’il s’agit 
d’une construction sociale du présent, vers le futur	». Alors, la valorisation de cette 
culture ou patrimoine culturel dans le cadre de la protection et de la gestion rationnelle 
de l’environnement est indispensable. Dans le cadre de la mondialisation et en tant 
que société ouverte, la promotion de la diversité culturelle est un facteur 
d’enrichissement et non de l’appauvrissement de l’humanité. Alors, on peut laisser 
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tomber la partie obsolète de la culture malgache tout en gardant ou améliorant, ou 
bien en étoffant sa partie essentielle.  

Alors, la sensibilisation de tous les malgaches sur la notion de patrimoine et sur 
l’approche globale, tant du patrimoine naturel qu’au patrimoine culturel (matériel et 
immatériel), tant du patrimoine légué par le passé qu’au patrimoine actuel et en 
devenir	; et non sur une approche parcellaire est indispensable. Une fois la notion de 
patrimoine placée à la base de la gestion de l’environnement, sa gestion pourra être 
qualifié de gestion rationnelle et durable. L’éducation patrimoniale pour tous inclura 
les éléments fondamentaux du système de valeur du patrimoine pour assurer sa 
durabilité, tout en maintenant sa capacité à satisfaire les besoins des générations à 
venir.  

 
-Prise en conscience de l’environnement 

La population doit être informée de l’importance de la dimension 
environnementale, de l’interdépendance des éléments de l’environnement, de la 
dynamique de la biodiversité à toutes les échelles, de temps, d’espace et d’organisation 
et des problèmes de l’environnement. Elle a le droit d’être informée sur la valeur 
environnementale ainsi que sur la gravité de la dégradation écologique qui entraîne la 
crise environnementale, la perturbation et le changement climatique source de la crise 
socio-culturelle et économique et surtout de la pauvreté. L’objectif est de faire 
connaître et aimer la nature, c’est le savoir-être envers l’environnement ou la 
cohabitation harmonieuse entre l’homme et la nature (S. Rabotovao, 2015). Les 
ressources naturelles sont un patrimoine à conserver mais aussi utilisé d’une manière 
durable au bénéfice de l’humanité. La mise en place d’un système d’équilibre entre 
protection et utilisation de l’environnement est un moyen nécessaire pour parvenir à 
la gestion rationnelle de l’environnement. Il faut inciter la population à changer de 
comportement par la prise de responsabilité pour conserver l’environnement, 
sensibiliser et introduire de nouvelles façons de voir le monde, de nouvelles manières 
d’entrer en bonne relation avec l’environnement.  

 
-Réalisation des activités en faveur de l’environnement 

Une fois la sensibilisation sur la prise en conscience du patrimoine durable et 
de l’environnement effective, la population doit être responsable envers la dégradation 
de l’environnement et arriver à réaliser volontairement des activités en faveur de 
l’environnement. Cette responsabilité demande une contribution individuelle et 
sociétale pour lutter ensemble contre la dégradation de l’environnement, à savoir 
réduire la déforestation et surexploitation des ressources naturelles, lutter contre les 
feux de brousse, lutter contre la corruption, lutter contre la désertification, etc.  En 
utilisant tous les supports disponibles, il faut donc essayer de sensibiliser toute la 
population d’être motivée à entreprendre certaines actions ou activité 
environnementale en faveur de l’environnement, notamment, la participation au 
reboisement pour augmenter la productivité, à la reforestation intensive, à la 
restauration forestière en vue d’une économie verte durable qui préserve la santé de 
l’environnement.  
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- Gestion participative 
Dans cette perspective, la valorisation des savoirs autochtones, ainsi que de la 

vision du monde des populations locales, le Vondron’Olona Ifotony ou V.O.I., ou 
également la Communauté Locale de Base, C.L.B. est importante. La gestion 
rationnelle et durable se réalisera seulement à ce prix. En plus, la logique 
communautaire malgache privilégie le Fihavanana, solidarité généralisée, un modèle 
de «	bottom up	» qui instaure une politique «	dressée sur les pieds	», la participation 
effective de la population locale en matière de gestion de l’environnement est 
nécessaire. La population locale est devenue de véritables acteurs du développement 
à travers l’environnement ou plus précisément pour la gestion rationnelle des 
ressources naturelles dans la localité. La négociation patrimoniale est donc un des 
facteurs incontournables. C’est le rapprochement des visions, des idéologies et des 
valeurs culturelles différentes, des objectifs de tous les acteurs, directs et indirects, de 
l’environnement. L’élargissement de dialogue, un processus de concertation, de 
discussion et d’échange avec le partage de données, d’expériences et de bonnes 
pratiques sont un atout.  Si tout le monde s’accorde sur la gestion des ressources, la 
participation à la protection et à l’utilisation rationnelle est efficace. La loi n° 96. 025 
relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables a stipulé qu’en vue 
de permettre la participation effective des populations rurales à la conservation 
durable des ressources naturelles renouvelables, il peut être confié à la communauté 
de base, dans les conditions prévues par la présente loi, la gestion de certaines de ces 
ressources comprises dans les limites de leur terroir. Cette loi doit appliquer et ressortir 
les mesures d’adaptation appropriées aux contextes locaux. 
 
Conclusion 

En guise de conclusion, l’environnement constitue une préoccupation 
prioritaire pour toute la population. Le réflexe patrimonial, fruit de l’éducation 
patrimoniale en matière de l’environnement notamment, la protection, la 
conservation, l’utilisation et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles est le 
meilleur moyen pour parvenir au développement économique. Si l’éducation 
patrimoniale est effective, la population devient acteur et responsable des ressources 
naturelles car elle aime et respecte l’environnement, elle a la connaissance parfaite de 
la valeur de l’environnement en tant que patrimoine naturel, socio-culturel et 
économique, héritage à transmettre vers la génération future. Les éléments de la 
nature ont un double aspect, d’une part, il s’agit d’un patrimoine à conserver pour la 
génération future et d’autre part, une ressource naturelle à utiliser et à exploiter pour 
satisfaire les besoins de la population présente. Mais, dans le cadre du réflexe 
patrimonial, ces deux aspects sont à équilibrer. On peut exploiter d’une manière 
durable les ressources naturelles, c’est l’exploitation rationnelle ou utilisation durable. 
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Résumé	: La présente recherche aborde l’enseignement hybride de la grammaire 
à l’université pour une performance communicative et ce depuis la propagation 
de la pandémie en 2020. Il s’agit en fait de montrer comment s’effectue cet 
enseignement (synchrone et asynchrone) à l’ENS de Bouzaréah tout en mettant 
l’accent sur la formation des enseignants du département de français aux TIC et 
sur leurs représentations et celles de leurs étudiants quant à ce nouveau type 
d’enseignement. Le but étant de proposer des solutions afin de promouvoir 
l’enseignement de la grammaire dans un contexte universitaire à distance. Les 
entretiens semi-directifs menés avec les enseignants du module PSL2 et les 
étudiants du profil PEM ont révélé que ce mode d’enseignement affronte 
beaucoup de difficultés liées d’une part au manque de formation des enseignants 
à l’utilisation des TIC et d’autre part à la non-familiarisation des étudiants avec 
cet enseignement. 
 
Mots-clés	: formation aux TIC, enseignement à distance	; performance 
communicative, représentations, la compétence grammaticale 
 
ONLINE TEACHING OF GRAMMAR IN HIGHER EDUCATION SETTINGS: 
REALITIES, PERCEPTIONS AND DIDACTIC SUGGESTIONS 
 
Abstract: This research paper puts emphasis on the hybrid teaching of grammar 
for a communicative performance in higher education settings since the spread 
of the pandemic in 2020. It tries to shed light on the teaching process 
(synchronous and asynchronous)at the Teacher Training College of Bouzareah 
(ENSB) by focusing on ICT training courses for the teachers of the department of 
French as well as their perceptions and those of their students regarding the new 
method of teaching. This study aims to suggest solutions to promote the online 
teaching of grammar at university level .The results obtained from the semi-
structured interview that was employed with the teachers of PSL2 module and 
the students of middle school profile revealed that this teaching mode face many 
difficulties related mainly to the lack of teachers’ ICT training and the students’ 
unfamiliarity with it.  
 
Keywords: ICT training course, online teaching, communicative performance, 
perceptions, grammatical competence. 

 
 
Introduction  

Depuis la pandémie qu’a connue le monde entier, les stratégies d’enseignement 
et d’apprentissage ont totalement changé. En effet, nous assistons à une 
métamorphose totale des pratiques enseignantes que ce soit dans les cycles scolaires 
ou alors à l’université. Ainsi, un nouveau mode d’enseignement a été mis en place, à 
savoir l’enseignement à distance ou EAD, qui en réalité n’est pas nouveau dans les 
pays européens tels que le Royaume-Uni, la France et bien d’autres pays. Ce mode 



 
Enseigner la grammaire à distance dans un contexte universitaire :  réalité, représentations  

et propositions didactiques  

 

Mars 2022 ⎜ pp.347-358 348 

d’enseignement a réussi à garder les liens entre les enseignants et leurs étudiants et 
de sauver l’année universitaire, mais on lui reproche de limiter les relations entre 
enseignant- étudiants et entre étudiants eux -mêmes. Pour ce qui de l’Algérie, 
l’enseignement à distance a été une nouvelle expérience pour les universités.  Certes 
difficile au départ en mars 2020 compte tenu de son caractère nouveau, mais prend 
de l’ampleur à partir de sa deuxième année universitaire (2020-2021) et suscite 
beaucoup de polémique au point où un sondage a été lancé via la plateforme du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur afin de reconnaitre l’avis des enseignants et 
des étudiants quant au maintien de ce mode d’enseignement durant l’année à venir, 
c'est-à-dire 2021-2022.  

Le choix de cette thématique émane de ma propre expérience en tant 
qu’enseignante à l’université depuis plus d’une dizaine année et ayant moi-même 
affronté des difficultés à enseigner depuis la pandémie le module de pratique 
systématique de la langue, module qui exige beaucoup d’investissement de la part de 
l’enseignant et de l’étudiant en présentiel. Je voulais donc m’interroger sur les 
changements opérés par rapport à ce basculement vers le distanciel, mode 
complètement inconnu en Algérie à l’exception de l’expérience menée à l’université 
de la formation continue (UFC). L’université algérienne a donc été dans l’obligation 
de revoir ses pratiques et la pédagogie universitaire actuelle exige désormais un 
usage massif des TIC  de la part de l’enseignant qui est contraint de changer ses 
pratiques enseignantes et de développer de nouvelles compétences liées à la maitrise 
de l’usage des TICE comme le montre Cornu	(2003,pp.3-14) : «	L’école voit sa mission 
et son fonctionnement transformés ; l’enseignant exerce un métier nouveau, et la 
société attend de lui des compétences de plus en plus complexes et 
nombreuses	».Tiemtoré (2007,p. 6) présente à son tour les TIC comme « une panacée, 
un véritable ’sauveur’, un peu dans le sens religieux du terme, qui va apporter la 
solution aux nombreuses difficultés qu’ils rencontrent au quotidien ». 

Notre problématique tourne autour des deux questions pricipales	: Quelle est 
la réalité de l’enseignement de la grammaire à distance dans la formation des 
formateurs	à l’ENS de Bouzaréah? Comment les enseignants et les étudiants  
perçoivent –ils l’enseignement à distance	du module de PSL21? Pour répondre à ces 
questions, nous avons formulé les hypothèses suivantes : nous estimons que les 
enseignants de l’ENS –B et plus particulièrement du module PSL n’ont pas été initiés 
suffisamment à l’enseignement à distance et qu’une formation plus approfondie aux 
TICE pourrait les orienter davantage.  Nous pensons également que les étudiants de 
profil PEM2 trouvent beaucoup difficultés par rapport à l’utilisation et la disponibilité 
des outils numériques. Enfin, Nous formulons le postulat pour lequel l’enseignement 
de la grammaire ne pourrait s’effectuer à distance car c’est un module qui exige 
beaucoup d’entrainement et d’investissement de la part de l’enseignant et surtout de 
l’étudiant.  Cette recherche s’inscrit donc à la fois en didactique des langues et plus 
précisément en didactique de la grammaire et en pédagogie universitaire car nous 
examinons de près l’enseignement de la compétence grammaticale dans le contexte 
universitaire. Le but étant de proposer des pistes de réflexion afin de renforcer la 
formation en numérique et réinventer des ingénieries de formation (Cottier	; 
Lanéelle, 2016) Nous allons organiser notre travail comme suit	: D’abord, nous 

 
1 PSL2	: il s’agit d’un module qui prend en charge l’enseignement de la grammaire (pratique systématique de la 
langue) pour la formation initiale des étudiants de deuxième année à l’ENS de Bouzaréah.  
2 PEM	: Professeur d’enseignement moyen (le collège). 
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présentons un aperçu historique de l’enseignement à distance dans le monde entier 
et en Algérie. Nous exposerons par la suite brièvement la réalité de la formation à 
l’utilisation des TIC des enseignants universitaires tout en mettons l’accès sur la 
formation des enseignants de l’ENS –B3.Le cadre méthodologique de notre recherche 
sera présenté ensuite. Celui-ci se base sur une recherche qualitative à travers 
l’entretien semi-directif avec quatre enseignants assurant le module de PSL2 et cinq 
étudiants de profil PEM suivant cet enseignement et qui ont été choisis de manière 
aléatoire. Nous terminons notre intervention par quelques recommandations et des 
pistes de recherches qui pourraient promouvoir l’enseignement de la grammaire à 
distance en contexte universitaire. 
 
1. Historique de l’enseignement à distance  

L’enseignement à distance est né avec l’invention du timbre-poste émis par les 
postes royales britanniques en 1840, puis a été généralisé dans d’autres pays tels que 
le Canada, l’Espagne, les pays bas et en France depuis les années 2000. Ce mode 
d’enseignement est passé par quatre génération, à savoir les cours par 
correspondance, la diffusion télé, radio en hertz, l’enseignement via ordinateur et 
enfin en utilisant les outils interactifs numériques et Internet. Ce mode 
d’enseignement d’après Ferhani Fatima (2020) lors d’une conférence via You tube, 
existe en Afrique dans vingt universités virtuelles. En Algérie, cinq universités sont 
des leaders en ce type d’enseignement	: il s’agit de	: Blida 2-Alger 3, Constantine 2 
Mostagnanem 2et Oran 2. Il est à rappeler que l’enseignement à distance a débuté par 
le CNEG en 1970, actuellement connu par ONEFD4 et qui forme plus de 500000 
apprenants. Vingt ans plus tard, c'est-à-dire en 1990, l’Université de formation 
continue (UFC) a pris l’initiative d’adopter l’enseignement à distance (EAD). Il faut 
rappeler que durant la période allant de l’année 2006 à 2019 le taux de formation des 
étudiants à distance à l’UFC  a considérablement augmenté	; plus de quatre cents 
trente- huit  438,345 étudiants ont été formés via ce mode d’enseignement. 
 
2. La formation des enseignants à l’usage des TIC en Algérie et à l’ENS-B 

La formation des enseignants aux Tic est nouvelle en Algérie. En effet, la 
première formation dédiée aux enseignants nouvellement recrutés remonte à 2012 
initiée par le MESRS afin de relever le défi de la qualité de l’enseignement supérieur 
et de la pédagogie universitaire. L’université des Frères Mentouri à Constantine 
(UFNC1) s’est occupée aussi de la formation des enseignants novices en 2016 et ce 
selon l’arrêté n°932du 28 janvier 2016.  Il faut dire que ces deux formations ont été les 
seules durant toute la formation universitaire des enseignants depuis l’indépendance 
du pays où les enseignants nouvellement recrutés rentrent en contact direct avec 
leurs classes /groupes sans aucune formation au préalable. Toutefois, et depuis la 
pandémie qu’a connue le monde entier depuis mars 2020, l’Algérie a procédé à la 
formation des enseignants universitaires à l’instar de tous les pays du monde. Celle-ci 
a concerné beaucoup plus l’utilisation des TICE afin d’assurer les enseignements à 
distance durant le confinement et de sauver l’année universitaire. Ainsi, cette 
formation demeure plus que nécessaire pour assurer les nouveaux rôles de 
l’enseignant universitaire qui n’est plus détenteur de savoir, mais plutôt il joue quatre 
principaux rôles comme nous le montrent Lecoin,I et Hamel,M-J	(2014,p.46):	 «	Les 
divers rôles que le professeur devrait endosser pour guider l’apprenant en formation 

 
3 ENS-B	: c’est l’École Normale supérieure des lettres et des sciences humaines de Bouzaréah –Alger. 
4 ONEFD	: l’Office national de l’enseignement et de formation à distance. 
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mixte accompagnateur, facilitateur, évaluateur, concepteur.	» L’École Supérieure de 
Bouzaréah ne déroge pas à cette règle, en effet, une formation a été dédiée aux 
enseignants de l’ENS –B sur deux temps. La première, concerne une minorité 
d’enseignant(e)s intéressé(e)s, aux Méthodes d’évaluation sur Google Classroom. La 
formation dédiée à la plateforme Moodle a débuté le jeudi 19 novembre 2020. Quatre 
groupes ont été constitués pour une séance de 2H hebdomadaire de 9h00 à 11h00 et 
de 11h30 à 13h30 le dimanche et le jeudi également suivant les mêmes horaires. Il est à 
noter que cette formation a été assurée par une enseignante jeune qui a bénéficié 
d’une formation en «	TICE et pratiques en pédagogie	» dans le cadre de la semaine 
nationale du numérique. Il est à signaler aussi que les enseignements durant le 
deuxième semestre de l’année universitaire 2019/2020 ont été assurés juste à distance 
en raison du confinement et une plateforme a été créée par l’ENS –B et que les 
enseignants aient accès par le bais de ce lien	: 
http://elearning.ensb.dz/login/index.php par un compte qui est opérationnel depuis 
le 9 mai 2020. Les étudiants suivaient les cours en téléchargeant les documents qui 
leur ont été envoyés par leurs enseignants dans chaque module. Les groupes 
concernés par la formation concernant la plate-forme Moodle sont les suivants	: 

 
Tableau1	: nombre d’enseignants formés sur Moodle 

Groupe 1 
Jeudi de 9h00 à 11h00 

1er cours le 19/11/20 

Groupe 2 
Jeudi de 11h30 à 13h30 

Jeudi le 26/11/20 
10enseignants 13enseignants 

Groupe 3 
Dimanche de 9h00 à 11h00 

1er cours le 22/11/20 

Groupe 4 
Dimanche de 11h30-13h30 

Dimanche 29/11/20 
11 enseignants 13 enseignants 

 
Le tableau ci-dessus nous montre que quatre groupes ont été constitués pour assurer 
cette formation car dix postes d’ordinateurs seulement ont été connectés. Donc le 
taux estimé des enseignants formés au sujet de la plateforme Moodle est de 47 
enseignants, ce qui représente 87,03% de la totalité des enseignants du département 
de français et qui sont en nombre de 54.  
 
3. Enseigner la grammaire à l’ENS-B 

La formation des formateurs à l’ENS est destinée aux bacheliers ayant eu une 
moyenne qui débute à partir de 14 de moyenne. Cette formation concerne les 
modules en linguistique, en littérature et en didactique. Parmi les modules 
importants qui forment les étudiants à la maitrise de langue, nous citons le module de 
PSL ou pratique systématique de la langue, que les étudiants ont durant deux années 
consécutives (psl1- Psl2) pour les profils PES et PEM et de trois ans pour le profil PEP. 
Dans le contexte de cette recherche, nous avons choisi le module de psl2 pour le 
profil PEM	; ce choix se justifie d’abord par le fait que c’est durant la deuxième année 
que les étudiants approfondissent leurs connaissances de la langue en étudiant 
l’analyse logique, c'est-à-dire l’analyse de la phrase en propositions. Et d’autre part, le 
choix du profil PEM s ’explique par le fait que le nombre des d’étudiants est réduit , à 
raison de 23 étudiants par classe contrairement au profil PES qui dépasse la 
quarantaine dans chaque groupe.  Ainsi, le choix opéré relatif au profil PEM a facilité 
notre expérimentation compte tenu du nombre réduit d’enquêtés. Le programme de 



 
Souhila BENZERROUG 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.3 351 

formation des futurs formateurs de profil PEM en pratique systématique de la langue 
PSL2 comprend les points suivants	:  

 
-la proposition relative, la complétive, l’infinitive, la participiale et la 
subordonnée interrogative, avec concordance des temps pour le premier 
semestre. Pour le semestre 2, les circonstancielles seront abordées avec le 
discours rapporté.  

 
Nous tenons à signaler que depuis la pandémie, la séance a été réduite et passe à 4H 
par semaine au lieu de 6h avec un enseignement hybride, à distance via la plateforme 
Classroom et en présentiel en deux vagues. Le choix de classroom a été exigé par la 
direction de l’École afin d’unifier les enseignements et ce à la demande des 
enseignants qui préfèrent cet outil d’enseignement. 
 
4. Méthodologie	: corpus recueillis et analyse des données 

Pour répondre à nos interrogations, nous avons opté pour l’entretien semi 
directif outil qui nous permet de recueillir les données d’une manière directe et plus 
efficace. Deux entretiens ont été conçus pour ce travail de recherche (voir annexes). 
Le premier a été adressé aux enseignants de l’ENS-B assurant le module de PSL2. 
Quant au second il a été administré aux étudiants de deuxième année profil PEM. 
Ces deux entretiens visent essentiellement à s’interroger sur	:  

-les représentations des enseignants et des étudiants sur ce nouveau mode 
d’enseignement	; 
--reconnaitre les documents utilisés par ceux-ci à distance	; 
-énumérer les difficultés rencontrées par les enseignants et les apprenants	; 
-savoir si les résultats des étudiants se sont améliorés ou régressé	depuis la 
pandémie ; 
-s’informer sur les nouvelles stratégies d’enseignement de la grammaire à 
distance	; 
-citer et énumérer les propositions des enseignants et des étudiants pour un 
enseignement efficace à distance. 

 
4.1Entretien des enseignants	 

L’entretien comprend quatorze questions ouvertes, conçues en vue de 
reconnaitre les représentations des enseignants au sujet de la formation aux TIC et 
l’enseignement à distance, leur témoignage quant à cette nouvelle expérience, 
reconnaitre leurs nouvelles stratégies d’enseignement en grammaire, détecter leurs 
difficultés et énumérer les recommandations qu’ils proposent pour la promotion de 
l’enseignement supérieur et ce mode d’enseignement. Cet entretien est représenté 
par items comme suit. 
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Tableau	2: Questions et items de l’entretien -enseignants 
Questions Items 

1- Depuis combien de temps enseignez-vous 
à l’université	?  

Reconnaitre l’expérience professionnelle à 
l’université des enseignants 

2- Avez-vous déjà été formé à l’utilisation des 
TIC	? 

Savoir si les enseignants ont été formés à 
l’utilisation des TIC depuis leur premier 
recrutement à l’ENS 

3- Si non, comment utilisez-vous ces outils	?   Savoir comment ces derniers utilisent les TIC  

4- Avez-vous été formé à l’utilisation des TIC 
durant la pandémie durant de la COVID 
19(enseignement à distance)	? 

Savoir si les enseignants ont bénéficié d’une 
formation aux TIC durant le confinement 

5- Comment la qualifiez-vous	? Reconnaitre le point de vue des enseignants sur 
la qualité de cette formation  

6- Avez-vous déjà enseigné le module de 
PSL2, et depuis combien de temps	?  

Reconnaitre l’expérience acquise dans 
l’enseignement de PSL2  

7- Quels sont les outils numériques que vous 
utilisez dans l’enseignement du module de 
PSL2	? 

Reconnaitre les moyens (outils 
numériques)utilisés par les enseignants dans le 
module de PSL2  

8- Comment qualifiez-vous ce basculement 
en mode présentiel vers le mode 
distanciel	du module PSL2? 

Perception des enseignants de l’enseignement à 
distance 

9- Comment trouvez-vous les résultats et les 
performances des étudiants	? se sont 
améliorés, ont régressé	ou stagné	? 

Savoir si les résultats des étudiants se sont  
Améliorés ou pas 

10- L’enseignement via les applications 
ZOOM et GOOGLE-Meet ont –elles 
favorisé l’interaction des apprenants	?  

Savoir si les nouvelles applications  favorisent 
l’interaction. 

11- Quels sont les outils numériques que vous 
qualifiez indispensables pour enseigner 
PSL2	? quelle démarche préconisez-vous	? 
votre démarche a-t-elle changé depuis la 
pandémie	? 

Citer les outils numériques indispensables pour 
enseigner PSL2 
Reconnaitre la nouvelle démarche des 
enseignants 

12- Citezles obstacles /contraintes rencontrées 
durant votre enseignement à distance	? 

Énumérer les obstacles de l’enseignement à 
distance 

13- Quels sont selon vous les avantages de cet 
enseignement	? 

Citer les avantages du e-learning  

14- Quelles sont vos recommandations pour 
développer efficacement les compétences 
linguistiques et discursives des apprenants 
à distance	? 

Citer les recommandations des enseignants pour 
un enseignement efficace à distance  

 
4.2Analyse de l’entretien- enseignants 

Les enseignants ayant participé à l’entretien ont une expérience dans 
l’éducation nationale et à l’université à l’exception d’un seul enseignant qui  a été 
recruté en 2016, ce qui lui fait une expérience de 5 cinq ans. En voilà leurs réponses	:  

«	-depuis 10 ans  sans oublier les  5 ans en tant qu’enseignante associée  et 25 ans au 
lycée. Donc le tout, c’est 40 ans.  
- Depuis 10ans  et 10ans dans l’éducation nationale  
-depuis 11 ans avec 15 ans dans le cycle secondaire, donc c’est 26 ans de service	»	 
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A une question relative à la formation aux TIC à l’université , ces enseignants 
affirment qu’ils n’ont jamais eu de formation durant tout leur cursus excepté un seul 
enseignant qui affirme avoir bénéficié d’une formation en TIC lors de sa période de 
stage	:  

«	- jamais	!!! C’est par auto-formation, d’après moi-même	! 
- Auto-formation plutôt Youtube	!!!! 
-non jamais	! Aucune formation, je me suis formée  par moi-même 
-juste en 2016 lors du recrutement, on a eu une formation au sujet des TIC pour les 
enseignants nouvellement recrutés à Constantine et il fallait  valider les acquis de la 
formation via internet pour être titularisé.	» 

 
Pour la formation reçue à l’ENS –B lors de la pandémie, les enseignants affirment 
qu’ils ont bénéficié d’une formation, mais ils affirment qu’elle est par contre 
insuffisante	: 

«	Oui, deux séances seulement de 2H chacune.  
-autoformation, j’ai dit elle est inutile pour moi	 
-oui, j’ai bénéficié de cette formation en mars 2020 
-la formation de mars 2020, j’en ai bénéficié.	» 

 
La cinquième question a pour objectif de reconnaitre l’expérience acquise dans 
l’enseignement de PSL2, nous avons obtenu les réponses suivantes	: 
 

«	depuis dix ans que j’enseigne ce module, c'est-à-dire depuis mon recrutement	[…] 
eh PEM et PES. 
Depuis mon recrutement, j’ai assuré ce module psl2 durant trois ans, c ‘est à dire  fois 
-depuis mon recrutement, c’est à dix ans	; 
-depuis 5 ans de recrutement	» 

 
Nous pouvons dire que la majorité des enseignants interrogés affirment qu’ils ont 
une expérience de plus de trois ans dans l’enseignement du module de PSL2, ce qui 
nous révèle que ces derniers peuvent innover. La septième question, relative aux 
différents moyens (outils numériques) utilisés par les enseignants dans le module de 
PSL2, ceux –ci nous ont confirmé qu’ils utilisent Classroom, You tube et bien d’autres 
outils numériques	:  
 

«	-vidéo, se trouvant sur You tube, les capsules et parfois eh  …… c’est le ZOOM et 
classroom, C’est tout	! 
-Surtout classroom, interactions par écrit vers la fin pour mieux interagir Google- 
meet pour compléter, eh …. Les deux sont complémentaires enfin	!!!!! 
-j’utilise Classroom beaucoup c’est plus pratique et j’envois des documents PDF avec 
les exercices pour compléter les applications surtout durant la période de 
l’enseignement à distance, 
-Moi j’utilise des documents PDF, des fois sur ZOOM mais pas beaucoup car les 
étudiants se connectent peu.	» 

 
Pour la perception des enseignants de l’enseignants à distance, ceux, -ci le trouvent 
bénéfique si jamais certains paramètres sont réunis	:  
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«	Psl2, en présentiel d’abord et c’est mieux, puis compléter à distance aussi, ça permet 
de gagner du temps. C’est plus de questions, plus efficace, plus enrichissant	! 
-bénéfique, c’est un excellent appoint	!!!  
-trop difficile, on ne sait plus où on est avec les deux vagues	!  
-c’est bien, ça permet d’avoir ses propres fiches, d’innover ses cours	! Mais ça 
demande du temps et les moyens pour s’habituer. Des fois, il ya des coupures	!!! 
-je suis perdue car les étudiants ne sont pas sérieux, ils n’assistent pas trop	«	 

 
Une question a été également aux enseignants les invitant à renseigner sur les 
résultats des étudiants durant la pandémie, ils affirment que	:  

«	une nette amélioration, une nette motivation	!!!! 
Les résultats se sont amélioré grâce aux supports qui sont à leur portée, de tous, et le 
forum permet de discuter les points non assimilés	; point positif conflit sociocognitif. 
- Non, ça devrait, ça demanderait des recherches dans un période plus longue, on 
pourra juger comme ça. Mais plus ou moins bons par rapport…. Je pense   oui …. 
-non, avant c’est beaucoup mieux, pas fameux dans l’ensemble	: 
-je trouve que les résultats sont les mêmes, enfin pas trop	!!!!	» 

 
La douzième question (Énumérer les obstacles de l’enseignement à distance) nous a 
montré que les étudiants affrontent beaucoup de difficultés dans le basculement à 
distance	:  

«	- c’est l’inégalité des moyens chez les apprenants. 
Obstacles	: c’est nouveau pour nous, on hésite un peu par rapport à la culture 
-trop de pression surtout en deux vagues 
-pas de connexion  
-trop de charge pour nous les enseignants	: il faut du temps	!	» 

 
Pour les avantages du e-learning, les enseignants énumèrent ceci	:  
«	Facile à réaliser, interactions  

-Avantages, ça dépend, mais ça peut être un moyen pour  sortir  de la routine, par 
rapport au présentiel c’est plus stimulant, ça pourrait l’être	! 
-rapidité de l’information, c’est pratique peut être dans certains modules, mais pour 
PSL ça ne marche pas	: il faut le présentiel	; 
-Oui, j’aime bien	! Mais je rencontre des obstacles, ça permet d’innover, sortir de la 
routine de l’enseignement traditionnel.	» 

 
Pour les recommandations émises par les enseignants de PSL interrogés pour 
promouvoir l’enseignement de ce module, nous citons ceci	:  

«	-rendre disponible le matériel nécessaire et pour l’enseignant et pour l’étudiant.  
-connexion disponible  
-renforcer la formation des enseignants en fonction de ce module et des autres 
modules EH […].etc. 
-Une meilleure formation , ça passe avant tout , multiplier les supports multimédias 
stimulants , changer de méthode , donner plus d’activités en autonomie , ce qui mène 
réellement à une réelle autoréflexion, rendre les séances plus fréquents, à la carte , 
par sous-groupes, subdiviser les enseignants en sous-groupes , plus âgés , vieux , 
procéder par test de niveau , plus de séances selon les besoins . Penser à ce qu’ils aient 
des formateurs plus expérimentés et sont en relation avec la pédagogie.  
-doter les établissements d’outils pédagogiques et d’assurer une meilleure formation 
des enseignants,  
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-encourager les étudiants à ce mode d’enseignement, en les formant davantage et en 
leur offrant des outils numériques plus sophistiqués	; 
-inciter les enseignants à l’innovation des cours	;  
-évaluer à distance en initiant les étudiants par le bais des devoirs sur la toile et les 
corriger	;  
-attribuer plus d’heures aux cours de PSL en présentiel, 
-Créer des activités plus attrayantes et innovantes	» 

 
4.3 Entretien des étudiants  

Cet entretien comprend 10 questions ouvertes qui invite les étudiants à 
présenter leurs représentations sur l’enseignement à distance, les outils numériques 
employés par ces derniers, leurs difficultés rencontrées, la démarche préconisée par 
les enseignants en PSL2 et enfin les suggestions qu’ils énumèrent afin de promouvoir 
cet enseignement surtout en PSL. Ci-dessous sont présentés les items et les questions.  

 
Tableau 3	: Questions et items de l’entretien -étudiants 

 
Questions Items 

1-Avez-vous déjà eu des enseignements à 
distance	?  

-savoir si les étudiants ont eu des enseignements à 
distance et depuis quand 

2- Si oui, depuis quand	?    
3-comment trouvez-vous ce mode 
d’enseignement surtout en PSL2	?   

-reconnaitre les représentations des étudiants sur 
ce mode d’enseignement 

4-Comment qualifiez- vous votre expérience à 
distance	?  

-comment les étudiants qualifient-ils ce mode 
d’enseignement  

5-quels sont les documents qui vous ont fourni à 
distance	? Quels outils numériques utilisez –
vous	?  

-citer/énumérer les documents utilisés par les 
enseignants surtout en PSL 

6-Maitrisez-vous l’utilisation de ces outils	?  
Si non, quels sont les obstacles rencontrés durant 
les cours dispensés à distance	? 

-savoir quels outils numériques utilisés par les 
étudiants 
-citer les contraintes rencontrées par les étudiants 
durant cet enseignement 

7-Préférez-vous l’enseignement à distance ou en 
présentiel	?  Pourquoi	?  

-reconnaitre le mode d’enseignement préféré par 
les étudiants et pour quelle raison 

8-Depuis la pandémie et avec ce nouveau mode 
d’enseignement, vos résultats se sont améliorés 
ou régressés en PSL	? 

-savoir si les résultats des étudiants se sont 
améliorés depuis ce nouveau mode  

9-Quelle est la démarche adoptée par les 
enseignants en PSL 2 depuis la pandémie	? 

-reconnaitre la démarche adoptée par les 
enseignants depuis la pandémie 

10-Quelles sont vos recommandations pour un 
enseignement efficace du module PSL2 à 
distance	?  

-énumérer les recommandations des étudiants 
pour promouvoir l’enseignement à distance 

 
4.4 Analyse des résultats de l’entretien –étudiants  

L’examen des données recueillies de cet entretien, nous révèlent que les 
étudiants interrogés affirment qu’ils n’ont pas reçu une formation aux TIC ni une 
formation à distance que depuis la pandémie. Effectivement, l’université algérienne 
n’a jamais opté pour ce mode d’enseignement auparavant qu’à partir du confinement 
annoncé depuis mars 2020. A une question qui leur a été posée concernant le 
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déroulement des cours du module de PSL2 à distance, ils affirment tous qu’ils 
préfèrent les cours en présentiel et que la plupart des cours envoyés sont sous forme 
de PDF où les interactions sont quasiment absentes, ils disent	: «	ça ne marche pas à 
distance, c’est un échec , PSL est un module pratique, il fallait faire Zoom et les 
visioconférences	»Ces étudiants rajoutent aussi qu’ils avaient étudié seuls en 
consultant des fichiers sur Google ou sur You tube pour consolider leurs 
connaissances. Concernant les difficultés qu’ils rencontrent via ce nouveau mode 
d’enseignants, ces derniers annoncent	:  

 
Coupures constantes, problèmes de connexion, ils envoient beaucoup de fichiers à la 
fois les enseignants, dans certains modules ça ne marche pas à distance comme PSL, 
phonétique, ou l’oral, on comprend mieux en présentiel, il ya certains qui n’ont pas de 
connexion dans le territoire national	; personnellement, j’ai la 4G, ça ne marche pas à 
Bouira , mais sur Alger ça marche bien et des fois je n’assiste pas aux cours à distance.	»  

 
Les résultats des étudiants depuis la pandémie et l’enseignement à distance d’après 
cet entretien ont régressé contrairement à une seule réponse qui affirme qu’il ya eu 
une légère amélioration. Ceci nous amène à dire que la majorité des apprenants ont 
régressé depuis la pandémie et ce nous l’avons confirmé nous-même en comparant 
les résultats des étudiants avant et pendant la crise sanitaire où les enseignements 
étaient dispensés en deux vagues. En réponse à une question qui leur été posée à 
propos de leur expérience durant cet enseignement EAD, ils déclarent ceci	: «	ce 
n’était pas bien, c’est ennuyeux on est fatigués, c’était nouveau, elle est mauvaise, on 
s’angoisse, ce n’était pas bien normal s’il ya un changement positif, ça m’a aidé 
surtout les révisions c’est plus confortable à la maison	». En ce qui concerne la 
démarche adoptée par les enseignants avant et pendant le confinement, les 
participants à cet entretien ont émis les réponses suivantes	: «	dictée, exercices, on 
pratique plus en présentiel , analyse logique , à distance pas de dictée , pas beaucoup 
de pratique , on corrige les fautes , les remarques et les exceptions , on s’améliore 
mieux en présentiel on profite de parler à l’oral on se corrige , les exercices sont 
mieux en présentiel car on profite pour écouter aux questions posées par nos 
camarades , en échange en binôme des fois en groupe, on fait des productions 
écrites	». Pour terminer les étudiants interviewés proposent ceci pour promouvoir 
l’enseignement à distance surtout en PSL	:   
 

-faire des séances en ZOOM ou sur GOOGLE MEET  
-faire juste les séances en présentiel PSL est un module de base, ça ne marche pas à 
distance  
-beaucoup d’exercices et on les corrige pas pour bien apprendre,  
-les enseignants doivent corriger nos travaux à distance	;  
-faire des visioconférences. 

 
Pour finir, nous nous référons aux propos de Muriel	Barbazan(2011)	:	«	Associer cette 
perspective grammaticale aux TICE revient à exploiter un maximum de voies 
ouvertes par les environnements numériques grâce à la multimodalité, l'hyper-
textualité et l'interactivité, en particulier.	» Pour lui, il faut se servir des trois 
paramètres afin de garantir un enseignement efficace de la grammaire via les TICE. 
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Conclusion  
Cette recherche a pour objectif d’examiner de près le basculement vers 

l’enseignement à distance et son impact sur l’enseignement-apprentissage du module 
de Psl2 dans un contexte universitaire pour le profil PEM. Les résultats de cette 
recherche nous révèlent que ce mode d’enseignement est plus ou moins accepté chez 
les enseignants et les étudiants qui énumèrent tous deux les contraintes qui entravent 
au bon déroulement des enseignement à distance. Il a été démontré que cet 
enseignement commence à prendre de l’ampleur mais ne pourra en aucun cas 
remplacer l’enseignement en présentiel. Nous tenons à souligner que l’EAD pourrait 
être bénéfique pour les formations en Master car les étudiants sont des 
fonctionnaires et surtout enseignants sortants de l’ENS, ce qui pourrait leur rendre 
service en suivant la formation à distance. Toutefois, pour ce qui est des formés en 
licence, ceux-ci doivent se former davantage en présentiel surtout dans les modules 
techniques permettant à ces derniers d’acquérir des compétences linguistiques et 
professionnelles. Nous pensons également qu’il serait judicieux d’accorder plus de 
temps aux enseignants pour pouvoir se familiariser avec ce nouveau mode 
d’enseignement et ce comme le montrent Karsenti et Collin	(2010, p.46): «	nous 
sommes amenés à croire que cette tendance est encore relativement nouvelle, ce qui 
se traduit dans une vision idéalisée du potentiel des TIC pour l’éducation, que nous 
attribuons à un manque d’expérience d’intégration pédagogique concrète des 
TIC.	»Nous pensons dans des travaux futurs à élargir notre échantillon et d’interroger 
plus d’enseignants de pôles différents, de littérature et des sciences du langage sur 
leur perception sur l’enseignement à distance et d’étudier les interactions des 
étudiants en situation virtuelle d’un point de vue didactique à travers les 
commentaires postés sur les plateformes dédiées à l’enseignement. 
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Résumé	:  Les études basées sur le discours religieux en science du langage sont 
très limitées, si on les compare avec les recherches dans d’autres types de 
discours. Nous tentons dans cet article d’approcher le discours religieux selon les 
méthodes d’analyse du discours. Ce discours va être étudié pour son importance 
et sa richesse, étant donné que ce n’est plus les textes qui sont au cœur, mais 
toutes les problématiques qui les entourent.  Toutefois avec le développement 
d’internet, les ressorts classiques du fait religieux sont en voie de transformation. 
Cet outil numérique a largement investi le champ religieux modifiant ainsi les 
modalités de production et de diffusion du corpus religieux. Afin de répondre à 
nos questions de recherche, notre choix a été porté sur Rachid El Jay, imam de la 
mosquée de Pontanézen à Brest en France. À travers cette étude qui a mobilisé 
divers champs de recherches et qui se base sur une analyse qualitative, nous 
avons pu répondre à certaines questions relatives au discours religieux. Ainsi, en 
relevant ses traits caractéristiques, ses procédés argumentatifs et ses visées, nous 
pouvons qualifier ce discours comme étant fortement persuasif. 
 
Mots clés	: Islam, religieux, prêche, persuasion, argumentatif 
 
ANALYSIS OF RELIGIOUS DISCOURSE: CASE OF WEB PREACHERS 
 
Abstract: Studies based on religious discourse in language science are very 
limited, when compared with research in other types of discourse. In this article, 
we attempt to approach religious discourse according to the methods of 
discourse analysis. This discourse will be studied for its importance and its 
richness, since it is no longer the texts that are at the heart, but all the issues that 
surround them. However, with the development of the Internet, the traditional 
sources of religion are in the process of being transformed. This digital tool has 
largely taken over the religious field, thus modifying the methods of production 
and dissemination of the religious corpus. In order to answer our research 
questions, our choice was made on Rachid El Jay, imam of the Pontanézen 
mosque in Brest, France. Through this study, which mobilized various fields of 
research and which is based on a qualitative analysis, we were able to answer 
certain questions relating to religious discourse. Thus, by noting its 
characteristic features, its argumentative processes as well as its aims, we can 
qualify this discourse as being strongly persuasive. 
 
Keywords : Islam, religious, preach, persuasion, argumentative 
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Introduction  
Toute personne, dans sa tentative de conquérir ce monde, se trouve engagée 

dans de multiples rapports qu’elle entretient soit avec les autres ou avec la nature. 
Chacun de ces rapports est lié à un discours qui lui est propre, spécifique et ayant des 
règles particulières avec des possibilités de créer un effet de sens. En tant que donné 
discursif, chaque discours doit nécessairement avoir un statut et donc une logique 
interne. Le discours religieux, qui nous intéresse dans cette recherche, n’échappe pas 
à cette règle. Cette étude s’intéresse spécifiquement à la religion musulmane. Elle est 
présente dans la sphère publique à travers des acteurs	qui se présentent comme 
«	religieux	» et se donnent pour fonction d’interpréter la doctrine afin de faire 
médiation entre celle-ci et les croyants. Parmi ces acteurs on peut citer	: les oulémas, 
les prêcheurs, les imams…etc. Cependant le religieux est beaucoup plus que cela, il est 
aussi présent dans l’ensemble des pratiques individuelles et quotidiennes. Ainsi, on 
peut dire que l’Islam est présent et imprègne de son caractère religieux tous les 
domaines : le droit, la morale et l’organisation de la société. C’est une réalité concrète 
qui affecte la vie publique et privée. Le discours le concernant commence à devenir la 
nouvelle rhétorique, il occupe la place de l’argumentation et de la logique. Le 
discours religieux ne fait pas partie des sujets les plus traités dans les recherches 
scientifiques touchant à l’analyse de discours. Comme cela a été déjà souligné par 
Maingueneau (1996, p.5): «	 Le peu d’intérêt manifesté pour ce type de discours est 
d’autant plus remarquable que la dimension religieuse est essentielle dans un grand 
nombre de conflits de ce début du XXIe siècle.	». Ajoutons à cela le fait que les études 
basées sur le discours religieux en science du langage sont très limitées, si on les 
compare avec les recherches dans d’autres types de discours. De cela, on peut dire 
que notre étude revêt un intérêt primordial, puisqu’il s’agit d’approcher le discours 
religieux selon les méthodes d’analyse du discours. Ce discours va être étudié pour 
son importance et sa richesse, étant donné que ce n’est plus les textes qui sont au 
cœur, mais toutes les problématiques qui les entourent. Généralement, les textes 
doctrinaux sont très hétérogènes, ayant des genres de discours très divers, en plus on 
trouve une relation indirecte entre ces textes et le monde vécu.  

Si les évènements actuels permettent de mettre sur le devant de la scène un 
grand nombre de recherches relatives à l’exercice de la foi musulmane au XXIème 

siècle, notre objectif ici n’est pas de s’intéresser à l’Islam politique, tel qu’il est perçu 
dans le monde, mais plutôt d’étudier et d’analyser le discours religieux afin de 
connaitre sa structure ainsi que les techniques argumentatives déployées par les 
locuteurs de ce type de discours. Étant donné qu’internet et les réseaux sociaux ont 
profondément bouleversé nos modes de vie. Ces nouveaux moyens de 
communication ont aussi eu un impact sur l’expression du religieux. Concernant 
l’Islam, ce changement date de la fin des années 70 du siècle dernier, lorsque de 
jeunes musulmans ont commencé à partager des extraits du Coran et hadiths 
numérisés dans des forums de discussions. YouTube est l’un de ces espaces dédiés à 
l’expression religieuse, il offre un contenu varié et diversifié en rapport avec l’Islam. 
Dans son rapport « la fabrique de l’Islamisme », publié fin 2018, l’essayiste Hakim El 
Karoui affirmait déjà que l’Islam était « la première religion sur le Web français », 
loin devant les sites chrétiens. En témoigne l’audience des prédicateurs en ligne qui 
s’étend chaque jour. Afin de répondre à ces questions de recherche, notre choix a été 
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porté sur Rachid El Jay, imam de la mosquée de Pontanézen à Brest en France1. 
Rachid Abou Houdeyfa (de son vrai patronyme El Jay) est la star de toute une 
génération de prédicateurs 2.0. Omniprésent sur les plateformes de partage de vidéos, 
où il a gagné la réputation d'« imam Youtubeur ». Les médias français le qualifient 
comme étant l’« imam 2.0 » ou encore l’ « imam Google » afin de désigner sa forte 
présence sur Internet. A travers ces émissions religieuses, publiées sur la toile, les 
prêcheurs cherchent à susciter l’engouement des musulmans, à parfaire leur 
éducation religieuse, à interpréter les textes fondateurs ou à  discuter des croyances 
ou des pratiques. Ce sont les raisons qui font que ces vidéos ont une visée 
argumentative. Dans quelle mesure les différentes stratégies d’argumentation et 
d’énonciation ainsi que les procédés et les méthodes linguistiques employées dans le 
discours religieux des prêcheurs du web peuvent amener à la persuasion. Parmi les 
hypothèses que nous avons a pu formuler, nous insistons sur le fait que ce discours 
tient sa validité d’un argument  d’autorité. Autrement dit, en se référant à des paroles 
de Dieu ou de son prophète ce qui octroie à ce discours une grande force persuasive. 
L’autre hypothèse, c’est que l’orateur donnerait beaucoup d’importance à son 
discours et mobiliserait toutes les techniques et les stratégies de persuasion pour que 
les auditeurs puissent adhérer à ses idées. À travers cette étude qui a mobilisé divers 
champs de recherches et qui se base sur une analyse qualitative, nous avons pu 
répondre à certaines questions relatives au discours religieux. En prenant comme 
point de départ la rhétorique d’Aristote et aussi celle de Perelman, en passant par 
l’analyse de discours, la pragmatique et la théorie de l’énonciation, ce travail exploite 
différents aspect de la linguistique. Ainsi, en nous basant sur ces présupposés 
théoriques, nous avons pu relever les caractéristiques du discours religieux, identifier 
les stratégies discursives mises en œuvre par le locuteur et aussi comprendre 
comment ces stratégies peuvent produire la construction du sens.  
 
1. Quelques caractéristiques du discours religieux   
1.1 L’intertextualité 

Tout discours est basé sur un autre discours ou texte, il y a un dialogue entre 
les textes et les discours. Le discours religieux ne fait pas exception à cette règle. On 
peut même affirmer que l’intertextualité est un attribut inhérent au discours 
religieux, puisque ce dernier fait référence et s’appuie sur des textes tirés du Coran et 
de la sounna prophétique. Ajoutons à cela que le discours religieux tire sa légitimité 
de la parole de Dieu et de son prophète Mohamed (que la prière et la paix soit sur lui) 
qui sont des paroles incontestables. Ainsi ce discours n’est pas un discours novateur 
mais il est basé sur d’autres discours qui ont une très grande légitimité. Comme on 
peut le constater dans les exemples2 suivants:  

 
[...] ça ne suffit pas d'évoquer Allah + parce qu’Allah jalla wa 'ala dit dans al-
qur‘an ya ‘ayouha al-ladhina ‘amanou dhkourou Allaha dhikran + kathira	: il 
dit	ô vous qui avez cru + évoquez Allah il n'a pas dit simplement évoquez Allah + 

 
1 Les prêches et les conférences analysés dans cette étude sont pris de la page officielle de Rachid El Jay. 
https://www.rachideljay.com/  
2 Les discours analysés dans cet article sont tirés des prêches et conférences présentés par l’imam. Il s’agit d’un 
discours oral tenu par le prêcheur et qui s’adresse à des croyants qui ne sont pas en situation d’échange. En ce qui 
concerne les prêches, ce sont des sermons du vendredi. 
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fréquemment + beaucoup donc Allah jalla wa 'ala il te rappelle qu'il faut évoquer 
Allah mais beaucoup ↑ 3[…] Prêche	: «	Un cœur paisible pour une vie sereine 
avec le dhikr	» publié le	:  4 mars 2016 
[…]il est_important que nous + toutes et tous + en prennent conscience que nos 
familles ont un droit sur nous + kama qala 'alayhi as-salat  wa as-salam + wa li 
‘ahlika 'alayka haqa	: + le prophète a dit	ta famille elle a un droit sur toi + comme 
ton corps a un droit sur toi + comme ton épouse a un droit sur toi […] Prêche	: 
«	Donne un temps à ta famille et préserve-la !	»  

Publié le	:  17 mars 2017   
 
A partir de ces exemples, on peut affirmer que l’intertextualité peut apparaitre 

sur deux niveaux. Soit en se basant sur du Coran, des hadiths ou encore en se 
référant à des exemples ou des cas tirés de la vie du prophète. Tout au long de ses 
prêches et ses sermons le prêcheur prépare ses discours en s’appuyant sur les paroles 
de Dieu, c’est-à-dire les sourates du Coran, ou encore sur les paroles et les actions du 
prophète. Ainsi, afin de donner plus de légitimité à ses propos, l’imam cite des 
passages du Coran ou des hadiths authentiques pour que ses paroles aient plus de 
force et de crédibilité et aussi pour rendre son discours plus persuasif. Ce qui donne à 
ce discours cette force de persuasion c’est le fait que le Coran représente les paroles 
de Dieu qui sont des vérités acceptées par l’ensemble de la communauté musulmane 
et qui ne peuvent en aucun cas être réfutées ou remises en question. On peut dire que 
chaque discours à un auditoire particulier, et c’est le cas du discours religieux qui a 
un auditoire qui lui est propre. Ce type de discours se distingue par l’utilisation d’un 
langage particulier. Pour que ce dernier soit assimilé et compris par les auditeurs, il 
faut que les deux participants à la situation d’énonciation partagent la même 
mémoire collective. Ainsi, et afin d’atteindre la persuasion, le locuteur use de 
plusieurs stratégies et l’intertextualité est l’un des outils qui donne au discours une 
fiabilité et une crédibilité et par là elle le rend plus convaincant. 
 
1.2 Un discours exclusiviste et monopolisant 

Théoriquement, un prêche consiste en un monologue. Pendant le sermon, 
c’est le prêcheur qui a la parole et l’auditoire n’est qu’un simple récepteur qui ne peut 
ni réfuter ni modifier ce qui est en train d’être dit. De ce fait, il est également 
obligatoire de se montrer silencieux pendant la durée du sermon. C’est pour ces 
raisons qu’on qualifie le discours religieux comme étant exclusiviste ou monopolisant 
parce que c’est le locuteur qui détient la parole pendant tout le temps, et envahit ses 
auditeurs par ses propos (ou les propos de Dieu), en essayant de les persuader, sans 
aucune alternative pour l’interlocuteur d’interagir avec lui. On peut dire que le 
discours religieux est un discours autoritaire car c’est la voix de Dieu qui parle à 
travers ses représentants autorisés. En d’autres termes, c’est un discours où il y a une 
restriction de l’interactivité. Le prêcheur est celui qui a le droit absolu de parler et les 
auditeurs sont là pour l’écouter sans avoir aucune possibilité de rejeter, rectifier ou 
s’opposer à ses paroles. Ce type de discours qu’on peut qualifier d’autoritaire a un 

 
3 Nous avons privilégié dans cette recherche la transcription orthographique étant donné que la transcription 
phonétique n’est pas nécessaire et ne représente pas une grande importance pour notre étude. Cette transcription 
se base sur les conventions de transcription du GARS (en bref) (Groupe Aixois de recherche en syntaxe sous la 
direction de Cl. Blanche-Benveniste) 
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très grand impact sur l’auditoire, parce que le prêcheur est là, il donne des conseils ou 
des ordres en se référant au livre sacré, le Coran ou à la sounna prophétique. Dans ce 
type de discours autoritaire les deux participants à la situation discursive doivent 
garder leurs places respectives. Autrement dit, le locuteur doit être toujours actif et 
l’auditeur n’est qu’un récepteur passif.  
 
1.3 La polyphonie 

La polyphonie telle qu’elle a été conçue par Bakhtine renvoie au fait que dans 
un énoncé on entend s'exprimer une pluralité de voix très souvent différentes de 
celles du locuteur. Ducrot souligne que : « elle [l’énonciation] comporte, ou peut 
comporter, l’attribution à l’énonciation d’un ou de plusieurs sujets qui seraient son origine. […] 
il faut distinguer parmi ces sujets au moins deux types de personnages, les énonciateurs et les 
locuteurs.» (1984, p. 193). Selon ce théoricien, dans l’énonciation il n’y a pas qu’une seule 
voix mais plutôt plusieurs. Autrement dit, celui qui énonce n’est pas toujours celui 
qui voit et pense effectivement selon les marques de la subjectivité énonciative 
associée au modus.  Dans un texte ou un discours, le locuteur s’empare des idées qui 
ne sont pas les siennes et les mélange à ses propres idées. Parmi les formes majeures 
de manifestations de la polyphonie, on a la citation, le discours rapporté, le dialogue 
et les passages en italiques. Concernant la citation, elle est considérée comme l’une 
des formes polyphoniques « la plus explicite et la plus littérale» (Genette, 1992, p. 8), elle 
représente le « croisement dans un texte d’énoncés pris à d’autres textes.» (Genette, 1992, p. 
8). Elle est donc l’une des marques d’inscription de la polyphonie dans un texte. Nous 
verrons tout au long de l’analyse de ce phénomène discursif que ces modalités sont 
utilisées dans les prêches et les conférences de l’imam et que d’autres voix sont 
présentes dans son discours en plus de sa voix.  En effet, de nombreuses citations sont 
à signaler dans notre corpus et qui sont employées par l’imam pour donner plus de 
crédibilité à ses propos.  Afin de bien illustrer l’usage de la polyphonie dans le 
discours de Rachid El Jay, nous présentons quelques extraits où apparaissent les 
différentes formes polyphoniques auxquelles recourt l’imam	:  

 
 […]+ Allah jalla wa 'ala nous le rappelle dans le verset très connu et très répandu 
lorsqu'il dit	wa ‘in ta'oudou ni'mata Allah + la touhsouha + si vous essayez de 
compter les bienfaits d’Allah tabaraka wa ta'ala + eh bien vous ne pourriez les 
dénombrer tellement qu'ils sont nombreux + […] Prêche	:	«	Donne un temps à ta 
famille et préserve-la !	» publié le	: 17 mars 2017 
[…] comme dit le proverbe il n'y a pas de fumée sans feu + […] Prêche	: «	Drogues 
du consommateur au vendeur	» 		

Publié le : 1 novembre 2017 
 
Dans ces exemples, nous avons un ensemble de citations qui représentent les 

paroles de Dieu,  il peut même y avoir des paroles  du prophète ou de ses 
compagnons. On a même un proverbe cité par l’imam afin de justifier ses propos. 
Nous constatons dans les prêches et les conférences de l’imam plusieurs formes 
polyphoniques. En plus de la citation, la forme polyphonique la plus distinguée dans 
ce type d’énoncé est le discours direct comme nous pouvons le remarquer dans ces 
extraits	: 
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 […]+ le prophète 'alayhi as-salat wa as-salam a dit ‘inna minkoum mounaffirin il 
y a parmi vous des gens qui font fuir + […] Prêche	: «	Ne sois pas dure sinon on te 
fuira !	» publié le : 16 juin 2018 
[…] + l’épouse qui se plaint elle dit	j'ai un mari paresseux + qui ne fait strictement 
rien du tout de jour comme de nuit + […] Conférence	: «	Les clés de la réussite.	»  

Publié le	: 27 décembre 2017 
 
Il s’agit dans ces exemples de discours directs, ce sont des paroles rapportées 

directement. Autrement dit telles qu’elles ont été prononcées et qui laissent entendre 
d’autre voix différentes du celle du locuteur. En effet, à côté de la voix du prêcheur, 
les prêches sont donc traversés par plusieurs discours qui sont attribuables soit au 
prophète, soit à ses compagnons et parfois même à l’auditoire. Les marques qui 
indiquent qu’il s’agit d’un discours direct sont surtout l’utilisation des verbes 
introducteurs, dans notre cas : « dire », et d’autres verbes qui sont employés mais pas 
avec la même fréquence comme : rapporter - rappeler –prétendre. On peut donc 
affirmer que les manifestations de la polyphonie dans le discours religieux varient 
entre citations, dialogues et discours rapportés. En effet, en plus de la voix du 
prêcheur qui domine tous les prêches et conférences, nous constatons également 
l’émergence d’autres voix énonciatives. Cette pluralité de voix indique en fait le 
caractère polyphonique du discours religieux. L’imam recourt à ce procédé dans le 
but de confirmer ses thèses, donner plus de forces à ses dires ou enfin persuader son 
auditoire et par là le faire adhérer à ses propos. 
 
1.4 Un discours qui mobilise 

Un discours qui mobilise et qui marque les esprits est défini comme étant un 
discours enthousiaste. C’est cet enthousiasme qui rend le discours plus attrayant, plus 
séduisant, plus vivant, dont la mémorisation est facile et donc plus efficace. Le 
locuteur mobilise tout un panel d’éléments divers et variés qui relèvent du verbal du 
non verbal et du para verbal pour donner ce caractère enthousiaste à son discours. 
L’imam, tout au long de ses prêches et conférences, ponctue son discours en utilisant 
une intonation qui varie selon ses propos. Ainsi, dans certains passages l’orateur use 
d’une intonation montante par contre dans d’autres son intonation est plutôt 
descendante. Le discours peut être intensifié par d’autres techniques linguistiques. Il 
s’agit de l’emploi des déictiques qui produisent un effet d’immédiat, les questions 
rhétoriques qui interpellent les interlocuteurs et les poussent à penser à ce qui est en 
train d’être dit, enfin l’utilisation des modalisations qui renforce le discours comme 
les adjectifs et les adverbes. Concernant les déictiques, Kerbrat-Orecchioni affirme 
que	:	 

 
Parler c’est signifier, mais c’est en même temps référer : c’est fournir des 
informations spécifiques à propos d’objets spécifiques du monde 
extralinguistique, lesquels ne peuvent être identifiés que par rapport à certains 
points de référence à l’intérieur d’un certain système de repérage.  

Kerbrat-Orecchioni (2009, p. 62) 
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Le fait de référer revient à désigner des objets de la réalité extralinguistique. Il 
s’agit là de la fonction référentielle du langage. En introduisant la deixis dans son 
discours le locuteur cherche à produire par ce fait un discours vivant, clair et 
intéressant. Les déictiques, que ça soit spatial, personnel ou temporel, sont abondants 
dans notre corpus. Pour comprendre leurs effets et leurs utilités dans le discours, 
nous allons examiner la liste suivante des déictiques tirés des prêches et conférences 
de l’imam	:   

- Les pronoms personnels : je - tu- nous - vous -me – te – moi - toi 
- Les déterminants possessifs : mon serviteur- mon Dieu - ma vie- ma mère - ton 

temps- ton seigneur- ta mère- ta prière- mes priorités-tes soucis- tes problèmes-notre 
époque - votre fille - votre temps - nos torts - nos familles - vos responsabilités - vos 
personnes ; 

- Les déictiques spatiaux : au Maroc - en Arabie Saoudite - en France - en Algérie - en 
Tunisie - la Mecque - cette mosquée ici- makka particulièrement -Al-qouds - à 
Jérusalem – ici ; 

- Les déictiques temporels : aujourd'hui - déjà quatorze siècles – maintenant- 2019 -
demain à 14heures - troisième siècle. 
 
En ayant recours à cette technique, d’un côté, le locuteur éclaire son discours 

et par là le rend plus accessible à son auditoire étant donné qu’il désigne les objets, 
les lieux, les évènements auxquels il se réfère, donc il permet à l’auditoire de se 
localiser dans son discours. D’un autre côté, ces éléments déictiques intensifient le 
discours puisqu’ils impliquent l’auditoire et créent chez lui une sensation 
d’immédiat. De cette manière, le locuteur aura plus d’impact sur les interlocuteurs. le 
discours de l’imam est riche en déictiques. En utilisant ces éléments, son discours sera 
clair, actuel, direct, plus concret et qui relève de la réalité. Nous pouvons  affirmer 
que la deixis, personnelle, spatiale et temporelle, donne au discours un caractère 
dynamique et par là elle le rend plus attirant, plus attrayant donc plus enthousiaste. 
Concernant la question rhétorique, Reboul (1984, p. p : 61précise que	:	«	La question 
oratoire est celle dont l’auteur connaît la réponse et qui a pour but d’accrocher le 
public, de le mettre dans le coup : « Savez-vous combien nous coûte… ? ».). Les 
questions oratoires peuvent être considérées comme un moyen infaillible qui permet 
de tisser des liens entre l’orateur et l’auditoire, cela par le biais de la complicité 
produite par l’accord établit entre eux. En se livrant à ce jeu de questions-réponses, 
l’imam essaye de faire semblant qu’il est dans une situation dynamique 
interactionnelle avec l’auditoire. Cette situation d’interaction fictive a pour objectif 
d’impliquer l’auditoire dans le discours du locuteur et en même temps de créer chez 
lui une illusion de participation. C’est un procédé utilisé par le locuteur afin 
d’orienter l’auditoire vers une acceptation de ses propos. Les discours de l’imam 
regorgent de questions rhétoriques qui prennent plusieurs formes. Ce sont des 
questions qui n’attendent pas de réponses de la part de l’auditoire, puisque d’une part 
ce sont des questions rhétoriques et d’autre part l’interlocuteur n’a pas la possibilité 
d’y répondre comme cela a été déjà précisé.  Malgré cela, elles jouent un rôle très 
important dans la création d’un discours persuasif. Tout en ayant conscience de 
l’utilité de ces questions dans le processus de persuasion, l’imam les utilise plusieurs 
fois dans son discours. Tout au long de ses prêches ou conférences, il insère des 
questions auxquelles soit il répond juste après, ou dans certains cas elles restent sans 
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réponses, ce qui constitue une invitation à la réflexion. Examinons les extraits 
suivants	: 

[…] + eh bien tout le monde parle de quoi	? du réchauffement climatique + à 
cause de quoi	? + eh bien ici c'est à cause de ce que l'être humain a provoqué + 
[…] Prêche	: «	Protéger l’environnement, c’est préservé l’avenir de l’homme.	» 
publié le	: 18 novembre 2018 
[…]+et aujourd'hui même les guerres quand_on voit les guerres c'est quoi	? c’est 
avec des_armes qui détruisent tout donc déjà ça va à l'encontre de ce que le 
prophète 'alayhi as-salat wa as-salam voulait qu'on respecte dans les règles de la 
guerre […] Prêche : « Protéger l’environnement, c’est préservé l’avenir de 
l’homme. » publié le : 18 novembre 2018  
[…] là + il te dit préoccupe toi de toi préserve ta propre personne qou 
‘anfousakoum wa + ‘ahlikoum nara	: + et vos familles pourquoi	? parce que 
l'Islam demande + l’Islam te demande ya 'abda Allah + l'Islam nous demande ya 
'ibada Allah + de se réformer de s'éduquer d'améliorer notre comportement + […] 
Prêche	:	«	Bouge-toi, l’islam n’est pas que prière.	»  

Publié le	: 14 avril 2019 
 

Nous constatons dans les extraits cités ci-dessus qu’il y a des questions posées 
par l’imam et auxquelles soit il répond immédiatement, soit elles restent sans 
réponses. En ce qui concerne le premier cas, les réponses à ces interrogations 
fonctionnent comme des fondements pour les arguments présentés par l’imam. Ces 
réponses créent une illusion d’accord entre le locuteur et l’auditoire étant donné 
qu’elles sont données juste après la question. Ainsi, l’auditoire peut imaginer et 
s’attendre à la réponse avant qu’elle soit dite de manière explicite par le locuteur. 
Dans les cas où l’imam ne donne pas de réponse à ces questions, ces dernières 
fonctionnent comme une invitation à l’auditoire à méditer et à réfléchir sur les 
propos du prêcheur. Ces suites de questions-réponses apparaissent comme des 
agréments du discours, puisqu’elles permettent d’introduire des changements 
d’intonation dans la diction. Utiliser des assertions entrecoupées par des 
interrogations permet au discours de l’imam, qui est en réalité un long monologue, de 
ne pas tomber dans la monotonie et de le rendre pour ainsi dire plus enthousiaste, 
captivant, et plus agréable à l’oreille. Nous constatons que l’imam utilise plusieurs 
adjectifs et adverbes afin de donner plus de vie à son discours, étant donné que c’est 
son attitude personnelle qui est imprimée dans ses paroles. En voici quelques 
exemples	:  

- Extrêmement - particulièrement - fréquemment - abondamment - simplement - 
tellement – sûrement - facile - meilleur -  beaucoup – trop. 
 
Ces adjectifs et ces adverbes appartiennent aux éléments qu’on peut désigner 

comme étant modalisateurs d’intensification de discours. Ces unités expriment 
l’attitude du locuteur, ses sentiments et ses jugements vis-à-vis de son discours. Par le 
biais de ces outils, l’imam est capable d’influencer son auditoire. Car c’est en insérant 
l’un de ces modalisateurs dans ses propos que le locuteur dote son discours d’une 
force et d’une énergie qui vont marquer les esprits en donnant à l’énoncé un 
caractère plus séduisant. Le choix de ces modalisateurs est en étroite relation avec les 
sentiments ou les impressions que le locuteur veut susciter chez l’auditoire.  Ainsi, 
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nous pouvons dire que le discours religieux est un discours qui mobilise. En tenant 
un discours enthousiaste l’imam cherche à mobiliser l’auditoire. L’utilisation des 
expressions déictiques dynamisent le discours et créent un effet d’immédiat. Elles 
rendent le discours plus attirant, plus attrayant donc plus enthousiaste. Les questions 
rhétoriques interpellent les interlocuteurs et les poussent à penser à ce qui est en 
train d’être dit. Elles créent une illusion d’accord entre le locuteur et l’auditoire. Le 
recours aux modalisateurs d’intensification, comme les adjectifs et les adverbes, 
renforcent le discours.   
 
2. La visée argumentative du discours religieux 

Quel est le but que Rachid El Jay cherche à atteindre à travers ses prêches et 
ses conférences	? L’exhortation du vendredi fait partie des symboles de l'Islam, c'est 
un acte d'adoration. En ce jour, Allah apprécie le rassemblement des croyants pour 
écouter le sermon et en recevoir les multiples orientations. De ce fait ces prêches 
doivent émouvoir et convaincre. Donc l’imam doit présenter une argumentation 
claire, constituée à la fois de versets du Coran, de hadiths du prophète, de paroles des 
pieux prédécesseurs, de preuves logiques…etc. Dans ses différents prêches et 
conférences, l’imam aborde plusieurs sujets qui touchent presque à tous les côtés de 
la vie d’un musulman : la famille, le bonheur, le réchauffement climatique, le 
mariage, l’environnement, le dhikr…etc. pour ne citer que quelques exemples. Il 
traite des thématiques qui ont traits aux deux vies. Puisque tout ce que fait le croyant 
sur cette terre aura une incidence sur sa vie future. Ainsi, le prêcheur vise par ses 
discours à trouver des solutions aux problèmes auxquels le musulman pourra se 
trouver confronter tout au long de sa vie. Mais si nous creusons un peu plus, nous 
pouvons constater que la véritable intention de l’imam est de pousser le croyant à 
adapter sa vie à celle du prophète et de ses compagnons. En d’autres termes, il 
cherche à amener le musulman à suivre les recommandations divines et 
prophétiques et à éviter tout ce qui a été interdit par l’Islam. Ajoutons à cela qu’il 
essaye d’enrichir les connaissances du musulman sur sa propre religion. Tout au long 
de ses prêches et ses conférences, l’imam utilise plusieurs arguments afin de 
convaincre son auditoire à suivre les exhortations divines et prophétiques et prendre 
la vie du prophète comme modèle. Pour se faire il fait appel aux versets Coraniques et 
aux hadiths du Prophète pour convaincre son public. Ce sont des paroles 
incontestables et qui permettent au musulman de donner une explication religieuse 
pour ses faits quotidiens. L’orateur insère dans son discours ces versets et ces hadiths 
comme arguments afin de persuader son auditoire. Cette technique est efficace et a 
une très grande influence sur le public qui sera rassuré par les paroles de cet orateur.  
Par le biais de ces outils, il invite son auditoire à se demander s’il suit vraiment la 
bonne voie, la voie qui le rapproche de Dieu. Cela le mènera aussi à avoir peur d’être 
égaré dans sa vie et d’avoir oublié son objectif principal pour être récompensé par 
son créateur, à se poser des questions sur l’incertitude de sa foi, et l’inquiétude d’avoir 
ignoré les principes de sa religion. L’imam sait bien choisir tel ou tel verset coranique 
ou hadith pour tel situation afin d’argumenter et renforcer son point de vue, et pour 
affirmer que ce qu’il vient d’avancer n’est qu’une réflexion de ce qui est dit dans le 
Coran et dans la sounna, ce qu’est demandé d’un bon croyant.  
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3. Quelques techniques mises en œuvre 
Issue de la rhétorique classique, notamment d’Aristote, l’argumentation est 

conçue comme un discours adressé à un auditoire afin de l’influencer en lui 
présentant des propos ou des positions qui peuvent lui paraître acceptables, donc 
raisonnables. Le discours religieux, objet de notre recherche, est considéré comme 
étant fortement persuasif et comportant de nombreuses stratégies discursives.  Il est 
caractérisé par l’intention de convaincre, d’agir sur l’autre dans le but de susciter 
l’adhésion de l’auditoire aux idées proposées. La force persuasive de ce type de 
discours se base sur un ensemble d’éléments qui, organisés conjointement, peuvent 
provoquer un effet important. Il s’agit d’arguments qui sont soit liés à la personnalité 
du locuteur, soit d’ordre émotionnel qui cherche à susciter des émotions et par 
conséquent des réactions chez les interlocuteurs, enfin ils peuvent être logiques. 
Dans certains cas l’imam utilise des stratégies qui font appel à tous ces arguments à la 
fois. Il s’agit d’un mélange entre les différents types d’arguments en l’occurrence, le 
logos, l’éthos et le pathos. 
 
3.1 L’émotion au service de la construction de l’ethos 

Toute parole cherche à éveiller des passions qui à leur tour provoquent des 
actions. De manière générale, la composante affective est au cœur des interactions 
langagières, étant donné que tout échange discursif entre les individus ne comporte 
pas uniquement des informations, mais il est aussi chargé de positionnements, 
d’émotions et de points de vue.  Ainsi, si le locuteur veut mener une argumentation 
réussie et influencer son auditoire il doit avant tout savoir bien gérer l’expression et la 
production des émotions. C’est au travers de ces dernières et de la construction de 
son image que l’imam peut faire passer ses idées à l’auditoire ou encore à lui faire 
adopter certains comportements. Le locuteur peut soit montrer son attitude et ses 
émotions concernant une situation donnée ce qui l’aidera à la construction de son 
image et donc dans sa démarche de séduction, soit chercher à susciter certains effets 
chez l’auditoire par la communication de ses propres sentiments ou en valorisant ses 
auditeurs, ce qui rendra son argumentation plus persuasive et plus touchante.  Dans 
le discours religieux, nous pouvons  constater que l’imam, dans sa tentative de 
persuader son auditoire, a recours à certaines techniques argumentatives qui se 
basent sur l’émotion. Il s’agit en effet de l’empathie ou encore la valorisation de 
l’auditoire. 
 
-L’empathie dans le discours 

L’émotion joue un rôle essentiel dans la communication. C’est pour cela que 
les locuteurs essayent dans leurs discours de toucher les sentiments de l’auditoire à 
travers les mots, le persuader en mettant en valeur le pathos. Autrement dit, ils 
utilisent des arguments d’ordre affectif afin d’émouvoir et de provoquer des 
émotions. Ce type d’argument agit sur la disposition psychologique et l’état 
passionnel de l’auditoire, car le pathos rhétorique n’est opérant que s'il prend en 
considération la psychologie et les représentations sociales de l’auditoire comme le 
précise Maingueneau (1991, p. 232) :	«	L’argumentation est parfaitement indissociable 
de la situation d’énonciation, c’est-à-dire du statut du locuteur et de l’auditoire, mais 
aussi des croyances de cet auditoire, des valeurs en usage dans la communauté en 
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question, etc.)	». Le locuteur qui essaye de susciter des émotions chez son auditoire 
doit prendre en considération certaines particularités liées à la personnalité de ses 
interlocuteurs et à leurs univers affectif, mental et culturel. Afin d’éveiller les 
sentiments souhaités, le locuteur a recours à un mécanisme qui est à la fois langagier 
et psychologique, dans le but d’appuyer son argumentation et de renforcer les 
arguments fondés sur la rationalité, c’est ce qu’on appelle l’empathie. Cette dernière 
est utilisée par certains locuteurs de manière intentionnelle dans leur discours 
puisqu’elle constitue un puissant outil de persuasion. Le but du discours religieux, 
sur lequel porte notre étude, ne se limite pas à transmettre la parole de Dieu mais il 
vise plutôt à sensibiliser les croyants, à leur ordonner le bien et leur interdire le mal. 
Il cherche aussi à attirer de nouveaux croyants. C’est dans cette optique que l’imam 
construit son discours autour d’une mise en valeur du pathos, car en plus de chercher 
à convaincre ses auditeurs par la raison, c’est en touchant leur côté affectif qu’il aura 
plus de chance à atteindre ses visées. Dans le discours religieux, le besoin de sécurité, 
la peur du châtiment et de la vengeance de Dieu, l’appel à la pitié envers les plus 
faibles, les plus pauvres, les malades et les personnes âgées, le désir du bonheur et de 
bien-être sont autant d’émotions que l’imam essaye d’éveiller chez ses auditeurs. Tout 
en sachant que le discours religieux n’est pas un discours d’imposition mais plutôt un 
discours de persuasion, et afin d’amener son public à suivre certaines consignes, le 
prêcheur ne se contente pas juste de parler mais il argumente aussi. Parmi les 
stratégies auxquelles il a recours, il y a celle qui consiste à l’utilisation de l’empathie. 
En utilisant cette technique  dans son discours, le locuteur s’identifie à son auditoire. 
Des phrases comme :  

 
[…] + est ce que ces paroles que je vous dis et je suis pas en train de dire que je 
les_applique + mais les paroles que je dis + je ne les sors pas de moi-même je 
parle avec arguments fondés + et je vous donne les références à chaque fois + est 
ce qu'elles sont pas belles ces paroles	? est-ce que ça n'attire pas	? est ce qu'on se 
dit pas c'est cette religion que je veux	? + […] Prêche	: «	Ne sois pas dure sinon on 
te fuira !	» publié le	: 16 juin 2018 
[…] les petits péchés on en fait toutes et tous des dizaines centaines milliers + 
tout_être humain nous sommes faibles + une mauvaise parole qui glisse etc + […] 
Prêche	: «	Comment réagir face à la méchanceté des gens	»   

Publié le	: 28 décembre 2018 
 
Ces passages représentent des phrases empathiques qui rapprochent 

cognitivement locuteur et auditoire. En utilisant des phrases comme celles-là, l’imam 
cherche à se mettre au même niveau que ses auditeurs. Le prêcheur est conscient du 
fait qu’il représente un modèle pour son auditoire, mais malgré cela il a recours à 
l’empathie en montrant à son public qu’il peut ressentir ses mêmes émotions. Ces 
dernières peuvent être positives ou négatives. De cette manière, soit l’imam montre à 
ses auditeurs qu’ils peuvent réussir puisque lui-même a réussi, soit il leur témoigne 
qu’il connait et qu’il comprend la peine qu’ils ressentent.  Les prêcheurs savent que 
s’ils veulent amener quelqu’un à faire quelque chose, ou encore amener les croyants 
à mettre en pratique certaines conduites, il n’y a pas de moyens plus efficaces que 
l’empathie. En plus de son pouvoir de persuasion, cette dernière humanise le 
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locuteur. C’est en se basant sur des exemples tirés de sa propre vie que locuteur crée 
cette liaison avec ses auditeurs. Grâce à ce lien, le processus d’identification et de 
compassion sera entamé par les auditeurs qui s’identifieront à l’imam. Si l’auditeur se 
voit dans le locuteur, on peut dire que ce dernier a atteint son but et par là il pourra 
facilement persuader ses auditeurs sur des sujets plus délicats ou plus difficiles. 
 
 
-La valorisation de l’auditoire 

Comme on l’a déjà mentionné auparavant, le discours religieux ne vise pas 
uniquement à diffuser les paroles de Dieu, mais en plus de cela il cherche à fidéliser 
les croyants, leur montrer le chemin du bien et aussi essayer d’attirer de nouveaux 
fidèles. Le prêcheur ne peut pas se contenter de passer un message mais il doit 
travailler son discours autant qu’un quelconque discours persuasif. Il est 
indispensable que les interlocuteurs se sentent à l’aise et séduits par la parole du 
locuteur. Les adjectifs employés par le prêcheur ont tendance à être positifs et l’image 
que le locuteur donne des auditeurs est bonne et agréable dans le but de leur faire 
croire qu’ils sont sur la bonne voie et qu’ils méritent une vie réussie. Observons la 
liste suivante : 
- Important- la meilleure - sécurisante - apaisée – sereine - convenable - 

adéquat - parfait - patients - endurants- les fruits sont mielleux - les fruits sont 
sucrés - bonnes – inestimable - immense - pieux - vertueux - saine - posée - 
mature - la clé du bien qui est utile et bénéfique 
 
En utilisant ces adjectifs, l’imam essaye de séduire ses interlocuteurs. Ce sont 

des adjectifs positifs et valorisants, ils mettent en valeur l’interlocuteur et donnent de 
lui une bonne image. En ayant recours à des termes comme : « la clé du bien qui est 
utile et bénéfique » le prêcheur valorise son auditoire et lui indique qu’il peut avoir 
une vie parfaite. De cette manière, la valorisation de l’auditoire en jouant sur le 
pathos permet au locuteur d’obtenir l’adhésion des interlocuteurs et aussi de susciter 
un changement dans leur comportement. L’émotion et les sentiments éveillés par le 
locuteur chez son auditoire jouent un rôle très important dans le processus de 
persuasion. Le discours religieux véhiculés à travers le net comporte de nombreuses 
stratégies qui permettent de capter l’attention des spectateurs. L’éthos et le pathos 
jouent un rôle très important dans la construction argumentative puisqu’ils amènent 
l’auditoire à croire et à sentir ce que l’imam propose à travers son discours. 
 
3.2 L’intimidation et la tentation 

Le discours religieux présente des disparités quant aux méthodes de 
communication qu’il utilise. Tout prédicateur peut user dans ses prêches de deux 
techniques essentielles qu’on trouve presque dans toute prédication : l’intimidation 
et la tentation. Ces deux démarches ont pour base le Coran et les hadiths 
prophétiques. Dieu a incité son envoyé et les musulmans à l’appel en faveur de 
l’Islam en utilisant de la sagesse, du sermon et de la discussion. L’intimidation et la 
tentation sont parmi les principaux piliers de la prédication parce qu’elles sont liées à 
la récompense et à la punition. Examinons les passages suivants	: 
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 […]+ et celui qui cause préjudice quelconque à autrui il le paiera un jour ou 
autre + un jour ou l'autre ici-bas ou dans l’au-delà […] Prêche	: «	Drogues du 
consommateur au vendeur	» publié le	: 1 novembre 2017 
 […]+ attirez et ne fat- ne faites pas fuir + et c'est_ainsi que vous vous 
rapprocherez de la miséricorde divine […] Prêche	: «	Ne sois pas dure sinon on te 
fuira !	» publié le	: 16 juin 2018 
[…] cette patience-là cette endurance apporte des fruits sucrés apporte des 
résultats mielleux + ici-bas et dans l'au-delà […] Prêche	: «	Bouge-toi, l’islam n’est 
pas que prière.	»  

Publié le	: 14 avril 2019 
 
Comme nous l’avons déjà mentionné auparavant, le discours religieux est 

surtout basé sur ces deux méthodes et le discours de Rachid El Jay ne fait pas 
exception à cette règle. L’imam utilise l’une ou l’autre des deux démarches. Ainsi, il a 
parfois recours à la tentation afin de miser sur les aspects positifs des actions des 
auditeurs et les pousser à adopter une certaine conduite ou accomplir certaines 
actions. Dans d’autres cas il utilise l’intimidation en remettant en question les aspects 
négatifs des actes des auditeurs. Toutefois, il faut qu’il y ait un certain équilibre entre 
ces deux démarches, étant donné qu’avoir recours seulement à l’intimidation peut 
conduire l’individu à vivre dans une peur totale et de là il désespère de la miséricorde 
divine. Dans le cas contraire, utiliser seulement la tentation peut amener le croyant à 
avoir une confiance totale en la miséricorde divine et cela peut le conduire à la 
paresse. Un bon prédicateur doit utiliser ces deux méthodes avec une certaine 
pondération pour que le croyant ait peur de la punition divine et en même temps le 
désir d’acquérir la miséricorde de Dieu.  En analysant ce type de discours, nous avons  
pu observer une prédominance de la tentation et de la séduction. En cherchant à 
séduire son auditoire, l’imam exprime implicitement et explicitement ce qu’il connait 
de lui, ses aspirations, ses souhaits et ses besoins.  En ayant recours à la séduction, il 
devient difficile aux auditeurs de ne pas accepter les propos du prêcheur, elle est 
souvent liée à la tentation. Cette dernière ne concerne pas uniquement ce qui est 
spirituel avec une récompense après la mort, l’imam promet aussi d’autres biens 
comme : la fin des problèmes financiers, une vie paisible, la guérison des maladies et 
bien d’autres changements qui peuvent se produire dans la vie du musulman. Ainsi, 
dans ses exhortations, le prêcheur essaye d’entretenir l’espoir et la crainte, d’allier la 
rationalité qui raffine la pensée et la spiritualité qui raffine le caractère.  
 
3.3 L’énallage dans le discours religieux 

 Sur l’ensemble des déictiques de personne que nous avons pu relever de 
notre corpus, nous observons clairement ce phénomène étudié par Kerbrat-
Orecchioni et qu’elle nomme l’énallage. Ce dernier peut être défini comme étant 
cette éventualité des formes d’avoir une valeur décalée par rapport à leur valeur 
habituelle. Il existe trois types d’énallage (kerbrat- Orrecchioni, 2009, pp. 70- 71) à 
savoir : temporel, spatiale et de personne. Ce dernier consiste à l’utilisation d’un 
pronom personnel à la place d’un autre sans altérer le processus de décodage par le 
récepteur. Ainsi, nous pouvons relever des énallages de personnes dans les passages 
suivants	:  
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[…] regardez les gens comment ils vivent + quand_il voit son frère avoir un 
problème au lieu de l'aider nafsi nafsi moi d'abord quand moi je suis en sécurité 
je penserai à mon frère […] Prêche	: «	Comment organiser ta vie.	» publié le	: 18 
mai 2019 
 […]  + deuxième des choses je regrette ce que j'ai fait + troisième des choses + j'ai 
la ferme résolution de ne plus recommencer + et quatrième des choses + je 
délaisse le péché dans lequel je suis + […] Prêche	: «	Comment réagir face à la 
méchanceté des gens	» publié le	: 28 décembre 2018 
 […] + qui : + n’a jamais été jou- jalousé ? + qui n'a jamais ressenti cette injustice ? 
la méchanceté des gens qui n'a jamais vécu cela parmi nous + ça nous_est toutes 
et tous au moins arrivé une fois dans notre vie + […] Prêche	: «	Comment réagir 
face à la méchanceté des gens	»  

Publié le	: 28 décembre 2018 
 
Nous pouvons constater dans ces extraits que l’imam utilise un pronom 

personnel à la place d’un autre	: « je » à la place de « il », le « je » à la place de « tu », le « 
nous » à la place de « vous ». L’utilisation décalée de ces pronoms permettent d’une 
part de créer un lien d’intimité entre l’imam et ses auditeurs. Le prêcheur doit 
montrer à ses auditeurs ce qu’ils doivent faire mais pour faire passer son message, il 
se met à leur place. Ce qui est intéressant et important à la fois, c’est à aucun moment 
nous ne ressentons que son discours prend une double allure. De cette manière, les 
auditeurs se reconnaîtront dans les paroles de l’imam, ils ont la certitude que ce 
dernier ne sermonne pas pour lui-même. D’une autre part, ces décalages servent à 
renforcer la notion de solidarité chez les croyants. Le prêcheur fait voir aux auditeurs 
que lui-même est concerné par ce qui est dit. Il faut que l’auditoire ait la conviction 
qu’il doit changer son comportement envers Dieu et la meilleure façon trouvée par 
l’imam où il peut dire les mots les plus durs à son auditoire sans lui faire peur et sans 
le rebuter, c’est l’emploi non prototypique des pronoms personnels. Les différents 
énallages concernant le déictique de la personne montrent que ce phénomène donne 
lieu à une grande productivité et une richesse linguistique. En utilisant un pronom 
personnel à la place d’un autre l’imam se rapproche de l’auditoire, en assumant la 
condition de participant actif à la vie religieuse de la communauté. Cela l’aidera dans 
son processus de persuasion.Tout au long de notre corpus,  nous avons pu constater 
que l’imam utilise le présent de l’indicatif à la place du passé, comme nous pouvons 
l’observer dans l’extrait  suivant	:  

 
[…] le prophète il a dit	je vais te donner meilleure qu'une servante + il dit + tu 
répètes le soir avant de dormir	33 fois soubhana Allah 33 fois al-hamdou lillah 34 
fois Allahou ‘akbar ↑ + tu dis ça avant de dormir + […] Prêche	: «	Un cœur 
paisible pour une vie sereine avec le dhikr	» 

 Publié le	: 4 mars 2016 
 
Ces décalages ne sont pas insignifiants. C’est ce qu’on appelle l’énallage 

temporel ou l’utilisation moins prototypique des déictiques temporels. L’utilisation 
d’une forme à la place d’une autre permet au sujet parlant de provoquer l’effet 
souhaité du discours. Précisons que ce n’est pas par erreur grammaticale ou manque 
d’attention que le prêcheur raconte des faits en utilisant le présent à la place du passé. 
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Ce mélange entre T0 et T1 est fait afin que l’événement narré puisse avoir un plus 
grand impact dans le discours. En utilisant l’énallage temporelle, l’imam cherche une 
proximité virtuelle qui augmente les chances d’acceptation du message. Il est hors de 
question de laisser les exemples figés dans le passé car cela n’éveillera pas l’intérêt de 
l’auditoire. L’énallage permet de placer un personnage ou une idée qui remonte à des 
temps lointains dans un contexte contemporain. Ce n’est pas par le biais des formes 
grammaticales attendues que le prêcheur puisse atteindre la persuasion. C’est grâce à 
la flexibilité et à l’imprévisibilité de la langue que les locuteurs peuvent susciter des 
sentiments surprenants chez l’auditoire. L’énallage est l’une de ces déformations de 
la langue et qui la rende plus intéressante. 
 
3.4 Un discours marqué par le déontique 

La modalité déontique porte sur la valeur de vérité de l’énoncé en termes 
d’obligation. Elle se réfère à un ordre moral ou social pour exprimer ce qui doit être 
(obligation) ou ce qui peut être (permission).Cette modalité déontique fait partie des 
stratégies argumentatives qui contribuent à la construction de l’éthos de l’orateur. En 
ayant recours à la déontique, le locuteur peut se montrer à travers son discours 
comme une personne qui tient à remplir ses obligations morales, matérielles ou 
religieuse, une personne attachée aux devoirs qui lui impose son statut d’imam. Dans 
le discours religieux, la modalité déontique exprime l’ordre du devoir en termes 
d’obligation, d’interdit ou de permission. Examinons les exemples suivants	:  

[…] il faut faire attention à prendre soin de son intérieur […] Prêche	: «	Un 
cœur paisible pour une vie sereine avec le dhikr	» publié le	: 4 mars 2016 
 […] tu dois dégager de la beauté + […] Prêche	: «	Un cœur paisible pour 
une vie sereine avec le dhikr	» publié le	: 4 mars 2016 
 […]+ il faut_être + comme vous le savez toutes et tous reconnaissants + 
vis-à-vis d’Allah soubhanahou wa ta'ala + […] Prêche	: «	Donne un temps à 
ta famille et préserve-la !	» publié le	: 17 mars 2017 
 […] + éloigne-toi il n'y a pas pire + que les mauvaises fréquentations […] 
Prêche	:	«	Drogues du consommateur au vendeur	»  

publié le	: 1 novembre 2017 
 
Ces phrases et expressions employées par l’imam donnent un caractère 

impératif à ses énoncés. Elles révèlent non seulement l’aspect de sa personnalité qui 
est lié aux obligations morales et religieuses en tant qu’homme de religion qui prend 
ses responsabilités et assume ses devoirs, mais elles marquent aussi l’aspect 
dynamique de son caractère, étant donné que la modalisation déontique de ses 
propos dynamise d’une certaine manière son discours. Ajoutons à cela que ce dernier 
s’imprègne, à cause de ces expressions fondées sur la déontique, d’un aspect plus réel 
et tout ce qui est ancré dans la réalité est lié à l’objectivité. Cette dernière s’acquière 
par le biais des expressions impersonnelles relevant de la modalité déontique, 
comme c’est le cas de l’expression « il faut » que l’imam utilise dans son discours. 
Dans ses prêches et conférences, l’imam insiste sur ce qui est impératif, sur les devoirs 
et les obligations du bon musulman, sur les mesures à prendre afin de provoquer des 
changements dans les comportements et aussi dans la vie du croyant. De cette façon, 
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son discours s’inscrit dans l’action. Le mot devoir est omniprésent dans son discours. 
Pour le prêcheur, le devoir, l’obligation, ce qui est convenable constituent l’essentiel 
de son discours. Ce qui est basé sur le déontique s’affirme dans l’action puisqu’il est 
suivi et appuyé par des propositions concrètes concernant ce qui doit être fait et 
précédé par des arguments justifiant les nécessités et les obligations en question. Le 
devoir et l’obligation morale et religieuse impliquent nécessairement la 
concrétisation de la proposition. Les termes faisant référence au déontique comme : il 
faut, on doit …etc. sont plus efficaces puisqu’ils agissent sur la sensibilité des 
interlocuteurs du fait qu’ils touchent leurs sens du devoir et des responsabilités. 
 
Conclusion 

Pour conclure, nous pouvons dire que chaque discours à un auditoire 
particulier, et c’est le cas du discours religieux qui a un auditoire qui lui est propre. Ce 
type de discours se distingue par l’utilisation d’un langage spécifique. A travers ce 
travail et en analysant le discours de Rachid El Jay, nous pouvons affirmer que les 
résultats obtenus peuvent contribuer à mieux comprendre le fonctionnement du 
discours religieux. En relevant ses traits caractéristiques, ses procédés argumentatifs 
ainsi que ses visées, nous pouvons qualifier ce discours comme étant fortement 
persuasif. Tout au long de ses prêches et conférences, l’imam utilise plusieurs 
techniques et arguments afin de convaincre son auditoire à suivre les exhortations 
divines et prophétiques. Ajoutons à cela qu’il se réfère à des paroles de Dieu ou de 
son prophète ce qui donne à son discours une grande force persuasive. Par le biais de 
ces procédés l’imam essaye de perfectionner et de rendre meilleur l’ensemble de la 
communauté dans le présent comme dans l’avenir, et à pousser l'assemblée de fidèles 
à modifier ses comportements et à suivre les conseils qui y ont été donnés. 
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Résumé	: D’après les recherches effectuées dans les domaines de l’Éducation et 
de l’Enseignement, l’innovation pédagogique peut avoir plusieurs acceptions 
que ce soit au niveau de sa définition ou de la perception que l’on peut avoir 
d’elle. Cette pluralité des significations nous a poussés à nous interroger sur le 
sens qui lui est attribué dans le contexte universitaire algérien et les enjeux que 
cela implique sur le terrain. Dans notre article, nous nous proposons d’analyser 
les dispositifs mis en place pour l’enseignement des langues et d’identifier, ainsi, 
les facteurs qui interfèrent dans la promotion de l’innovation pédagogique. 
Notre objectif est de sensibiliser l'enseignant-chercheur sur son rôle dans le 
développement de l'enseignement supérieur. 
 
Mots clés	: Enseignant, Formation, Innovation pédagogique, système LMD, 
dispositifs d’accompagnement. 
 
 
AN OVERVIEW OF THE SYSTEMS IN PLACE IN ALGERIAN HIGHER 
EDUCATION AND THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF 
PEDAGOGICAL (IN)NOVATION FOR THE BENEFIT OF LANGUAGE 
TEACHING 
 
Abstract: According to research carried out in the fields of education and 
teaching, pedagogical innovation can have several meanings, both in terms of its 
definition and the perception that one may have of it. This plurality of meanings 
has led us to question the meaning attributed to it in the Algerian university 
context and the issues that this implies in the field. In our article, we propose to 
analyse the systems put in place for language teaching and to identify the factors 
that interfere with the promotion of pedagogical innovation. Our aim is to raise 
awareness of the role of teacher-researchers in the development of higher 
education. 
 
Key words: Teacher, Training, Pedagogical innovation, LMD system, support 
systems. 

 
 
Introduction 

Jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle le changement, surtout quand il 
était imposé, a toujours été un prétexte pour apposer une résistance. L’idée même du 
changement semblait inadmissible tant elle était perçue comme une remise en 
question de la stabilité qui trouvait refuge dans le commun. Toute tentative 
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d’individualité était perçue négativement par la société, et le refus semblait être l’un 
des moyens pour «	combattre	» cette entorse à la quiétude apparente, dans d’autres 
cas, la réaction pouvait être plus vive. Pourtant, la méfiance que l’on pouvait avoir à 
l’encontre de toute tentative de changement associée à la peur de l’inconnu semble 
ne plus être d’actualité. En effet, la tendance du moment est dans la démesure, dans 
la déconstruction des «	valeurs sûres	» pour des valeurs innovantes alternatives qui 
mettent en avant les individualités et le démarquage plus que le moule commun, et 
l’alignement droit. Ce que nous pouvons remarquer aujourd’hui, c’est que le 
changement est devenu une quête	; et c’est à celui qui arrive à sortir du lot qu’on 
attribue les mérites. 

Nous vivons dans une époque où la gloire est attribuée à ceux qui sortent de 
l’ordinaire et cela, en dépit de la manière avec laquelle ils y arrivent et les résultats 
auxquels ils aboutissent. D’ailleurs, on parle plus d’impact que de résultats puisque 
tout se mesure en fonction de la quantité et non de la qualité et ceux qui y adhèrent 
ne se posent pas ou pas assez de questions et ne font que suivre le mouvement	: «	tant 
que c’est différent, tant que c’est nouveau, on like	». En effet, le citoyen d’aujourd’hui 
ne veut plus être comme ses semblables	; «	tel père tel fils	» ne correspond plus aux 
nouvelles générations. À ce propos, les ainés vont jusqu’à dire qu’ils sont choqués par 
certains comportements des jeunes d’aujourd’hui, que le mode de vie d’avant est 
meilleur et qu’on n’aurait jamais dû changer. Mais avions-nous vraiment le choix	? 
D’après M. Crozier (1982, p.9) «	[…] tout ce qui ne change pas se dégrade parce que 
toute société, toute institution a besoin de se renouveler, de se dépasser, de se 
transformer pour continuer à rester vivante. ». Cela suppose que le changement est 
non seulement inévitable mais aussi un besoin pour notre survie mais quand on voit 
la réalité de son intégration, on a du mal à cerner le problème. 

Pour les besoins de notre article, nous allons nous intéresser à l’innovation 
dans le domaine de l’Enseignement Supérieur en Algérie. Rappelons que l’idée 
même du changement est reçue bien souvent avec beaucoup d’appréhension. S’agit-il 
d’un problème de conceptualisation, de réflexion, de perception, de contexte, de 
moyens, d’actions	ou d’acteurs	? Pour essayer de le comprendre, intéressons-nous à 
l’intégration de la nouveauté dans l’Enseignement	Supérieur	en Algérie ; c’est l’un 
des domaines dans lequel le changement s’opère sous différentes entités en vue 
d’améliorer les résultats et le rendement de la formation. À ce propos, nous pouvons 
retrouver l’innovation pédagogique dans	: les dispositifs mis en place	pour implanter 
les projets de réformes ; les pratiques entreprises suite aux changements opérés. Pour 
notre part, nous avons décidé de faire le recensement des dispositifs mis en place 
dans l’Enseignement Supérieur et leur impact sur le développement de l’innovation 
pédagogique chez l’enseignant. Pour ce faire, nous allons suivre deux étapes. Pour la 
première, il s’agit de faire la synthèse de quelques définitions qui sont attribuées au 
concept de l’innovation pour cerner celui de l’innovation pédagogique dans le 
contexte de l’enseignement en général et celui de l’Enseignement Supérieur en 
particulier et cela à partir d’un cadrage théorique qui va mettre en avant les notions 
clés de notre réflexion. Quant à la deuxième étape, nous nous référerons au discours 
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) 
qui est consigné dans les documents officiels pour relever les changements opérés 
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suite aux réformes implantées dans quatre corps	de l’Enseignement Supérieur à 
savoir	: l’offre de formation, la formation des formateurs, les moyens et 
l’aménagement des lieux. Une fois l’analyse effectuée, nous procéderons à 
l’interprétation des résultats en fonction de nos hypothèses de départ.  

Notre objectif est d’identifier ce qui pose problème aux acteurs pour 
promouvoir l’innovation pédagogique à travers la concrétisation des projets de 
réformes qui sont censés la développer au profit de l’enseignement des langues ou 
tout autre enseignement du supérieur. Plus concrètement, lever la confusion sur la 
notion d’innovation pédagogique pour essayer de convaincre les différents acteurs de 
sa faisabilité et de sa valeur en contexte universitaire.  
 
1. La problématique 

Pour la mise en place des projets de réformes tels que celui du LMD 
(Licence/Master/Doctorat) à l’université algérienne, des dispositifs d’implantation et 
d’accompagnement ont été installés par la tutelle et cela à différents niveaux, le but 
étant de répondre aux impératifs de la mondialisation dans une «	démarche qualité	». 
Cependant, le démarchage de ces projets auprès des acteurs sur le terrain 
(gestionnaires, enseignants et étudiants) a suscité des réactions majoritairement 
négativistes	: étonnement, rejet, suspicion, appréhension, incompréhension, etc. Les 
réactions susmentionnées pourraient soutenir l’idée que les acteurs pensent être 
confrontés à un élément «	complètement nouveau	» alors que ces projets de réformes 
sont annoncés, dans les textes officiels, comme une innovation et non comme une 
novation. De surcroît, ces mêmes acteurs sont appelés, eux aussi, à l’innovation 
pédagogique qui est sous-jacente à ce même projet. Alors, quels sont les changements 
opérés et les dispositifs mis en place par le MESRS pour traduire les projets de 
réformes sur le terrain ? Comment ces dispositifs interviennent-ils dans le 
développement de l’esprit d’innovation	chez l’enseignant ? Pour ces interrogations, 
nous pouvons supposer que, pour la promotion de l’innovation pédagogique chez 
l’enseignant, les dispositifs mis en place n’exploitent pas assez les passerelles qui 
existent entre l’ancien et le nouveau système	pour faciliter l’intégration et 
l’acceptation des changements opérés (facteur de résistance) ; les dispositifs 
d’implantation représentent un facteur de facilitation ; les carences des dispositifs 
d’accompagnement représentent un facteur de rejet	; le refus de l’enseignant devient 
un facteur de résistance. 
 
2. Le cadrage théorique 

L’innovation en tant que concept suppose l’introduction d’un élément 
nouveau dans un processus existant dans le but de l’améliorer et de le rendre plus 
performant. Elle est souvent sollicitée pour répondre à un besoin exprimé dans un 
secteur donné	; ce dernier doit rester concurrentiel, devenir plus compétitif, s’aligner 
aux «	nouvelles	» normes de la mondialisation, etc. Dans une approche plus précise, il 
faut distinguer deux cas de figure	: le relativement nouveau de l’absolument nouveau. 
Le premier étant un dispositif nouveau greffé, selon des besoins précis et répondant à 
une attente clairement énoncée, à un système déjà en place	; ceci fait référence à 
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l’innovation. Par contre, le second suggère un remaniement substantiel ou une 
transformation radicale, donc il s’agit d’une novation.  

Importer l’innovation dans les domaines de l’Éducation et de l’Enseignement 
lui vaut une conceptualisation encore plus pointue. En effet, dans une acception 
pédagogique, elle est	«	toute transformation apportée intentionnellement et 
systématiquement à un système éducatif en vue de réviser les objectifs de ce système 
ou de mieux atteindre et de façon plus durable les objectifs déjà assignés.	» (G. De 
Landsheere, 1979, p.150). Cela suppose que ce qui motive l’intégration de l’innovation 
pédagogique dans le domaine de l’Éducation et de l’Enseignement c’est 
l’optimisation des résultats. Donc, le processus de sa mise en place dépend fortement 
de celui du projet qu’elle accompagne. Pour que l’innovation pédagogique soit plus 
efficace, elle doit suivre un chemin quelque peu fléché. C’est dans ce sens que nous 
pouvons parler des dispositifs d’implantation et d’accompagnement qui, selon nous, 
sont des éléments complémentaires et interdépendants. D’ailleurs, avec la mise en 
place de ces dispositifs, l’innovation devient une partie intégrante du projet, non 
seulement par l’importation de nouveaux éléments (le caractère nouveau) mais aussi 
en offrant aux acteurs de la matière réflexive qui leur permettra, à leur tour, de 
générer des approches pédagogiques innovantes. Par conséquent, elle constituerait le 
socle, l’armature et le fil conducteur du projet dans sa conception et dans sa 
réalisation sur le terrain. 

Dans l’Enseignement Supérieur en Algérie, les attentes exprimées en vue de 
répondre aux besoins précis du secteur ont donné lieu à un certain nombre de 
réflexions sur les solutions à apporter. Mais l’idée et sa réalisation sont soumises à la 
faisabilité et à l’ampleur du changement opéré	: réforme ou refonte	? En effet, «	Le 
caractère novateur de l’innovation dépend fortement du contexte dans lequel elle 
s’insère […]	L’innovation-produit provoque toutefois une remise en cause plus 
générale de l’existant […] »	(Jean-Pierre Cuq, 2003, p.131). Par exemple, au début des 
années 2000, le système LMD remplace progressivement le système classique en 
Algérie. Dans cette optique, l’innovation revêt un aspect concret à mesure qu’elle 
porte en son sein des réponses aux besoins réels du secteur. Parmi ces aspects, nous 
retrouvons l’innovation pédagogique. Effectivement, «	[…] l’innovation peut 
concerner les aspects techniques et technologiques, mais aussi organisationnels, 
méthodologiques, pédagogiques et didactiques de l’enseignement-apprentissage.	» 
(Jean-Pierre Cuq, 2003, p.131). Nous pouvons la percevoir dans la réflexion et les 
pratiques des enseignants quand ils tentent de se familiariser avec les projets installés 
par l’institution et de répondre efficacement aux besoins des étudiants en classe et en 
dehors de la classe. Autrement dit, les dispositifs d’implantation et 
d’accompagnement sont censés déclencher l’esprit créatif chez l’enseignant pour lui 
permettre de faire de l’innovation pédagogique. 
 
3. L’enquête effectuée 

Pour appuyer notre réflexion, nous avons opté pour une enquête sur 
documents. Il s’agit de faire une lecture sélective des documents officiels du MESRS 
tels que les guides, les canevas et les curricula. Notre travail consiste à retracer	le 
parcours de l’Enseignement Supérieur dans les quatre (04) corps déjà annoncés dans 
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l’introduction et qui sont, pour rappel, l’offre de formation, la formation des 
formateurs, les moyens et l’aménagement des lieux. Les données recueillies seront 
présentées dans des tableaux. Dans chaque tableau, nous aurons deux colonnes. La 
première que nous avons répartie en quatre catégories concerne les «	Changements 
opérés	», nous y retrouvons	: ce qui existait autrefois et ce qui a été enlevé 
(«	Supprimé	»), ce qui a été gardé («	Conservé	»), ce qui a été remanié («	Modifié	») et 
ce qui a été nouvellement introduit («	Ajouté	»). Dans la deuxième colonne, il s’agit 
des «	Dispositifs mis en place	» pour accompagner ces changements.  
 
3.1 L’offre de formation. 

Institutionnelle ou à la carte, une offre de formation propose un parcours qui 
répond à un besoin exprimé par une instance officielle, un organisme ou une 
entreprise. Elle met en évidence les différentes composantes d’une formation et les 
étapes de sa réalisation comme c’est le cas pour l’offre de formation du système LMD 
qui détaille les dispositifs de trois formations préconisées par et pour l’université (1er, 
2e et 3e cycles). Le but est de mettre en place une formation académique ou 
professionnelle selon les attentes exprimées en vue de former des étudiants avec des 
aptitudes de niveaux et de catégories variés. Cela n’a pas toujours été le cas dans 
l’université algérienne. C’est ce que nous allons voir avec les tableaux qui vont suivre. 
Leurs intitulés portent les items qui ont été empruntés au dernier canevas de l’offre 
de formation pour l’enseignement universitaire. Et plus précisément, le canevas pour 
le domaine Lettres et Langues Étrangères (LLE) après l’opération de mise en 
conformité initiée et concrétisée par le Comité Pédagogique National du Domaine 
(CPND) durant l’année universitaire 2016-2017. 
 

Tableau n°1. La localisation de la formation 
 

Changements opérés Dispositifs mis en place 
Supprimé Conservé Modifié Ajouté 

 
/// 

Faculté, 
Département 

Domaine Filière, 
Spécialité. 

Attribution des postes pédagogiques 
avec des nominations 
administratives à des enseignants 
(selon le titre et le grade). 

 
D’après les données recueillies dans le tableau ci-dessus, nous remarquons que 
l’intention de la tutelle pour introduire l’innovation dans l’Enseignement Supérieur 
est clairement énoncée avec le passage du système classique au système LMD. En 
effet, alors que la gestion de	la formation était prise en charge par un corps 
principalement administratif, la nouvelle disposition met en avant les tâches 
pédagogiques avec la création de nouvelles instances (Domaine, Filière et Spécialité) 
chargées exclusivement d’orienter et d’animer toutes les activités relatives à la 
pédagogie, en soutien aux instances administratives qui sont maintenues. Cela 
suppose que l’enseignant peut désormais discuter avec des référents qui 
l’accompagnent de manière plus efficace dans l’accomplissement de ses tâches 
pédagogiques. En plus, il est appelé à sortir du cloisonnement de la spécialité pour 
aller vers des échanges avec des collègues de filières différentes mais faisant partie du 
même Domaine. À ce propos, pour le Domaine LLE, nous retrouvons les filières de 
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français, anglais, espagnol, etc. D’ailleurs, c’est à partir de là qu’est venue l’idée de la 
mise en conformité des offres de formation de licence qui sont regroupées dans le 
même Domaine. Cette démarche met à la disposition de l’enseignant un champ de 
réflexion enrichi par des retours d’expérience pluridisciplinaires et elle le pousse 
ainsi à développer de nouvelles approches au profit de l’enseignement qu’il dispense 
déjà. Cependant, sur le terrain, certains points restent à éclaircir. Par exemple, 
administrativement parlant, le responsable du Domaine est sous l’autorité du chef du 
département alors qu’il est en même temps responsable de plusieurs filières faisant 
partie de départements différents. Cela suppose qu’entre supérieur et subordonné, il 
pourrait y avoir un conflit d’autorité et de champ d’activité. En plus, l’enseignant 
chargé du poste en question n’a pas bénéficié d’une formation qui lui explique les 
nouvelles tâches qui incombent	à sa responsabilité ; il est nommé selon le statut (titre 
et grade)	; pourtant, il ne suffit pas d’être enseignant pour avoir l’aptitude à diriger 
des opérations traitant des activités pédagogiques. Là, on pourrait se demander 
comment l’innovation pédagogique pourrait être optimisée dans cette confusion. 
 

Tableau n°2. Les partenaires	de la formation 
 

Changements opérés Dispositifs mis en place 
Supprimé Conservé Modifié Ajouté 

 
 

/// 

MEN Les établissements 
universitaires, les 
établissements des secteurs 
socio-économiques (ex. 
Agence d’entreprenariat), les 
organismes internationaux 
(ex. Bourses, conventions, 
collaborations, etc.) 

 
 

/// 

Signature(s) de contrats 
pour des échanges de 
services	(formation/stag
e). 

 
En ce qui concerne les partenaires de la formation, dans l’ancien système, il y avait un 
seul destinataire de la formation, le Ministère de l’Éducation Nationale (MEN), alors 
qu’avec l’avènement du système LMD, les partenaires sont multiples	; nous pouvons 
retrouver d’autres établissements du Supérieur, des partenaires du secteur 
socioéconomique et dans certains cas des organismes étrangers. Pour faciliter la mise 
en place de ces partenariats, des conventions sont signées. Cela suppose que, 
désormais, l’enseignant	a de nouveaux horizons d’investigation qui lui offrent des 
choix lui permettant, ainsi, de sortir des cloisonnements habituels. Cependant, 
certains enseignants manquent d’informations ou n’ont pas connaissance de ces 
partenariats et d’autres ne savent pas à qui s’adresser pour en profiter. L’enseignant 
manque également de savoir-faire	pour gérer des activités pédagogiques en dehors de 
la classe. Pour certaines formations, les stages pratiques ont été supprimés et certains 
partenariats n’ont pas été révisés alors que la formation a évolué. De surcroit, certains 
partenariats sont restés théoriques, sans aucune réalisation effective sur le terrain 
bien que la convention soit déjà signée. Les enseignants focalisent, donc, leurs 
enseignements sur le MEN parce qu’il reste le partenaire le plus visible aux yeux de 
tous les acteurs. 
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Tableau n°3. Le parcours de formation 
 

Changements opérés Dispositifs mis en place 
Supprimé Conservé Modifié Ajouté 

Cursus  
 

/// 

Master Cycle  
Licence  
Doctorat  
 

- * Graduation	: trois (03) ans + deux (02) 
ans. * Post-graduation	: trois (03) ans et plus 
(avec durée déterminée). 
-Réaménagement des contenus de 
formation (mise en conformité, 
harmonisation) par les réunions du CPND. 
-Formation doctorale selon les besoins du 
marché de travail.  
-Mise en place du tutorat.  

 
Pour le parcours de formation, tel qu’il a été remanié, il est censé permettre à 
l’enseignant de se consacrer plus à la pratique et à apporter des réponses plus 
concrètes aux besoins de l’étudiant pendant la séance en présentiel puisque ce 
dernier est appelé à compléter sa formation en effectuant des travaux personnels, 
comme c’est clairement indiqué dans le canevas. Afin de l’aider à y parvenir, un 
dispositif d’accompagnement est mis à sa disposition	: le tutorat. En effet, 
l’enseignant-tuteur peut proposer des entretiens ponctuels, donner des conseils et 
proposer des orientations méthodologiques pour faciliter à l’étudiant l’accès à 
l’information mais également à le rendre plus autonome dans la construction des 
savoirs. Malgré tous ces dispositifs implantés pour optimiser le travail de 
l’enseignant, celui-ci se retrouve à tout faire parce que l’étudiant est toujours 
dépendant de lui	; l’apprenant s’implique très peu dans le travail personnel et cela 
par manque de savoir-faire, de motivation ou par fainéantise (mauvaise habitude = 
assistanat). Certains enseignants ne savent pas ou préfèrent garder le plein pouvoir 
sur l’information et n’encouragent pas ou pas assez l’étudiant à faire des travaux 
personnels surtout quand il s’agit d’une évaluation sanctionnée par une note. Ces 
données font que le rendement de la formation ne satisfait pas les besoins de 
l’étudiant (profil de sortie) et ceux du marché du travail parce qu’il est jugé peu 
suffisant, très théorique (manque de pratique) ou très difficile à exploiter sur le 
terrain (matière brute, décalage avec le terrain, etc.). Pour le tutorat, l’enseignant n’a 
eu aucune formation qui lui explique cette tâche et ses limites. En plus, les 
partenaires de la formation sont absents, ou présents mais non actifs et non 
productifs, ou l’enseignant n’a pas connaissance de ces partenariats et des services 
qu’ils sont censés assurer à l’étudiant pour l’accompagner efficacement et 
effectivement dans son parcours de formation (surmonter ses problèmes personnels, 
faire le travail académique, gérer son temps, etc.). 

 
Tableau n°4. La nature de la formation 

 
Changements opérés Dispositifs mis en place 

Supprimé Conservé Modifié Ajouté 
Formation 
générale 

 
/// 

Formation 
académique et 
formation 
professionnelle. 

 
/// 

Canevas détaillé pour une 
formation à la carte. 
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D’après les données citées dans le tableau ci-dessus, la nature de la formation suggère 
une formulation plus précise des objectifs, les enseignements sont plus ciblés et des 
stages pratiques sont proposés pour une meilleure optimisation des acquis des 
formations professionnelles. Mais, en réalité, ces dispositifs ne sont pas toujours en 
adéquation avec les spécificités de la nature de la formation. De plus, les futurs 
employeurs ne sont pas directement impliqués dans la conception des offres de 
formation. De surcroit, certains enseignants, portés par l’ambition d’aider au mieux 
l’étudiant, s’investissent dans le développement des compétences professionnelles en 
licence alors que cela ne relève pas des objectifs de ce parcours.  

 
Tableau n°5. Les objectifs de la formation 

 
Changements opérés Dispositifs mis en 

place Supprimé Conservé Modifié Ajouté 
 

/// 
Répondre aux 
besoins du 
MEN 

Former des chercheurs + 
Répondre aux différents 
besoins du marché du travail 

 
/// 

Aucun. 

 
Comme présenté dans le tableau n°5, aucun dispositif n’est mis en place pour 

atteindre les objectifs de la formation, ce qui rend les débouchés professionnels de la 
formation abstraits, difficiles à visualiser et à cerner. La formation revêt un aspect 
générique et l’enseignant se retrouve à concevoir un contenu de cours selon sa 
perception personnelle de la matière. Il n’est pas toujours conscient de ce que cette 
nouvelle subdivision, par le moyen de nouvelles nominations, implique réellement. Il 
dispense, donc, son contenu comme il le faisait avant. 

 
Tableau n°6. Les contenus et la subdivision	; le mode d’organisation et d’évaluation 

 
Changements opérés Dispositifs mis en 

place Supprimé Conservé Modifié Ajouté 
Module  
 
Cours Magistral 

Annuel 
Travaux 
Dirigés 

-Semestriel 
-Unité 
-Matière 
-Cours  

Atelier  
 

Journée 
d’information à 
l’intention des 
enseignants et 
des étudiants. Système annuel  

 
Examen de 
Synthèse  
 
Note éliminatoire 

Note 
Coefficient  

-Système semestriel	 
-Évaluation continue + 
Examen du semestre 
-Évaluation continue + 
Examen de rattrapage 
(pour chaque 
semestre) 
-Évaluation continue 
uniquement  
-Examen seulement	 
-Conditions de 
passage 

Crédit	 
 
Système de 
compensation 

 
Tel qu’observé dans le tableau susmentionné, la précision des contenus et la 
subdivision proposée devraient permettre à l’enseignant une meilleure 
compréhension du système LMD pour qu’il fasse un enseignement qui 
correspondrait davantage aux spécificités de l’offre de formation. Il en est de même 
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pour le mode d’organisation des enseignements et d’évaluation. Pourtant, 
l’enseignant n’arrive toujours pas à assimiler les spécificités de ce système ou le rôle 
qu’il est censé jouer dans l’application des changements opérés. Il est désormais doté 
d’un certain degré de savoir à propos du système LMD et ce que cela implique mais il 
lui manque encore des connaissances à ce sujet (savoir, savoir-faire et savoir-être).  

 
Tableau n°7. Le profil d’entrée et le profil de sortie 

 
Changements opérés Dispositifs mis 

en place Supprimé Conservé Modifié Ajout
é 

6 ans au 
Primaire 
3 ans au 
Moyen 

 
/// 

5 ans au Primaire 
4 ans au Moyen 

 
/// 

Aucun. 

 
/// 

- Dispenser des cours à plusieurs 
niveaux. 
- Effectuer une recherche 
scientifique. 
- Concevoir des cours. 

Élaborer des 
dossiers didactiques 
spécifiques. 

 
/// 

 
Comme cité dans le tableau n° 7, le profil d’entrée n’est pas clairement énoncé, 
l’enseignant ne dispose donc pas des informations nécessaires pour adapter son 
enseignement suivant les besoins de l’étudiant dont le profil a fait l’objet de réformes. 
Quant au profil de sortie, il n’est pas, non plus, pris en charge par un dispositif 
particulier	; pour l’enseignant, il s’agit d’un étudiant de première année licence, de 
deuxième année licence, de troisième année licence, de première année master, de 
deuxième année master, d’un licencié et ou d’un titulaire d’un diplôme de master.  
 

Tableau n°8. L’employabilité 
 

Changements opérés Dispositifs 
mis en place Supprimé Conservé Modifié Ajouté 

 
 

/// 

 
 

/// 

- Différents départements de 
l’enseignement supérieur. 
- Formation continue dans les 
entreprises. 
- Centre d’enseignement intensif 
des langues. 
- Centres privés des langues. 
- Interprétariat. 
- Édition. 

- Éducation 
Nationale 
- Presse et 
média 
 

Aucun. 

 
Nous remarquons dans le tableau précité qu’il n’y a aucun dispositif mis en place 
quant aux options d’employabilité de l’étudiant après l’obtention de son diplôme. 
C’est, peut-être, la raison pour laquelle l’enseignant ne se sent pas concerné par la vie 
professionnelle de l’étudiant diplômé. Pour lui, son rôle est clairement défini	; il a des 
contenus à enseigner, des objectifs pédagogiques à atteindre et des compétences à 
installer. 
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3.2 La formation des formateurs. 
Le profil des enseignants de l’Enseignement Supérieur dépend des 

établissements dans lesquels ils ont été formés. En effet, l’enseignant universitaire 
peut avoir suivi un parcours universitaire ou celui d’une École Normale Supérieure 
(ENS). Dans l’état actuel, les nouvelles recrues de l’université doivent suivre une 
formation professionnalisante dans le but, d’un côté, d’acquérir des compétences 
pédagogiques	et de se familiariser avec le système en vigueur, et d’un autre côté, pour 
valider leur nomination en tant qu’enseignant permanent à l’université. Cette même 
catégorie d’enseignant n’avait pas cette obligation ni les avantages de cette formation 
auparavant. En effet, une fois recruté, l’enseignant était «	livré à lui-même	» et donc 
appelé selon les besoins du terrain à s’autoformer. Dans le tableau qui va suivre, nous 
allons voir à quoi ceci correspond par rapport à ce qui est offert aux nouvelles recrues 
actuellement. 

 
Tableau n°9. Le public visé 

 
Changements opérés Dispositifs mis en place 

Supprimé Conservé Modifié Ajouté 
 
 
 

/// 
 

 
 
 

/// 

Enseignants 
stagiaires 

 
 
 

Enseignants 
permanents 

- Formation des enseignants-
stagiaires.    
-Stage de courte durée pour les 
Maitres-assistants catégorie B et les 
Maitres-assistants catégorie A 
- Recyclage pour les Maitres de 
conférences catégorie B, les 
Maitres de conférences catégorie A 
et les Professeurs. 
- Stages de longue durée pour les 
doctorants.  
- Stages de formations 
résidentielles pour les enseignants 
éligibles à suivre cette formation. 

 
Tout au long de sa carrière, l’enseignant est destinataire de formations avec des 
formules différentes. Imposées ou optionnelles, ces formations ont pour objectif de le 
préparer et de l’accompagner dans ses tâches pédagogiques mais également dans ses 
activités scientifiques. En effet, quand il est nouvellement recruté, l’enseignant-
stagiaire est désormais obligé de suivre une formation tout au long de sa première 
année d’exercice et alors qu’avant, sa titularisation dépendait principalement de l’avis 
du chef du département, depuis la dernière réforme, la validation de celle-ci dépend 
également de la réalisation d’un projet portant sur la formation qu’il a suivie au cours 
de sa première année de recrutement. Cette formation a pour objectif de préparer 
l’enseignant-stagiaire à l’Enseignement Supérieur et ses spécificités, de perfectionner 
et de mettre à jour ses connaissances et d’améliorer la qualité de ses performances 
dans ses tâches pédagogiques. Il est à noter que les contenus de ces formations sont 
en adéquation avec le champ d’activité de l’enseignant, que ce soit dans le domaine 
de l’enseignement ou de la recherche. Les formations sont donc censées 
accompagner l’enseignant sur les plans pédagogique et scientifique mais l’absence du 
suivi qui assure la mise en pratique des connaissances sur le terrain peut entraver à la 
réalisation des objectifs fixés. De surcroit, certains contenus de formation sont 
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tributaires du choix de l’encadrant, ce qui rend difficile pour l’enseignant de 
percevoir la rentabilité ou le réinvestissement des acquis de cette formation dans son 
activité. 

 
Tableau n°10. Les encadrants et le contenu de la formation 

 
Changements opérés Dispositifs mis en 

place Supprimé Conservé Modifié Ajouté 
Chargé de 
cours (Les 
enseignants 
les plus 
anciens) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/// 

Enseignants permanents de 
différentes disciplines 
(enseignants expérimentés) 

 
/// 

 

- Canevas. 
- Partenariats 
avec des 
organismes 
étrangers, 
signatures de 
conventions	 
avec d’autres 
établissements du 
supérieur, 
laboratoires de 
recherche, etc.  

 
 
 
 
 

/// 

- Éthique et déontologie  
- Montage de programme 
de formation 
- Portfolio, stages (contenus 
pratiques, modalités de 
pilotage et grilles 
d’évaluation). 
- Techniques d’animation 
des équipes de formation et 
tutorat 
- Enseignement et 
formation en LMD : 
spécificités pédagogiques et 
didactiques 
- NTIC, etc. 

Selon les 
besoins de 
l’enseignant. 
 

 
Il est à noter que les encadrants chargés d’assurer ces formations sont des 

enseignants permanents avec une expérience qui leur assure la légitimité de se 
positionner comme formateurs que ce soit dans les domaines de spécialité ou dans les 
disciplines de compétences transversales. Les contenus de ces formations sont censés 
répondre aux attentes de la tutelle et aux besoins exprimés parfois par les 
enseignants eux-mêmes, comme explicité dans le tableau n°10. Ce dispositif est censé 
offrir un cadre de formation structuré. La formation étant ciblée, diversifiée, à 
tendance évolutive, elle traduit un échange de procédés qui permet d’optimiser et 
d’élargir le champ des ressources d’informations et d’actions. À la fin de sa formation, 
l’enseignant formé est censé être capable de démultiplier les enseignements qu’il a 
reçus. Cependant, sur le terrain, nous constatons des difficultés qui peuvent entraver 
la bonne mise en place de ce dispositif. En effet, il n’est pas toujours évident pour 
l’encadrant d’identifier les besoins de l’enseignant, ce dernier n’est ni consulté ni 
impliqué dans la formulation du contenu de la formation. Donc, il peut être difficile 
pour l’enseignant de retrouver sur le terrain les connaissances acquises durant la 
formation. 
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Tableau n°11. Le type de formation 
 

Changements opérés Dispositifs mis en place 
Supprimé Conservé Modifié Ajouté 

 
/// 

 

 
Présentiel  

 
/// 

 
À distance 

- Mise en place d’une plateforme 
numérique 
- Projets FSP (Fonds de solidarité 
prioritaire) 
- Formation FOAD (Formation Ouverte À 
Distance) 

 
Comme présenté dans le tableau ci-dessus, les formations qui étaient assurées, 
exclusivement, en présentiel revêtent aujourd’hui un caractère hybride. En effet, à 
l’ère du numérique et l’évolution révolutionnaire des nouvelles technologies, les 
formations se font en présentiel et sont complétées par des dispositifs en	ligne qui 
permettent à l’enseignant d’être plus autonome, d’avoir plus de ressources, de gagner 
du temps et d’accéder à plus de formations. Il est à préciser qu’aujourd’hui 
l’enseignant peut s’inscrire à des formations assurées exclusivement en ligne et sans 
que cela ne lui soit imposé. Ces dispositifs sont louables de part ce qu’ils proposent à 
l’enseignant mais il est difficile pour ce dernier de gérer son temps entre les 
formations qu’il suit et ses tâches pédagogiques. 
 

Tableau n°12. Les moyens utilisés 
 

Changements opérés Dispositifs mis en place 
Supprimé Conservé Modifié Ajouté 

 
 

/// 

Moyens 
standards 

Équipement 
informatique.  
Équipement 
numérique. 

Plateformes, 
Moodle, 
Google Meet, 
Google 
Classroom, 
Zoom, etc.  

- L’acquisition du matériel 
nécessaire pour la formation.  
- Mise à disposition des 
partenaires (enseignant et 
formateur) le matériel 
nécessaire à la formation. 

 
D’après les données citées dans le tableau n° 12, les moyens mis à la disposition des 
formateurs et des enseignants sont à la pointe de la technologie, ce qui devrait 
permettre une meilleure prise en charge de la formation de l’enseignant afin 
d’optimiser les résultats de la formation	; cependant, tous les enseignants ne sont pas 
formés pour une exploitation optimale de ce matériel. 
 
3.3 Les moyens et le matériel 

La mise en place d’une formation nécessite la mobilisation d’un certain 
nombre de ressources. En effet, en plus d’une offre de formation qui explicite 
clairement les objectifs du parcours et la préparation de profils adéquats pour le 
milieu universitaire, il semble nécessaire voire primordial de mettre à la disposition 
de ces formations et des acteurs, un matériel conforme aux besoins recensés, un 
personnel administratif qualifié et des moyens techniques et technologiques à la 
pointe de la modernité. Mais tout ceci a évolué avec le temps comme le démontre le 
tableau suivant. 
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Tableau n°13. Les ressources humaines 
 

Changements opérés Dispositifs mis en place 
Supprimé Conservé Modifié Ajouté 

 
/// 

 
/// 

- Responsable de Domaine 
- Responsable de filière 
- Responsable de spécialité 

 
/// 

- Nominations 
administratives 
- Arrêtés officiels 

 
Selon les données suscitées, l’un des principaux atouts du système LMD est la 

mise en place d’une nouvelle organisation hiérarchique qui a pour objectif principal 
d’accompagner l’enseignant dans ses tâches pédagogiques. Cela s’énonce 
concrètement dans une répartition des tâches pédagogiques clairement définie dans 
les textes officiels mais certains responsables pédagogiques se retrouvent à accomplir 
des tâches qui outrepassent leurs prérogatives, ceci traduit, peut-être, une 
incompréhension des textes officiels et une répartition approximative des missions 
de chacun. 
 

Tableau n°14. Le matériel pédagogique 
 

Changements opérés Dispositifs mis en 
place Supprimé Conservé Modifié Ajouté 

Ordinateur 
bureau 
 
Tableau à 
craie 

Casque et 
microphone 
 
Tableau blanc 
 
Disposition 
des tables 
 
Microphone 
et baffes 

Lecteur CD, lecteur 
DVD. 
Datashow. 
Tableau blanc.  
Didacticiel. 
Réseau Wifi. 
Tableau de projection. 
Équipement pour la 
visioconférence. 
Tableau de projection. 
Disposition des tables. 
Photocopieuse à la 
disposition des 
enseignants. 

Téléviseur 
plasma. 
 
Ordinateur plat 
avec connexion. 
 
Tableau blanc 
interactif. 

Matériel High-
Tech.  
 
Logiciels 
 
Matériel à la 
pointe de la 
technologie.  

 
Pour accompagner l’enseignant dans ses tâches pédagogiques et afin d’optimiser ses 
efforts sur le terrain, un certain matériel pédagogique est mis en place pour assurer 
une formation de qualité qui obéit aux standards de la mondialisation et qui lui 
permet d’être compétitive comme présenté dans le tableau n°14. Néanmoins, il y a 
certains enseignants qui ne font, peut-être, pas l’effort d’utiliser ce matériel qui 
demande un certain savoir technique. 
 
3.4 L’aménagement des lieux. 

Comme déjà cité par Jean-Pierre Cuq, l’innovation peut aussi concerner des 
aspects organisationnels. Cela suppose que l’optimisation de l’espace a sa place dans 
notre réflexion. À juste titre, nous allons voir dans le tableau qui va suivre, dans quel 
environnement évoluent les pratiques de l’enseignant. 
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Tableau n°15. L’espace des travaux personnels, les services de soutien et les espaces communs 
 

Changements opérés. Dispositifs mis en place. 
Supprimé Conservé Modifié Ajouté 

 
/// 

Laboratoires de 
recherche. 

-Bibliothèque 
centrale  
-Bloc pour les 
laboratoires de 
recherche. 

Bibliothèque 
par faculté 

Allouer un budget 
conséquent pour le 
réaménagement et ou 
pour de nouvelles 
constructions. 

 
/// 

 
/// 

 
/// 

-Bureau de 
poste interne 
-Polyclinique 
interne  
-Les œuvres 
sociales   
-Espace vert 

/// -Stade  
-Jardin 

/// /// 

 
Pour accompagner les dispositifs mis en place, cités précédemment, un 
aménagement des lieux occupés par les différents acteurs de la communauté 
universitaire semble être un sérieux atout. En effet, les espaces des travaux 
personnels sont multipliés, des services de soutien sont implantés au sein même des 
campus universitaires et des espaces communs sont créés pour assurer une 
dynamique qui favoriserait le rendement de chacun. Ces dispositifs sont donc mis en 
place pour optimiser au maximum l’espace pour un meilleur accueil des enseignants 
et des étudiants et qui recevrait les différents acteurs de la recherche. Ces dispositifs 
permettraient d’augmenter la fréquentation de l’enseignant de l’espace universitaire, 
de lui faire gagner du temps, de lui faciliter l’accès aux soins, en somme, de rendre sa 
vie professionnelle plus agréable, de développer son esprit créatif et de lui offrir un 
environnement sain et propice à la transmission d’une énergie positive. Mais nous le 
constatons, l’enseignant n’est pas toujours conscient du potentiel de ces 
aménagements. 
 

Tableau n°16. L’environnement social 
 

Changements opérés. Dispositifs mis 
en place. Supprimé Conservé Modifié Ajouté 

 
 

/// 

Établissements 
scolaires. 
 

 
 

/// 

- Musées. 
- Maisons de culture. 
- Bibliothèques externes. 
- Cinémas. 
- Sites touristiques. 

Aucun. 

 
Comme le démontre le tableau ci-dessus, l’environnement social propose désormais 
un panel d’idées riche et enrichissant, source de motivation et d’ouverture vers 
l’extérieur mais l’enseignant travaille principalement dans l’espace universitaire 
parce qu’il y retrouve ses repères. De ce fait, l’université en tant qu’espace reste son 
lieu privilégié et sa zone de confort. Cela peut se justifier par le manque 
d’encouragement, de conviction, de savoir ou de savoir-faire. En plus, sortir de 
l’université implique des responsabilités qui ne sont pas de son seul ressort	; il aurait 
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besoin d’être soutenu par un dispositif d’accompagnement consigné dans un texte 
réglementaire et rendu effectif sur le terrain. 
 
4. L’interprétation et discussion des résultats 

D’après les résultats obtenus, nous constatons que certains éléments sont 
restés les mêmes, d’autres ont été remplacés ou modifiés et d’autres ont été ajoutés. 
L’innovation pédagogique, telle qu’elle est perçue dans l’installation progressive du 
système LMD dans l’Enseignement Supérieur en Algérie se traduit par la mise en 
place d’un certain nombre de dispositifs ayant pour objectif l’amélioration du 
rendement des formations proposées par la tutelle. En effet, le passage d’un système à 
un autre est fait par le moyen de la (re)lecture du MESRS des finalités fixées pour 
répondre aux besoins du marché du travail et pour être en adéquation avec la 
tendance mondiale actuelle. Dans une lecture plus poussée des données, nous 
pouvons dire que la tutelle n’a épargné aucun effort pour mettre en place des 
dispositifs importants et onéreux pour accompagner la concrétisation de ces 
formations	: les bonnes intentions sont confirmées. Cependant, ces dispositifs 
demeurent insuffisants car tout au long de notre analyse des données recueillies, 
nous avons remarqué un réel décalage entre ce qui est préconisé par les 
commanditaires des formations (situation souhaitée) et les résultats obtenus sur le 
terrain (situation réelle) puisque les dispositifs mis en place ne sont pas appuyés par 
un réel accompagnement. Autrement dit, les moyens mis à la disposition de 
l’enseignant ne peuvent être exploités de manière optimale si ce dernier n’est pas 
impliqué, informé et formé à leur utilisation. Ceci est renforcé par le fait que les 
passerelles entre ce qui était autrefois et ce qu’il y a aujourd’hui ne sont pas toujours 
mises en évidence, que ce soit par le texte ou l’action, chose qui pousse l’enseignant à 
les comparer et donc à remettre en question le projet plutôt qu’à en tirer profit et, des 
fois, il va même jusqu’à le refuser en dépit des moyens déployés pour sa réalisation. 
En somme, mettre en place des dispositifs, même s’ils sont très importants, sans 
l’implication de tous les acteurs bénéficiaires devient un facteur de résistance à 
l’encontre du développement de l’innovation pédagogique chez l’enseignant. 
 
Conclusion 

D’après notre recherche, le sens attribué au concept de l’innovation dans le 
contexte universitaire algérien est multiple. Des fois, il est «	novation	» et d’autres 
fois, il est «	rénovation	» et c’est là le facteur principal qui le rend complexe aux yeux 
des gestionnaires et des acteurs sur le terrain. C’est pour cela que lever la confusion à 
son sujet devient une nécessité. Cela peut se faire à travers des rencontres organisées 
de manière régulière pour favoriser le dialogue et la discussion dans des 
regroupements en micro puis en macro et dans un climat plus détendu loin des 
exigences administratives (convocations, procès-verbaux de réunions, sommations, 
etc.). En ce qui concerne l’innovation pédagogique, la tutelle a mis à la disposition de 
l’enseignant une boîte à outils fournie mais son savoir-faire est affaibli par le manque 
de motivation ou/et de connaissance. Donc, il est important de lui faire découvrir les 
avantages de l’exploitation de ces outils à travers des dispositifs d’accompagnement 
pour lui donner les arguments nécessaires qui sauront le persuader et le convaincre 
qu’innover ne veut pas dire remettre le compteur à zéro. Il faut aussi penser à lui en 
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tant que personne et non seulement en tant qu’enseignant chargé d’une mission ou 
en tant que simple fonctionnaire. Tout ceci va renforcer sa motivation pour qu’il fasse 
des efforts supplémentaires afin d’enrichir ses d’idées et de développer, ainsi, son 
activité en classe à travers de l’innovation pédagogique. 
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Résumé	: Le présent article relate la genèse de l’implantation du catholicisme à 
Daloa, la plus vaste circonscription administrative de l’ouest de la colonie de 
Côte d’Ivoire en 1926. Daloa était à cette époque une zone économique 
importante grâce à la traite de la kola. Cependant, l’essor économique de la 
région contrastait avec le niveau d’instruction et de formation de sa population. 
Daloa était resté en marge des politiques éducatives d’une administration 
coloniale française soucieux de tirer profit de l’immense potentialité 
économique de la région. Cette étude montre comment l’église catholique a 
permis de rattraper ce retard en deux décennies et à faire de cette circonscription 
un pôle éducatif important. L’objet de cette étude est de montrer la contribution 
des missionnaires catholiques dans le développement de Daloa à travers ses 
réalisations.    
 
Mots clés	: église, catholique, missionnaire, Daloa, éducation 
 
THE CATHOLIC MISSION OF DALOA (1926-1956) 
 
Abstract: This article relates the genesis of the establishment of Catholicism in 
Daloa, the largest administrative district in the west of the colony of Côte d'Ivoire 
in 1926. Daloa was at that time an important economic zone thanks to the trade 
of cola. However, the region's economic growth contrasted with the level of 
education and training of its population. Daloa had remained on the sidelines of 
the educational policies of a French colonial administration keen to take 
advantage of the region's immense economic potential. This study shows how 
the Catholic Church made it possible to make up for this delay in two decades 
and to make this district an important educational center. 
 
Keywords: church, catholic, missionary, Daloa, education 

 

 
Introduction  

Daloa est une localité située dans le Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire. La 
population était estimée en 1956 à 7487 habitants (Cf. Direction de la Statistique, 1956) 
sur une superficie de 217,75 hectares. Elle s'est développée dans le contexte spatial 
prévu par le plan directeur des années 1940, mais toujours avec cette morphologie 
urbaine double propre aux villes coloniales (A. Alla, 1991, p.118). L’église catholique 
s’implante à Daloa avec l’installation des premiers missionnaires en 1926. Ces 
derniers entament leur action d'évangélisation sur le terrain. Puis, Daloa devient une 
mission importante du centre-ouest de la colonie de Côte d’Ivoire. Cependant, 
l’attachement des populations à leur coutume rendait difficile leur conversion. 
L’islam avait précédé la religion chrétienne à Daloa et avait connu les mêmes 
difficultés. Les missionnaires catholiques décidèrent donc de réorienter leur 
apostolat vers l’éducation des jeunes. Le christianisme s'implante à Daloa dans un 
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contexte économique et social particulier. Au début des années 1940, Daloa est 
devenu un centre économique et un carrefour commercial important grâce au trafic 
de la kola. Cependant, son essor économique contrastait avec le niveau d’instruction 
de sa population. En effet, Daloa ne disposait d’aucune structure éducative. Sa 
population non instruite constituait un obstacle pour les compagnies commerciales 
contraintes de recruter du personnel non qualifié. C’est fort de ce constat, que les 
missionnaires catholiques sous les ordres du Père Kirmann vont changer l’ordre des 
choses et faire de Daloa, un pôle éducatif important de la colonie de Côte d’Ivoire à la 
veille des indépendances où le besoin d’éducation des jeunes était fort important.Les 
vestiges des structures scolaires réalisées par les missionnaires catholiques de Daloa 
sont forts impressionnant encore aujourd’hui et surtout continuent d'accueillir de 
milliers d’apprenants1. La mission catholique de Daloa réalisa une double prouesse 
en plus de la construction des écoles primaires ordinaires en 1940, instaura pour la 
première fois dans la colonie de Côte d’ivoire en 1947, l’enseignement secondaire. Dès 
lors, elle contribua à la formation des élites ivoiriennes. Cet engagement de la mission 
catholique à l’essor de l’éducation à Daloa devrait tout naturellement inspirer 
gouvernants, institutions, particuliers à faire de l’éducation, une priorité absolue dans 
la recherche du développement. 

La problématique de notre étude se présente de la manière suivante : 
comment la mission catholique s’y est-elle prise pour réaliser ce double apostolat : 
l'évangélisation et l’éducation ? De quels moyens disposait-elle pour la construction 
des écoles et assurer en même temps cette formation dans ce laps de temps ? Quelle 
est pour la période considérée sa participation à la formation de l’élite ivoirienne ? 
L’hypothèse de notre recherche se fonde sur le fait que le succès rapide de la mission 
catholique à Daloa était dû à plusieurs facteurs. Elle semble avoir bénéficié d’un 
contexte politique, économique et social, gage de réussite pour l'évangélisation. Les 
catholiques ont vu à Daloa, un terrain favorable pour l’implantation de leur foi et 
pour l’accomplissement de leurs œuvres. L’école était incontestablement l’œuvre la 
plus importante de l’Eglise catholique de Daloa. Il ne s’agissait pas en fait de monter 
une simple école quelconque mais une école qui devait pousser les élèves assez loin. 
Les effets positifs actuels de l’implantation de l’église catholique à Daloa invitent sans 
doute à revisiter le passé pour comprendre toutes les motivations et toutes les 
conditions de l’époque qui ont concouru au succès de sa mission.  

Pour la réalisation de cette étude, nous avons eu recours à l’enquête orale. 
Nous avons pu obtenir des témoignages de personnes contemporaines à notre 
période d’étude. Nos sources d’archives proviennent de l’église catholique et de la 
maison des archives d’Abidjan. L’enquête bibliographique a eu lieu dans des centres 
de documentation de l’église catholique et dans les bibliothèques ordinaires.Cette 
étude a été subdivisée en trois parties. Dans la première partie, nous montrons les 
conditions de l’implantation de la mission catholique de Daloa de 1926 à 1936. Dans la 
seconde partie, nous retraçons l’action des missionnaires catholiques à Daloa à 
travers l'évangélisation des populations et la mise en place d’un petit séminaire en 
1948. Dans la troisième partie, nous dressons le bilan des actions des missionnaires 
catholiques au plan religieux et éducatifs.    
  

 
1 Même si la plupart conservent leur statut d’écoles confessionnelles, le plus important ont été «	nationalisé	» par 
l’État ivoirien. Il s’agit du cours normal de Daloa ou connu aussi sous l'appellation de collège moderne catholique 
francocanadien de Daloa.	 
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1. Les conditions de l’implantation de la mission catholique à Daloa en 1926 
L’implantation du catholicisme à Daloa s'est déroulée dans un contexte 

particulier. L’islam était déjà representé par le biais des marchands de traite. Mais, 
cette religion n’a pas pu s’imposer auprès des populations animistes locales mais 
demeurait toujours influente sur le territoire. L’hospitalité des populations Bété avait 
facilité la création de la mission catholique de Daloa. 
 
1.1 Le contexte religieux de l’implantation du catholicisme à Daloa 

L’animisme était la religion pratiquée par les Bété de Daloa avant 
l’introduction des religions dites “révélées”. Ils croyaient au pouvoir des ancêtres. Les 
membres d’un même papa (descendant d’un ancêtre commun) respectaient un même 
zile (interdit) et sacrifiaient ensemble (J. Zunon, 1981, p.73). Les rites funéraires 
occupaient une place importante dans la vie spirituelle des Bété. Selon J. Zunon (1981, 
p. 324), la mort était l’occasion solennelle d’intégration en pays Bété. Parents et amis 
confessaient leur rancune et leur grief. Les dépenses funéraires permettaient 
d’assurer la transition du mort et lui faire jouer le rôle de messager auprès des autres 
des défunts. L’une des fonctions des dépenses funéraires est d’assurer le passage de 
ce monde à kudu (cité des morts, au délà) (J. Zunon, 1981, p.268). Dïgbe Teti Danguiwai 
est le juge suprême qui garde l’entrée du kutu. Le bon défunt est celui qui parvient 
dans le kutu et qui peut communiquer avec les vivants (J. Zunon, 1981, p.268). Dans la 
religion traditionnelle Bété, le moyen sûr de garantir l’avenir des vivants est d’être en 
perpétuelle contact avec les morts. Au début du XXè siècle, l’islam fait son apparition 
à Daloa. Cette religion a été introduite par des populations venues du Nord. Les 
premiers musulmans sont arrivés à Daloa en 1906 dans le cadre des échanges 
commerciaux. Daloa était une importante zone de production de la noix de kola. 
Cette matière première était convoitée par les populations musulmanes. Ils venaient 
s’y ravitailler dans cette région où le commerce de cette denrée était en plein essor. 
L’une des conséquences sociales des échanges commerciaux fut l’implantation de 
l’islam à Daloa par ces commerçants. La première mosquée fut construite en 1910. 
Pour la diffusion de l’islam, ces musulmans mettent en place des écoles coraniques. 
La communauté musulmane de Daloa regroupait aussi des populations étrangères. 
Ce sont les sénégalais, les syro-libanais, des Soudanais. Cependant, il semble que la 
religion musulmane n’a pas fait d'adeptes au plan local. Les Bété ne s’étaient pas 
opposés à l’implantation de l’islam à Daloa. Mais, les Bété associaient la pratique de 
l’islam au commerce. L’islam était pour les populations locales «	la religion des 
commerçants	». Cette religion était perçue aussi comme une source de richesse pour 
les commerçants2. Mais, dans la pratique, elle se heurtait parfois à certains traits de la 
coutume Bété notamment en ce qui concerne les cérémonies funéraires3. Cela rendait 
difficile la conversion des populations. Les Bété demeuraient donc animistes avant la 
pénétration du christianisme à Daloa et l’islam était une religion pratiquée par une 
catégorie de personnes. 
  

 
2Les marabouts ont le pouvoir de faire prospérer les affaires. 
3 En effet, chez les Bété, les cérémonies funéraires étaient l’occasion de réjouissance. Ce qui est contraire à la foi 
musulmane. Il ne va pas sans dire que cette religion et ces marabouts dont on dit conférer le pouvoir de prospérer 
dans les affaires n'auront pas à fasciner les populations locales. Mais, chez les Bété, les cérémonies funéraires 
constituaient une marque de considération et de respect envers le défunt. Le départ du défunt vers le monde de 
l’au delà était sacré et devrait être célébrés.   
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1.2 Le contexte social et économique 
Les premiers missionnaires qui vinrent à Daloa trouvèrent un terrain 

favorable à l’implantation d’une mission catholique. Les populations locales n’eurent 
à manifester aucune hostilité à l’endroit des nouveaux arrivants. Les missionnaires 
catholiques étaient perçus comme des étrangers. En pays Bété de Daloa, le 
mouvement de personnes ne souffrait d’aucune limitation. Selon J. Zunon (1981, p.89), 
l’étranger ou le voyageur jouissait d’un statut particulier inscrit dans la coutume. 
L’étranger devrait être accueilli avec hospitalité. Recevoir un etranger était donc un 
honneur pour les Bété. Mais cet honneur impliquait un devoir de retour car il fallait 
assurer la sécurité de son hôte quel qui soit et d’où il vient. La sécurité du voyageur 
était donc garantie. En fait, en pays Bété, l’étranger était respecté. C’est pourquoi aux 
dires de J. Zunon (1981, p.89) s’attaquer à un étranger en pays Bété équivalait à un 
casus belli. L’offense faite à un étranger était l’une des causes de guerre en pays bété. 
L’on voyageait en pays Bété en toute quiétude qu’on dise le nom de son hôte réel ou 
fictif. C’est en raison de cette coutume immémoriale, que les agents du commerce 
profitèrent fort heureusement de cette liberté de circulation très ancienne. Ces 
commerçants pour la plupart étaient des Dioula, des Ashanti, des syro-libanais, des 
sénégalais, les européens installés à Daloa dans le cadre du commerce de traite. Tous 
avaient bénéficié de l’hospitalité des Bété. On peut donc dire que les missionnaires 
catholiques avaient été bien accueillis par les populations locales à leur arrivée 
comme preuve les déplacements réguliers des religieux catholiques avant la mise en 
place de la mission de Daloa en toute sécurité. En effet, c’est en septembre 1926 que le 
premier missionnaire passe à Daloa	; c’est le Père Rouge, alors vicaire de la mission 
de Gagnoa. Parmi ces Pères, le plus régulier est le Père Person qui devient en 1935 
vicaire Apostolique de Côte d’Ivoire. Au début du deuxième semestre de 1936, les 
Pères Tranchant et Favier sont arrivés à Daloa. En novembre, Monseigneur Person 
vint à son tour. Au bout de quelques cinq ou six mois le Père Tranchant rentre en 
France et revint à Daloa en 1937. Le Père Favier reste donc seul à Daloa d’avril à 
novembre 1937. Les religieux ont été autorisés à s’établir sur une portion de terre dans 
une case de deux pièces avec véranda, en banco, que le Père Person avait construite 
près de la chapelle (en dessous de la direction de l’Enseignement Catholique 
actuelle). Au cours de son passage à Zakoua un village situé à 5 km de Daloa, le Père 
Person s’attacha les services d’un résident baptisé au nom de Louis Blé qui devint son 
guide dans toute la région de Daloa.  

Les religieux catholiques avaient bénéficié de conditions favorables qui ont 
contribué à l’implantation du christianisme à Daloa. L’administration coloniale qui 
avait facilité l’acquisition d’une parcelle importante de terres et surtout un appui 
financier important des sociétés commerciales européennes installées à Daloa. Il est 
difficile de donner avec certitude le montant de l’aide financière des sociétés 
commerciales accordées à la mission catholique de Daloa. Car les dons sont 
confidentiels et ne peuvent être publiés par le clergé. Mais, toutes les réalisations 
effectuées (la construction d’un Évêché, des chapelles, des écoles primaires et 
secondaires) sans que la mission catholique de Daloa n’ait eu à recourir au soutien 
financier du clergé catholique témoigne l’importance du montant reçu des sociétés 
commerciales installées à Daloa. En plus de ces sociétés, il faut souligner aussi le 
soutien de certaines familles catholiques qui avaient pu faire fortune dans le 
commerce de traite. La mission de Daloa pouvait sans doute se targuer d’être 
indépendante financièrement.  
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2. Les méthodes et les moyens d'évangélisation 
 

Les religieux catholiques qui foulaient le sol de Daloa en 1926 appartenaient à 
la Société des Missions Africaines. Ils procédaient conformément à leur mission à 
l’évangélisation des populations locales. Ils décidaient par la suite de pousser loin 
cette mission en créant un petit séminaire à Daloa. 
 

 
2.1 La prise de possession du terrain 

Mgr de Marion Brésillac met sur pied la Société des Missions Africaines de 
Lyon entre 1855 et sa mort en 1859, (J. Comby, 2007, pp 11-29). Il souligna les grandes 
lignes de cette mission sur le continent « La Société des Missions Africaines a pour 
but principal l’évangélisation des pays de l’Afrique qui ont le plus besoin de 
missionnaires4. »  De la même manière que pour la colonisation, la mission 
commence sur la côte. Ensuite le missionnaire s’enfonce au cœur du pays. La 
rencontre avec les populations se fait essentiellement par l’école et les dispensaires 
sans les considérer uniquement comme moyens de conversion (J. Comby, 2007, pp 11-
29). L’enseignement des jeunes gens devrait aboutir à la formation d’instituteurs et de 
catéchistes qui aideraient et même remplaceraient les Pères et pourraient devenir 
prêtres : « Plus vite vous aurez quelques prêtres indigènes et mieux ce sera pour le 
succès de la mission.». Le 28 octobre 1895, les Pères Alexandre Hamard et Émile 
Bonhomme, les premiers missionnaires arrivent à Grand-Bassam pour prendre en 
charge la Préfecture apostolique de Côte-d’Ivoire, instituée officiellement quatre 
mois auparavant, le 28 juin 1895. La Côte d'Ivoire est constituée en particulière en 
1895, par division du vicariat de la Côte de l'Or, et donnée en charge aux Missions 
africaines de Lyon.En 1924, le père Person fut désigné pour aller fonder la mission de 
Gagnoa. Le Père Rouge, alors vicaire de cette mission, fut le premier missionnaire à se 
rendre en 1926 à Daloa. La mission de Daloa est ouverte le 28 Octobre 1936 par le père 
Person, vicaire apostolique de Côte d’Ivoire (C.Assandé, 1996, p.	30). Il connaissait 
bien la région pour s’être rendu à multiples reprises. Le	8 avril 1940, nouvelle division 
et elle intéresse directement Daloa : Rome détache la partie Ouest de la Côte d’Ivoire 
au-delà du fleuve Bandama jusqu’au cercle de Séguéla au Nord, pour en faire 
le	Vicariat Apostolique de Sassandra	tandis que l’ancien devient Vicariat Apostolique 
d’Abidjan. Le vicariat de la Côte-d'Ivoire était divisé en deux : Mgr Boivin gardait 
l’est; quant à l'ouest, devenu vicariat de Sassandra, il était confié à Mgr Kirmann5.  
Théodore Tranchant fut chargé de la construction de la cathédrale de Daloa. Le 
diocèse de Daloa est créé en 1955 et confié à la direction de Mgr Etrillard. Le Père 
Bordes est nommé administrateur apostolique de Daloa. 

L’évangélisation consistait à aller de villages en villages et à s’y installer 
pendant un bout de temps, puis à se familiariser avec les populations locales. Les 
missionnaires étaient aidés dans leur tâche par Louis Blé, le premier catéchiste qui 
servait d’interprète. A cette époque, à Daloa, il y avait une petite communauté formée 
des gens de la basse côte, notamment d’Alladians de Jacqueville. C’est pour cette 
raison que le père Melaine Rougé s’était fait accompagner par un catéchiste 
Alladians, Bruno Bogui. En compagnie du père Tranchant, le fondateur de la 
paroisse, ils ont semé la graine de l’évangélisation. L’enseignement le plus souvent se 
faisait sous des hameaux de fortunes. La pacification du territoire avait facilité le 
contact entre les missionnaires et les populations Bété. Les Bété s’étaient déjà 

 
4 DMF, Document 37: «Articles fondamentaux qui feront la base du règlement des MissionsAfricaines », p. 219 cité 
par (J. Comby, 2007, pp 11-29). 
5http://defunts.smainternational.info/fr/necrologe/961-monseigneur-alphonse-kirmann  
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familiarisés à l’homme blanc par le biais du commerce de kola. Ils disposaient 
d’importants commerces dans la ville. De plus, il existait à cette époque avant même 
l'arrivée des missionnaires un quartier européen peuplé par les blancs.J. Zunon (1981, 
p.450) souligne aussi la fascination des Bété pour le mode de vie occidental.  
 
2.2 La création d’un petit séminaire de Daloa 

Le Père Kirmann décida d’implanter à Daloa, l’une des plus importantes 
missions catholiques de la colonie de Côte d’Ivoire. La création d’un petit séminaire à 
Daloa constituerait l’accomplissement de cette vaste ambition. À cette époque, il 
existait dans la colonie de côte d’Ivoire qu’un seul petit séminaire	; celui de 
Bingerville. Le petit séminaire est une école de niveau secondaire qui forme aussi 
bien les futurs prêtres que des élèves laïcs. C’était le seul moyen d’instruction des 
enfants vivant en campagne, et dont l’église prenait en charge les années d’études 
secondaires, en proposant aux meilleurs moyens et d’accéder au grand séminaire. 
Monseigneur Kirmann parvint à réunir des fonds et se lança dans cette aventure avec 
l’aide du Père Curutchet et le frère Octave6.  Il lui fallut six années pour réaliser cet 
immense projet. Le petit séminaire de Daloa est achevé en 1946. Il comporte 50 salles 
de classes, un dortoir, une cantine, une chapelle, un logement pour les enseignants et 
un amphithéâtre. C’est un édifice impressionnant à cette époque coloniale. Le Père 
Curutchet assuma toutes les responsabilités, soutenu par le Père Myard. En 1947, le 
père Quignon et trois abbés africains venus terminer leur théologie à Daloa étaient 
chargés de donner des cours aux élèves du petit séminaire.   
 
3. Le bilan des actions des missionnaires catholiques à Daloa 

La création d’une mission catholique à Daloa avait pour but d'évangéliser les 
populations. Face à l’échec pastoral auprès des adultes Bété, les missionnaires se sont 
tournés vers les enfants, dans l’espoir que certains seraient attirés par le 
christianisme. Un autre apostolat fut d’éduquer particulièrement des collégiens issus 
de la paroisse et qui sont au collège catholique de Daloa.  
 
3.1 Du point de vue religieux 

Le rapport politique pour année 1956 donnait le tableau ci-après des religions 
observées par les habitants  du  cercle  de  Daloa7.  

 
 Commune de Daloa-ville Subdivision de Daloa 
Musulmans 8 000 200 
Catholiques 1 000 100 
Protestants  300 100 
Divers  200 500 
Animistes  7 960 39 115 
Population totale  17 460 40 015 

Source	:Paulme Denise, 1962, Une religion syncrétique en Côte d'Ivoire. In: 
Cahiers d'études africaines, vol. 3, n°9. pp. 5-90 

 
6 Le père Curutchet fut chargé de mobiliser les ressources nécessaires pour la réalisation de ce séminaire et se 
lance dans la construction avec l’aide du frère Octave. Le père Curutchet assuma toutes les responsabilités, 
soutenu par le père Myard. En 1947, le père Quignon et trois abbés africains venus terminer leur théologie à Daloa 
étaient chargés de donner des cours aux élèves du petit séminaire. 
7Rapport fourni par Paulme Denise, 1962, Une religion syncrétique en Côte d'Ivoire. In: Cahiers d'études 
africaines, vol. 3, n°9. pp. 5-90 
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Ce tableau montre que l’islam demeure la religion la plus dominante à Daloa. 
Cela peut s’expliquer par l'ancienneté de son implantation dans la région. Les 
musulmans sont concentrés dans les centres urbains et notamment à Daloa où ils 
forment la moitié de la population 8200 sur un total de 40	0150. Ce sont tous des 
immigrés. Daloa est devenu un centre important depuis la deuxième guerre 
mondiale. Dioula ou Malinké venus du nord, leur rôle politique est grand. Ils sont 
courtiers, commerçants, transporteurs	; possèdent de vastes plantations Chez les Bété 
eux-mêmes demeurés des ruraux dans leur quasi-totalité. Il semble que l’Islam ait fait 
aucun adepte. La grande partie de la population demeure païenne. Elle serait restée 
fidèle aux cultes traditionnels sous quelque dénomination on les désigne et quelque 
fluctuation qu’ils connaissent (P. Denise, 1981, p.10). Les catholiques occupent la 
troisième place. Le nombre de pratiquants est estimé à 1100. Les protestants selon ce 
tableau ne sont pas restés inactifs. Ils représenteraient une infime minorité 400 au 
total. Les missions d'évangélisation n’ont pas eu d’impacts considérables dans les 
campagnes. La subdivision de Daloa regroupe à cet effet la majorité des convertis au 
catholicisme. Cependant, leur nombre demeure numériquement faible au regard des 
réalisations de la mission catholique à Daloa. Cela peut s’expliquer par le fait que les 
missionnaires catholiques se sont investis davantage dans la construction 
d’infrastructures et dans leur administration. L’évangélisation des populations était 
passée au second plan. C. Assandé (1996, p.39) le démontre si bien à ses dépends	:	 

 
 Le Père Tranchant avant de partir, a obtenu de l’administration le terrain qui est 
aujourd’hui celui de la mission de Christ Roi. Il laisse la consigne à son vicaire de 
préparer ce qu’il faut pour la construction de la future église en dur, de la 
nouvelle mission et de l’école.  […] Le premier objectif du Père Favier. 
Accumuler des matériaux pour les constructions en dur. Le Père Favier comme 
mentionné plus haut était vraiment engagé dans la construction de l’école 
malgré sa double charge, celui d'évangélisation et d’éducateur scolaire. Même 
avec l’absence de son curé, il reste à la tâche, travaillant d’arrache-pied pour que 
la construction de l’école soit une réalité. […] Le Père Tranchant qui avait de 
fortes qualités de constructeur, s’attache dès son arrivée à bâtir	: la Mission, 
l’école et l’église. L’école lui prenait pratiquement tout son temps. 

 
Par ailleurs, force est de constater que les religieux catholiques devraient se 

rendre utile à Daloa dans les différentes écoles de la mission. Ils étaient reconvertis 
en enseignants et devaient prendre en charge l’encadrement des apprenants. Le plus 
souvent, ils étaient contraints parfois de cumuler des fonctions. Par exemple, le père 
Maurice Duquesne en 1949 est affecté au vicariat apostolique de Sassandra, en Côte-
d’Ivoire8. Monseigneur Kirmann qui a besoin de professeurs diplômés et qualifiés 
dans les matières scientifiques le nomme au collège catholique de Daloa. En juin 
1949, le père Bouchiez alors sous la responsabilité de monseigneur Kirmann est 
nommé professeur de français à Daloa. Dans la même année, le Père Louis Panis prit 
la direction du collège catholique qu’il cumula avec ses fonctions de directeur de 
l’enseignement du vicariat et celle de professeur de sciences physique, de géographie 
et de français pour combler le déficit d’enseignants. Il demeure comme professeur 
ainsi que le père Guillo. Ensuite, le Père Maurice Duquesne arrive de Tourcoing pour 
enseigner les mathématiques. Ce qui nécessite un nouveau professeur, le Père Louis 

 
8Archive de Société des Missions Africaines consultée sur le site http://archive.wikiwix.com le 12/05/2021 
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Perochaud qui débarque de France fut chargé, en plus de sa classe régulière, 
d’organiser le football au collège. Le père Bernard Guillien reçoit sa nomination en 
1953. Il rejoint le collège où il est chargé de l’enseignement de l’anglais. On le dit peu à 
l’aise dans ce travail, malgré sa culture et un brin d’originalité, et désireux surtout de 
réaliser un travail plus pastoral. On comprend alors que la reconversion des 
missionnaires fut un obstacle à la propagation de l’évangile auprès des populations.  
 
3.2 Du point de vue socioéducatif 

L’éducation des jeunes fut la plus grande priorité des missionnaires 
catholiques à Daloa. Selon la Congrégation pour l’éducation catholique, « La mission 
de l’Église est d’évangéliser, pour la transformation intérieure et le renouveau de 
l’humanité. Pour les jeunes, l’école est l’un des lieux où cette évangélisation peut se 
faire.9 » L’état de l’éducation à Daloa avant l’arrivée des missionnaires de la SMA était 
très alarmant. Daloa ne disposait d’aucun centre de formation et de structure 
éducative pour une circonscription administrative en plein essor économique et 
démographique. Le seul mode d’instruction était encore traditionnel. L’instruction 
scolaire a été mise en place tardivement à Daloa. Ce n’est qu’en 1940 que la première 
structure éducative est construite à Daloa. Grâce aux revenus des échanges 
commerciaux, Daloa selon J. Zunon (1981, p.325) présentait l’allure d’une ville 
moderne. Cependant, sa population était alphabète et illettrée. L’éducation et 
l’instruction ne furent pas des priorités pour l’administration coloniale. En 1909, au 
moment où la colonisation s’implantait à Daloa, les échanges commerciaux battaient 
leur plein. La colonisation s’était empressée de créer les conditions de la mise en 
place d’une économie moderne. L’aménagement du territoire ne fut pas une chose 
aisée pour le colonisateur à cause de l’anarchisme engendré par les échanges 
commerciaux. Il avait fallu pour l’administration coloniale recadrer et réorganiser les 
activités commerciales dont la pratique se faisait en tout lieu et en tout moment. En 
outre, l’administration coloniale était aussi confrontée à une forte immigration des 
populations venues de plusieurs régions de la colonie de Côte d’Ivoire et de 
l’extérieur attirées par le commerce en plein florescence. Cela va donc aboutir au 
lotissement de Daloa en 1940. Daloa avait connu, par ailleurs, une période de 
pacification marquée par l’insécurité et la déportation de son chef légendaire. Toutes 
ses conditions n’ont pas permis à l’administration coloniale de mettre plutôt en place 
une politique éducative pour cette circonscription. C’est pourquoi elle va soutenir les 
missionnaires catholiques dans la réalisation de ses projets scolaires à Daloa dés 1940. 
Zunon (1981, p.450) nous dresse l’état du niveau d’instruction dans la circonscription 
de Daloa pendant cette période	: 

Le fait le plus frappant est le langage. Les différentes communautés parlaient le 
français. C'était le seul moyen d'intercompréhension dans l'administration et les 
affaires. Mais il n'était pas donné à quiconque de parler le français. Il exigeait un 
apprentissage préalable à l'école. Ceux qui n’avait pas la chance d’apprendre 
dans cette institution, parlait le ‘’petit nègre’’. Mais comme la fonction de 
communication l’emportait sur les considérations ethniques, ‘’le petit nègre’’ 
était parlé par la majorité des gens de la ville. 

Zunon (1981, p.450)  
 

 
9http://www.kofc.org/fr/columbia/detail/education-evangelization.html 
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Le manque d’instruction de la population avait surtout un impact considérable 
sur la pratique de l’activité commerciale. Cette situation est dépeinte par J. 
Zunon	:  

De ce problème découle un autre problème : le manque de personnel qualifié. 
L'on constate que les entreprises africaines étaient à la base familiale. En d’autres 
termes, les commerçants recrutaient au sein de leur famille Le caractère familial 
des entreprises n’était pas un mal en soi. Là où le bât blessait, c’était le manque 
de qualification du personnel familial. Il était bon de confier le stockage de kola 
aux parents par souci d’économie. Mais tout parent ne peut tenir une 
comptabilité	; remplir les formulaires administratifs, gérer une caisse, etc. la 
compétence technique et morale et l’intégrité morale sont indispensables. On 
comprend dès lors, les carences des premières entreprises coloniales. 

 J. Zunon (1981, p.450) 
 
On voit que les premières entreprises coloniales fonctionnaient encore dans 
l’archaïsme bien malgré l’insertion de Daloa dans l’économie moderne. Faute de 
centre d’instruction, le personnel des entreprises n’étaient pas qualifiés. Or, le 
commerce moderne se fonde sur des objectifs rationnels, des calculs minutieux, la 
prévision, la rigueur. L’église catholique de Daloa a reçu de l’aide financière des 
compagnies commerciales européennes pour la construction d’édifice scolaire. Les 
sociétés commerciales étaient confrontées au fait que leurs employés et leurs traitants 
africains n’étaient pas instruits. Comme le souligne	: 

Le problème d’information était préoccupant. La plupart des commerçants 
africains ignoraient le calcul économique subtil, et ne faisaient pas bien la 
distinction entre le bénéfice brut et bénéfice net. Parce qu'ils tenaient rarement 
compte des frais généraux. Un autre problème imbriqué au premier paraît aussi 
grave : la méconnaissance de la comptabilité commerciale écrite. L'on se 
contentait souvent de mettre la recette dans un tiroir et d'en dépenser à tout 
hasard, au lieu de la relever dans un livre-journal. Dans ses conditions, i1 n’était 
pas possible de connaître l’image de l'entreprise d'en contrôler l'évolution.	 

J. Zunon(1983, p.446) 
 

Il est donc clair qu’il y avait un grand besoin en éducation à Daloa. Le Père 
Kirmann se lança alors dans la réalisation d’infrastructures scolaires. Il débuta par le 
cycle primaire. Il confia la gestion au Père Tranchant plus que jamais engagé dans la 
réussite de cette mission. «	L’école lui prenait pratiquement tout son temps. Il la 
voulait avec beaucoup de gamins. Il en était le Directeur et enseignait lui-même au 
cours moyen 2ème année (CM2) car il voulait des ‘’certificats d’études ‘’	» (C. Assandé, 
1996, p.38). Les écoles primaires Christ Roi et Notre Dame des Apôtres ouvraient leurs 
portes en 1942.  C. Assandé (1996, p.38) fort surpris par l’engouement des familles pour 
ces écoles, écrit : «	L’école de la mission a toujours été pleine de craquer, même en 
période de guerre.  Le cheval de bataille du Père Tranchant, le grand moyen 
d’apostolat, pour ne pas dire’’ le seul	‘’c’est l’école. Il a toujours fait ce qu’il fallait 
pour encourager ses écoliers	``.En 1947, le Père Kirmann décida de lancer 
l’enseignement secondaire pour la première fois dans la colonie de Côte d’ivoire. À 
cette époque, la colonie de Côte d’Ivoire ne disposait pas encore	d’écoles secondaires. 
En réalité, il fut contraint par l’opposition du clergé catholique à l’ouverture d’un 
petit séminaire de Daloa. En effet, le clergé marqua son désaccord à l’existence d’un 
autre petit séminaire que celui de Bingerville (H. Kouame, 2021, p. 221). Alors, le Père 
Kirmann fut poussé à fermer le petit séminaire sur décision de ses pairs. Il avait 
réalisé à lui seul le projet sans toutefois demander l’avis du clergé. Cependant, il eût 
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l’idée de reconvertir le petit séminaire de Daloa en un collège. Mais, une fois de plus 
difficile pour ses pairs de comprendre cette ambition du Père Kirmann qui leur 
paraissait «	démesuré	»10. L’enseignement secondaire ne fut pas en effet, une priorité 
pour le colonisateur qui avait dû compter sur la collaboration des missionnaires 
catholiques pour implanter les premières institutions scolaires primaires. La mission 
que s’était assignée l’administration coloniale était de permettre aux colonisés 
d’apprendre à lire et à écrire (J-Y, Martin, 2003, p.20). En clair, pour le colonisateur, 
l’enseignement secondaire n’était pas nécessaire. L’obtention du Certificat d’Étude 
Primaire et Élémentaire signifiait la fin du parcours scolaire. Les missionnaires 
catholiques au premier rang dans l’action éducative au niveau du primaire ne 
voulaient pas s’engager dans cette aventure pour la simple raison que ce projet 
exigerait d’importantes ressources financières et humaines. L’administration 
coloniale qui confia l’éducation des jeunes aux clergés catholiques n'envisageait pas à 
son tour la mise en place d’une école secondaire hormis celle de l’AOF (H. Gamble, 
2010, p.135). Les conditions n’étaient donc pas réunies pour permettre l'émergence 
d’un enseignement secondaire en Côte d’Ivoire11. Cependant, le Père Kirmann 
souhaitait relever ce défi. Mgr Kirmann voulait d’abord former des instituteurs 
ivoiriens destinés aux écoles catholiques, ensuite préparer une élite intellectuelle 
pour l’ouest de la Côte d’Ivoire, région négligée12	par l’administration coloniale et 
enfin éveiller des vocations sacerdotales. En octobre 1948, le collège catholique de 
Daloa ouvre ses portes avec 17 élèves. À partir de 1948, un autre parcours devint 
possible : les élèves certifiés peuvent être orientés, au titre de « boursier vicarial », vers 
l’École normale du diocèse de Daloa afin d’y obtenir le Brevet d’Étude (BE) ou, à 
défaut, des titres inférieurs de moniteur du cadre secondaire ou encore de moniteur 
auxiliaire. 

Les premiers élèves étaient des élèves issus des écoles catholiques du diocèse 
de Gagnoa (C. Assande, 1996, p. 30). Puis peu à peu, l’établissement s’est ouvert à 
toutes les régions du pays. En effet, il regroupait tous les futurs moniteurs des 
vicariats de Sassandra et d’Abidjan, ainsi que ceux de la préfecture de Korhogo. 
L’idée était de permettre à ce que cette immense bâtisse scolaire puisse être 
suffisamment exploitée. L’établissement disposait d’une chapelle pour les cultes. Les 
apprenants recevaient des cours de catéchisme en plus de leur formation ordinaire. 
Des terrains de sport permettaient aux apprenants et à leur formateur de se divertir. 
Cet établissement scolaire offrait un luxe à ces élèves habitués à la vie de campagne. 
L’établissement avait ouvert en 1948 avec 17 élèves puis 70 l’année suivante. L’effectif 
a évolué par la suite de 101 en 1950 et 187 élèves en 1953 (E. Delanoë, 2006, p.4). La 

 
10Tout le monde ne comprend pas au début, l’idée de vouloir un «	collège	». Certains pensent qu’il est préférable 
d’ouvrir un’’ cours normal supérieur’’ pour former uniquement des instituteurs. Mais le Père Quignon qui est 
chargé des études, ne démordait pas	: il faut voir loin et ouvrir un établissement qui prépare d’abord au BEPC, 
puis dans un second temps au baccalauréat, au lieu de se limiter à un brevet élémentaire dans le style d’une E.P.S 
(Enseignement Primaire Supérieur) pour une prise en charge correcte et pense plutôt à une école secondaire 
normale. Or à cette époque, l’administration coloniale pensait au’’ cours normal’’ plutôt qu'au collège secondaire. 
11 L’enseignement secondaire ne fut pas en effet, une priorité pour le colonisateur qui avait dû compter sur la 
collaboration des missionnaires catholiques pour implanter les premières institutions scolaires primaires. La 
mission que s’était assignée l’administration coloniale était de permettre aux colonisés d’apprendre à lire et à 
écrire (J-Y, Martin, 2003, p.20). En clair, pour le colonisateur, l’enseignement secondaire n’était pas nécessaire. 
L’obtention du CEPE signifiait pour la plupart de jeunes, la fin de leur parcours scolaire or ceux-ci nourrissait 
l’ambition de poursuivre loin leurs études. Les missionnaires catholiques au  premier rang dans l’action éducative 
pour ce qui est du primaire ne voulaient pas s’engager dans cette aventure pour la simple raison que cela 
demanderait d’importants fonds. L’administration coloniale qui avait confié l’éducation des jeunes aux clergés 
catholiques n’envisageait pas à son tour la création d’un établissement scolaire secondaire en dehors de celui de 
l’AOF. 
12Archive de Société des Missions Africaines consultée sur le site [http://archive.wikiwix.com] le 12/05/2021 
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formation était dispensée par des missionnaires catholiques. Le nombre important de 
missionnaires affectés dans cet établissement étaient de 07 en 1954. En fin d’année, le 
père Quignon accompagne ses 8 élèves à Abidjan pour le B.E.P.C. Mais pas un seul 
n’avait été admis. Il faudra attendre la session d’octobre pour permettre à Benoît 
Doué de sauver l’honneur du collège et de devenir ainsi son premier breveté. Mais à 
la fin de l’année scolaire 1952-1953, le collège accueillait ses premiers lauriers puisque 
sur seize (16) élèves présentés au B.E.P.C., onze (11) d’entre eux obtiennent leur 
diplôme. Le collège était maintenant bien lancé et commença a joué son rôle dans 
toute l’immense région de l’ouest totalement dépourvue d’établissement secondaire. 
Le père Panis mis toute son énergie et son savoir-faire au service de ce projet 
visionnaire. L’excellent travail du père Panis dans ce collège lui valut d’être promu 
commandeur du mérite du ministère de l’éducation nationale le 27 mars 1972.  Il 
dirigea de main de maître le collège de 1949 à 1957 galvanisant les professeurs (prêtres 
de la société missionnaire africaine et laïcs missionnaires) et les élèves qui 
conservaient longtemps, la nostalgie de l’esprit familial qui animait l’établissement13. 
Le collège moderne catholique de Daloa faisait la fierté de tout le pays à telle 
enseigne que l'école accueillit le 20 juin 1954 des invités de marques venues 
s'imprégner de l’immense réalisation des missionnaires catholiques. Ce sont Cornut-
Gentil, Haut-commissaire de la république à Dakar, Monsieur Mesmer, Gouverneur 
de la Côte d’Ivoire et Houphouët Boigny, Député qui sont dans les murs du collège : 
visites, discours, réceptions et inauguration du centre culturel (maison de jeunes) ont 
meublé cette journée mémorable (C. Assande, 1996, p. 66). 

Le père Panis est déchargé du collège en 1957, deux années après le décès du 
père Kirmann. Il est nommé en 1962 directeur diocésain des écoles catholiques14. Les 
responsables songeaient désormais à l’ouverture des classes préparatoires à l’examen 
du baccalauréat avec la réussite de ses élèves au BEPC. Il fallait donc plus de 
ressources financières et humaines. En 1957, les difficultés apparaissent avec l’absence 
des deux pionniers du collège. Le collège avait fonctionné grâce au fonds récoltés par 
le père Kirmann. Le clergé catholique n’ayant pas donné son accord pour l’ouverture 
d’un collège secondaire s’était abstenu de lui venir en aide. Face à cette situation, ses 
dirigeants décidèrent de se tourner vers l'extérieur pour obtenir le soutien d’autres 
congrégations religieuses. C’est ainsi que les dirigeants de cette école sollicitent la 
mission des frères du Sacré-Cœur15. Trois frères, Roger Fortier (Lévis), Fernand 
Pigeon (Léo-Marie) et Hervé Provencher (Louis-Albert) prennent la direction du 
collège-École normale de la ville épiscopale de Daloa (J-C Ethier, 2009, p.232). Ils 
s'efforcent d’instruire leurs enseignants dans le domaine de la pédagogie, bien que 
cette formation ne se fasse nécessairement sur le terrain. À ces innovations, s’ajoutent 
le recrutement des laïcs pour pallier le déficit des enseignants16. Le collège moderne 
catholique formait uniquement des garçons. Le Père Kirmann avait sollicité en 1942 
l’aide d’une autre congrégation sœur de la Société des Mission Africaine pour la prise 
en charge des jeunes filles. Elles étaient mises à l’écart au niveau de la formation. Ces 
missionnaires étaient issues d’une congrégation des sœurs de Saint Paul fondée par le 
chanoine Joseph Schröder. Les sœurs de cette congrégation fondèrent le collège 

 
13 Les élèves lui donnent le surnom de colosse, qui lui resta attaché. Aimant la chasse et les grands espaces, il allait 
chasser les singes pour améliorer l’ordinaire des élèves et les porcs errant aux abords du collège.  
14Archive de Société des Missions Africaines consultée sur le site http://archive.wikiwix.com le 12/05/2021 
15 En juillet 1957, le conseil provincial canadien du Sacré-Cœur de Montréal avait fondé une mission en terre 
africaine, en Côte d’ivoire. Elle avait depuis quatorze ans la responsabilité de la mission d’Haïti. La province a fait 
ordonner des frères au sacerdoce pour répondre aux besoins des œuvres. 
16 Archive de Société des Missions Africaines consultée sur le site http://archive.wikiwix.com le 12/05/2021 
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Notre Dame de l’Assomption en 1957. Elles étaient au nombre de quatre. Ce sont trois 
françaises et une Salvadorienne	; les sœurs Françoise Isabelle la supérieure, Cécile 
Bernard la directrice, Thérèse Élisabeth l’Économe et Agnès Emmanuel, 
l’Enseignante. Cette école s’était spécialisée dans l’éducation et l’instruction des filles. 
Elle débuta avec une classe de sixième de 25 élèves. En somme, les infrastructures 
scolaires réalisées par la mission catholique de Daloa de 1940 à 1957 sont	au nombre 
de trois au primaire et de deux au secondaire.  
 
Conclusion  

La mission catholique s’implante à Daloa dans un contexte économique et 
social particulier. L’économie locale était en plein essor dans une société où 
l’administration coloniale ne fit pas de l’éducation des jeunes une priorité. L’église 
catholique a fortement contribué au développement social de la circonscription en 
répondant à ses besoins en éducation. Elle a rempli sa fonction religieuse (même 
insuffisante) et éducatrice. La mission éducative s’est faite par la mise en place 
d’infrastructures scolaires. Elle devint plus impressionnante avec une innovation 
particulière dans la colonie de Côte d’Ivoire ; la création d’une	école secondaire suite 
à l'échec du projet du petit séminaire. L’engagement des missionnaires catholiques 
fut remarquable dans la prise en main de ces établissements scolaires. Les religieux 
avaient consacré une grande partie de leur mission à l’enseignement des jeunes. Du 
point de vue de l'évangélisation, nous pouvons noter que ces religieux avaient trouvé 
un terrain propice pour la diffusion de la foi catholique à Daloa. La mission 
catholique a donc contribué au processus de mutation culturelle de Daloa enclenché 
depuis la pénétration coloniale. 
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Zusammenfassung: Ziel dieses Artikels, der aus der Analyse des Romans Der 
Weltensammler des Schriftstellers Ilija Trojanow hervorgegangen ist, ist zu zeigen, 
dass es für den Ausländer möglich ist, mit den Völkern, denen er begegnet, zu 
koexistieren und seine Integration trotz der Unterschiede zu erleichtern. Die 
Fragen der interkulturellen Begegnungen und der Koexistenz sind daher für das 
Zusammenleben von entscheidender Bedeutung. In einem ersten Schritt wurden 
Begriffe wie Weltliteratur, Alterität, Verständnis für das Fremde und Koexistenz 
kultureller Unterschiede definiert. Anschließend wurde der Roman Der 
Weltensammler analysiert, um anhand einer hybriden Figur die Wege und Mittel 
zu identifizieren, durch die das Zusammenleben von Menschen mit 
unterschiedlichem kulturellem Hintergrund möglich sein kann. Die Anpassung 
an die kulturellen Werte des Anderen und deren Erlernen sind die von Ilija 
Trojanow bevorzugten Wege zu einer friedlichen interkulturellen Koexistenz.  
 
Schlüsselwörter: Der Andere, Globalisierung, Weltliteratur, interkulturelle 
Dynamik, Koexistenz 

 
FROM INTERCULTURAL ENCOUNTERS TO COEXISTENCE IN 
LITERATURE USING THE EXAMPLE OF DER WELTENSAMMLER (2006) BY 
ILIJA TROJANOW: AN ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF NEW 
WORLD LITERATURE 

 
Abstract: The aim of this article, which is based on an analysis of the novel Der 
Weltensammler by the writer Ilija Trojanow, is to show that it is possible for 
foreigners to coexist with the people they meet and to facilitate their integration 
despite their differences. The issues of intercultural encounters and coexistence 
are therefore crucial for living together. First, concepts such as universal 
literature, otherness, understanding the stranger and the coexistence of cultural 
differences were defined. Then, the analysis of the novel Der Weltensammler 
allowed to identify, through a hybrid character, the ways and means by which the 
living together of people from different cultural backgrounds can be possible. 
Adaptation to and learning of the cultural values of the other are the ways 
favoured by Ilija Trojanow for a peaceful intercultural coexistence.  
 
Keywords: the Other, globalisation, universal literature, intercultural dynamics, 
coexistence 
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Einführung 
Die Weltliteratur ist als Resultat zunehmender Internationalisierung betrachtet, 

die gut an die heutige Globalisierungsdebatte anschließbar ist (Vgl. Zemanek und 
Nebrig, 2012, S. 192). Als zeitgebundene Tendenz interessiert sie sich unter anderem für 
das Glücken der interkulturellen Begegnungen, Austausche und zielt 
Kommunikationssituationen ab. Wurden die vorigen Jahrhunderte von 
konfliktgeladenen Auseinandersetzungen geprägt, wird das 21. Jahrhundert von einer 
anderen Konfrontation markiert: dem Kultur- und Identitätskonflikt. In der aktuellen 
Weltordnung, wo die Kulturen sich vermischen und einander ausschließen, ist die 
These des amerikanischen Politologen Huntington, der von „Kampf der Kulturen“ 
(1998, S. 4) spricht, längst eine Referenzthese in der Debatte über die kulturellen 
Beziehungen geworden. Für Huntington beruhen „Die zukünftigen Fronten […] nicht 
mehr auf politischen, ideologischen oder ökonomischen Gegensätzen, sondern 
verlaufen zwischen den großen Weltkulturen, zwischen chinesischer, japanischer, 
hinduistischer, islamischer, westlicher, lateinamerikanischer und afrikanischer 
Kultur“ (1998, S. 4). Somit implizieren die aktuellen probablen Widersprüche die 
großen Kulturen der Welt. 

Die Kulturschocks aus der Begegnung von Individuen unterschiedlicher 
Kulturzonen sind nicht nur mit der Koexistenz und der Akzeptanz des Anderen eng 
verbunden, sondern auch mit der Ausgrenzung des Letzteren, was das Miteinander 
der Menschen zugrunde gehen lässt. Diesbezüglich sagte Johann Wolfgang von 
Goethe Folgendes: „Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung 
sein: sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen“ (Animi, 2013, S. 10). 
Dieses Zitat Goethes stellt eine kritische Überprüfung einer Toleranzkonzeption dar, 
die sich historisch entfaltet hat, denn sie (die Toleranz nach Goethe) sollte die Basis 
der Öffnung zu den anderen sein. Erheblich sind aber im Zuge des letzten Jahrzehntes 
des 20. Jahrhunderts und des ersten Viertels des 21. Jahrhunderts die Kulturkontakte 
durch die Reisen in die Fremde begünstigt, die die Menschen bzw. die Reisenden vor 
neuen Herausforderungen setzen: Fremdverstehen, Flexibilität in der Begegnung von 
Menschen kulturdifferenter Herkunft, Kulturpluralität und –diversität, 
Identitätskonstruktionen, Öffnung oder Zurückziehen durch das Abbrechen des 
Kontakts zu den anderen. Für Animi sind Fremdheit und kulturelle Vielfalt 
aufeinander angewiesen, denn: 

 
Wo es Fremdheit gibt, stößt man unbedingt auf die kulturelle Vielfalt. Das Ideal der 
Anerkennung von Fremdheit und kultureller Vielfalt wirft zwangsläufig die 
Toleranzfrage auf. Toleranz wird bisher leider stets in den Hintergrund gerückt, wenn es 
um Fragen des Verstehens und der Alterität geht (2013, S. 9). 
 
Zu bemerken ist aber auch, dass sich die aktuellen Diskussionen um die Themen 

der Reise in die Fremde und des interkulturellen Austausches drehen, sei es in den 
Kultur- oder Literaturwissenschaften. Diese sind Modethemen, wodurch die 
goethesche Weltliteratur, die die „Kommunikation und [den] Kulturenkontakt“ 
fördert (Nünning, 2013, S. 794), eine Renaissance erkennt. Beispielsweise ist der Autor 
Ilija Trojanow, der in der Dynamik der neuen Weltliteratur durch seinen Roman Der 
Weltensammler steht.  
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In diesem Werk poetisiert er die Kulturbegegnungen und ihre Koexistenz durch 
Figuren diverser Herkunft, die die Öffnung zu den anderen und das interkulturelle 
Lernen als Prinzip für den Dialog und das Verstehen trotz der Differenzen betrachten. 
Wie wird also die Koexistenz in diesem Werk poetisiert? Was schlägt der Autor vor, 
um das Miteinander der Kulturen in ihren Differenzen zu favorisieren? Hier werden 
einerseits die Einbettungsmodalitäten der Koexistenz der Kulturen von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft in der Textgewebe und andererseits die weltliterarischen 
Aspekte im Roman ans Tageslicht hervorgehoben und analysiert. Aber zunächst 
werden einige Leitbegriffe erläutert.  

 
1. Allgemeines über die Begriffe Weltliteratur, Alterität und Koexistenz 

Um die Analyse gut zu führen, ist die Definition der Begriffe Weltliteratur, 
Alterität und Koexistenz unentbehrlich. Davon ausgehend, werden die 
Zusammenhänge zwischen diesen Begriffen deutlich ans Tageslicht gebracht. 
 
1.1. Was ist unter Weltliteratur zu verstehen?  

Die Weltliteratur ist vom deutschen Klassiker Johann Wolfgang von Goethe 
konzeptualisiert und ab 1827 propagiert worden. Sie ist tief von der kulturellen 
Bildungsgeschichte der zwei letzten Jahrhunderte geprägt (Vgl. Zimner und Hölter, 
2013, S. 138). Angesichts der voranschreitenden lebensweltlichen Veränderungen im 
beginnenden 18. Jahrhundert zielt diese weniger auf ästhetische Phänomene der 
Intertextualität als vielmehr auf eine veränderte Kommunikationssituation zwischen 
den Akteuren des Literatur- und Kulturbetriebs (Vgl. Bartl und al., 2017, S. 126). Die 
Weltliteratur ist dennoch nichts Neues. Sie ist aber ein bedeutungsvielfältiges 
Konzept, das relational, qualitativ, quantitativ und soziologisch definiert werden kann, 
so Dieter Lampig (Vgl. Zemanek und Nebrig, 2012, S. 192). Hier aber interessieren uns 
nur zwei Bedeutungen: die relationalen und die soziologischen Bedeutungen, die 
Lüsebrink in der Weltliteratur ansieht. Für ihn umfasst die Weltliteratur in ihrer 
Perspektive eine doppelte Dimension. Einerseits geht es um eine Gesamtheit 
kanonisierter Werke und gilt für alle Literaturen des Globus, nicht nur für diese 
Europas, sondern auch für die nicht-europäischen und okzidentalen Zivilisationen, 
nämlich asiatisch. Anderenteils ist die zweite Dimension der Weltliteratur eine 
eingewurzelte Konnektivität produktiver Beziehung, die Goethe in der 
Beschleunigung der Austausche zwischen den Gesellschaften und den Kulturen sieht 
(Vgl. Lüsebrink, 2020, Online). 

In der Tat ist die Idee der Konnektivität und der produktiven Beziehung 
vielbedeutend in der neuen Weltliteratur. Als Vernetzung durch den Austausch 
zwischen Völkern bzw. „zwischen Literaturen, Autoren und Werken, wie es Goethes 
Idee von Weltliteratur entspricht (…)“ (Zemanek und Nebrig, 2012, S. 192), ist sie von 
größtem Interesse, denn sie betrifft nicht nur die Literatur in sich selbst, sondern auch 
die Kulturaustausche und die Gesellschaften. In Bezug darauf kann die Weltliteratur 
einen Prozess der Verbindung kultureller und literarischer Kommunikation 
implizieren, die die Austausche zwischen den Kulturen beschleunigt und zur 
Annäherung von Menschen diverser Kulturherkunft führt. 
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Bemerkbar in der Literatur bzw. in den postmodernen und postkolonialen 
Ausdrucksformen ist, dass die Beschleunigung der Austausche kultureller, 
künstlerischer und literarischer Aspekte zum Paradigmenwechsel führt. In dem 
postmodernen bzw. postkolonialen Trend ist die Reinheit, sei es in der Literatur als 
auch im Kunst- und Kulturbereich, nicht mehr gültig: es existiert neue 
Produktionsstile wie das Recycling, die Kopie, der Transfer sowie die Melange, die zur 
Hybridität führen. Noch dazu begegnen sich die Menschen heutzutage auf der 
„Austauschbühne“, wo jeder sich den kulturellen Werten des anderen aneignet und 
assimiliert. In dieser Hinsicht spielen die Alterität und das Fremdverstehen in der 
Begegnung von Menschen kulturdifferenter Herkunft eine unentbehrliche Rolle. In 
Folgendem lohnt es sich, die Begriffe der Alterität und des Fremdverstehens zu 
besprechen.  

 
1.2. Alterität und Fremdverstehen 

Alterität ist ein Neologismus, der zum Lateinischen alter, altertum zurückführt 
und der/das Andere bedeutet (Vgl. Burdorf, 2007, S. 16). Sie ist häufig als Synonym von 
Fremdheit und Verschiedenheit verwendet. Dazu dient sie zur Charakterisierung der 
gedachten Differenzen zwischen Kulturen, Nationen, Ethnien sowie den 
Geschlechtern (Vgl. Burdorf und al., 2007, S. 16). Als Neologismus bezeichnet sie vor 
allem:  

 
die durch räumlich-zeitliche, kulturelle oder histor. Distanz bedingte 
Andersartigkeit, Fremdheit, Verschiedenheit zweier oder mehrerer Kulturkreise, 
Literaturgesellschaften und Literaturen. Ihr Erkennen und Bewusstwerden ist 
Vorstufe zu e. besseren Verständnis der jeweiligen Eigenarten. 

Wilpert (2013, S. 20) 
 

Alois Wierlacher ist der Ansicht, dass „unsere Auffassungen des Anderen immer 
schon kulturspezifisch akzentuiert“ sind (Nünning, 2013, S. 817). Gegenüber dieser 
Sicht hat die Kultur einen hervorragenden Einfluss auf unsere Beurteilung des 
Anderen. Nach dem, was Alois Wierlacher in Obenstehendem avanciert, ist die Art 
und Weise, wie man den Anderen beurteilt, kulturorientiert. Diese Beurteilungsweise 
führt oder nicht zum Verstehen des Fremden.  Außerdem stellt Animi fest, dass das 
Fremdverstehen nur im Zwischen geschehen kann. In dem Zwischenraum wird „das 
Verstehen-Können und Nicht-Verstehen-Können des Fremden gedacht. Das ist diese 
unauflösbare Spannung des Zwischens, die unsere menschliche Welt konstituiert“ 
(Animi, 2013. S. 9). Jedoch korreliert das Verstehen des Anderen mit der Annahme, dass 
man sich selbst im Voraus verstehen muss (Vgl. Wielacher, 2003, S. 259). Das Sich-
Selbst-Verstehen ist in diesem Kontext eine Vorbedingung für das Verstehen des 
Anderen, das zu gegenseitigem Verstehen führen kann. Die Theorie der 
Interkulturalität schafft in dieser Hinsicht Rahmenbedingungen für das 
Fremdverstehen und die friedliche interkulturelle Alltagskommunikation. Aus diesem 
Grund ist die folgende Idee Norbert Mecklenburgs erwähnenswert:   
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Um Denken in schematischen oder ideologieanfälligen Binäroppositionen und 
Dichotomisierungen zu bekämpfen, favorisieren viele heutige 
Kulturwissenschaftler anstelle der Kategorien der Differenz und Alterität Begriffe 
wie Diversität und Heterogenität, Pluralität und Vielstimmigkeit. Doch ein 
Abgleiten in relativistische Indifferenz kann nur durch eine relationale 
Verwendung dieser Begriffe vermieden werden, die das Diverse usw. nicht 
absolut setzt. Neue kulturwissenschaftliche Begriffe wie Dialogizität, 
Karnevalesierung, Hybridität, Synkretismus, Bastardisierung, Mestizierung, 
Kreolisierung zielen wie die schon angeführten ›Inter-Begriffe‹ auf das 
Dazwischen und das Durcheinander, das Sichmichen und Ineinanderübergehen 
kultureller Phänomene. 

Wierlacher und  Bogner (2003, S. 435) 
 

Beim Fremdverstehen geht es nämlich nicht darum, die Richtigkeit und 
Vernünftigkeit der Position des Anderen zu überprüfen und eventuell zu billigen. Es 
geht vielmehr um die Fähigkeit und Bereitschaft, sich auch mit Auffassungen zu 
verständigen, mit denen man nicht einverstanden ist. Dies erfordert zunächst die 
Rekonstruktion des Selbst- und Weltverständnisses des Anderen (Vgl. Scozzari, 2013, 
S. 18). Hier geht es gemeinhin ums Erschließen der Innenperspektive, um flexibel vor 
den Meinungsunterschieden zu sein. Fremdverstehen beinhaltet nicht nur ein 
übergreifendes Ziel des interkulturellen Lernens, sondern bezieht sich auch auf 
konkrete interkulturelle Lernaktivitäten (Vgl. Fäcke und Meiβner, 2019, S. 196). Christ 
Herbert liefert eine prägnante Definition des Fremdverstehens folgenderweise:  

 
Von Fremdverstehen sprechen wir dann, wenn zwei Partner, die einander 
verstehen wollen, unterschiedliche, kulturell bedingte Referenzrahmen haben. 
Das ist z.B. immer dann (aber nicht nur dann) der Fall, wenn sie verschiedene 
Sprachen als Muttersprachen sprechen und sich folglich in einer ihnen fremden 
Sprache verständigen müssen. 

Fäcke und Meiβner (2019, S. 196) 
 

Dennoch sollen sich die Menschen trotz der Differenzen gegenseitig akzeptieren 
und sich anvertrauen, um friedlich zusammenzuleben, daher die Erläuterung der 
Koexistenz und deren Rahmenbedingungen.  
 
1.3. Zur Koexistenz in der kulturellen Differenz 

Koexistenz setzt Kultur- und Menschendialog voraus. In den multikulturellen 
Gesellschaften ist die friedliche Koexistenz die Vorbedingung und Vorstufe des 
menschlichen Zusammenlebens und der Kulturkontakte. Definiert wird die 
Koexistenz als „das gleichzeitige Vorhandensein, Existieren; das 
Nebeneinanderbestehen [von Verschiedenartigem]“ (Duden - Deutsches 
Universalwörterbuch 2011, [CD-ROM]). Sie richtet sich des Weiteren gegen die 
kulturelle Homogenität und nationalistische Tendenzen. Beachtenswert ist deshalb 
die Erkennung kultureller Pluralität. Alois Wierlacher geht davon aus, dass die 
Koexistenz von Individuen kulturdifferenter Herkunft und Sprachen in der 
fortschreitenden Zeit der großen Migrationswellen unvermeidbar geworden ist 
(Animi, 2013, S. 5).  
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Weiterhin ist die Berücksichtigung aller Menschen und deren Meinungen die 
Conditio sine qua non für die friedliche Koexistenz in den 
Einwanderungsgesellschaften, denn „wir leben in einer Gemeinschaft kultureller 
Vielfalt.“ (Aicher-Jakob, 2010, S. 13). Konkrete Beispiele sind die Vereinigten Staaten 
Amerikas und Kanada. Somit müssen die Menschen bereit sein, sich gegenseitig zu 
akzeptieren und tolerieren, um friedlich zusammenleben zu können. Die Menschen 
sollten mehr Toleranz gegen ihre Mitmenschen zeigen, denn dadurch kann man zur 
Kulturmischung als Bereicherung eigener Kultur ankommen. Die Begegnung der 
Menschen geschieht zweierweise. Sie kann toleranter, offener und/oder intoleranter 
sein. Diesbezüglich ist Hamid Reza Youssefi der Ansicht, „Toleranz und Intoleranz 
gehen bisweilen allerdings Hand in Hand (…).“ (Youssefi und Seubert, 2013, S. 43). 
Deshalb hat Goethe, wie schon erwähnt, die einen und die anderen zur Duldsamkeit 
appelliert, um die Differenzen zu tolerieren und mit Sympathie akzeptiert zu werden.  

Hinsichtlich der eben durchgeführten Analyse, die die Grundbegriffe der 
Studie und deren Zusammenhänge erläutert, soll man behalten, dass die 
Weltliteratur, die Alterität und die Koexistenz der Kulturen durch Fremdverstehen 
zueinander in Beziehung stehende Begriffe sind. Es fällt dennoch auf, dass die 
Weltliteratur die Austausche zwischen Literaturen, Kulturen und Menschen 
differenter Weltregionen beschleunigt. Das Glücken dieser Austausche benötigt eine 
friedliche Koexistenz, die durch Akzeptanz und gegenseitige Duldsamkeit geschehen. 
Diesen Wunsch nach Toleranz und Koexistenz haben einige Romanciers 
fiktionalisiert. In Folgendem werden wir den Roman Der Weltensammler von Ilija 
Trojanow analysieren, um hervorzuheben, wie er die Koexistenz, die Toleranz und die 
Akzeptanz der Kulturen in der Dynamik der Kulturbegegnungen behandelt. 

 
2. Poetik der Koexistenz der Kulturen in Der Weltensammler  

Der Weltensammler (2006) ist ein der wichtigsten Werke des Bulgaren Ilija 
Trojanow. Dieser Roman erzählt die Geschichte (die Erlebnisse) der historischen 
Figur, des britischen Entdeckungsreisenden, Imperialisten und Orientalisten Richard 
Francis Burton, der eine Reise durch die Welt in drei großen Stationen unternimmt: 
Britisch-Indien, Arabien und Ostafrika. Im Übrigen sind diese drei Stationen die 
allerwichtigsten und –bedeutendsten Handlungsorte des Geschehens. Es geht um 
tatsächliche Räume, die die gleichnamigen Namen wie in der Realität tragen. Diese 
geografisch lokalisierbaren Orte sind Landesnamen, in denen die Figur Richard 
Francis Burton mit den Einheimischen in Kontakt tritt, die Lokalsprachen und –
Kulturen lernt und sich den alltäglichen Gewohnheiten und Lebensarten anpasst, was 
seine Integration und das Verstehen mit den Einheimischen ermöglicht. Erhoben wird 
hier die Möglichkeit, sich in die Fremde integrieren zu können. Durch die Reise in die 
Fremde und auch die Möglichkeit die einheimischen Kulturen, Sitten, Gewohnheiten 
und Glauben zu assimilieren, stellt Ilija Trojanow in seinem Roman Der 
Weltensammler die Frage des Nebeneinanderlebens der Kulturen. In den folgenden 
Zeilen wird die Handlung der Figur im Werke analysiert.  
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2.1. Richard Francis Burton: Ein hybrider Weltensammler 
Nach Vincent Jouve gibt es kein Geschehen ohne Figur. Diese Figur wird durch 

ihre Handlung als einen handelnden Akteur betrachtet, der einer narrativen 
Programmierung folgt (Vgl. 1997, S. 45). Somit kann man in der Figur ein durch die 
Einbildungskraft des Autors geschaffenes Wesen durchblicken, der der vom Verfasser 
angewiesenen Richtung folgt. Die Hauptfigur im Roman Der Weltensammler ist 
Richard Francis Burton. Von vornherein soll unterstricht werden, dass der 
Hauptprotagonist ein hybrider Grenzgänger ist, der von einer Vielfalt kultureller, 
religiöser und heimatlicher Identitäten gekennzeichnet ist. 

Im Roman wandert die Hauptfigur durch die Welt. In der Tat geschieht die 
Erzählung in drei großen Orten und zwar Britisch-Indien, Arabien und Ostafrika, die 
jeweils vier große Kulturräume (Kontinente) vertreten: Europa, Asien, den Mittleren 
Osten und den afrikanischen Kontinent. Durch diese Reiseorte kann bemerkt werden, 
dass der Verlauf der Erzählung grenzüberschreitend ist. Der Hauptprotagonist ist wie 
ein pendelnder Nomade, der den Kulturen durchgeht, sich der Fremde aneignet und 
assimiliert, sogar die fremden kulturellen, religiösen sowie philosophischen Werte 
und Glaubensüberzeugungen. Demgemäß ist das Nomadentum sehr präsent in dieser 
Erzählung, wo die Figur Land an Land reiht. Das zweite Werk Ilija Trojanows über die 
Biographie Burtons betitelt Nomade auf vier Kontinenten. Auf den Spuren von Sir Richard 
Francis Burton wird hierbei wie eine Fortsetzung und Erklärung des Romans Der 
Weltensammler gelesen werden. Diese vier Kontinente, sind Kulturräume, an denen die 
Figur in Der Weltensammler aufgehalten hatte.  

Vielsagend ist der Titel des Romans: Der Weltensammler. Die Analyse dieses 
Titels lässt schon ein Anzeichen ahnen, dass es um das Miteinander und 
Zusammenbringen vieler Kulturen gehen würde. Bereits im Titel erscheint die 
Pluralität. Das Wort Welt erscheint in der Pluralform (Welten). Dahinter werden auch 
die verschiedenen Kulturen oder sogar die kulturellen Werten hingedeutet, wenn man 
die Kultur ja als eine „Welt“ betrachten kann. Es geht nicht um eine einzige Welt bzw. 
Kultur, sondern eine Vielfalt von Welten und konsequenterweise von Kulturen, die 
von einem einzigen Menschen gesammelt werden, denn hinter jeder Welt verstecken 
sich natürlich soziokulturelle Werte, Glaubensüberzeugungen und Geschichten, 
daher seine vielfache und hybride Identität. Vor den Augen der anderen Figuren 
erscheint er wie einen Fremden (Vgl. Trojanow, 2006, S. 287), deshalb konstituiert er 
ein Änigma für sie. Der Erzähler evoziert dies folgenderweise: „Er war ein Rätsel, 
dieser Burton. Er vertrat meistens eine Meinung, die man von ihm nicht erwartete.“ 
(Trojanow, 2006, S. 118). In diesem Sinne lässt er sich nicht fassen, denn er sei ein 
Rätsel. Im Ostafrika-Kapitel ist auch dieselbe Aussage hervorgehoben: „(…) dieser 
Mzungu, dieser Bwana Burton, er war mir ein Rätsel von Anfang an, er ist mir ein 
Rätsel geblieben.“ (Trojanow, 2006, S. 404). In der Tat setzt seine Fähigkeit, sich den 
anderen Kulturen und Menschen anzupassen und sich wie einer von ihnen zu 
benehmen, die Nebenfiguren in Zweideutigkeit. 

Außerdem das, was die Aufmerksamkeit des Lesers erregt, ist, dass der Name 
der Figur von einem Ort zu einem anderen im Laufe der Reise ändert; anders gesagt, 
hängt ihr Name von der Ankunftskultur ab. Diese Namenswechslung hat natürlich 
einen Grund. Der Name der Figur wechselt nach dem Ort und den Figuren mit denen 
sie in Kontakt tritt. Übrigens ist ihr offizieller Name Richard Francis Burton, ein 



 
Von den interkulturellen Begegnungen zur Koexistenz in der Literatur am Beispiel von  

Der Weltensammler (2006) von Ilija Trojanow: Eine Analyse unter der Perspektive der neuen Weltliteratur  

 

Mars 2022 ⎜ pp.403-416 410 

Offizier der britischen Armee. Erst im Britisch-Indien-Kapitel ist der Protagonist 
Burton Saheb genannt, denn sein Lehrer, der ihm (Burton) die Traditionen und 
Sprachen des Landes zu unterrichten hat, „Upanitsche Saheb“ heißt (Trojanow, 2006, 
S. 59). Während seiner „Weltreise“ ist er auch nach Ägypten gereist. Unterwegs, das 
heißt von Britisch-Indien nach Ägypten, verbrüderte er sich mit Mirza Aziz, deswegen 
ist er Mirza Abdullah genannt (I. Trojanow, 2006, S. 180). Diesen Namen Mirza 
Abdullah steht auf seinen Paß für die Hadj ins Mekka. Dies taucht im Roman wie folgt 
auf:    

- Ich möchte einen Paß beantragen. 
- Wo kommst du her?  
- Aus Indien.  
- Wozu brauchst du einen Paß? 
- Für die Hadj. 
- Name? 
- Mirza Abdullah. 
- Alter? 
- Dreißig.  

(…). (Trojanow, 2006, S. 215).  
 
Bei seiner Ankunft in Ägypten, genau in Kairo, da er die Pilgerreise ins Mekka 

unternehmen will, wird er Schüler von Sheikh Mohamed Ali Attar für die 
Reisevorbereitungen in die Hadj: daher sein Name Sheikh Abdullah. (Vgl. I. Trojanow, 
2006, S. 224). Im letzten Kapitel betitelt Ostafrika war er mit dem Mitreisenden namens 
Bwana Speke begleitet; und da kann er Bwana Burton werden. (Trojanow, 2006, S. 
338f). Diese Namenswechslung zeigt den hybriden und flexiblen Charakter der Figur, 
denn ihre Identität ist unbeständig. Wie ein Chamäleon konserviert die Figur ihre 
Natur und passt sich der Außenwelt an, in der sie sich befindet. Als (Kulturen-) und 
Weltensammler assimiliert er sogar die Werte der Einheimischen und zwar der Indien 
und Araber und erscheint also als ein zweideutiger Mensch in den Augen der anderen 
Figuren. Mit vollem Recht liefert die Figur Kadi in dem Arabien-Kapitel ihren 
Eindruck über die Figur:  

 
Wir wissen nicht, wann und wie dieser Sheikh Abdullah, dieser Richard Burton, 
zu einem Moslem wurde, ob er Moslem geblieben ist, ob er als Moslem die Hadj 
angetreten hat, wie rein sein Herz war, wie ehrlich seine Absicht. Zweifellos hat 
er auf seiner Reise einiges erlebt, was ihn berührt, was ihn verändert hat. Gewiss 
hat er die unendliche Gnade Gottes erfahren. 

I .Trojanow (2006, S. 316) 
 
Damit die Anpassung und Aneignung gut geschehen, lernt Burton die 

Kulturen, Glauben und Gewohnheiten der Einheimischen, um nicht fremd 
auszusehen. In Folgendem werden wir den Verwechslungsprozess der Hauptfigur 
durch das interkulturelle Lernen analysieren. 
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2.2. Interkulturelles Lernen und Aneignung an die fremden Kulturen 
Im Vorangegangen wird aufgezeigt, dass Burton ein hybrider Weltwanderer 

ist. Er assimiliert alle Kulturen und eignet sich den einheimischen üblichen Praktiken 
an. Die interkulturellen Begegnungen des Protagonisten sind in der Diegese in Hülle 
und Fülle und spielen gleichzeitig eine bedeutende Rolle. In dem Britisch-Indien-
Kapitel macht er die ersten Schritte in die Fremde, um die anderen zu entdecken. 
Während der Schifffahrt nach Indien sagte ihm ein Einheimischer, dass Britisch-
Indien Feindesland sei: „(…) hier ist nicht Britannien. Sie betreten Feindesland!“ 
(Trojanow, 2006, S. 20). Diese Warnung könnte bedeuten, dass das Leben in Indien 
Schwierigkeiten für Burton bereitet. Einige Monate später kommt er in Bombay an, wo 
er zuerst misstrauisch von den Einheimischen begrüßt wird. Später hat er selbst von 
diesen Warnungen bemerkt und hat es folgenderweise ausgedrückt: „Ich höre 
Menschen mit viel Haß über die Briten sprechen.“ (Trojanow, 2006, S. 85). Dabei wird 
ersichtlich, dass die Anwesenheit der Briten nicht so gut von den Einheimischen 
aufgenommen ist. Trotzdem lehnt der Protagonist ab, die Indianer zu beobachten und 
zu beurteilen, wie die Kolonisatoren es machen. Im Gegensatz zu den anderen Briten 
nähert er sich den Einheimischen mit denen er häufig Kontakt hat. Das ermöglicht 
ihm, in die Fremde zu integrieren und mit ihnen zu verstehen. In diesem 
Zusammenhang entwickelt er eine Öffnungsphilosophie, denn die fremden 
Traditionen seien für ihn faszinierend (Vgl. Trojanow, 2006, S. 57), deshalb tut er so, 
als ob er einer von ihnen sei (Vgl. Trojanow, 2006, S. 29). 

In der obenstehenden Passage wünscht Burton, sich den Einheimischen 
anzunähern, um die Distanz zwischen ihnen abzuschaffen. Nachdem er zur 
Erkenntnis gekommen ist, dass die Aneignung der Fremde der einzige Weg in die 
Fremde ist, ist „Burton Saheb besessen von der Idee des Verkleidens” (Trojanow, 2006, 
S. 91). Aber Naukaram, sein Diener, betrachtet all das als “Maskeraden” (Trojanow, 
2006, S. 91). Der Grund dafür ist, dass Burton schnell bewusst war, wie distanziert er 
gegenüber den Fremden ist. Als Brite hat er in der Fremde viel weniger Macht und 
nirgends so weit kommt er wie ein Einheimischer es sich erlauben könnte. 

In seinem Bestreben, sich den Einheimischen anzunähern, war er auch mit einer 
Barriere konfrontiert: der Sprache der Einheimischen „Hindustani“ (I. Trojanow, 2006, 
S. 57), die er kaum versteht. Die Tatsache, dass er die Lokalsprache nicht versteht, setzt 
ihn vor Schwierigkeiten im Prozess der Integration in die Fremde bzw. mit den 
Fremden kommunizieren zu können. Im Unterkapitel mit dem Titel „Beseitigen von 
Hindernissen“ findet Burton aber das Mittel, diese Hindernisse zu überwinden: „Es 
gab nur eine Möglichkeit, um sein Leben nicht zu verplempern: Sprachen lernen. 
Sprachen waren Waffen. Mit ihnen würde er sich von den Fesseln der Langeweile 
befreien, seine Karriere anspornen, anspruchsvollen Aufgaben entgegensehen.“ 
(Trojanow, 2006, S. 47). Entgegen allen Erwartungen lernt er die Lokalsprache so 
schnell. Die Figur Naukaram hat es folgenderweise bemerkt: „Sie [Burton] haben 
unsere Sprache schnell gelernt, (…). Sie sind vor kurzem angekommen, jüngst auf dem 
letzten Schiff aus England.“ (I. Trojanow, 2006, S. 28). Die Lokalsprache Hindustani zu 
lernen und zu sprechen, war für ihn ein Mittel und der Weg, sich „grob zu orientieren“ 
(I. Trojanow, 2006, S. 47). Nun aber wünschte er, in die Fremde gut integriert zu sein; 
er will wie die Einheimischen tun. Dafür wünschte er, von einem einheimischen 
Lehrer unterrichtet zu werden. Somit kann er die Hindernisse der Sprache durch die 
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Ausbildung beseitigen (Vgl. I. Trojanow, 2006, S. 51). Hier soll man verstehen, das 
Lernen der Lokalsprache hilft ihm, sich besser im Ankunftsland Indien zu integrieren, 
„(…) um die Einheimischen besser zu verstehen.“ (I. Trojanow, 2006, S. 96). Man 
bemerkt den Willen und die Bereitschaft Burtons, sich mit den anderen rasch zu 
verstehen, um die Fremdheit wegzulegen und die Distanz zu überwinden, weil für ihn:  

 
Solange er ein Fremd blieb, würde er wenig erfahren, und er würde ewig ein 
Fremder bleiben, wenn er als Fremder wahrgenommen wurde. Es gab nur eine 
Lösung; sie gefiel ihm auf Anhieb. Er würde die Fremdheit ablegen, anstatt darauf 
zu warten, dass sie ihm abgenommen wurde. Er würde so tun, als sei er einer von 
ihnen. Dazu bedurfte es nur noch eines geeigneten Anlasses. Er würde ihm nicht 
schwerfallen, das war das Aufregendste an dieser Hinsicht. Die Distanz, die zu 
überwinden war, schien ihm gering. Menschen messen Differenzen so große 
Bedeutung bei, und doch werden diese von einem Umfang weggezaubert, von 
dem nachgeahmten Zungenschlag verscheucht. Schon die richtige 
Kopfbedeckung konnte Gemeinsamkeit begründen. 

I .Trojanow (2006, S. 72) 
 
Durch diese Passage zeigt Burton die Möglichkeit, mit den Einheimischen zu 

leben oder sogar wie sie zu erscheinen. Dafür privilegiert er die sozialen sowie 
kulturellen Gemeinsamkeiten, um dieses Zusammenleben zu vergünstigen. Mit Hilfe 
von Upanitsche Saheb, einem Einheimischen, lernt er Lokalsprachen Hindustani, 
Gujarati, Marathi, weil er sich für die Prüfung in Bombay anmelden möchte (Vgl. 
Trojanow, 2006, S. 55). Er lernt auch Bräuche und Sitten, Philosophie und Religionen 
anzusammeln. Im Gegensatz zu seinen Mitbürgern hält Burton die Differenzen für 
überbrückbar.  

Indem er Burtons Wunsch, die Einheimischen zu entdecken und sich ihnen 
anzunähern, verstehen wollte, bemerkt Naukaram Folgendes im Verhalten Burtons: 
„Er [Burton] steigerte sich hinein. Bald bildete er sich ein, er könne denken, sehen, 
fühlen wie einer von uns. Er begann zu glauben, er verkleide sich nicht, sondern 
verwandle sich“ (Trojanow, 2006, S. 92). Trojanow lässt seine Hauptfigur die Kulturen 
überschreiten und die Grenzen zwischen ihnen überbrücken, was ihm die „Maske“ der 
Fremdheit abnimmt. Kadi, eine der Nebenfiguren in dem Arabien-Kapitel, bemerkt 
dieselbe Fertigkeit Burtons, sich den fremden Werten anzueignen. Sie sagt zu diesem 
Zweck: 

 
Ich denke, dieser Mann [Burton] steht außerhalb des Glaubens. Nicht nur unseres 
Glaubens. Das erlaubt ihm, hinzugehen, wohin sein Wille ihn treibt. Ohne 
Gewissensbisse. Er kann sich an dem Glauben anderer bedienen, er kann 
annehmen und verwerfen, auflesen und weglegen, wie es ihm beliebt, als wäre er 
auf einem Marktplatz. Als wären die Mauern, die uns umgeben, weggefallen, als 
stünden wir draußen auf einer endlosen Ebene und hätten Sicht in alle 
Richtungen. Und weil er an alles und an nichts glaubt, kann er sich, zumindest 
dem Äußeren nach, nicht aber in der Festigkeit, in jeden Edelstein verwandeln.  

I .Trojanow (2006, S. 263) 
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Diese Verwandlungsfähigkeit Burtons lässt ihn ernstlich den Glauben der 
Einheimischen bzw. der Indianer lernen; das hat Naukaram im 21. Kapitel des ersten 
Teils erwähnt:  

 
[…] In Baroda hat er von Guruji einiges über unseren Santano Dharma gelernt. 
Kurz vor unserem Abschied begleitete er ihn sogar zu einem Shivaaratri-Fest, in 
einem Tempel nahe der Narmada. Er erzählte daher, er habe die ganze Nacht mit 
den anderen Nandera-Brahmanen Bhajans gesungen, er habe Gott begleitet, als 
dieser auf einem Palankin aus dem Tempel getragen wurde. (…) Ich habe keine 
Ahnung, was ihn daran so gereizt hat. Zuerst hat er behauptet, er studiere es nur, 
um die Einheimischen besser zu verstehen. Aber er konnte mir nichts vormachen, 
ich habe bemerkt, mit welcher Hingabe er sich den Ritualen widmete, wieviel Zeit 
er damit verbrachte, auswendig zu lernen, was er kaum verstand. Da verstand ich, 
er nahm an, in seinem Glauben genauso von einem Überwurf zum anderen 
wandeln zu können wie in seinem Benehmen, in seiner Kleidung, in seiner 
Sprache.  

Trojanow (2006, S. 96f) 
 

Diesbezüglich ist eine andere Figur, die mit Naukaram über das Verhalten 
Burtons redeten, der Meinung, dass: „Ortswechsel bedingen Glaubenswechsel.“ 
(Trojanow, 2006, S. 96). Durch den Erzählperspektivenwechsel ermöglicht der Autor, 
die Berücksichtigung der Stimme der Einheimischen, die ihre eigene Meinung und 
Empfindungen über Burtons Verhalten und dementsprechend über die ganze 
Handlung herausbringen. Dadurch zielt der Autor eine Vielstimmigkeit in der 
Erzählung ab, indem er der fremden Figur sowie anderen lokalen Figuren das Wort 
verteilt. In den kommenden Zeilen lohnt es sich, die Tragweite des Romans Der 
Weltensammler in der Dynamik der neuen Weltliteratur hervorzuheben. 

 
3. Tragweite des Romans Der Weltensammler für die neue Weltliteratur  

Ilija Trojanow stellt im Roman Der Weltensammler die Möglichkeit des 
interkulturellen Verstehens dar. In diesem Roman macht er die Globalisierung zum 
Gegenstand, obwohl er diesen Begriff kaum verwendet (Vgl. Nebrig und Zemanek, 
2012, S. 180). Der Weltensammler poetisiert zugleich aktuelle Kulturkonflikte als 
Konsequenz der Nichtakzeptanz der neuen Heterogenität. Mit der Entscheidung einen 
historischen Reiseroman zu schreiben, eröffnet sich Ilija Trojanow im Roman die 
Möglichkeit, die gegenwärtige globale Weltsituation zu reflektieren. Die Begegnung 
mit dem Orient (in der zweiten Station) dient Trojanow „als historische Folie für die 
Reflexion problematischer Identitätsbestimmungen in einer globalisierten, durch 
Mobilität und Diskontinuität geprägten Welt“ (Nebrig und Zemanek, 2012, S. 180). 
Besonderen Stellenwert erhalten die Toleranz, das Lernen und die Anpassung in Der 
Weltensammler als Grundelemente interkultureller Begegnungen. Die Idee der 
Begegnung von Kulturwelten ist für Trojanow ein Schreibmotiv, denn man liest seinen 
Roman als einen potentialen Mittler interkultureller Bildung, wodurch die 
Kulturdifferenzen zueinandergepasst werden können. Der Weltensammler ist ein 
weltliterarischer Roman, der sich mit der Globalisierung auseinandersetzt.  
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In Anlehnung an Alexander Nebrig und Evi Zemanek können die literarische 
Reportage und der Reiseroman als wichtigste literarische Genres betrachtet werden, 
„um Globalisierungsphänomene zu versprachlichen“ (Nebrig und Zemanek, 2012, S. 
180). Beide Genres bieten in der Tat Möglichkeiten, um Grenzüberschreitungen, 
ethische, kulturelle und soziale Konflikte im Rahmen der Raumentdeckung und 
Fremderfahrung zu erzählen. Um diese Konflikte zu vermeiden, hat Goethe durch die 
Weltliteratur allen eingeladen, „(…) freundliche Schritte [zu] tun (…)“ (Allaba, 2018, S. 
39), indem er zum Weltaustausch aller Nationen auffordert. Außerdem will Goethe, 
dass die obwaltenden Differenzen zwischen und innerhalb der Nationen durch 
Ansicht und Urteil ausgeglichen werden. Nicht von ungefähr behauptete Michael 
Hofmann das Folgende: „Die neue Weltliteratur ist postkolonial und damit in 
fundamentaler Weise interkulturell“ (Allaba, 2018, S. 42). Diese Idee Michael 
Hofmanns lässt die neue Weltliteratur hinsichtlich der postkolonialen und 
interkulturellen Tendenzen erfolgen. Der Roman Trojanows suggeriert, wie die 
Menschen in der Gesellschaft unbeachtet von Herkunft, Rasse oder Kultur 
zusammenleben können oder dürfen. Man kann allem ein wenig nehmen, obwohl 
man sich selbst bleibt. Das Wichtigste ist ein Ganzes zu bilden, das im Einklang mit 
den anderen steht und die Akzeptanz der Differenzen privilegiert, wie es von Reyes 
Mate folgendermaβe suggeriert wird:  

 
Es ist gut, nicht provinziell zu sein und sich nicht in die vier Wände des 
Nationalismus einsperren zu lassen, aber das Bekenntnis, ein „Weltenbürger“ zu 
sein, reicht auch nicht hin. Wie alle haben ein Zuhause, d.h., wir lernen eine 
Muttersprache und gehören bestimmten Traditionen an. Um universal zu sein, 
ist es nicht nötig, seine persönliche Herkunft zu verleugnen. Im Gegenteil, wir 
sind nur universal, wenn wir unsere Grenzen überschreiten, und das geschieht, 
wenn der Fremde wie einer von „Zuhause“ (Judentum) und nicht wie ein „Barbar“ 
(Athen) behandelt wird. Das Weltbürgertum steht im Zusammenhang mit dem 
Bild der Fremdheit. Wir sind kosmopolitisch, wenn wir uns im Ausland wie zu 
Hause fühlen und wenn wir den von außerhalb wie einen von Zuhause 
behandeln. Gäbe es keinen Fremden, hätten wir keine Idee des Unterschiedes 
und können folglich unsere eigenen Grenzen nicht überschreiten […] Wir müssen 
also akzeptieren, dass es eine Vielfalt an Sprachen, Farben, Traditionen oder 
Religionen inmitten unserer Gesellschaft gibt. Diese Anerkennung der Pluralität 
bedeutet jedoch nicht, dass alles gleichwertig sei und man alles, was eine 
Tradition anbietet, zu respektieren hätte. Man muss den Respekt vor dem 
Unterschied mit dem Anspruch auf Universalität zusammenbringen, d.h., man 
muss eine Spannung halten zwischen dem, was der Mensch vererbt bekommt 
und dem, was die Vernunft als universale Werte destilliert. 

Wulf und al., (2007, S. 311f) 
 

In der obenstehenden Passage ist die Akzeptanz der Differenzen sehr wichtig für 
den Kontakt von Menschen unterschiedlicher Herkunft. Die Differenzen sollen 
anerkennt und akzeptiert werden. Der Weltensammler lässt sich als ein weltliterarischer 
Roman lesen, denn er interessiert sich vielmehr für die Assimilation und Anpassung 
an die Fremde, die Pendelbewegungen und Grenzüberschreitungen. Damit diese 
Letzte erfolgreich geschehen, lässt Ilija Trojanow den Protagonisten, die 
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fremdkulturellen Werte lernen, um wie einer von ihnen leben zu können. In diesem 
Sinne ist das interkulturelle Lernen von höchster Bedeutung in der 
Begegnungsdynamik der Menschen diverser Kulturräume. Die oben erwähnte These 
Samuel Philippe Huntingtons - „Kampf der Kulturen“ - ist doch widerlegbar. Das hat 
er mit Ranjit Hoskoté in ihrer Kampfschrift betitelt Kampfabsage. Kulturen bekämpfen 
sich nicht, sie fließen zusammen (2007) verfasst. Jeder soll die kulturelle Pluralität 
anerkennen und bewahren. Die Klassifizierung der Zivilisationen und Kulturen kann 
dem Miteinander der Menschen kulturunterschiedlicher Herkunft Einhalt gebieten. 
Unbeachtet von den Glaubensüberzeugungen, Kulturzonen, Rassen usw. soll jeder 
Empathie für den Mitmenschen zeigen, um somit die Koexistenz in der 
Interkulturalität als Bereicherung der Menschheit zu begünstigen. 

 
Schlussbetrachtung  

Ziel dieses Artikels war es, die Möglichkeit einer friedlichen Koexistenz trotz 
der Differenzen zu analysieren. Was kann am Ende dieser Analyse behalten werden? 
Die Koexistenz, die Alterität, das Fremdverstehen und die interkulturellen 
Begegnungen sind Modethemen in der Literaturwissenschaft geworden. Die Analyse 
hat dazu geführt, Begriffe wie Weltliteratur, Koexistenz und Fremdverstehen zunächst zu 
erläutern. Davon ausgehend, wird dann der Roman Der Weltensammler analysiert, um 
zu wissen, wie die Koexistenz in der Dynamik der neuen Weltliteratur und der 
kulturellen Begegnungen poetisiert wird. 

Indem er eine hybride, rätselhafte und identitätsvielfältige Figur im Zentrum 
des Geschehens setzt, die sich mit allen Kulturen aneignet und anpasst, schlägt der 
Autor Ilija Trojanow das Würdigen der Öffnung zu den anderen vor. Die 
Partikularismen sollen nicht die interkulturelle Kommunikation behindern; sie haben 
vielmehr den Zwischenraum zu privilegieren und zu einem fruchtbaren und 
interkulturellen Dialog zu führen, wobei die Eigenheiten zu einem gemeinsamen Ideal 
führen: d.h. zum friedlichen Zusammenleben trotz aller Differenzen. Im Sinne der 
nomadischen Pendelbewegung und des Dritten-Raums Homi Bhabahs lässt Trojanow 
Burton Folgendes über seinen indischen Lehrer Upanitsche sagen: „Ihr denkt immer 
nur in groben Mustern, Freund und Feind, unser und euer, schwarz und weiß. Könnt 
ihr euch nicht vorstellen, dass es etwas dazwischen gibt? Wenn ich die Identität eines 
anderen annehme, dann kann ich fühlen, wie es ist, er zu sein.“ (2006, S. 191). In dem 
Miteinander schlägt der Romancier Ilija Trojanow das Mitgefühl bzw. die Empathie, 
damit die Menschen sich in die Situation des anderen hineinfühlen zu können. 
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Résumé	: À Kinshasa, l’état dans lequel se trouvent les infrastructures publiques 
est alarmant.  Dans leur grande majorité, elles sont délabrées. Ce délabrement 
n’est pas dû à leur âge (parce qu’ailleurs, on trouve des infrastructures vieilles de 
plus d’un siècle), mais plutôt au comportement que l’occupant ou l’usager de 
l’infrastructure pose sur cette dernière. Là où les infrastructures ne sont pas 
délabrées, elles sont simplement spoliées si les individus en ont la possibilité. Ces 
comportements sont révélateurs de certaines cognitions qui intéressent tout 
particulièrement le psychologue et l’éducateur. C’est justement la raison d’être de 
cette étude qui porte sur le système cognitif de référence des kinois sur les biens 
publics. Cette recherche vise à contribuer dans l’ensemble des travaux des 
psychologues qui concourent au changement de mentalité, à la bonne 
gouvernance, à la pédagogie sociale et au développement social. Il intéresse tout 
particulièrement l’axe des travaux consacrés à la psychologie-éducation-
transformation sociale. Son objectif est de mettre en exergue le système cognitif –
mieux les représentations mentales–, auquel se réfèrent les pratiques kinoises face 
aux biens publics. Une enquête par questionnaire a été menée sur un échantillon 
de 384 sujets de la Commune de Masina, tiré d’une population de 49.699 habitants 
de cette Commune. L’hypothèse était telle que le comportement de non-respect 
et de destructions des biens et espaces publics observés chez les kinois découlerait 
d’un système cognitif de référence basé sur des représentations mentales 
négatives, faites des croyances et des expressions peu favorables à la protection 
des biens publics. Les analyses ont permis de mettre en évidence une série des 
croyances et des expressions qui traduisent une conciliation entre ce que les sujets 
pensent des biens publics et ce qu’ils posent comme acte sur ces biens publics. 
Certaines expressions et croyances telles que les biens publics sont des biens sans 
maître, des biens appartenant à tout le monde et donc à personne, des biens 
appartenant à ceux qui gouvernent, etc. conduisent les sujets Kinois à adopter des 
comportements destructeurs et inciviques. Les croyances et les expressions 
relevées et décrites se réfèrent au système cognitif basé sur les représentations 
négatives des biens publics. Les résultats obtenus insufflent un grand travail 
pédagogique et psychologique de formatage et de reprogrammation du système 
cognitif des citoyens congolais sur les biens publics.  

 
Mots-clés	: Biens publics, représentations mentales, Kinshasa 
 
MENTAL REPRESENTATIONS OF PUBLIC GOODS BY THE INHABITANTS 
OF KINSHASA 
 
Abstract: In Kinshasa, the state of public infrastructure is alarming. The vast 
majority of them are dilapidated. This deterioration is not due to their age 
(because elsewhere, there is infrastructure that is more than a century old), but 
rather to the behavior that the occupant or user of the infrastructure poses to it. 
Where infrastructure is not dilapidated, it is simply robbed if individuals have the 



 
Représentations mentales des biens publics par les habitants de Kinshasa 

 

Mars 2022 ⎜ pp.417-426 418 

opportunity. These behaviors are indicative of certain cognitions which are of 
particular interest to psychologists and educators. This is precisely the raison 
d'être of this study, which focuses on the cognitive system of reference of Kinshasa 
on public goods. This research aims to contribute in all the work of psychologists 
who contribute to a change of mentality, to good governance, to social education 
and to social development. It is of particular interest to the axis of work devoted 
to psychology-education-social transformation. Its objective is to highlight the 
cognitive system - better mental representations - to which Kinshasa practices 
refer to public goods. A questionnaire survey was carried out on a sample of 384 
subjects from the Municipality of Masina, drawn from a population of 49,699 
inhabitants of this Municipality. The hypothesis was such that the behavior of 
non-respect and destruction of goods and public spaces observed among the 
residents of Kinshasa would result from a cognitive system of reference based on 
negative mental representations, made up of beliefs and expressions not favorable 
to protection. public goods. The analyzes made it possible to highlight a series of 
beliefs and expressions that reflect a reconciliation between what the subjects 
think of public goods and what they take as an act on these public goods. Certain 
expressions and beliefs such as public goods are goods without an owner, goods 
belonging to everyone and therefore to no one, goods belonging to those who 
govern, etc. lead the Kinshasa subjects to adopt destructive and uncivil behaviors. 
The beliefs and expressions identified and described refer to the cognitive system 
based on negative representations of public goods. The results obtained inspire a 
great educational and psychological work of formatting and reprogramming of 
the cognitive system of Congolese citizens on public goods. 
 
Keywords: Public goods, mental representations, Kinshasa  

 
 
Introduction  

La vie en communauté implique la mise en commun des moyens pour acquérir 
certains biens qui sont du domaine public. On les appelle ainsi couramment «	Biens publics	». 
Les biens publics jouent un rôle catalyseur dans la cohésion et le sentiment d’appartenance 
des membres d’une communauté, d’une société voire d’un Etat. Ils sont considérés comme de 
biens matériels (mobilières ou non) d’intérêt public. Ce sont des biens sans appropriation 
individuelle, des biens ou des services pour tous, fournis par l’effort collectif, ou reçus en don 
pour la communauté. Les nations qui ne se soucient pas d’améliorer leurs structures et 
infrastructures publiques sont condamnées à la stagnation. En République Démocratique du 
Congo, l’ambition a toujours été de réformer les structures administratives publiques et de 
doter le pays de biens publics. Cependant, la maintenance et la longévité des biens publics 
restent incertaines. Les individus ont souvent tendance à ne respecter que ce qui leur 
appartient en propre et à détruire ou à ne pas maintenir ce qui est bien public. Une enquête 
menée par la radio Okapi (2015) auprès des élèves des écoles du centre-ville de Kinshasa 
indique que tous les élèves participant à l’enquête reconnaissent le non-respect des biens 
publics. Ils estiment que les Congolais ont tendance à prendre soin de leurs biens personnels 
et à ne pas respecter les biens publics. A titre d’exemple, ces élèves font remarquer que les 
immeubles appartenant à des particuliers sont propres et beaux, tandis que ceux de l’Etat ne 
sont pas entretenus. Ils regrettent aussi que les voitures de services soient utilisées à des fins 
privées (www.radiokapi.cd).  

Au sujet des immobiliers, il faut noter selon le Ministère de Portefeuille (2015) que l’Etat 
congolais dispose dans son ensemble de 8416 immeubles repartis à travers le territoire 
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national.  La ville de Kinshasa en compte 788. L’acquisition de ce patrimoine immobilier 
remonte pour la plupart, à l’époque coloniale. Beaucoup de ces bâtiments, mêmes ceux confiés 
aux services publics, ne subissent aucune modification, moins encore un entretien conséquent. 
Certains de ces immeubles ont été confiés aux services et établissements publics	; d’autres 
servent de domiciles pour cadres et agents de l’administration publique. Mais tous ces 
bâtiments souffrent d’une insalubrité insupportable. Le Ministère du Portefeuille (2015) fait 
également état d’une menace de spoliation aussi bien par des tiers que par des cadres et agents 
administratifs, des forces de sécurité, de l’armée et de la police.  Les responsables des 
entreprises auxquelles les immeubles ont été confiés pour abriter leurs services sont aussi cités 
parmi ceux qui cherchent à déposséder l’Etat, pour s’accaparer de ses immeubles. Dans cette 
dépossession, l’Etat Congolais a déjà perdu plus de 40 immeubles à Kinshasa. Les différents 
mécanismes de croissance vont davantage constituer une occasion de spoliation des 
immeubles de l’Etat. Dans un autre registre des biens publics, il faut citer les espaces publics 
qui souffrent également de spoliation, de pollution et de construction anarchique. Kutunga 
Nijikap (2011) souligne que certaines constructions sont faites sur des espaces verts, voire sur 
des égouts et des caniveaux réduisant ainsi la capacité d’évacuation des eaux pendant les 
grands épisodes pluvieux, et dans la basse vallée des rivières où la nappe phréatique est près 
du sol, détruisant ainsi la couche d’infiltration.  

Par ailleurs, il convient de signaler également le manque d'un entretien constant des 
ouvrages d'assainissement précisément les collecteurs, les égouts et les caniveaux. Certains de 
ces ouvrages servent dorénavant de dépotoirs accueillant des immondices et ordures 
ménagers.  Lukusa Kawulu (2009) souligne qu’on ne peut ne pas épingler les mauvaises 
habitudes des Kinois consistant à jeter les emballages (sachets, feuilles de chikwanges, etc.) 
dans les caniveaux, les collecteurs ou les rivières. Ces mauvaises habitudes contribuent à 
boucher ces différentes voies d’écoulement des eaux avec des conséquences écologiques et 
humanitaires qui peuvent s’ensuivre. Dans la même optique de non-respect de bien ou espace 
public, on peut relever également les actes de vandalisme et de barbarie par des casses, des 
incendies, des vols que subissent souvent les équipements publics. A titre illustratif, il faut citer 
les vols des câbles électriques, le détournement de fonds publics, le pillage de ressources 
naturelles et publiques (bureau, bibliothèque, services publics, etc.), les incendies des 
véhicules de transport en commun, la casse des sièges aux stades, la destruction de l’éclairage 
public, la pollution des routes et voies publiques par les immondices, etc. La liste de mauvaises 
pratiques des Kinois vis-à-vis de biens publics n’est pas exhaustive.  A ce sujet, Yawidi 
Mayinzambi (2008) pense que le congolais en général témoigne d’un comportement 
irresponsable au regard de la destruction de sa société. On s’aperçoit qu’il ne mesure pas la 
portée ni les répercussions générales des actes de destruction qu’il pose. Il a tout détruit et ne 
laisse pas de détruire par son égoïsme, sa naïveté, sa résignation, sa mal propreté et sa paresse. 
Devant toutes ces pratiques destructrices des Congolais, on peut se poser la question si le 
comportement destructeur n’est pas lié à un processus cognitif interne. Il nous paraît possible 
de croire comme le souligne Tolman (2008), que les pratiques ou les conduites externes 
observables, soient motivées par un ensemble des perceptions, connaissances, croyances que 
l’on se fait sur les objets ou sur les phénomènes. C’est l’ensemble de ces éléments que les 
cognitivistes désignent par le concept de système cognitif de référence (Leger, 2012). Il s’agit 
donc d’un ensemble de représentations et des connaissances que possèdent les individus sur 
les objets, lesquelles perceptions et connaissances prédisposent à des conduites ou pratiques. 
Au vu de la manière dont les Kinois se comportent face aux biens publics, notre curiosité 
scientifique nous a poussé à déceler ce que les Kinois ont comme perceptions et connaissances 
sur les biens publics de leur environnement. En d’autres termes, notre questionnement veut 
savoir quel est le système cognitif de référence –mieux les représentations mentales– qu’ont 
les Kinois au sujet des biens publics	? Ce travail s’inscrit dans la ligne droite des recherches qui 
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contribuent au changement de mentalité, à la bonne gouvernance et au développement social. 
Son objectif est de mettre en exergue le système cognitif -mieux les représentations mentales, 
auquel se réfèrent les pratiques kinoises face aux biens publics.  
 
1. Démarche méthodologique 

Nous avons supposé à priori que le comportement de non-respect et de destructions 
des biens et espaces publics observés chez les kinois découlerait d’un système cognitif de 
référence basé sur des représentations mentales négatives faites des croyances et des 
expressions peu favorables à la protection des biens publics. Certaines expressions telles que 
les biens publics sont des biens sans maître, des biens appartenant à tout le monde et donc à 
personne, des biens pouvant être utilisés n’importe comment conduiraient les sujets Kinois à 
adopter des comportements destructeurs et inciviques. Les données de cette étude ont été 
collectées à Kinshasa, dans la Commune de Masina. Suivant les données officielles du service 
de la population de Masina, la taille de la population adulte de cette commune est de 469.699 
habitants. De cette population, nous avons extrait un échantillon aléatoire de 384 sujets. Pour 
collecter les données de cette étude, nous avons recouru à la méthode d’enquête 
appuyée par la technique du questionnaire.  Le questionnaire de représentations 
mentales sur les biens publics a permis d’évaluer les croyances, les expressions et les 
pratiques relatives aux biens publics chez les Kinois. Trois questions ouvertes ont été 
posées dans un style indirect. Ces questions sont les suivantes	: Que pensent les 
habitants de votre quartier, commune, tribu, quand on parle de biens publics	? Quelles 
sont les appellations ou les expressions que la population de votre commune ou 
quartier utilise pour désigner les biens publics	? Que font-t-ils lorsqu’ils sont en 
présence des biens publics	?  

Le renvoi à la Commune, au quartier, à la tribu relève des techniques indirectes 
projectives de questionnement. Celles-ci permettent de contourner et d’éviter les 
écueils d’un questionnement direct tel que	: «	Que pensez-vous de biens publics	?	». Ce 
type de questionnement direct met le sujet répondant en situation d’autodéfense. Nous 
avons procédé à une pré-enquête pour nous rassurer de la compréhension de notre 
instrument. Le dépouillement s’est fait par l’analyse de contenu. Il a consisté à passer 
en revue les différentes réponses, explications et justifications (croyances, expressions 
et comportements) qui nous ont été fournies par nos sujets et à leur transformation en 
données quantitatives. Nous avons ensuite groupé les réponses et avons compté les 
fréquences. Les fréquences ont donné lieu à des calculs de pourcentage en vue de 
constater l’ampleur du problème à partir de la proportion et surtout de son importance 
par rapport à l’ordre d’apparition. Nous avons obtenu les pourcentages relatifs et les 
pourcentages virtuels. 

a) Les pourcentages relatifs sont calculés par la formule	: fréquence de réponse X 100, 
divisée par la somme totale des fréquences. 

P relatif	:   f  x 100 
            ∑f 
 

b) Les pourcentages virtuels sont calculés par la formule	: fréquence de la réponse X 100, 
divisée par la taille de l’échantillon (N). 

                              
                       P virtuel	:   f  x 100 

                                             N 
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Légende	:  
Ø N	: effectif  
Ø f	: fréquence  
Ø P : pourcentage 
Ø ∑f	: somme de fréquence  
Ø 100	: constance du pourcentage   

 
Les fréquences étant itératives, donnent une somme différente du nombre des sujets de 

l’échantillon. Cela signifie qu’un sujet peut donner plusieurs réponses ou ne donner aucune 
réponse. Ainsi, au total, le nombre des fréquences des réponses peut dépasser ou être inférieur 
à 384 (nombre des enquêtés). Toutefois, on peut estimer le poids de la croyance, de l’expression 
ou du comportement en l’évaluant par rapport au nombre des sujets par le calcul de 
pourcentage d’une moyenne virtuelle.  C’est surtout autour des pourcentages virtuels que 
l’interprétation de l’essentiel des résultats repose. On peut considérer comme important un 
pourcentage virtuel d’au moins 25% (le quart de la proportion). 
 
2. Résultats  
2.1 Présentation des résultats 
-Les croyances  
Question n°1	: Que pensent les habitants de votre quartier, commune, tribu quand on parle 

de biens publics	? 
Tableau n°1	: Fréquences des croyances des sujets sur les biens publics  

Croyances  f % relatif % 
virtuel 

Biens sans maitre  242 20 63 
Biens de l’Etat 140 12 37 
Biens communs  135 11 35 
Biens à négliger, à détruire  124 10 32 
Biens du pays  120 10 31 
Biens qui n’appartiennent à personne  120 10 31 
Biens de conflit entre le gouvernement et la population  105 9 27 
Richesse du pays 81 7 21 
Biens de nos ancêtres  60 5 16 
Biens prouvant que la  société évolue  48 4 13 
Plaisir du pays  18 2 5 
Total  1193 100  

 
Les réponses données par les sujets au tableau n°1 ci-dessus indiquent qu’en rapport 

avec les proportions relatives, le bien sans maître est en avant-plan des croyances sur les biens 
publics. Cette même croyance est également en-tête pour ce qui est de pourcentage virtuel. 
Elle représente la croyance de près de 63% de sujets de l’échantillon. Cette croyance est suivie 
par les croyances considérant les biens publics comme des biens de l’Etat (37%), biens 
communs (35%), biens à négliger, à détruire (32%), biens du pays (31%), biens qui n’appartient 
à personne (31%), biens de conflit entre le gouvernement et la population (27%). 
L’interprétation des résultats donnera la signification à ces croyances.  
  



 
Représentations mentales des biens publics par les habitants de Kinshasa 

 

Mars 2022 ⎜ pp.417-426 422 

-Les expressions  
Question n°2	: Quelles sont les appellations que la population de votre commune ou 

quartier utilise pour désigner les biens publics	? 
Tableau n°2	: Fréquences des expressions utilisées par la population pour désigner les Biens publics   

Expressions  f % 
relatif 

% 
virtuel 

Biens de Matata 251 19 65 
Biens de l’Etat 230 17 60 
Biens du gouvernement  222 16 58 
Biens de Kabila  220 16 57 
Biens de Kimbuta   218 16 57 
5 chantiers  114 9 30 
Réserves de l’argent public 80 6 21 
Total  1335 100  

 

 
Les réponses des sujets au tableau n°2 ci-dessus, fait remarquer respectivement en 

pourcentage virtuel, la prédominance des expressions telles que les biens de Matata (65%), les 
biens de l’Etat (60%), les biens du gouvernement (58%), les biens de Kabila (57%), les biens de 
Kimbuta (57%), cinq chantiers (30%) pour désigner les biens publics. Nous y reviendrons à 
l’interprétation des résultats pour donner la signification à ces expressions. 
 
-Les comportements      
Question n°3	: Que font les habitants de votre quartier ou commune lorsqu’ils sont en 

présence des biens publics	? 
Tableau n°3	: Fréquences des comportements globaux des populations face aux Biens publics   

Comportements globaux  f % 
relatif  

% 
virtuel 

Casses des biens publics 344 22 89 
Vol des biens publics 340 22 89 
Non entretien des biens publics 297 19 77 
Non-respect des biens publics (jeter les déchets, uriner, déféquer, etc.) 231 15 60 
Sabotage (négligence)  227 14 59 
Utiliser pour les cérémonies de réjouissance 101 7 26 
Total  1540 100    

 
En rapport avec cette question, les réponses des sujets mettent en avant-plan les 
comportements de destruction dont	: les casses (89%), le vol (détournement) (89%), le non-
entretien (77%), le non-respect (60%), le sabotage (négligence) (59%). Nous y reviendrons sur 
ces analyses à l’interprétation de ces résultats. 
 
2.2 Interprétation et Discussion des résultats  

Cette partie porte sur un aspect fondamental	: l’interprétation des résultats qui 
venaient d’être décrits. Il s’agit d’une opération qui consiste à donner un sens, une signification 
explicite et compréhensible aux chiffres, aux statistiques ou mieux encore aux résultats de 
l’enquête.  C’est un exercice éminemment psychologique qui exige à la fois   objectivité, 
technicité, tact et savoir-faire de la part du chercheur.  Pour y arriver, nous procédons de 
manière progressive et systématique en considérant chaque thématique.   
 
-Les croyances 

En ce qui concerne les croyances, on peut donc souligner que les croyances 
dominantes sont basées sur les convictions selon lesquelles les biens publics sont les biens 
sans maître, les biens de l’Etat, les biens de tout le monde, les biens à négliger, à détruire, les 
biens du pays. Ces croyances ont été évoquées par plus de 25% des sujets de l’étude. Cette 
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proportion est très significative et importante. Croire que les biens publics sont des biens sans 
maître, les biens de l’Etat, les biens communs, les biens à négliger, à détruire, les biens du pays, 
les biens n’appartenant à personne, renvoie à des considérations négatives sur le plan 
pratique.  En effet, il faut admettre qu’objectivement, les biens publics signifient les services et 
les biens acquis grâce aux recettes du contribuable national, et que tout le monde doit 
préserver car ils symbolisent et reflètent la force d’un peuple et son engagement au 
développement de son pays. En croire les convictions partagées par les sujets d’enquête, on 
peut relever quelques explications s’inscrivant dans une dynamique à trois aspects à savoir	: 
l’indifférence, la négligence et l’inactivité de gestionnaires des biens publics. Cette dynamique 
à trois aspects renvoie à la manière dont les gestionnaires des institutions en charge des biens 
publics se comportent à l’égard de ces biens. De manière générale, les établissements en 
charge des biens et des services publics sont dotés d’une personnalité morale. La gestion de 
ces établissements est donc confiée entre les mains des individus délégués. Cependant, la 
gestion de ces biens est catastrophique et fait penser à une sorte d’abandon par les 
gestionnaires. A travers la ville de Kinshasa, on peut observer les tuyaux conduisant de l’eau 
troués faisant couler de l’eau et inonder les avenues sans inquiéter et sans susciter l’attention 
des gestionnaires. On peut également relever l’indifférence de gestionnaires de l’eau à travers 
leur inactivité face aux robinets qui ne jaillissent plus de l’eau depuis des années. Ces 
observations valent également pour les autres structures en charge des biens et services 
publics (Société Nationale d’Electricité, Agence Congolaise de grands travaux, fonds national 
d’entretien routier, brigade d’hygiène et assainissement, etc.). Voir les robinets laisser couler 
de l’eau pendant des années sans attirer l’attention des responsables	; être privé de l’eau ou de 
l’électricité pendant des années sans une moindre inquiétude de gestionnaires de ces services	; 
voir les routes se dégrader, se fondre et se couper sans que les services compétents 
n’interviennent	; observer une inactivité face à l’absence de l’éclairage publique, etc. renvoient 
à la population l’image selon laquelle tous ces services et biens n’appartiennent à personne, 
n’ont pas de maître. D’autant plus qu’un bien appartenant à un individu et ayant un maître ne 
peut pas faire l’objet d’une telle négligence et sabotage. En des termes clairs, la manière dont 
la gestion des biens publics se fait par les responsables de structures publiques traduit le fait 
que ces biens n’ont pas de maître, n’appartiennent à personne. Ceci s’illustre par les 
comportements et l’expérience vitale tels que le terme bien public chez la population Kinoise 
évoque difficilement quelque chose de positif, parce qu’ils témoignent d’abord et toujours 
d’un comportement irresponsable à l’égard de ceux qui les gèrent.   
 
-Les expressions 

En ce qui concerne les expressions, les désignations Bien de Matata, Bien de l’Etat, 
Bien du gouvernement, Bien de Kabila, Bien de Kimbuta, cinq chantiers, sont revenues dans 
la majorité des expressions des sujets de l’étude (à plus de 25% de l’échantillon). Désigner les 
biens publics par les noms de ceux qui se sont investis à leur érection relève effectivement des 
connaissances vulgaires et naïves. En toute objectivité, les biens publics devraient être 
désignés comme de biens des Congolais confiés aux gestionnaires-locataires désignés par les 
délégués de la population. Cependant, ces biens sont désignés comme étant des biens des 
responsables politiques et ou les biens de leurs projets politiques. En termes de souvenir sur 
leur origine, cette considération peut coller. Mais, en termes de pratiques et comportements, 
cette considération ne rime pas. Deux explications peuvent sortir de ces expressions. Il s’agit 
du mode de gestion de ces biens et du degré de participation (d’implication) de la population 
dans toutes les étapes d’acquisition ou d’érection de ces biens. En effet, il faut le répéter que le 
mode de gestion des biens publics en RDC est catastrophique. On peut relever plusieurs cas 
de détournements et de blanchement des fonds (biens) publics qui n’impliquent aucune 
sanction. Les voleurs reconnus des biens publics ne sont ni traduits en justice, ni inquiétés par 
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les représentants du peuple ou par les responsables politiques. Ils sont par contre promus à 
des fonctions publiques selon la volonté des politiques. Ce paradoxe signifie pour la 
population que les vrais propriétaires des biens publics sont les responsables politiques. Le 
fait que le détournement ne soit pas sanctionné par ces responsables signifie qu’en leur qualité 
de propriétaires, ils ne considèrent pas l’acte de détournement comme une faute ou 
simplement ne le reconnaît pas. En d’autres termes, cela veut dire qu’il est reconnu par la 
population que seul le propriétaire est responsable de ses biens et lui seul décide de ce qu’il 
fait de ses biens. Le fait que les responsables politiques décident seul au sujet de ces biens, de 
leur mode de gestion et de gestionnaires, la population ne s’identifie pas et ne se reconnaît pas 
dans ces biens. C’est plutôt aux responsables politiques ou aux initiateurs que la population 
identifie ces biens. Par ailleurs, tout bien public qui n’implique pas la participation et 
l’attachement (adhésion) de la population ne subit pas une appropriation et ne permet pas à 
la population de s’identifier à ce bien. En d’autres termes, le degré de participation et 
d’implication de la population est un facteur important d’attachement et d’appropriation des 
ouvrages d’art ainsi que des biens et espaces publics.  L’appropriation est un concept 
polysémique et controversé. Il s’agit d’une part du processus d’appropriation et d’autre part 
de son résultat, l’environnement approprié (Moser, 2009). Elle s’affiche comme un processus 
psychologique fondamental d’action et d’intervention sur un espace pour le transformer et le 
personnaliser. De ce point de vue, elle est considérée comme un mécanisme psychique 
d’emprise sur les lieux qui englobent les formes et les types d’intervention sur l’espace qui se 
traduit en relation de possession et d’attachement (Fischer, 2011). Pour Fischer (2011), 
l’appropriation s’exprime ainsi par un style d’occupation de l’espace propre d’un individu ou 
un groupe. Son fonctionnement est sous-tendu par deux dimensions	:  

• l’exercice d’un contrôle sur l’espace, qui se traduit par des transformations ou des 
aménagements divers	; 

• la marge de manœuvre offerte par le cadre et l’organisation d’un espace.  
 

Toute appropriation d’un espace passe inéluctablement par son occupation qui se traduit 
en termes de transformations et de modifications physiques, à travers un contrôle 
physiologique. C’est donc un processus qui culmine sur un ensemble d’artefacts par lesquels 
s’opère une structuration de l’espace suivant les besoins et les aspirations, de la sorte, un 
individu ou un groupe indique sa propre utilisation d’un lieu et la manière dont il l’occupe, le 
transforme et y vit (Fischer, 2011).	Eu égard à tout ce qui précède, la population ne s’est pas 
appropriée positivement ces biens et ne s’identifie pas à ces derniers. Le fait que ces biens 
n’impliquent pas leur participation directe ou indirecte, ne leur permettent pas de combler 
leurs besoins et ne répondent pas à leurs aspirations, poussent à une sorte de sabotage, 
d’indifférence et de non appropriation.   
 
-Les pratiques ou comportements globaux face aux biens publics 

Dans la logique de la théorie des représentations mentales, les comportements sont les 
manifestations à travers lesquelles s’harmonisent les convictions, les croyances, les 
expressions et les actes posés. C’est donc dans la logique de la conciliation pensée-acte. Les 
casses, le vol, le manque d’entretien, le non-respect, la spoliation, le détournement, la 
négligence, le sabotage des biens publics qui ont été évoqués par la grande majorité des sujets 
de l’étude (plus de 25% de l’échantillon) ne sont que des pratiques qui viennent se mettre en 
harmonie avec les convictions, les croyances et les expressions selon lesquelles les biens 
publics n’appartiennent à personne, des biens sans maître, des biens d’une personne 
étrangère, extérieure aux usagers, dont ces derniers n’ont aucun contrôle et érigés dans leur 
milieu sans leur implication. Les comportements destructeurs et inciviques face aux biens 
publics sont aussi dus à la perception que la population possède à l’égard des instances 
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chargées de gérer les biens publics. L’indifférence des instances chargées de gérer les biens 
publics pousse la population à ce que certains cognitivistes appellent l’action de l’autrui.  La 
théorie de l’action de l’autrui suppose que les individus posent des actes ou des gestes sur leur 
environnement, leur milieu de vie ou sur certains objets en fonction de ce que les autres font 
ou ont fait. A titre illustratif, si dans un endroit donné, il n’existe aucune poubelle, l’individu 
dans le besoin d’une poubelle cherchera un endroit non indiqué, mais que les autres ont déjà 
déposé des immondices. Ceci pour dire qu’il n’est pas le premier, il ne fait que suivre ce que 
les autres ont fait. Ramenée dans le registre de certains biens publics comme l’électricité, l’eau, 
la voirie (caniveaux, égouts, routes, etc.), les espaces publics, etc. l’action de l’autrui s’illustre 
bien. Parce que les instances chargées de gérer ces biens sont indifférentes par rapport au 
manque de fourniture d’électricité, aux tuyaux faisant couler l’eau durant des journées, aux 
caniveaux bouchés, aux détournements, etc., la population par analogie fait la même chose 
tout en soulignant que les propriétaires eux-mêmes ne s’en occupent pas ou détruisent aussi 
les biens publics. 
 
2.3 Position des hypothèses 

Nous avons supposé à priori que le comportement de non-respect et de destructions 
des biens et espaces publics observé chez les kinois découlerait d’un système cognitif de 
référence basé sur des représentations mentales négatives faites des croyances et des 
expressions peu favorables à la protection des biens publics. Certaines expressions telles que 
les biens publics sont des biens sans maître, des biens appartenant à tout le monde et donc à 
personne, des biens pouvant être utilisés n’importe comment conduiraient les sujets Kinois à 
adopter des comportements destructeurs et inciviques. De manière concise, les croyances et 
les expressions telles que décrites, analysées et expliquées aux points précédents confirment 
bien nos hypothèses. Ce qui revient à dire que le comportement de non-respect et de 
destructions des biens et espaces publics observé chez les kinois découle de croyances et 
expressions, qui se réfèrent au système cognitif basé sur les représentations négatives des biens 
publics.  En utilisant certaines expressions telles que biens publics sont des biens sans maître, 
des biens appartenant à tout le monde et donc à personne, des biens pouvant être utilisés 
n’importe comment, conduisent les sujets Kinois à adopter des comportements destructeurs et 
inciviques.  
 
2.4 Implications éducationnelles et développementales de l’étude 

La présente étude a mis en évidence ce qui se passe à l’intérieur du psychisme des 
Kinois avant de se livrer aux actes visibles de destruction et de manque de respect des biens 
publics. Avec ces résultats, plusieurs axes d’intervention tant sur le plan éducatif que 
développemental s’ouvrent et se rencontrent. Sur le plan éducatif, une déprogrammation et 
une reprogrammation du système cognitif des kinois au sujet des biens publics s’imposent. Il 
faut donc former le citoyen dès son bas âge, à l’école maternelle d’ailleurs, à une citoyenneté 
des responsabilités. Déprogrammer, c’est-à-dire formater, faire partir toutes les 
représentations négatives, puis reprogrammer. Cette reprogrammation doit aussi concerner 
ceux qui gèrent quotidiennement les biens publics à quelque degré que ce soit. Elle doit se 
poursuivre sous forme d’une éducation permanente et continue. Il faut admettre qu’il n’y a pas 
de développement sans éducation. Les investissements consentis pour reconstruire ce qui a été 
détruit conduit la société congolaise à faire du surplace. Que du gaspillage parce qu’il faut 
refaire ce qui avait été déjà fait, mais a été détruit. Dans cette logique, sur le plan de 
développement, la reprogrammation conduira à une société nouvelle, citoyenne, responsable 
et à même de s’épanouir.  
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Conclusion 
A travers cette étude, nous avons mis en évidence le système cognitif de référence des 

kinois sur les biens publics, lequel est basé sur les représentations mentales négatives vis-à-vis 
de ces biens. La démarche méthodologique utilisée a permis de comprendre que les actes de 
destruction et le non-respect dont les biens publics font l’objet sont l’aboutissement d’un 
processus psychologique cognitif interne basé sur les représentations mentales. Les pratiques 
observées sur les biens publics sont des éléments de la conciliation avec la pensée (ce qui est 
conçu, imagé). Les résultats ouvrent une brèche d’intervention psychosociale, notamment 
dans le domaine de l’éducation.   
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Résumé	: Ce travail a consisté à analyser le lien entre l’autofinancement des 
campagnes électorales en RDC, les contentieux et les conflits qui suivent la 
publication des résultats électoraux. La grande interrogation ayant conduit à cette 
étude est celle de savoir si les démunis n’avaient pas droit à participer à la course 
ou à la gestion de la chose publique. Question de trouver un mécanisme pour 
garantir l’égalité des chances à tous en supprimant l’autofinancement comme 
système de financement des campagnes électorales. L’hypothèse soutenue dans 
le travail est la suivante	: la pratique d’autofinancement est à la base de 
l’exacerbation de nombreuses disputes entrainant des contentieux électoraux et 
le déchirement de la classe politique. Afin de démontrer cette hypothèse, l’étude 
a fait recours aux approches juridiques et dialectique. L’étude a démontré avec 
illustration à l’appui, que la pratique d’autofinancement est à la base de 
l’exacerbation des conflits et contentieux post électoraux. Et donc pour y 
remédier, le recours au financement public était idéal. 
 
Mots-clés	: campagne électorale, autofinancement, contentieux électoraux. 
 
CHALLENGES TO ELECTION RESULTS AS A CONSEQUENCE OF SELF-
FINANCING OF ELECTORAL CAMPAIGNS IN DR CONGO 
 
Abstract: This work consisted to analyze the relationship between the self-
financing of electoral campaigns in the DRC, the disputes and conflicts following 
the publication of the elections’ results. The main concern is to know whether 
poor citizens were not entitled to participate in the race or in the management of 
public affairs. It deals with finding a mechanism to guarantee equal opportunities 
for all, by abolishing self-financing as electoral campaigns financing system. The 
hypothesis supported in the work is that self-financing the main reason of the 
exacerbation of electoral disputes and the division of the political class. In order 
to demonstrate this hypothesis, the study used legal and analytical approaches. 
The study has shown, with given examples, that self-financing system is at the 
main root of the exacerbation of post-electoral conflicts and disputes. And in 
order to solve this issue, it is better to implement public financing of electoral 
campaigns. 
 
Keywords	: electoral campaign, self-financing, electoral disputes. 

 
 
Introduction  

Organiser des élections crédibles et transparentes est l’une des obligations les 
plus dures auxquelles les pays africains, jeunes démocraties, sont confrontés. Si dans 
certains pays qualifiés de vieilles démocraties, plusieurs scandales, largement 
commentés par les médias, ont conduit aux enquêtes judiciaires et ont ainsi ouvert les 
yeux du public sur la question du financement illicite non seulement des partis 
politiques mais aussi des campagnes électorales, dans les pays africains comme la RD 
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Congo, la question d’égalité des chances vient s’ajouter et se posent avec acuité. En 
effet, d’aucuns n’ignorent que le déroulement de la campagne électorale exige des 
moyens financiers et autres importants. Et dans la plupart des pays seuls ceux qui ont 
des moyens suffisants peuvent s’hasarder à postuler et battre campagne comme il se 
doit. Ce qui signifie donc que les candidats moins nantis sont astreints au désistement 
ou à ne pas carrément postuler. La question qui se pose est alors celle de savoir si les 
démunis ou les moins nantis ne devaient pas accéder ou prétendre à la gestion de la res 
publica	? Cette question démontre à suffisance qu’il y a des inégalités observées lors de 
l’appel à candidature pour différents postes aux élections politiques (présidentielles, 
législatives, municipales, etc.).  Et en RD Congo, pour répondre à ces exigences des 
campagnes électorales en termes des moyens, plusieurs candidats recourent à 
l’autofinancement dont l’argent provient de plusieurs origines parfois même illicites. 
Afin d’essayer de palier à cette situation, les législateurs a pris des mesures palliatives, 
notamment le financement par le trésor public des campagnes électorales. Alors, 
aujourd’hui, plus de dix ans depuis la consécration de ce principe de financement 
public des campagnes électorales par la loi n° 08/005 du 10 Juin 2008, portant 
financement public des partis politiques, en son article 8, le constat est que ce 
mécanisme n’est pas opérationnel. Ce qui est contraire à la situation des pays comme 
la France, la Tunisie et le Sénégal, qui financent a priori les campagnes électorales. En 
procédant de cette manière, la RDC viole manifestement non seulement de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, de Déclaration de Bamako, et autres 
pactes internationaux, mais aussi et surtout de la Constitution de la République 
Démocratique du Congo. En effet, l’article 21 de la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme	stipule que (J.O n° spécial, juin 2018)	: 

 
	«	1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de 
son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis	; 
 2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions 
publiques de son pays	; 
3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics, cette 
volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu 
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure 
équivalente assurant la liberté du vote.	»	 

 
Également l’article 22 de la même Déclaration abonde dans le même sens	:	«	Toute 

personne, en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée 
à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à 
sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la 
coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque 
pays	» (J.O spécial, op.cit). L’article 12 de la Constitution congolaise du 18 février 2006, 
telle que modifiée à ce jour est foulé au pied. Il dispose en effet que	: «	Tous les 
Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois». Aussi, 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), conseille d’impliquer dans le 
processus électoral l’ensemble des partis politiques légalement constitués, tant de la 
majorité que de l’opposition, à toutes les étapes du processus électoral, dans le respect 
des principes démocratiques consacrés par les textes fondamentaux et les institutions, 
et leur permettre de bénéficier de financements du budget de l’État (OIF, 2014). La 
déclaration de Bamako recommande également aux Etats membres de «	Prendre les 
mesures nécessaires pour s’orienter vers un financement national, sur fonds public, 
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des élections » (Déclaration de Bamako, 2003). Cette étude se penche à analyser les 
conséquences de l’autofinancement des campagnes électorales. Elle veut établir le lien 
qui existe entre	: l’autofinancement, l’échec et les conflits ou réclamations post-
électorales. En d’autres termes, cette étude se concentre sur la question de de savoir si 
l’insatisfaction du souverain primaire, lorsqu’il estime que les résultats des élections 
ne reflètent nullement son choix, ne serait pas exacerbée du fait de l’autofinancement. 
En guise d’hypothèse, l’étude postule que la pratique d’autofinancement est à la base 
de l’exacerbation de nombreuses disputes entrainant des contentieux électoraux et le 
déchirement de la classe politique. L’originalité et l’intérêt de cette étude réside en ce 
qu’elle analyse la question de l’autofinancement des campagnes électorales des 
candidats et met en exergue le lien qui existe entre le financement de la campagne 
électorale et les contentieux qui s’en suivent. Pour y arriver, quelques approches 
méthodologiques ont été appliquées, notamment l’approche juridique, couplée de 
l’analytique. Si la première a permis d’interpréter l’application des textes légaux, la 
deuxième quant à elle, a permis d’analyser les différents modes de financement des 
campagnes électorales et possibilité de réduire la pléthore des partis-regroupements 
politiques et/ou candidats, en les restituant dans leurs différents contextes. Outre 
l’introduction et la conclusion, le travail est subdivisé en trois grands points, à savoir	:  

• Le déroulement de la campagne électorale	; 
• Le financement des campagnes électorale en RDC	; et 
• Les sources et conséquences de l’autofinancement des campagnes électorales. 
 

1. Déroulement des campagnes électorales   
Une fois les listes définitives publiées par la CENI, qui est le pouvoir 

organisateur des élections, il se crée déjà crée un climat ou mieux une ambiance de 
campagne électorale. Celle-ci suscite l’adhésion des candidats ainsi que leurs partis 
respectifs à se ranger en ordre de bataille afin de rafler le plus des voix et donc des 
sièges. Ce qui requiert, comme indiqué précédemment, la recherche des moyens 
(financiers, matériels, immatériels, humains, etc.).  
 
1.1 Définition de la campagne électorale 

Étymologiquement parlant le mot «	campagne	» vient du latin campus, qui 
signifie	: champ, campagne agricole, campement, campagne militaire. Lorsque l’on 
parle de "campagne électorale", allusion est faite à la période qui précède une élection 
et durant laquelle les candidats et leurs partisans font la promotion de ceux-ci afin de 
récolter le plus grand nombre possible de voix.  La campagne est généralement basée 
sur un "programme électoral" ou "programme politique" précédemment élaboré. Il faut 
ici signaler qu’en RD Congo le législateur n’a pas définit la campagne électorale. 
Néanmoins la doctrine en donne quelques-unes, notamment celle d’ESAMBO 
KANGASHE, dans son ouvrage intitulé « Le droit électoral congolais ». Il définit « la 
campagne électorale comme étant une action coordonnée et systématisée à laquelle se 
livrent les candidats en vue d’amener les électeurs à adhérer à leurs idées ou projets de 
société ». Contrairement à d’autres pays comme la France, le Sénégal, où la campagne 
est basée sur un programme comme dit précédemment, en RD Congo, le vécu de trois 
campagnes électorales récentes révèle que la campagne électorale est basée sur la 
rhétorique identitaire (le plus souvent), la distribution des dons, cadeaux et espèces ou 
l’offre des services.  Une exception peut être observée pour des grandes formations 
politiques qui, elles, essaient de présenter un programme (en majorité non suivi ou 
utopique). C’est à cause de cette culture de dons et offres pendant les campagnes 



 
Les contestations des résultats des élections comme conséquences de l’autofinancement  

des campagnes électorales	en RD Congo 
 

Mars 2022 ç  pp. 427-434 430 

électorales que les candidats et partis politiques procèdent à des pratiques parfois 
interdites, à mettre la main sur les épargnes, sur leurs patrimoines (mobiliers, 
immobiliers, titres fonciers…), pour ne pas rester en marge. Raison pour laquelle, 
l’échec est inadmissible et source de plusieurs conflits post-électoraux. Ce sont ces 
pratiques de remise de dons et espèces que l’une de nos publications antérieures 
assimile à la corruption ou achat de conscience des électeurs à bannir.   
 
1.2 Régulation de la campagne électorale en RDC 

Si dans de nombreux pays démocratiques, les campagnes électorales sont 
strictement réglementées en ce qui concerne leur budget, leur durée, les contributions 
privées, etc., en RDC, l’importance est plus accordée aux médias. Ce qui a amené le 
législateur à associer le CSAC à la CENI pour réglementer principalement le temps 
d’accès aux médias privés et publics également. Comme indiqué précédemment, 
l’attention est plus focalisée sur les mesures garantissant une répartition équitable du 
temps de parole et d’antenne sur les médias publics aux fins de campagne électorale 
ainsi que du pluralisme dans les médias privés (Art. 33 de	la loi électorale du 24 
décembre 2017). Rien n’est ainsi dit à propos des budgets, dépenses, sources de 
financement, pouvant faciliter la chance à tout le monde autant que le législateur a 
voulu le faire pour le temps d’accès aux médias. C’est ainsi que cette étude considère 
cette réglementation d’incomplète, devant donc être renforcée. 
 
1.3 Base légale de la campagne électorale en RDC 

En RDC, la campagne électorale est régie par les dispositions de la loi électorale, 
qui regorge quelques dispositions générales et des dispositions spécifiques régissant la 
campagne électorale. Lesdites dispositions tiennent compte des types de scrutins 
prévus dans la loi électorale telle que modifiée à ce jour. Ces dispositions sont 
complétées par les mesures d’applications de la loi électorale.  La campagne électorale 
est consacrée d’une manière générale par les articles 28 à 36 et d’une manière 
spécifique par les articles 110,111,112 (élection présidentielle), 125 et 126 (campagnes 
législatives) de la loi n°17/013 du 24 décembre 2017 modifiant et complétant la loi 
n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, 
provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée à ce jour. D’autres 
mesures sont contenues aux articles 37 à 43 de la décision n° 001bis /CENI /BUR/18 du19 
février 2018 des mesures d’application de la loi électorale. Les articles relatifs aux autres 
scrutins n’ont pas été repris dans ce travail qui se limite principalement aux élections 
nationales (présidentielles et législatives). Outre ces dispositions contenues dans la loi 
électorale précitée, on peut aussi trouver quelques-unes dans la loi organique régissant 
le CSAC, les lois relatives au financement des partis politiques et celle qui organise le 
Fonctionnement des partis politiques. Quoique l’on évoque la loi sur le financement 
des partis politiques, il sied de signaler que celle-ci est limitative et ne prévoit qu’a 
posteriori les dépenses de la campagne électorale aux seuls partis ayant rencontré 
quelques exigences légales (voir loi n°08/005 du 10 juin 2008 portant financement 
public des partis politiques). Voyons à présent comment les campagnes électorales 
sont-elles financées en RD Congo. 
 
2. Financement des campagnes électorales en RDC  
2.1 Pratique actuelle 

La loi prévoit que les partis ou candidats représentés peuvent obtenir des 
financements publics pour leur campagne, conformément à la loi 08/005 sus-évoquée. 
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Néanmoins, il ne s’agit pas de financement à proprement parler, mais plutôt de 
remboursement des dépenses, pas à tous les candidats mais plutôt à ceux déclarés et 
confirmés élus par les organes attitrés. En effet, comme on peut le lire aux articles 8 de 
ladite loi, l’Etat participe à posteriori au financement des campagnes électorales des 
partis politiques. Et à l’article 9	de renchérir que le montant de la participation de l’Etat 
est inscrit dans la loi des finances de l’année qui suit l’organisation de chaque 
consultation, et le plafonne à 2% de la totalité des recettes à caractère national revenant 
à l’Etat. Et la condition pour bénéficier de ce remboursement est d’avoir des 
représentants dans au moins une des assemblées délibérantes suivantes	: Assemblée 
Nationale, Sénat, Assemblée provinciale, Conseil Urbain, Conseil Municipal, Conseil 
de Secteur ou chefferie (Art.7). C’est ici le lieu de soulever une ambiguïté quant à la 
nature des fonds ainsi remboursés ou alloués aux partis politiques. Est-ce destinés au 
fonctionnement	? Est-ce pour le compte des campagnes	? un flou est entretenu quant 
à ce et nécessite une correction éventuelle, que cette étude et d’autres précédentes 
recommandent par un financement a priori des campagnes en lieu et place du 
remboursement ou de l’assimilation du remboursement aux frais de fonctionnement 
des partis. Il y a donc lieu de relever ici l’ambigüité quant à la nature de ces fonds. 

 
2.2 Fondement du financement public des campagnes électorales 

La loi et les acteurs publics doivent permettre la tenue des campagnes électorales 
équitable pour tous les candidats et partis en lice. Et les campagnes doivent se dérouler 
dans une atmosphère juste et libre, telle que prévue par les lois. En effet, la campagne 
électorale est un exercice complexe et périlleux qui exige de celui qui s’y engage de 
répondre à certains critères, et bénéficier de certains avantages tels que voulus par la 
Constitution et par les différentes lois. Parmi les dispositions légales ou 
constitutionnelles figurent les articles 11 et 12 de la Constitution congolaise du 18 février 
2006, telle que modifiée à ce jour.  L’article 11 dispose : « Tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et en droit. Et l’article 12 renchérit en ces termes : « Tous les 
Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ». La 
lecture de ces deux dispositions constitutionnelles porte à déduire que dans une 
campagne électorale, tous les protagonistes sont placés au même pied et jouissent des 
mêmes droits et obligations.En conséquence, le manque du financement par le trésor 
public, poussant ainsi les candidats à recourir à l’autofinancement, viole l’esprit de ces 
deux dispositions, sans mentionner celle de l’article 121 de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme. Et il va sans dire que plusieurs conséquences s’ensuivent, qui 
nécessitent d’être épinglées. C’est ce que ce travail analyse au point suivant.  

 
3. Les sources et conséquences de l’autofinancement des campagnes électorales 

Comme dit plus haut, pour autofinancer leurs campagnes électorales les candidats 
recourent à l’un ou plusieurs mécanismes suivants : 

a. Ils touchent à leur propre patrimoine	;  
b. Ils peuvent recevoir des dons	;  
c. Ils peuvent aussi être financés par leurs partis politiques respectifs	; 
d. Ils peuvent aussi recevoir des financements secrets. 

 
3.1 Le candidat touche à son propre patrimoine 

Dans ce cas de figure, le candidat s’appauvrit en se débarrassant ou en 
hypothéquant tout ou partie de son patrimoine afin de répondre aux besoins de la 
campagne électorale. Bien entendu, avec espoir de pouvoir récupérer une fois élu. Il 
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faut évoquer ici les habitudes qui ont élu domicile au parlement congolais, où la 
question des émoluments des députés et sénateurs a toujours préoccupé au plus haut 
point les nouveaux élus, qui s’arrogent la part du lion et des avantages faramineux au 
point que les peuples au nom desquels ils exercent le mandat ne devient qu’un 
catalyseur. C’est ainsi que le candidat est prédisposé à contester coûte que coûte le 
résultat du scrutin, comme si le fait de grever son patrimoine était le gage d’une réussite 
aux élections. D’où le souci de récupérer l’argent dépensé qui conduit aux 
contestations multiples et souvent sans fondement. L’autofinancement exacerbe donc 
les contestations, ce qui ouvre également la voie à des tentatives de corruption des 
juges en charge de contentieux à différents niveaux. 

 
3.2 Les dons, le financement secret par les partis politiques 

Les candidats peuvent aussi dans certains cas recevoir des dons, des 
financements secrets voire illicites qui les rendent redevables vis-à-vis des donateurs.  
Il y a ainsi risque même qu’une fois élu, le candidat soit pris en otage par ces derniers, 
avec toutes les conséquences qui y vont avec	: les intérêts particuliers primeront sur les 
intérêts généraux. L’on peut donc sans risque de se tromper confirmer que ces 
différents modes d’autofinancement sont lourds de conséquences, tant sur le 
processus électoral, que sur la suite du scrutin, et même ont un lien direct avec les 
contestations post électorales. Ces dernières pour la plupart des cas ne sont liées ni à 
la violation du droit, ni au mauvais déroulement du processus électoral, ni à la suite du 
scrutin, mais au simple souci d’ouvrir une brèche pour la tentative de corruption. 
Corrompre, être validé et envisager le recouvrement des dépenses engagées et afin de 
compenser le patrimoine perdu et/ou tout don obtenu. Aussi répondre aux exigences 
et attentes des donateurs (personnes morales ou physiques). Ainsi, outre les 
conséquences financières et matérielles, il s’ensuit des contestations des résultats avec 
comme corollaire, les divisions de la classe politique. Ces deux aspects font l’objet de 
la section suivante.  
 
3.3 Les contestations électorales et divisions de la classe politique  
-Les contestations électorales  

Tout citoyen intéressé, électeur, candidat ou élu, a le droit de contester une 
élection, écrit MPONGO BOKAKO (2003). Néanmoins, le même auteur indique que 
certaines contestations ne sont dues qu’à la déception causée par l’échec. Et à nous de 
dire, le cas de contentieux injustifiés liés au simple souci de récupérer les fonds 
dépensés pour la campagne peut se justifier au regard de cette considération. 
Néanmoins, de façon générale et logique, les hypothèses de contestations électorales 
peuvent être regroupées en trois catégories suivantes : 
 
-Les violations des formalités substantielles préalables 

Elles anéantiront la présomption de la régularité qui existe en faveur des 
résultats proclamés. Tel sera le cas par exemple de la présence du représentant d’un 
seul des candidats au déroulement des opérations électorales ou de l’absence des 
isoloirs dans les bureaux de vote. Pareilles irrégularités entraînent l’annulation des 
élections, ou tout ou même un examen approfondi de la requête. Il s’agit des conditions 
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d’inéligibilité et d’incompatibilité que sont la nationalité, l’âge, l’instruction ou 
l’expérience, les personnes exclues de l’électorat (les détenus, les malades, etc.), les 
personnes frappées d’indignité, etc.	; 
 
-Les irrégularités des opérations électorales	 

D’innombrables irrégularités frauduleuses ou non, constatées au cours du 
déroulement du scrutin font l’objet de nombreuses contestations électorales soulevées 
par les requérants. Ces irrégularités se manifestent soit pendant la campagne 
électorale par des pressions de toutes sortes sur les candidats et sur les électeurs, soit 
au cours du déroulement des opérations électorales proprement dites jusqu’au 
dépouillement et à la centralisation du résultat du dépouillement	: ouverture ou 
fermeture des bureaux de vote en dehors des heures légales, tricherie dans le calcul 
des voix, etc.	; 
 
-Les falsifications des résultats des élections	 

Selon MPONGO précité, l’on ne peut tenir pour établir une falsification des 
résultats des élections lorsqu’elle n’est fondée que sur des présomptions si fortes 
qu’elles soient. Une telle contestation est difficile à soutenir par le requérant. D’abord, 
parce que les résultats des élections sont couverts par la présomption de régularité et de 
sincérité qui s’étend d’ailleurs à toute l’opération électorale. Ensuite, pour parler de 
falsification des résultats des élections, il faudrait logiquement qu’il y ait au préalable fixation 
définitive des résultats, conclut MPONGO sur ce point. Néanmoins, pour le cas de la 
RDC, la majorité des cas dont les arrêts sont rendus en matière de contentieux 
électoral, très peu reflètent la philosophie du législateur. La tendance qui se dégage est 
que les contestateurs cherchent par différentes manœuvres la voie d’accès au mandat 
convoité. Ce qui rejoint aussi l’idée précédemment évoquée.  
 
- Divisions de la classe politique 

Autant il y a des contestations qui suivent la proclamation des résultats, il y 
aussi un autre aspect non négligeable, les conflits sociaux et les divisions des classes 
politiques. Tel candidat de tel parti politique réclame la victoire en lieu et place d’un 
candidat d’un autre parti. Ce conflit peut s’élargir si l’on n’y prend garde aux électeurs 
des candidats concernés. Les leaders des partis politiques également seront affectés par 
ces conflits, qui peuvent durer même dans le temps. L’on peut pour illustrer ces propos 
par les périodes post électorales 2006, 2011 et tout récemment en 2018-2019, où il a été 
observé la division de la classe politique congolaise partant des conflits autour des 
urnes. En 2006, une confrontation a opposé les hommes armés du camp Kabila contre 
ceux du camp Bemba, entrainant des pertes matérielles et en vies humaines. Les 
contestations de 2011 opposant le camp Kabila à celui d’Etienne Tshisekedi vont 
conduire presqu’au dédoublement des institutions, amenant ce dernier à prêter 
serment devant une fraction du peuple, et Kabila devant la Cour Constitutionnelle.  

 
Conclusion 

Le présent travail a consisté à établir le lien entre le système d’autofinancement 
des élections et les multiples réclamations conduisant aux contentieux électoraux 
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(parfois imaginaires) qui en résultent. Pour y parvenir, plusieurs approches ont été 
mises à profit, notamment l’approche juridique et l’approche dialectique. Le travail a 
analysé les déroulements des campagnes électorales en RDC, la régulation, la base 
légale de la campagne et les différentes pratiques de l’autofinancement, tout en 
démontrant que cette pratique est à la base de plusieurs conflits et contestations post 
électorales. Du fait par exemple que les candidats doivent se débarrasser de leurs 
patrimoines pour faire face aux dépenses de la campagne	; ou même qui se sont 
endettés pour la même cause. Sous la pression des donateurs (personnes physiques ou 
morales), ils n’acceptent pas facilement l’échec et doivent trouver tous les moyens pour 
revendiquer la réussite. Les réclamations en majorité non fondées ouvrent la voix aussi 
à la corruption et autres manœuvres pour obtenir gain de cause. Pour mieux illustrer 
ces propos, des exemples de luttes armées et conflits post-électoraux de 2006, 2011, 2019 
ont été évoqués. Voilà ce qui nous conduit à dire que loin d’être l’unique cause des 
contestations et conflits post-électoraux,	l’autofinancement doit être évité le plus 
possible en le suppléant par le financement public des campagnes électorales, en 
remplacement aussi du système qualifié à raison du remboursement des dépenses de 
campagne électorale prévu dans la loi relative au financement des partis politiques.  
Sans prétendre avoir vidé toutes les questions relatives aux contestations et 
contentieux électoraux, la question de résolution desdits contentieux reste entière ou 
mal exploitée. 
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Résume	: Les filières scientifiques en RD Congo et spécialement à l’Institut 
Supérieur Pédagogique de la Gombe sont parmi les filières à faible effectif 
d’étudiants. Dans cette étude, nous avons voulu connaître les facteurs qui font 
que la majorité de finalistes du secondaire, candidats aux études universitaires 
ne choisissent paslesdites filières d’études. Pour bien mener cette étude, nous 
avons fait recours aux entretiens semi-directifs auprès des 292 participants et à 
l’analyse documentaire. Les résultats de la recherche ont révélé que les facteurs 
répulsifs du choix des filières scientifiques (biologie et techniques appliquées, 
chimie alimentaire, mathématique-informatique, physique appliquée) sont	: 
dessections suivies au secondaire, le sexe ainsi que la perception de compétences 
(manque d’aptitudes) et des facultés cognitives exigées dans les cours 
scientifiques.  
 
Mots-clés : facteurs répulsifs, filières scientifiques, choix des études, orientation 
scolaire et professionnelle 
 
REPELLENT FACTORS IN THE CHOICE OF SCIENTIFIC SUBJECTS AT 
THE INSTITUT SUPERIEUR PEDAGOGIQUE DE LA GOMBE 
 
Abstract: The scientific fields of study in DR Congo and especially at the Institut 
Supérieur Pédagogique de la Gombe are among the fields of study with low 
student numbers. In this study, we wanted to know the factors that make the 
majority of secondary school graduates, who are candidates for university 
studies, not choose these fields of study. In order to carry out this study, we used 
semi-structured interviews with the 292 participants and a literature review. The 
results of the research revealed that the factors repelling the choice of science 
courses (biology and applied techniques, food chemistry, mathematics-
computing, applied physics) are: the sections followed in secondary school, 
gender, and the perception of competence (lack of aptitude) and cognitive 
faculties required in science courses.  
 
Keywords: repellent factors, science courses, choice of studies, school and career 
guidance 

 
 
Introduction 

La question de l’accès à l’enseignement supérieur et universitaire est au cœur 
des enjeux éducatifs dans la plupart des pays du monde. Cela est non seulement dû à 
cause des perspectives professionnelles qu’elle	met en jeu eu égard aux objectifs du 
développement national, mais aussi à cause du statut social qu’elle contribue à forger. 
Cette problématique se pose parfois en termes de capacité d’accueil à ce niveau 
d’enseignement. Mais elle peut également être posée en termes de déterminants des 
expectations d’études des élèves, surtout ceux de dernières années du secondaire.Le 
système éducatif de la République Démocratique du Congo présente une offre de 
l’éducation qui se situe à quatre niveaux d’enseignement	: maternel, primaire, 
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secondaire, supérieur et universitaire. Les offres du niveau supérieur et universitaire 
sont proposées aux élèves finalistes des humanités avec une diversité de filières 
d’études regroupées en quatre types d’établissement d’enseignement, à savoir	: les 
universités, les instituts supérieurs techniques, les instituts supérieurs pédagogiques 
et les instituts supérieurs pédagogiques et techniques. Chaque type d’établissement 
organise une diversité des filières d’études. L’Institut Supérieur Pédagogique de la 
Gombe offre,à cet effet, quatre filières de formations, à savoir	: les lettres et sciences 
humaines, les sciences exactes, sciences commerciales, administratives et 
informatique, et les sciences et techniques d’accueil. De toutes ces filières, les sciences 
exactes sont moins choisies ou préférées par les étudiants comme le démontre les 
statistiques des étudiants inscrits en premier graduat au cours de l’année académique 
2017-2018. Sur 3331 étudiants inscrits	;44,7% sont en sciences commerciales, 
administratives et informatique, 38,5% en sciences et techniques d’accueil, 8,3% en 
lettres et sciences humaines et 6,6% en sciences exactes. Sur 219 étudiants inscrits en 
sciences exactes, 64,4% sont en géographie-gestion de l’environnement, contre, 35,6% 
regroupés dans les filières telles que biologie et techniques appliquées, chimie 
alimentaire, mathématique-informatique, physique appliquée. En clair, ces dernières 
filières (biologie et techniques appliquées, chimie alimentaire, mathématique-
informatique, physique appliquée) sont moins attractives. Ce constat révèle 
clairement qu’à cette allure, dans quelques années, le pays connaîtra un déficit en 
personnel qualifié pour exercer le métier de biologiste, chimiste alimentaire, ingénier 
en mathématicien-informaticien ou physicien et dispenser ces disciplines dans les 
écoles secondaires. L’Observatoire National de l’Enseignement Professionnel et 
Apprentissage, ONEPA en sigle (2008) souligne dans ce même sens qu’un métier qui 
n’attire pas se voit rapidement confronté à la problématique des recrutements 
difficiles et même à sa propre disparition. De même, nous disons qu’une filière 
d’étude qui n’attire pas est exposée à la disparition. Le manque d’attrait des candidats 
en biologie et techniques appliquées, chimie alimentaire, mathématique-
informatique, physique appliquée est imputable à plusieurs facteurs que nous 
cherchons à connaitre dans cette étude.  
 
1. Méthodologie de l’étude 

L’échantillon de cette étude était composé de 292 étudiants, tirés par la 
technique d’échantillonnage par quota, de quatre filières d’études organisées à l’ISP-
Gombe dont 122 étudiants (41,8%) de Sciences Commerciales Administratives et 
Informatique, 109 étudiants (37,3%) de Sciences et Techniques d’Accueil, 33 étudiants 
(11,3%) de Lettre et Sciences Humaines et 28 étudiants (9,6%) de Sciences Exactes. 
65,4% de sujets interrogés étaient du genre féminin contre 34,6% de sujets du genre 
masculin. La majorité des étudiants (50,7%) sont âgés de 20 à 22 ans	; suivi des 
étudiants qui ont 17 à 19 ans (24,3%) et enfin ceux âgés d’au moins 23 ans (21,9%). Il 
convient de signaler que les 292 sujets proviennent des différentes sections d’études 
de l’enseignement secondaire dont 28,4% de la section pédagogique, 24,3% de la 
section commerciale, 15,4% de la section scientifique, 14,4% de la section littéraire et 
17,5% des autres sections comme hôtellerie et restauration, mécanique générale, 
l’électricité.Pour réaliser cette étude, nous avons utilisé la méthode d’enquête et la 
recherche documentaire appuyée par la technique d’entretien semi-directif accordé 
aux étudiants des premières années de graduat et la technique d’analyse 
documentaire pour collecter respectivement les données primaires et secondaires.  
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Le dépouillement d’archives nous a donc permis de consulter les listes des 
étudiants inscrits en premières années de graduat à l’ISP-Gombe ainsi que leurs 
dossiers d’inscription. Les listes des étudiants inscrits étaient exploitées pour 
recueillir les informations nécessaires en rapport avec la population en vue de 
constituer l’échantillon de notre étude. En fait, dans le recueil des listes des étudiants, 
nous nous sommes intéressé aux effectifs des étudiants par sections d’études et par 
département ainsi que leurs genres. Dans les dossiers des candidats deux paramètres 
avaient attiré notre attention à savoir	: le sexe et la section suivie par les candidats au 
niveau secondaire. Ces informations étaient utilisées pour évaluer l’impact de la 
section suivie au secondaire et du genre sur l’orientation dans les filières scientifiques 
citées ci-haut. Les interviews ont été conduites dans le but de déterminer les facteurs 
répulsifs du choix de ces filières par les candidats à l’enseignement supérieur. La 
grille d’entretien comportait une question ouverte et une question fermée qui 
découle de la première question, outre les questions concernant l’identification des 
sujets.Les données ainsi récoltées ont été traitées grâce à la technique d’analyse de 
contenu et l’analyse statistique notamment les calculs de pourcentage, le test de chi-
carré et le test V de cramer. Les pourcentages ont permis de connaître l’importance 
de certaines raisons avancées par les sujets qui expliquent vraiment le manque 
d’attrait de ces filières études. Le chi-carré d’ajustement était utilisé pour déterminer 
les facteurs déterminants. Le chi-carré d’indépendance et le coefficient de Cramer 
nous avait aidé à vérifier s’il y a une association significative entre les facteurs 
explicatifs du faible choix et chacune des  caractéristiques des sujets enquêtés (les 
genres, les âges, les sections suivies au secondaire et les catégories de filières suivies 
au supérieur). 
 
2. Résultats de l’étude 

Les résultats de cette étude sont présentés selon la nature des données, à 
savoir	: les données secondaires et les données primaires. 
 
2.1 Résultats des données secondaires 

Il s’agit des résultats issus de l’analyse des dossiers des étudiants inscrits dans 
les filières en étude citées ci-haut. L’objectif est de déterminer la catégorie d’étudiants 
selon la section suivie au secondaire qui s’orientent plus vers les filières scientifiques 
à l’ISP-Gombe. Il faut signaler que 72 étudiants étaient inscrits dans ces filières 
scientifiques mais 62 dossiers seulement étaient disponibles et analysés. 
 
Tableau 1	: Effet de la section suivie au secondaire sur le choix des filières scientifiques 
 

Section  Fréquence Pourcentage 
Commerciale 3 4,84 
Littéraire 1 1,61 
Pédagogique  5 8,06 
Scientifique 45 72,58 
Autres  8 12,90 
Total  62 100 

Chi-carré = 109,29	; dl=4	; p=0,000 
 
La lecture des données de ce tableau 1 révèle que près de trois quatre d’étudiants 
inscrits dans les filières scientifiques (biologie et techniques appliquées, chimie 
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alimentaire, mathématique-informatique, physique appliquée) sont les diplômés 
d’Etat de la section scientifique, soit 72,58%	; suivi par d’autres sections comme 
l’électronique (12,9%), de la section pédagogique (8,06%) et de la section commerciale 
(4,84%). La section littéraireest représentée par 1,61% des candidats. Le résultat du test 
de chi-carré d’ajustement (Chi-carré = 109,29	; dl=4	; p=0,000< 0,001) montre que les 
pourcentages des sujets par section suivie au secondaire diffèrent significativement et 
que les sujets ayant suivie la section scientifique (72,58%) sont plus nombreux que 
ceux ayant suivie d’autres sections (27,42%). La filière scientifique est plus préférée 
par les étudiants ayant suivi les humanités scientifiques au secondaire. 
 
Tableau 2	: Effet du genre sur le choix des filières scientifiques 
 

Genre   Fréquence Pourcentage 
Masculin  42 67,74 
Féminin  20 32,26 
Total  62 100 

Chi-carré = 7,81	; dl=1	; p=0,005 
 
Selon les données du tableau 2	; 67,74% des candidats inscrits dans les filières 
scientifiques sont du genre masculin contre 32,26% des candidats du genre féminin. 
Le résultat du test de chi-carré d’ajustement (Chi-carré = 7,81	; dl=1	; p=0,005< 0,01) 
montre que les pourcentages des sujets par genre diffèrent significativement et que 
les hommes la (67,74%) sont plus nombreux que les femmes (32,26%). La filière 
scientifique est plus préférée par les hommes que par les femmes. 
 
2.2 Résultats issus des données primaires 

Cette section présente les résultats issus des données primaires. Il s’agit des 
données collectées durant les séances d’entretiens semi-directifs menés auprès des 
étudiants. A la question de savoir quelle est à votre avis la raison majeure qui 
repousse la majorité d’étudiants de s’inscrire dans les filières scientifiques	c’est-à-dire 
biologie et techniques appliquées, chimie alimentaire, mathématique-informatique, 
physique appliquée ? Afin d’éviter l’inflation de N, nous posons une question 
supplémentaire, de savoir, de toutes les raisons citées, laquelle est majeure	? Les 
sujets enquêtés ont réagi et leurs réponses sont rapportées dans le tableau 2. 

 
Tableau 2	: Facteurs répulsifs du choix de filières scientifiques 
 

Facteurs répulsifs ni % 
Perception de compétences et des facultés cognitives sollicités dans les 
cours scientifiques 

207 70,9 

Problématique de débouchés 49 16,8 
Effet de la section suivie aux humanités 17 5,8 
Fuite de la profession enseignante 10 3,4 
Influence de l’entourage 9 3,1 
Total 292 100 

 
Selon les données de ce tableau 12, les étudiants estiment que les facteurs qui 
repoussent le choix de filières scientifiques sont	:  

• la perception de capacité (manque d’aptitudes) dans les cours scientifiques 
comme les mathématiques, la physique, la chimie et la biologie (44,2%). Les 
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sujets ont affirmé qu’ils réussissaient difficilement dans ces cours au niveau 
secondaire et ils ne peuvent pas suivre ces filières scientifiques par peur 
d’échouer et de gaspiller l’argent de leurs parents ou tuteurs. Car les études 
scientifiques exigent une forte concentration et une étude approfondie des 
	notes de cours et de la recherche; 

• la problématique de débouchés (16,8%). Pour nos sujets, les filières 
scientifiques ne préparent pas à une profession bien précise	si ce n’est pas 
pour devenir enseignant ; 

• la section suivie aux humanités (5,8%) c'est-à-dire que ne pourraient suivre 
cette filières que les anciens élèves ou les diplômés des humanités 
scientifiques car ils ont une bonne base dans les branches scientifiques 
(mathématique, physique, chimie et biologie) et qu’ils sont déjà habitués aux 
notions difficiles	; 

• le refus d’exercer la profession enseignante (3,4%). Nos enquêtés pensent que 
les études en sciences ne préparent qu’à la profession enseignante qui n’est 
pas considéré dans notre pays car les enseignants sont les plus malheureux; 

• et l’influence de l’entourage (amis ou parents) a été évoquée par 3,1% des 
sujets. Les amis ou parents découragent parfois ceux qui désirent suivre les 
études en sciences. Certaines personnes abandonnent leur premier choix 
pour s’inscrire dans la même filière que ses amis. 

 
Le résultat du test de chi-carré d’ajustement (chi-carré = 490,88	; dl= 4	; 

p=0,000<0,01) démontre que ces facteurs sont cités à des proportions différentes, car 
La perception de compétences (manque d’aptitudes) et des facultés cognitives exigées 
dans les cours scientifiques est donc le facteur répulsif déterminant de l’orientation 
vers les sciences. C’est facteur est endogène.Après la détermination des facteurs 
explicatifs du faible choix des filières scientifiques à l’ISP-Gombe, nous avons voulu 
savoir si les raisons avancées par les sujets variaient selon le sexe, la section suivie aux 
humanités ou l’âge des sujets. En fait, nous avons voulu savoir si ces facteurs 
déterminants de la faible motivation du choix des filières scientifiques évoqués par 
les sujets enquêtés étaient influencés par les variables sociodémographiques. Le test 
de chi-carré d’indépendance et le coefficient de Cramer ont été appliqués à cette fin. 
Pour de raisons purement méthodologiques, nous avons jugé bon de regrouper les 
facteurs non déterminants en un seul groupe dénommé «	autres facteurs	».Est-ce que 
ce facteur déterminant (la perception de compétences et des facultés cognitives 
exigées dans les cours scientifiques) n’est-il pas influencé par les variables genre, âge, 
section suivie aux humanités et la catégorie des filières suivies au supérieur	? Les 
résultats de ces combinaisons sont repartis dans les tableaux suivants. 
 
Tableau 3	: Facteurs répulsifs du choix des études scientifiques selon le  genre 
 

             Facteurs                                            
Genres  

Perception de compétences et 
des facultés cognitives 

Autres Total 

Masculin 69 32 101 
Féminin 138 53 191 
Total 207 85 292 

Chi2 =0,50	;  p. Valeur = 0,48	; V de Cramer =0,04 et dl = 1 
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La p-valeur de 0,48 est supérieure au seuil de 0,05 avec coefficient de Cramer de 0,04. 
Nous acceptons l’hypothèse nulle qui stipule l’indépendance des variables, «	facteurs 
répulsifs du choix	» et «	les genres des enquêtés	». Nous disons qu’il y a un lien très 
faible entre les facteurs évoqués par les sujets enquêtés et leur sexe. En fait, ces 
facteurs sont évoqués par les hommes et les femmes à des proportions identiques. 
Tableau	4: Facteurs répulsifs du choix des études scientifiques selon la section suivie aux 

humanités 
             Facteurs                                            

Sections 
Perception de compétences et 
des facultés cognitives 

Autres Total 

Com 47 24 71 
Lit 31 11 42 
Scie 35 10 45 
Péd 60 23 83 
Autre  34 17 51 
Total 207 85 292 

Chi2 = 2,48;  p. Valeur = 0,65	; V de Cramer =0,09 et dl = 4 
 

 
La p-valeur de 0,65 est supérieure au seuil de 0,05 avec coefficient de Cramer de 0,09. 
Nous acceptons l’hypothèse nulle et nous disons qu’il y a un lien très faible entre les 
raisons évoquées par les sujets enquêtés et la section suivie au secondaire. En fait, les 
facteurs sont évoqués par les sujets à des proportions identiques. 
 
Tableau 5	: Facteurs répulsifs du choix des études scientifiques selon la catégorie des 

filières suivies à l’ISP/Gombe 
             Facteurs                                            

Filières  
Perception de compétences et 
des facultés cognitives 

Autres Total 

Non populeuses 44 17 61 
Populeuses  163 68 231 
Total 207 85 292 

Chi2 = 0,06 ;  p. Valeur = 0,81	; V de Cramer =0,01 et dl = 1 
 

 
La p-valeur de 0,81 est supérieure au seuil de 0,05 avec coefficient de Cramer de 0,01. 
Nous acceptons l’hypothèse nulle et nous disons qu’il y a un lien nul entre les raisons 
évoquées par les sujets enquêtés et la catégorie de filières suivies au niveau supérieur. 
En fait, ces facteurs sont évoqués par les étudiants des filières non populeuses et ceux 
des filières populeuses à  des proportions identiques. 
 
Tableau 6	: Facteurs répulsifs du choix des filières scientifiques selon les âges 

             Facteurs                                            
Ages 

Perception de compétences et 
des facultés cognitives 

Autres Total 

17-19 ans 61 19 80 
20-22 ans 105 43 148 
23 ans et plus 41 23 64 
Total 207 85 292 

Chi2 = 2,56;  p. Valeur = 0,28	; V de Cramer =0,09 et dl = 2 
 

 
La p-valeur de 0,28 est supérieure au seuil de 0,05 avec coefficient de Cramer de 0,09. 
Nous acceptons l’hypothèse nulle et nous disons qu’il y a un lien très faible entre les 
raisons évoquées par les sujets enquêtés et leur âge. En fait, les sujets ont évoqué les 
mêmes facteurs à des proportions identiques. 
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2. Discussion des résultats 
Cette recherche a tenté d’apporter de nouveaux éléments de compréhension 

de la faible demande des certaines filières scientifiques. Le but poursuivi était de 
déterminer les facteurs répulsifs du choix des filières scientifiques à l’Institut 
Supérieur Pédagogique de la Gombe.Pour réaliser cette étude, nous avons utilisé la 
méthode d’enquête et la recherche documentaire appuyée par la technique 
d’entretien semi-directif accordé aux étudiants des premières années de graduat et la 
technique d’analyse documentaire pour collecter respectivement les données 
primaires et secondaires. Les résultats de l’enquête documentaire et des interviews 
semi-directifs ont révélé que	la perception de compétence et des facultés cognitives 
sollicitées par les cours scientifiques (70,9%), est le facteur exploré qui explique le 
faible choix des filières scientifiques à savoir	: Biologie et techniques appliquées, 
chimie alimentaire, physique et techniques appliquées et mathématique-
informatique. Ce facteur est donc endogène. Il faut ajouter à ce facteur, la section 
suivie au secondaire (facteur externe) car la majorité des étudiants (72,58%) inscrits 
dans cette filière sont les diplômés de la section scientifique. La perception de ses 
propres compétences peut être réaliste ou irréaliste. Elle est irréaliste lorsqu’elle se 
fonde sur les croyances ou les préjugés véhiculés par l’entourage (la famille, l’école et 
la société). Ces croyances sont souvent issues d’expériences traumatisantes vécues en 
classe ou de préjugés véhiculés par la famille, l’école et la société. Ces croyances sont 
à la base de la mauvaise appréciation des certaines disciplines, comme les 
mathématiques, physique, par un grand nombre d’apprenants et de les fuir dès qu’ils 
le peuvent c’est-à-dire ils perdent graduellement le goût de sciences à mesure qu’ils 
avancent dans leurs études (Lafortune et Solar, 2003). Ces croyances et préjugés 
diminuent chez les apprenants ou étudiants l’estime de soi et développe le sentiment 
de l’échec et cela a une corrélation avec son rendement (Gaudreault et al, 2010) et ses 
aspirations scolaires et professionnelles(Campenhoudt et Maroy, 2010). La 
compétence perçue est donc la variable déterminante que les variables cognitives 
pour expliquer l’intérêt pour les branches scientifiques et techniques (Kerger, 2005). 
En effet, nous pensons que les jeunes kinois ne veulent pas s’orienter vers les études 
scientifiques à cause de leur expérience scolaire antérieure (échecs et efforts fournis 
pour réussir et les enseignements non attrayants) au secondaire dans les différentes 
disciplines scientifiques et par peur de l’échec scolaire, surtout avec les conditions 
socioéconomiques précaires dans lesquelles vivent la majorité de congolais. En fait, 
un étudiant ayant une opinion positive de ses compétences ou ayant de bonne 
performance dans une discipline ou un domaine de la vie se sentira motivé et aura 
tendance à persévérer, à s’engager cognitivement et à performer dans ses études 
même lorsqu’il juge celles-ci difficiles ou ennuyeuses	(Lens, 2006	; Stiton et 
Duchesne, 2011	; Cosnefroy (2007). Bordeleau et Bouffard (1999) ont montré que la 
perception de compétence explique entre 9% et 14% de la variance dans le rendement 
scolaire. C’est dans le même sens que va la conclusion de l’étude de Legendre, 
Lenoble et Melet (2006) qui stipule que la désaffectation des filières scientifiques 
s’explique par les faibles performances en sciences, de faibles attentes quant aux 
mathématiques (peu ou moins de bons débouchés). Ce problème de débouchés a été 
évoqué en deuxième position par près de 17% des sujets enquêtés comme facteur 
explicatif de la faible demande des filières scientifiques. Les disciplines scolaires sont 
au cœur de l’orientation scolaire et professionnelle (Dutrévis et Toczek, 2007). En ce 
sens que, c’est sur la réussite ou des attitudes dans telle ou telle discipline scolaire que 
les élèves sont conseillé ou refusé l’accès à une filière nécessitant un niveau de 
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maîtrise supérieur. Pour les filières scientifiques, la réussite en mathématiques, 
physique, chimie ou biologie est un atout. Mais ces disciplines sont perçues comme 
difficiles et suscitent une attitude négative chez beaucoup d’individus. Venturini 
(2004) a observé à cet effet, que de toutes les sciences à l’école, la physique suscite les 
attitudes les plus négatives car son enseignement apparaît peu attrayant et trop 
difficiles.Ce constat peut expliquer le faible effectif (4 étudiants) qu’enregistrer 
l’option physique appliquée au cours de l’année académique 2017-2018 à l’ISP-
Gombe. Mais cette filière n’est plus organisée depuis l’année académique 2018-2019 
par manque de candidats. La loi de moindre effort qui caractérise certains jeunes 
kinois ou kinoises, les amènent à croire que les filières scientifiques sont difficiles et 
obligent l’individu pour réussir à consacrer plus de temps à la lecture et à la 
recherche. Pour Béduwé, Fourcade, Giret et Moullet (2007),	les cursus académiques 
scientifiques sont réputés plus difficiles du fait des connaissances à acquérir et qui 
pâtissent du manque d’encadrement relatif aux étudiants, une part importante de 
jeunes mal préparés pour ce type d’études. En effet, les études secondaires ont entre 
autres comme mission de préparer les jeunes à poursuivre les études supérieures. 
Mais ces jeunes sont préparés différemment selon le type de programme suivi. Ceux 
des humanités scientifiques ont un programme de formation accordant plus d’heures 
aux mathématiques. Ce qui les prédispose à choisir les filières scientifiques au 
supérieur que ceux issus d’autres sections de formation.Vermandele (2010) avait 
constaté que le domaine des sciences de l’ingénieur et celui des sciences 
économiques et de gestion étaient plus choisi par les étudiants issus de maths forts 
(filière au secondaire ayant un nombre d’heure élevé en math par semaine comme la 
section scientifique dans le contexte congolais). Lermusiaux (2019) affirme à cet effet 
que le choix des filières scientifiques exige la possession d’un certain nombre de 
qualités (vitesse, esprit de compétition, aisance de la culture libre) que l’on trouve 
plus ou moins développées selon la voie suivie.Dans cette étude, l’influence de la voie 
ou section suivie au secondaire sur le choix des filières scientifiques, bien que cité en 
troisième position par 5,6% des sujets, est mieux démontrée par les résultats de 
l’enquête documentaire. Ces résultats ont révélé que les filières scientifiques sont 
plus préférées par les candidats ayant suivi la section scientifique caractérisée par un 
volume horaire élevé pour les disciplines scientifiques comme maths, physique, 
chimie, biologie. Ces disciplines constituent en fait les options d’études à l’ISP-
Gombe, c’est pourquoi elles repoussent les candidats d’autres sections que la section 
scientifique.  Mais N’tunga et Kandala (1999) avaient montré que l’orientation selon la 
nature des études secondaires est d’efficacité douteuse c’est-à-dire elle ne donne pas 
de garanties suffisantes de réussite.Nous avons aussi observé que les effectifs des 
hommes étaient plus élevés que ceux des femmes en sciences malgré la dominance 
de filles (Il faut noter que les premiers garçons à l’ISP-Gombe ont été admis au cours 
de l’année académique 2005-2006). Ces résultats rejoignent ceux de Nana Traore 
(2002) et de Chazal et Guimond (2003), Breda, Grenet, Monnet et Van Effenterre 
(2019) et Doray, Lépine et Bilodeau (2020) selon laquelle le sexe des élèves détermine 
le choix scolaire et professionnel. En clair, ils ont démontré que les filles préfèrent 
s’orienter vers les filières littéraires tandis que les garçons préfèrent les filières 
scientifiques. Plumelle (2008) souligne à cet effet que les élèves de sexe féminin ont 
tendance à avoir une moins bonne image de soi en sciences.  
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Conclusion  
Dans cette étude, notre souci était de déterminer les facteurs explicatifs de la 

faible demande des filières scientifiques par la majorité de diplômés d'Etat. En fait, 
nous avons voulu cerner les facteurs du dépeuplement des filières scientifiques à 
l'Institut Supérieur Pédagogique de la Gombe. Après analyse des résultats collectés 
par la technique documentaire et l'entretien semi-directif individuel, nous avons 
abouti à la conclusion selon laquelle les faibles effectifs des étudiants dans les filières 
scientifiques (biologie et techniques appliquées, chimie alimentaire, mathématique-
informatique, physique appliquée) à l'Institut Supérieur de la Gombe est expliqué par 
trois facteurs, à savoir : les sections suivies au secondaire (autres que la section 
scientifique, le sexe ainsi que la perception de compétences (manque d’aptitudes) et 
des facultés cognitives exigées dans les cours scientifiques. Ces résultats montrent à 
suffisance la place du conseiller d'orientation dans le processus de l'orientation. Ce 
dernier doit travailler sur les facteurs qui repoussent le choix des filières scientifiques 
de manière à les rendre plus attractifs.  
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Résumé	: Le présent article est une étude empirique portant sur la pratique 
d’évaluation du personnel comme gage du développement professionnel des 
employés de la société nationale d’électricité. L’étude vise à vérifier la relation 
entre l’évaluation du personnel et le développement professionnel car les 
gestionnaires des ressources humaines s’accordent à considérer l’évaluation du 
personnel comme un facteur déterminant pour la carrière des agents dans les 
organisations.  Pour atteindre cet objectif, une enquête a été menée sur 354 agents 
à travers une échelle d’évaluation de type Likert. Après interprétation des 
résultats, il se révèle que la pratique d’évaluation à une influence sur le 
développement professionnel. 
 
Mots-clés	: Évaluation du personnel, entreprise, développement professionnel, 
Kinshasa 
 
STAFF APPRAISAL: A PLEDGE FOR THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
OF EMPLOYEES IN THE NATIONAL ELECTRICITY COMPANY 
 
Abstract: This paper is an empirical study of the practice of staff appraisal as a 
token for professional development of employees in the national electricity 
company. The study aims to verify the relationship between staff appraisal and 
professional development as human resource managers agree that staff appraisal 
is a determining factor for the career of staff in organisations.  To achieve this 
objective, a survey was conducted on 354 staff members using a Likert-type 
evaluation scale. After interpretation of the results, it was found that appraisal 
practice has an influence on professional development. 
 
Keywords: Staff appraisal, Company, Professional development , Kinshasa 

 
 
Introduction 

Il est  aujourd’hui  admis que l’homme est une ressource pour toute 
organisation. Qu’il s’agisse de l’Administration stricto sensu ou du secteur public plus 
largement, le capital humain souligne Becker (1962) permet de rentabiliser les autres 
investissements (financiers, matériels et immatériels…) C’est la raison pour laquelle 
l’amélioration de qualité d’une organisation doit passer par la valorisation de la 
ressource humaine comme un levier important. S’appuyer sur elle est surtout devenu 
une nécessité. Dans ce cadre, La fonction ressources humaines est devenue, un 
partenaire de premier rang dans l’élaboration  des stratégies visant à donner ou à 
maintenir un avantage concurrentiel à l’organisation. Cette fonction ressource 
humaine joue désormais un rôle stratégique et crucial dans le succès des organisations. 
Dans ce contexte, les entreprises publiques congolaises en général et la société 
nationale d’électricité (SNEL en sigle) en particulier  doit être compétitive et proactive 
en vue d’améliorer la qualité du service rendu à ses usagers. Or, cet objectif ne peut 
être atteint qu’à condition que la SNEL valorise les gisements de compétence, de 
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savoir-faire ainsi que les performances individuelles de son personnel en constante 
évolution. Pour ce faire, la meilleure technique est celle de l’évaluation du personnel. 
Elle est considérée comme un moyen efficace pour apprécier la valeur professionnelle 
des agents. Ainsi, l’évaluation ne doit pas être conçue comme une simple obligation 
statutaire, mais comme un levier d’amélioration et de développement des ressources 
humaines visant à déterminer individuellement les axes de progrès et d’évaluation des 
agents et d’évaluer leurs performances selon les critères établis. Cependant, depuis 
plusieurs années après la mise en application du système de gestion des carrières à la 
société nationale d’électricité, le diagnostic porté sur le système a révélé une absence 
de suivi véritable de la carrière d’agent laquelle se caractérisait  notamment par les 
faiblesses suivantes	:l’affectation des agents à des postes non évalués, l’inadéquation 
entre les exigences des postes et la qualification des agents, l’écart considérable entre 
les résultats de l’évaluation du personnel et les résultats professionnels, le faible 
développement du potentiel humain, l’afflux de réclamations et demandes des agents 
désireux d’occuper un poste de catégorie supérieure, la non implication de l’agent et 
de son chef direct dans la gestion de carrière, la baisse de la productivité (Snel,2010). 
Au regard de ces constats, la pratique objective de l’évaluation se présente comme une 
gage  de l’évolution professionnelle. Le présent article  entend poser un regard critique 
sur le système d’évaluation du personnel utilisé dans la société nationale d’électricité 
dans le but de vérifier la relation qu’il y a entre cette activité de gestion des ressources 
humaines  et le développement professionnel. Pratiquement, il consiste à	: analyser la 
pratique d’évaluation, ses modalités et ses outils	; tester la relation entre la pratique 
d’évaluation et le développement professionnel des agents. En plus de l’introduction, 
cet article est structuré en trois points dont notamment les matériels et méthodes, les 
résultats et la discussion. 
 
I. Matériels et méthodes 
1.1 Population et échantillon 

La population cadre ou limitée géographiquement peut être déterminée en 
termes d’étendue territoriale. Les auteurs comme, Anderson, Sweeney et Williams 
(2010) l’appellent population échantillonnée. C’est celle au sujet de laquelle on peut 
disposer des informations complètes et celles que l’on peut  atteindre pour la 
recherche. La table statistique de la population et échantillon dans le cas d’une 
proportion (fr.scribd.com) a été utilisé, à l’issue de laquelle l’échantillon est de 354 
agents de la Snel dont 9,89 % des enquêtés ont l’âge variant entre 18 et 25 ans	; 42,37 % 
des enquêtés se situent dans l’intervalle allant de 26 à 40 ans et 47,74% des sujets se 
concentrent entre 41 et 65 ans. Les femmes sont minoritaires par rapport aux hommes	; 
13,84% contre 86,16%. Quant au niveau d’étude, 43,22% des sujets ont un diplôme d’état	; 
36,72% des enquêtés ont le niveau de graduat et 20,05% des sujets de l’enquête ont le 
niveau de licence. 
 
1.2 Instruments 

Le questionnaire sous forme d’échelle à cinq degrés comprenant vingt - cinq 
items a été utilisé dans cette étude. Les échelles de Likert sont très répandues car elles 
sont parmi les outils les plus fiables pour mesurer les opinions, les perceptions et les 
comportements (Kanga, 2010). L’élaboration de l’échelle a consisté en premier lieu à 
rassembler des propositions exprimant la pratique d’évaluation du personnel selon la 
littérature consultée. Ensuite, les degrés d’évaluation allant de 1 à 5  ont été attribués à 
chacune des propositions. Enfin, l’échelle d’évaluation couvre deux variables 
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suivantes	:  la pratique d’évaluation (items allant de 1 à 11)	 et le développement 
professionnel  (items allant 12 à 25). Le répondant devait indiquer un seul degré 
d’évaluation parmi les cinq suivants	: Pas du tout d’accord.	Plutôt en désaccord	;Sans 
opinion	;Plutôt d’accord	;Tout à fait d’accord. Ainsi, on obtient pour chaque sujet une 
note indicatrice de l’aspect spécifique évalué, pouvant varier de 1 à 5 suivant d’adhésion 
à l’item considéré. En outre, les items à forme négative doivent être évalués de 5 à 1 
Conversion de degrés d’évaluation pour les items à forme positive et les items à forme 
négative. Pour ce faire, la pondération a été inversée pour tous les items négatifs car 
pour les propositions négatives, plus la pondération traduite est élevée moins elle est 
positive. 
 

Tableau 1. Inversion  des degrés des items positifs et négatifs 
 

Degrés qualitatifs Valeurs quantitatives et intervalles 
Items positifs Items négatifs 

Pas du tout d’accord	 1 (1,0 – 1, 9) 5 (5,0 – 5, 9) 
Plutôt en désaccord	 2 (2,0 – 2, 9) 4 (4,0 – 4, 9) 
Sans opinion	 3 (3,0 – 3, 9) 3 (3,0 – 3, 9) 
Plutôt d’accord	 4 (4,0 – 4, 9) 2 (2,0 – 2, 9) 
Tout à fait d’accord 5 (5,0 – 5, 9) 1 (1,0 – 1, 9) 

 
L’indice statistique auquel l’étude a fait recours pour tester la validité est le coefficient 
alpha de Cronbach (Cronbach, 1951). Nunnaly (1978) distingue deux situations pour 
qualifier un alpha d’acceptable ou non, à savoir	: dans une étude exploratoire, 
l’intervalle d’acceptation se situe entre 50 et 60 et dans une étude confirmatoire l’alpha 
ne peut être acceptable que s’il est supérieur ou égale à 70. 
 
Tableau. 02. Coefficient de fiabilité pour la consistance et la cohésion d’items à l’aide du test 
alpha de Cronbach (p>01) 

                                                 Indices statistiques  
Nature d’items  

Nombre d’items  Alpha de 
Cronbach 

Items d’évaluation de la pratique d’évaluation du personnel 11 0.89 
Items d’évaluation du développement professionnel  14 0.76 

 
La valeur alpha étant supérieure à 0.70 atteste un haut degré de validité  permettant 
donc d’évaluer la pratique d’évaluation du personnel et le développement  
professionnel 
1.3 Traitement  
Le traitement de données s’est fait à l’aide de l’analyse statistique du logiciel statistique 
SPSS 20.  Etant donné que l’échelle mesure des intervalles, nous pouvons faire 
intervenir les statistiques possibles telles que	: la moyenne et  l’écart type. 
 
2. Résultats 
2.1 résultats aux items de la sous échelle «	pratique d’évaluation	» 

Il est question de présenter les moyennes et les écarts-types calculés par 
l’ensemble de 354 sujets aux 11 items de la sous- échelle pratique d’évaluation afin de 
montrer de façon  spécifique et globale l’adhésion des sujets aux différents degrés de 
l’échelle par rapport à l’évaluation moyenne de la sous –échelle sans oublier  d’autre 
part la variabilité des résultats . 
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Tableau 02. Présentation  des moyennes et écarts – types  des items de la sous échelle 
«	pratique d’évaluation	» 
 

Items Moyenne Ecart 
type 

N 

1. Il est  important que je sois évalué dans mon 
travail. 

4,20 0,78 354 

2. Je suis régulièrement évalué dans mon travail 4,19 0,70 354 
3. Il y a une distinction entre les collègues qui 
ont les bonnes  notes et ceux qui ont les 
mauvaises notes à la fin de l’évaluation. 

3,83 0,92 354 

4. J’aimerai être évalué par le chef et son 
collaborateur 

4,02 0,88 354 

5. Je n’aimerai pas  être évalué par la mise en 
situation réelle  de travail 

3,86 0,97 354 

6. Je n’aimerai pas  être évalué par moi même   4,16 0,85 354 
 7. J’aimerai être évalué par mes pairs, 
collaborateurs et mon supérieur 

3,90 0,96 354 

8. Je préfère  qu’on m’assigne des objectifs à 
atteindre sur  base desquels je  serai évalué. 

4,05 1,02 354 

9. J’aimerai être évalué selon la compétence 3,92 1,04 354 
10. Le système d’évaluation prévoit un recours 
en annulation des notes     obtenues par l’agent 
au cas où  ce denier voudrait les contester	 

4,19 0,85 354 

11. Je n’aimerai pas  être évalué selon le 
Comportement 

4,10 1,03 354 

Evaluation moyenne de la sous-échelle 4.03 

 
A partir du tableau 2, il y a lieu de constater que le degré moyen d’évaluation 

ou l’évaluation moyenne de tous les items de la sous - échelle «	pratique d’évaluation	»  
est de 4,03 c’est - à - dire les aspects  de l’évaluation  du personnel  décrit dans cette sous 
échelle ont obtenu le degré 4 et la majorité des écarts –types sont proche de 1,00	; ce 
qui indique qu’il y a peu de variabilité dans les résultats. Autrement dit les agents de la 
SNEL sont plutôt d’accord sur les différentes   propositions relatives à la pratique 
d’appréciation du personnel en son sein. Il s’agit des items (1, 2, 4, 6, 8,10 et 11). En effet, 
les agents  de la SNEL  sont plutôt d’accord pour les aspects suivants : l’évaluation du 
personnel  se présente comme une activité importante des ressources  humaines	; elle 
est régulièrement  exercée au sein de l’entreprise sous étude	; les agents  de la SNEL  
sont évalués par leur supérieur  direct	; l’autoévaluation  est aussi pratiquée comme 
méthode d’évaluation du personnel	; les critères tels que les résultats  réalisés et le 
comportement sont retenus et utilisés dans l’évaluation  du personnel à la SNEL. 

Par ailleurs, quatre items (3, 5, 7 et 9) dont les moyennes tombent en dehors de 
la classe moyenne de la sous- échelle. Ils ont été évalués en moyenne  au degré 3. C’est 
–à –dire que les agents sont neutres sur les aspects suivants de l’évaluation du 
personnel	: le caractère objectif et impartial de l’évaluation du personnel à la SNEL	; 
l’utilisation de l’entretien comme méthode d’évaluation	; le recours à la méthode  360°	; 
la prise en compte  d la compétence  comme critère d’évaluation du personnel. 
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2.1 résultats aux items de la sous échelle «	développement professionnel	» 

Tableau 03. Présentation des moyennes et écarts – types aux items 
du	développement professionnel 
 
Items moyenne Ecart type N 

12. L’évaluation positive a une  implication sur 
l’augmentation de ma rémunération. 

4,14 0,82 354 

13. l’évaluation régulière de mes fonctions me pousse 
à bien travailler 

4,17 0,98 354 

14. L’évaluation me permet de découvrir mes 
faiblesses et mérites 

4,09 0,94 354 

15. J’ai déjà  subi une action de formation suite aux 
mauvaises notes obtenues à l’évaluation. 

4,05 1,06 354 

16. J’ai déjà bénéficié de l’avancement en grade suite 
aux meilleures notes obtenues à l’évaluation. 

3,97 0,92 354 

17. Dans le processus d’évaluation, mon chef me 
précise  les moyens pour atteindre les objectifs    

3,48 1,26 354 

18. L’évaluation favorise  le dialogue entre la 
hiérarchie et les agents. 

4,15 0,90 354 

19. L’évaluation me donne la possibilité de discuter de 
l’évolution de ma carrière	 

3,91 1,14 354 

20. L’évaluation me permet d’évoluer normalement au 
sein de la SNEL	 

4,04 1,03 354 

21. Je suis informé de mes  résultats d’évaluation à la 
fin de chaque   année. 

4,4 0,67 354 

22. le système d’évaluation appliquée à la SNEL aide à 
déterminer les compétences réelles des employés. 

4,10 1,03 354 

23. Je suis satisfait de la politique d’évaluation du 
personnel appliquée à la SNEL. 

4	,21 0,92 354 

24. A travers l’évaluation, je fixe  de nouveaux objectifs 
précis  pour mon poste 

4	,14 0,93 354 

25. L’évaluation me donne l’occasion d’améliorer les 
points faibles et renforcer les points forts	? 

4	,14 1,00 354 

Evaluation moyenne de la sous-échelle 4.04 

 
La moyenne d’évaluation de l’ensemble de sous – échelle est de 4,04.cela veut 

dire tout simplement que les différentes propositions de développement  professionnel 
tels qu’évalués par les sujets se présentent   au quatrième degré. C’est –à-dire les 
enquêtés  sont plutôt d’accord par rapport à la moyenne  obtenue des évaluations de 
la sous échelle. Aussi faut- il  souligner que les écarts-  types  des différents  items de  
cette sous échelle ne présentent pas de grande variabilité dans la réaction des enquêtés. 
En effet,  quatre items (16, 17,19 et 22) dont les moyennes tombent en dessous de la classe 
moyenne de la sous échelle, ils sont évalués  au degré 3 (sans opinion) et expriment les 
différents aspects du développement  professionnel  suivants	: possibilité de bénéficier 
de l’avancement en grade suite aux meilleures notes d’évaluation du personnel	; la 
détermination  claire des moyens à utiliser pour l’atteinte des objectifs	; la discussion 
sur l’évolution de la carrière  professionnelle dans le processus d’évaluation	; la 
détermination réelle de compétences des employés lors de l’évaluation du rendement. 
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Par ailleurs, les résultats de dix items (12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 24 et 25) montrent 
l’adhésion des agents se situant   dans la classe moyenne qui est de degré 4 (plutôt 
d’accord). Ainsi, les items évalués au degré 4 traduisent les aspects suivants du 
développement  professionnel	: l’évaluation  positive contribue à l’augmentation de la 
rémunération des agents et cadres de la SNEL	; l’évaluation de rendement  constitue 
un facteur de motivation au travail	; l’évaluation du personnel permet de détecter le 
besoin en formation  et d’en organiser les actions  pour le personnel déficient.	; 
l’évaluation du personnel  permet  de reconnaitre   la valeur professionnelle des agents 
et cadres de la SNEL	; l’évaluation du personnel est un moyen de dialogue permanent 
entre la hiérarchie et le personnel	; le feedback de résultats d’évaluation du personnel	; 
la satisfaction du personnel vis-à-vis de la politique d’évaluation du personnel dans 
l’entreprise sous étude	; l’évaluation du personnel est un gage pour  une bonne  gestion 
de carrière des agents et  cadres de la SNEL	; la redéfinition des objectifs personnels 
des agents et cadres par rapport à leur travail	; l’évaluation est un facteur d’amélioration 
de savoir-faire, savoir - savoir et savoir-  être en milieu du travail. 
 
2.3 Relation l’évaluation du personnel et le développement professionnel 

Cette étude va faire la corrélation entre les deux composantes de notre échelle 
à savoir la pratique d’évaluation du personnel et le développement professionnel 

 
Tableau 04. Présentation des résultats de corrélation de Bravais Pearson 
 

 
Pratique   

d’évaluation 
Développement 

professionnel 

 

Pratique 
d’évaluation 

Corrélation de 
Pearson 1 ,161** 

Sig. (2-tailed)  ,002 
N 354 354 

Développement 
Professionnel 

Corrélation de 
Pearson ,161** 1 

 Sig. (2-tailed) 
 ,002  

 N 354 354 
 
La corrélation est très significative au seuil de signification de 5% car  la valeur p 
obtenue de la corrélation de deux variables associées, à savoir la pratique d’évaluation 
et le développement professionnel est de (r= 0,161	; α= 0,002) inférieure au seuil de 5%. 
Il existe une relation linéaire positive entre la pratique d’évaluation et le 
développement professionnel. Comme le coefficient est positif, plus on évalue le 
personnel de la SNEL, plus il se développe professionnellement.	 
 
3. Discussion 

Cette étude montre que l’autoévaluation est pratiquée comme méthode 
d’évaluation du personnel, les critères tels que les résultats réalisés et le comportement 
sont retenus et utilisés dans l’évaluation du personnel à la SNEL. Ces résultats 
corroborent avec ceux de Jacobs, Kafry et Zedeck (1980) qui ont également présenté 
deux catégories   des critères. L’autoévaluation a aussi suscité un intérêt particulier de 
la part des chercheurs.  Dans la mesure où les salariés peuvent eux –mêmes 
reconnaitre leurs points forts et leurs points faibles, l’acceptation de l’évaluation et son 
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utilisation pour des objectifs développementaux seront plus faciles. En matière 
d’autoévaluation, les chercheurs se sont intéressés aux capacités d’un individu à 
s’autoévaluer de façon objective et sur ses connaissances de soi .ils se sont interrogés 
sur la tendance à fournir des autoévaluations plus élevées que la réalité  (Ashford, 
1989). En plus, Harris et Schaubroeck  (1988)  ont montré que la corrélation moyenne 
entre les évaluations du supérieur  hiérarchique et les auto-évaluations   était de .35. 
Evidement cette corrélation témoigne d’une correspondance moins que parfaite. 
Cependant, Schrader et Steiner (1996) ont montré qu’il est possible d’expliquer cette 
faible corrélation en partie par l’absence de références bien définies par rapport 
auxquelles on doit s’évaluer. Il est probable sans autre consigne que les supérieurs 
hiérarchiques réalisent les évaluations  en utilisant une notion de performances 
idéales ou les performances du groupe auquel les salariés appartiennent. En revanche, 
le sujet lui-même s’autoévaluerait en comparaison à ses performances antérieures ou 
potentielles. Au sujet  de l’outil d’évaluation, l’étude a trouvé que la grille d’évaluation 
est utilisée à la SNEL. Ce constat est soutenu aussi par les recherches consacrées à 
élaborer et à évaluer diverses grilles d’évaluation (Landy et farr	,1983	; levy-
leboyer,2000). Leurs recherches ont abouti à des conclusions utiles en matière de leur 
construction.  
 
Les résultats de cette recherche sont confirmés par l’enquête menée par bruchon -  
schweitzer (2000) en France  à partir d’un échantillon représentatif  de 102 structures  
indique que l’entretien est une technique utilisée par les cabinets à 98%	,par les 
entreprises privées et nationalisées à 100%. Cette étude soutient la relation entre la 
pratique d’évaluation du personnel et le développement professionnel. Dans le cadre 
des objectifs administratifs, un salarié peut avoir quelque chose  à perdre ou à gagner. 
Les enjeux sont souvent de nature socioéconomique (augmentation des salaires, 
promotion et formation) Au cours de sa carrière, un agent est continuellement évalué 
sous diverses formes en vue de changements d’orientation, de reconnaissance pour un 
bon travail ou pour des sanctions en cas de mauvais résultats. De ce fait, l’évaluation a 
des conséquences pour les personnes évaluées et pour les organisations qui les 
réalisent. Brangier, Lancry et Louche (2010) soutiennent empiriquement que 
l’évaluation se place, après tout, dans une perspective d’évolution de la carrière  et 
d’appariement entre la personne et son environnement.  
 
Conclusion  

En guise de recommandations, les résultats de cette étude permettent aux 
autorités de la SNEL	: de Cerner importance de l’évaluation du personnel dans la 
carrière des agents. Elle contribue au développement du personnel par ricochet à celui 
de l’entreprise.	; de rende régulier l’évaluation du rendement dans tous les 
départements et services aussi bien de la direction générale que dans les directions 
provinciales	; de doter les évaluateurs et le département de ressources humaines des 
moyens financiers et matériels adéquats capables d’accompagner le succès de la dite 
pratique	; d’investir dans les travailleurs  à travers des multiples formations découlant 
des recommandations faites par les évaluateurs sur le niveau de performance atteint 
par  les agents et cadres  de la SNEL afin de la rendre compétitive sur le marché	; de 
récompenser les travailleurs qui se distinguent dans l’exercice de leur fonction	; de 
renforcer les capacités de corps des évaluateurs de las SNEL pour l’intériorisation de 
valeurs citoyennes et éthiques afin de rendre l’évaluation du personnel impartiale et 
juste	; de semestrialiser l’activité au lieu de l’annualiser compte tenu de son importance 
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dans la vie professionnelle des agents	; d’utiliser la méthode de 360° pour obtenir les 
avis différentiels des évaluateurs au lieu de se focaliser sur un feuillet de cotation	; de 
renforcer l’entretien d’évaluation cadre d’échange par excellence pour l’amélioration 
des relations professionnelles entre les chefs et les travailleurs	; d’utiliser  les logiciels 
informatiques  d’évaluation du personnel surtout que le monde du travail se digitalise 
du jour au lendemain. 
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Résumé	: Depuis la colonisation, les bibliothèques congolaises étaient 
subventionnées par l’administration publique coloniale jusqu’à la crise de la 
zaïrianisation de 1971, qui a eu comme conséquence la nationalisation des 
organismes, sociétés et entreprises. La coopération avec la Belgique cessa et une 
crise majeure survint dans le monde des bibliothèques qui, à plusieurs reprises, 
devinrent victimes des choix politiques et sociaux de l’État, sans réelle politique 
nationale. Avec le retour de la coopération en 2000, et sous des formes variées 
(Cui, Vlir, Universitc, Ctb (Enabel aujourd’hui), certaines bibliothèques 
universitaires, à l’instar de celles de l’Unikin, de l’Unilu, avaient fait objet d’un 
choix d’appui par la coopération belge dans le cadre du renforcement des 
capacités et d’un partenariat visant à soutenir les efforts des universités vers un 
développement harmonieux. Elle compenserait ainsi l’absence des subventions 
de l’état et tenterait de combler leur retard dans beaucoup de domaines 
(technologique, structurel, recherche scientifique). Cependant, depuis cette 
reprise de la coopération belge en 2000, et malgré les nombreux dons et dotations 
en livres, en matériels informatiques, en crédits et autres fournitures, ces 
bibliothèques universitaires congolaises n’arrivent pas à répondre de manière 
satisfaisante aux besoins de leurs usagers. Elles n’évoluent pas, peinent à décoller 
et à s’imposer contrairement aux attentes placées en elles. D’autres parts, les 
usagers de ces universités eux-mêmes ont difficile à accéder aux sources 
d’informations dont ils ont besoin. On note de part en part, une sorte de léthargie, 
de résistance des bibliothèques à la modernisation et à l’évolution	et d'autre part 
un écart	entre l’offre et la demande réelle des usagers. La résolution de cette 
équation réside, selon le père Bunduki en la mise en place d'une autre approche, 
une nouvelle médiation	qui tienne compte des besoins réels des usagers ainsi que 
leur accompagnement dans le processus de recherche, pour une recherche 
vraiment efficace. 
 
Mots-clés	: bibliothèques congolaises, évaluation, coopération belge 
 
LIBRARY MEDIATION IN CONGOLESE UNIVERSITIES: AN EVALUATION 
OF BELGIAN COOPERATION SUPPORT TO CONGOLESE UNIVERSITY 
LIBRARIES 
 
Abstract	: Since colonisation, Congolese libraries were subsidised by the colonial 
public administration until the Zairianisation crisis of 1971, which resulted in the 
nationalisation of organisations, companies and enterprises. Cooperation with 
Belgium ceased and a major crisis occurred in the world of libraries, which 
repeatedly became victims of the political and social choices of the state, without 
any real national policy. With the return of cooperation in 2000, and in various 
forms (Cui, Vlir, Universitc, Ctb (Enabel today), some university libraries, such as 
those of Unikin, Unilu, had been chosen for support by Belgian cooperation in the 
framework of capacity building and a partnership aimed at supporting the efforts 

 
1 Précisons qu’il s’agit ici des bibliothèques universitaires de la République démocratique du Congo. 
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of universities towards harmonious development. It would thus compensate for 
the absence of state subsidies and try to catch up in many areas (technological, 
structural, scientific research). However, since the resumption of Belgian 
cooperation in 2000, and despite numerous donations and endowments of books, 
computer equipment, credits and other supplies, these Congolese university 
libraries have not been able to respond satisfactorily to their users' needs. They do 
not evolve, struggle to take off and impose themselves contrary to the expectations 
placed in them. On the other hand, the users of these universities themselves have 
difficulty in accessing the sources of information they need. On the one hand, 
there is a kind of lethargy, a resistance of libraries to modernisation and evolution, 
and on the other hand, a gap between the offer and the real demand of the users. 
According to Father Bunduki, the solution to this equation lies in the 
implementation of another approach, a new mediation that takes into account the 
real needs of the users as well as their accompaniment in the research process, for 
a truly effective research. 
 
Keywords: Congolese libraries, evaluation, Belgian cooperation 

 
 
Introduction 

Depuis la colonisation, les bibliothèques congolaises en République 
démocratique du Congo étaient subventionnées par l’administration publique 
coloniale jusqu’à la crise de la zaïrianisation de 19712, qui a eu comme conséquence la 
nationalisation des organismes, sociétés et entreprises. La coopération avec la Belgique 
cessa et une crise majeure survint dans le monde des bibliothèques qui, à plusieurs 
reprises, devinrent victimes des choix politiques et sociaux de l’Etat, sans réelle 
politique nationale3. Avec le retour de la coopération en 2000, et sous des formes 
variées (Cui, Vlir, Universitc, Ctb (Enabel aujourd’hui), certaines bibliothèques 
universitaires, à l’instar de celles de l’Unikin, de l’Unilu, et d’autres relevant du secteur 
privé comme l’Université Catholique du Congo (UCC), ont fait l’objet d’un choix 
d’appui par la coopération belge dans le cadre du renforcement des capacités et d’un 
partenariat visant à soutenir les efforts des universités vers un développement 
harmonieux4. Elle compenserait ainsi l’absence des subventions de l’état et tenterait 
de combler leur retard dans beaucoup de domaines (technologique, structurel, 
recherche scientifique). Des dons en livres, ordinateurs et autres équipements avaient 
été octroyés et des formations aux agents dans le cadre de renforcement des capacités 
avaient été données. Cependant, depuis cette reprise de la coopération belge en 2000, 
et malgré les nombreuses donations et dotations en livres, en matériels informatiques, 
en crédits et autres fournitures, ces bibliothèques universitaires congolaises n’arrivent 
pas à répondre de manière satisfaisante aux besoins de leurs usagers. Elles n’évoluent 
pas, peinent à décoller et à s’imposer contrairement aux attentes placées en elles. 
D’autres parts, les usagers de ces universités eux-mêmes, au-delà du fait qu’ils ne 

 
2 La zaïrianisation est le fait d’être et de vivre en zaïrois	: une conception de vie sociale véhiculée par la doctrine de 
l’authenticité soutenue par le président Mobutu et qui prônait le recours à l’authenticité (aux habitudes culturelles 
du pays) et donc le refus de ce qui est étranger et non-indigène. Cette doctrine a eu des répercussions dans plusieurs 
domaines ainsi que des excès qui ont entrainé la chute du tissu économique, social, culturel et éducatif. 
L’enseignement s’est retrouvé abandonné ainsi que les bibliotheques qui en faisaient partie. 
3 L’époque postcoloniale s’est caractérisée par l’absence de politique étatique sur les bibliotheques. Du coup celles-
ci se retrouvèrent dépourvues de tout moyen de leur politique	et cette situation n’est pas prête de s’améliorer de 
nos jours. 
4 En appui à nos propos, lire le document suivant : (Bogaert, Jan; Gilles, Colinet;Grégory Mahy, 2018) 
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fréquentent que très rarement les bibliothèques, ont difficile à accéder aux sources 
d’informations dont ils ont besoin. On note de part en part, une sorte de léthargie, de 
résistance des bibliothèques à la modernisation et à l’évolution.  Un regard rétrospectif 
sur les expériences passées à l’Unikin et à l’Unilu et même dans certaines universités 
privées à l’instar de l’université catholique du Congo (ucc) indique qu’elles n’ont pas 
été concluantes et se sont avérées être un échec. L’observation des offres aux demandes 
d’information des lecteurs ainsi que le comportement des usagers pousse à constater 
un écart ou une inadéquation entre l’offre et la demande réelle des usagers	; il y a 
comme un désintérêt et un manque d’enthousiasme à la fréquentation des 
bibliothèques, pas d’engouements et un désintérêt des chercheurs.	 Une autre 
approche s’impose. 

 
1. Contexte historique et situation des bibliothèques de la colonisation à 2000 

L’histoire des bibliothèques en Rdc est intimement liée à l’avènement des 
universités ou de l’enseignement. Deux périodes se sont avérées cruciales dans leur 
développement. La première, allant de la colonisation à 1971, équivaut à la période de 
subvention des bibliothèques par la colonie ou plus précisément par le gouvernement 
central, à travers son soutien à l’université, soutien qui prendra fin en 1971 avec la 
doctrine de la zaïrianisation. Cette époque est perçue et décrite par beaucoup comme 
une période idyllique pour les bibliothèques. Des écrits parus en cette période, 
rapportent et vantent une période où le gouvernement colonial met tout en œuvre 
pour soutenir l’enseignement et les bibliothèques, favorise le développement du 
congolais du point de vue social, culturel et scientifique.5 La deuxième qui s’étend de 
1971 à 2000, est caractérisée par la reprise de l’initiative par les Congolais eux – mêmes. 
Elle est marquée par la cessation de la coopération au zaïre, la faillite de l’état et la fin 
des subventions des bibliothèques. Contrairement à la période coloniale, il y a, à partir 
de 1971, une rupture d’avec les traditions coloniales, la mise en place d’une reforme 
consacrant la nationalisation de l’enseignement du Congo et la création de l’Université 
Nationale du Zaïre (UNAZA). Cette politique de nationalisation a occasionné des départs 
massifs du personnel enseignant expatrié.  Elle affaiblit sérieusement le pouvoir public 
congolais. La coopération internationale et les aides bilatérales cessèrent. Le pouvoir 
public du Congo s’est alors lancé dans un vaste programme d’africanisation non 
seulement des structures des universités mais également du corps académique.  A la 
longue, des écueils et faiblesses apparurent dans le fonctionnement de l’UNAZA	: 
insuffisance et déséquilibre du budget (inférieur aux prévisions	retenues et qui allait 
surtout à la rémunération et à la restauration des étudiants au détriment de la 
recherche), l’irrégularité dans l’octroi de subvention rendant impossible une gestion 
rigoureuse. Émile Bongeli note que la philosophie du recours à l’authenticité mit fin à 
la coopération belge et consacra la prise en mains de l’enseignement par les 
autochtones (Cf. E. Bongeli, 2015)	 Et pour Mawanzi Manzenza, le désengagement de 
l’État, la dégradation du tissu éducatif et de l’enseignement universitaire étaient 
observés à travers une diminution progressive des ressources financières allouées à 

 
5 C’est le cas de «	Rapport sur l’administration du Congo-belge	». In	: «	Bulletin administratif du Congo-belge	», vol 
II, 1946.  P 1196.	; Christophe CASSIAU-HAURIE. -Les bibliothèques publiques du Congo-belge à la veille de 
l’indépendance	: la grande illusion...	; Gaston DENIS. – Une Bibliothèque s’ouvre .... Et c’est l’origine du Congo-
Belge. In	: «	La bibliothèque et le Congo	: les cahiers de la documentation	», Octobre 1953. p.119	; Fund PHELP 
STOKES. – Education in Arica. New York	: 1922	; Congo	: Février 1923.  p.230	; Charles DEPASSE. – «	Les 
bibliothèques publiques au Congo	». In	: «	Zaïre	», Mars 1948.  p.287	; P. WETTEL. – Les Bibliothèques et la lecture 
au Congo Belge et au Ruanda-Urundi	(Inédit	: thèse doctorale dactylographiée). – Bruxelles : Bibliothèque du 
Ministère des Colonies, n°30. 148/C., 1953.  p. 111 – 113. 
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l’enseignement universitaire, au financement de la recherche et de formation (Cf. T. 
Mawanji Manzenza, 2015). Ces auteurs dénoncent dans leur ensemble et chacun à sa 
manière, un état d’enseignement et des bibliothèques universitaires à ce stade 
lapidaire, vu le manque de moyens et des subventions mis à leur disposition. Et la 
situation n’est pas prête à s’améliorer avec les financements par les parents du 
minerval et de la contribution pour les fonctionnements des écoles, qui ont 
simplement enterré les financements des bibliothèques, étendue à tout le territoire du 
pays. A partir de 2000, cependant, la Belgique décida de reprendre la coopération avec 
le Congo et chercha à renforcer des capacités des bibliothèques de certaines 
universités choisies (Cf. J. Hellemans, 2002). Pour soutenir les institutions partenaires 
dans la mise à niveau de leur(s) bibliothèque(s) et permettre aux utilisateurs d’accéder 
à des données récentes et pertinentes de l’information, naissait le projet «	Bibliothèques 
Africaines	» (Cf. Rapport CUD – CUI, 2004). Le but était de renforcer les bibliothèques 
des universités africaines dont l’Université Nationale du Bénin, du Ouagadougou, 
l’Université Nationale du Rwanda, l’Université de Lubumbashi, l’Université 
Catholique de Bukavu, l’Université Catholique du Graben, les Institutions 
Universitaires de Kinshasa dont l’Unikin. Il s’agissait d’un projet transversal initié dans 
le cadre de la Coopération Universitaire Institutionnelle (CUI) qui visait à contribuer 
au renfoncement des bibliothèques africaines dont l’université de Lubumbashi, et les 
institutions universitaires de Kinshasa.  
 
2. Motivation du projet  

L’initiative de ce projet était due au « constat de l’extrême pauvreté de ces 
bibliothèques et du dénuement des chercheurs et des étudiants au niveau 
informationnel et documentaire. Les bibliothèques universitaires africaines se sont 
caractérisées depuis la colonisation par les carences à plusieurs niveaux : niveau de la 
documentation avec des fonds documentaires obsolètes, manque d’accès aux données 
en ligne, des cours dispensés sans supports	; niveau des infrastructures et du 
fonctionnement des bibliothèques en elles-mêmes, avec la présence des locaux et 
matériels peu adaptés, une organisation peu fonctionnelle	; niveau du personnel avec 
l’absence de formation et recyclage pour le personnel. Ces difficultés auraient motivé 
le soutien de la coopération aux universités africaines, pour leur mise à niveau et qui 
devait se faire sur quatre axes	: actualisation des fonds documentaires (sur les supports 
papiers et électroniques)	; formation du personnel en gestion documentaire et l’apport 
du matériel (ordinateurs, etc.)	; la connexion internet	; l’accès aux bases de données 
documentaires en ligne ou sur cd-rom. Pour donner l’impulsion nécessaire, des fonds 
conséquents avaient été investis pour l’accompagnement et la pérennité dudit projet ; 
c’est dans ce cadre qu’un groupe de travail pour la gestion de ce projet dénommé « 
Bibliothèques Africaines »6 sera constitué. Les analyses faites au niveau de ces institutions 
ont ressorti une similarité des besoins dans chaque institution. Ce qui a conduit le 
groupe à adopter de grandes orientations et de grandes activités pour la mise en œuvre 
du projet et son suivi pour chaque institution (université). Il fallait commencer par 
identifier les besoins, en faisant un état des lieux détaillé des bibliothèques retenues. 
Dans l’ensemble, de grands problèmes avaient été identifiés outre le fait que chaque 

 
6 Ce groupe sera constitué de Bernard POCHET (Université de Gembloux), Paul THIRON (Université de Liège), 
Charles-Henry Nuns (Université Catholique de Louvain), Marcel REMON (Facultés Universitaires Notre Dame de 
la Paix-Namur), Claudine KELLINCKX et Jacques HELLEMANS (Université Libre de Bruxelles). Cfr Rapport CUD 
– CUI. -  Programme transversal «	Bibliothèques universitaires	». 
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bibliothèque pouvait présenter des spécificités particulières	: de fonds documentaires 
obsolètes et parfois peu adaptés au public-cible, le manque de formation du personnel, 
une organisation et un fonctionnement peu adaptés ou inefficaces (inexistence des 
catalogues, catalogues difficiles à consulter, pas d’accès libre, inexistence de 
l’informatisation ou informatisation partielle, manque de coopération ou 
collaboration entre bibliothèques d’une même institution), les infrastructures et 
équipements inadaptés ou insuffisants. Cette identification des besoins avait permis 
d’entreprendre les modalités de leur mise en œuvre. Il fut décidé d’actualiser les fonds 
documentaires par l’acquisition des ouvrages, d’organiser des formations, d’acheter 
des matériels informatiques. S’ajoutait à ces rubriques l’obligation pour le partenaire 
d’assurer la maintenance et le fonctionnement.  Selon le rapport sur le projet 
«	bibliothèques africaines	», 20 millions de franc belge furent le budget voté pour 
l’ensemble du projet pour l’an 2000 et qui étaient repartis entre les universités 
partenaires, en tenant compte de l’importance de leur communauté universitaire. Ces 
fonds étaient engagés dans les achats de matériels, de documents et la formation du 
personnel des bibliothèques. La finalité de cet engagement pour la coopération était 
claire	: permettre de réunir au sein de chaque institution les conditions nécessaires à 
l’émergence d’un nouveau mode de fonctionnement des bibliothèques qui permettra 
de fournir aux utilisateurs un service plus complet et mieux adapté.  
 
3. Regards croisés 

A bien voir, toute l’activité du projet belge mettait l’accent sur le pôle 
«	gestionnaire », mieux, tout le travail qui se fait en amont dans la bibliothèque tel que 
l’acquisition et le traitement des documents, la formation du personnel et l’acquisition 
du matériel informatique. Pas de mention sur la formation, l’éducation aux besoins, la 
facilitation de l’accès à la documentation de l’usager. Elle se préoccupe plus des 
documents, des locaux, des matériels, des agents en lieu et place de l’usager lui-même. 
En effet, l’usager congolais devrait occuper une place de choix dans les réflexions et les 
différentes initiatives sur les bibliothèques car, c’est pour lui que les Bibliothèques 
Universitaires existent. Cependant, malgré toutes ces initiatives de la coopération 
belge, et malgré toute l’assistance en outils, livres et autres, cet usager n’est pas toujours 
au centre des préoccupations des bibliothèques en RDC, et surtout n’a pas facilement 
accès à des contenus d’informations qu’il mérite ou qu’il devrait avoir. Ces structures 
documentaires sont bondées en diverses informations mais qui ne répondent 
quasiment pas ou ne rencontrent pas ses besoins	réels. Il y a ainsi et de fait un écart 
existentiel entre les dons reçus (les offres) et les besoins réels les usagers (la demande).  
 
4. Des préoccupations majeures. 

Ce rapport entre les offres des bibliothèques et la demande des usagers fait  
émerger	 quelques préoccupations: d’abord que les documents et outils reçus ou 
offerts (qui remplissent jusqu’à ce jour les bibliothèques) ne correspondent pas aux 
demandes ou aux besoins	réels des usagers ; ensuite sont soulignées les difficultés 
relatives à l’accès à la documentation	: absence des catalogues et d’outils de 
consultation, manque d’accompagnement et de formation des usagers à l’usage de ces 
outils et à l’usage de la bibliothèque. Un véritable récital des problèmes liés à 
l’éducation aux besoins d’information	; enfin, les usagers notent souvent l’absence de 
synchronisation entre les facultés et les bibliothèques pour un accompagnement des 
usagers dans leurs démarches de recherche. Toutes ces difficultés nécessitent une 
nouvelle approche et une nouvelle pédagogie dans l’abordage des usagers. Il ressort de 
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ces propos et observations des usagers qu’appuyer les bibliothèques en les dotant des 
documents, logiciels et autres matériels pour des usagers qui, visiblement, ne sont ni 
instruits, ni sensibilisés, ni formés à leur usage et surtout n’en ressentant pas 
nécessairement le besoin ou la nécessité, mènerait à l’impasse dans les bibliothèques 
et à l’échec des programmes. Les populations africaines en général et congolaises en 
particulier étant plus dominées par l’oralité, il conviendrait probablement de procéder 
autrement dans la réponse à la satisfaction de leurs besoins d’information	; 
l’accompagnement de l’usager et sa formation deviennent une préoccupation majeure 
pour une réponse adaptée à ce besoin. Pour être on ne peut plus clair, la présence de 
beaucoup des documents ou de moyens matériels dans une bibliothèque ne suffirait 
pas pour attirer ou satisfaire les usagers	; il faudrait encore que ces documents et outils 
correspondent à la demande des usagers.  Autrement, les bibliothèques deviendraient 
des musées ou des dépôts d’archives définitives. Notons cependant en termes de 
considérations	générales	que les bibliothèques, qu’elles soient physiques ou virtuelles, 
sont des services qui offrent des Informations dites Scientifiques et Techniques (IST) 
contrairement aux moteurs et métamoteurs de recherche (Google, AltaVista, 
Yahoo…)	; elles collectent, traitent et diffusent des informations en tenant compte des 
besoins des usagers.  Et de plus en plus, les bibliothèques éprouvent de grandes 
difficultés pour acquérir ou collecter correctement des documents afin de répondre 
aux besoins de leurs lecteurs, difficultés qui ont, ipso facto, des conséquences dans 
l’accès à la documentation pour les usagers. Le manque des moyens financiers ne 
permet pas aux bibliothèques de répondre de manière rapide, précise et pertinente aux 
besoins des lecteurs. L’indifférence de l’Etat vis-à-vis des bibliothèques ne fait que 
renforcer chez les bibliothécaires le sentiment de délaissement. Le manque 
d’investissement des universités-mères ou des universités de rattachement dans 
l’amélioration des conditions d’existence de leurs bibliothèques respectives ravive le 
sentiment de «	manque d’intérêt	» et surtout de « charge de trop	» du côté des 
bibliothèques et des bibliothécaires.  

Dans un autre registre, il est remarquable que les différentes universités 
congolaises font fonctionner les mêmes types de facultés à quelques exceptions près.  
La mise en réseau de la documentation universitaire permettrait un gain de temps dans 
la recherche, un partage accru et simplifié des informations, des acquisitions 
contrôlées et surtout à moindre frais, par un système de collecte ou d’acquisitions qui 
tienne compte des besoins réels de chacune. Un service de prise en charge et de 
coordination de la documentation universitaire disponible (catalogue collectif, 
acquisitions, prêt inter-bibliothèques) permettrait de contourner et résoudre la 
question de moyens financiers.  Ce service serait chapeauté par le ministère de l’ESU 
qui en serait le premier financier et soutien, mais chaque université gardant le droit de 
soutien à sa bibliothèque universitaire. 
 
4.Un regard sur l’état des lieux des bibliothèques universitaires 

 

Trois domaines sont ici pris pour cibles à savoir	: les infrastructures, la 
documentation et le personnel. La visite que nous avions effectuée dans les 
bibliothèques universitaires à Lubumbashi et Kinshasa7 permet d’établir un certain 

 
7 Le choix de ces deux universités se justifie par le fait que d’abord elles sont des universités publiques, (du domaine 
de l’état), ensuite elles sont des modèles pour toutes les autres bibliothèques du pays par leur importance, leur 
histoire, leur ancienneté et leur expérience, et enfin, elles ont fait l’objet d’un appui institutionnel pour le 
renforcement des capacités par les coopérations dont la coopération belge. Notons que ces institutions ont déjà fait 
l’objet de beaucoup d’études qui ont permis de mettre à jour leurs environnements institutionnels respectifs. De 
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nombre de constats	sur les bibliothèques universitaires en Rdc.  Leur observation a 
permis de dresser un ensemble de problèmes qui reviennent toujours et qui 
deviennent inhérentes. Déjà, notons que deux colloques tenus à Kinshasa en 2004 et 
2007 avait tenté de définir pour l’un l’état des lieux des bibliothèques en Rdc, et pour 
l’autre, les défis et perspectives	qui attendaient les bibliothèques face à l’avènement 
des TIC, plus particulièrement sur l’accueil et l’insertion de ces outils modernes dans 
les services (Cf. J. Hellemans	et E. Tambwe, 2005). Ces colloques firent un tour 
d’horizon de l’état des différentes catégories des bibliothèques de la RDC. Était 
également évaluée, l’identité des agents travaillant dans ces bibliothèques. Ces travaux 
évoquaient sans ambages les conditions désastreuses et les limites d’une profession qui 
ne permet plus de susciter des vocations suite à l’état calamiteux des bibliothèques.  13 
ans plus tard, il ressort que les mêmes difficultés sont toujours là et l’etat des 
bibliothèques est même pires qu’avant	: dans l’ensemble, il ressort des éléments 
semblables. Citons pêle-mêle	: de fonds documentaires obsolètes et peu adaptés au 
public-cible, le manque de formation et de recyclage du personnel, la présence des non 
professionnels dans les bibliothèques	; une organisation et un fonctionnement peu 
adaptés ou inefficaces (inexistence des catalogues, catalogues difficiles à consulter, pas 
d’accès libre, inexistence de l’informatisation ou informatisation partielle, manque de 
coopération ou collaboration entre bibliothèques d’une même institution), les 
infrastructures et équipements inadaptés ou insuffisants	; des cours dispensés sans 
supports	; absence de politiques budgétaires, le manque de commandes	; des 
imperfections qui ont un impact négatif sur le développement des bibliothèques. 
Ajouter à cette liste l’absence notoire d’une politique de recherche dans les universités, 
mais faire de la formation un passage obligé et obligatoire, le manque de motivation 
des agents, car, mal payés, il est difficile de bien travailler, des collections reçues, 
toujours emballées dans des cartons, mais non encore traitées depuis des années, 
l’inexistence d’un système de réseautage et de consortium. Tout ceci avec comme 
conséquence, la diminution de la fréquence des étudiants et des autres usagers qui 
préfèrent s’atteler ou s’attarder sur l’internet.  

Nous avons pu constater l’inexistence d’un service commun de la 
documentation	et qu’aucune bibliothèque universitaire ne fait partie d’un tel réseau, 
comme cela existerait ailleurs et qui assurerait la coordination et réglementerait le 
fonctionnement en réseau de toutes ses bibliothèques. Face à des besoins exigeants 
d’enseignants, chercheurs, étudiants et à des insuffisances des moyens pour répondre 
de manière satisfaisante à des demandes toujours croissantes, mettre en commun des 
ressources documentaires au niveau de l’enseignement supérieur en RDC s’avère 
nécessaire. Les bibliothèques universitaires sont censées jouer, comme partout 
ailleurs, le rôle de locomotion dans ce sens qu’elles englobent, orientent et insèrent 
tous les domaines couverts par toutes les autres bibliothèques. Les Bibliothèques 
universitaires congolaises sont encore loin des modèles que nous présente l’Europe ou 
certains pays de l’Afrique de l’Est et de l’Ouest. Leur fonctionnement encore manuel, 
ralentit énormément le travail en bibliothèque et les services aux lecteurs.  Soulignons 
que les statistiques et données descriptives liées aux bibliothèques font défaut en 
raison du manque ou de l’absence des répertoires complets et des sites de ces 
bibliothèques. Sur les deux sites choisis, ou sur les campus, il existe bel et bien des 

 
nombreux documents qui traitent notamment et explicitement des universités précitées et de leurs environnements 
institutionnels respectifs. Nous ne faisons que les effleurer pour donner une certaine idée à notre lecteur.  Notons 
que ces institutions ont déjà fait l’objet de beaucoup d’études qui ont permis de mettre à jour leurs environnements 
institutionnels respectifs. 
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infrastructures ou locaux dits «	bibliothèques universitaires	», mais qui ne sont pas 
adaptées aux gestions des bibliothèques. En effet, il y a un problème général de la 
compétence des agents (du personnel). Les ressources matérielles manquent 
cruellement	; aucune des bibliothèques universitaires visitées n’a un système 
documentaire performant	; pas de politique documentaire dans toutes ces 
bibliothèques. Leurs gestions reposent sérieusement sur les fonds propres de chacune 
des institutions à laquelle chacune se rattache, tout comme l’est également leur 
financement. 

Quant à l’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) 
et surtout de l’internet, notons l’absence totale de l’informatisation dans les 
bibliothèques ainsi que l’absence notoire de tout système de gestion des bases des 
données (SGBD), des portails documentaires, d’un début d’un processus de 
numérisation pour les documents à mettre en ligne	; bref pas d’informatisation, 
aucune Bibliothèque numérique. Du reste, signalons que les personnels de toutes ces 
bibliothèques n’ont plus jamais été recyclés. Le constat que nous en retirons, c’est que 
les structures documentaires ne sont pas en mesure de répondre correctement aux 
besoins d’information de leurs usagers. Parmi les principales  raisons évoquées: les 
difficultés d’ordre économique  avec les budgets insuffisants, les couts élevés des tics, 
la hausse des prix des abonnements des périodiques,  la réticence à la  lecture des 
usagers, le taux  d’analphabétisation  très élevé et inquiétant de la population, 
l’absence des normes et des matériels pour le travail documentaire, les fonds 
documentaires peu riches et totalement sous format imprimé,  aucun projet de 
coopération entre bibliothèque, un personnel pléthorique dans les bibliothèques mais 
surtout incompétent.  Un ensemble d’éléments qui ne peuvent encourager la bonne 
fréquentation de ces structures par les usagers. 

Mais en arrière-fond de toutes ces initiatives se cache un problème de fond	: les 
services documentaires et les universités font face à des besoins de plus en plus 
exigeants des enseignants, des chercheurs et des étudiants et aussi à l’insuffisance des 
moyens pour satisfaire toute la demande. Ce sont principalement les défis auxquels 
elles font quotidiennement face et qui empêchent le bon déroulement de leurs 
activités	: le manque d’infrastructures, le manque d’appui de l’etat, l’absence d’un 
budget conséquent,  l’inféodation du fonctionnement de ces  bibliothèques au budget 
général  de  leurs universités, la non adaptation des bibliothèques à l’évolution de la 
modernité, le manque d’outils de gestion et un personnel non professionnel, ajouter à 
cela, le manque de culture documentaires des lecteurs  à l’usage de la bibliothèque. 
Toutes ces questions prises en compte demandent un remodelage de la gestion et du 
fonctionnement des bibliothèques en RDC, qui insinue une réorientation de ses 
activités et ses pratiques. L’idée derrière cette initiative est de faire revivre les 
bibliothèques pour qu’elles répondent plus efficacement aux besoins d’information 
des usagers. C ‘est dans ce sens que faire des bibliothèques des centres d’apprentissages 
et créer un service commun de la documentation pour les bibliothèques universitaires 
congolaises nous semble une initiative qui les revigore et leur redonne crédibilité.    
 
6. Quelle médiation pour les bibliothèques	en milieux universitaire	? 

Toute cette initiative s’explique en réalité par le fait que  les offres des 
bibliothèques n’ont pas réellement tenu compte des besoins réels des usagers de ces 
universités qui en sont les principaux destinataires. En pensant rapidement aux 
financements à octroyer, à la formation du personnel et aux acquisitions dans ces 
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bibliothèques, la coopération se serait attaquée aux effets et non aux véritables causes 
du problème	de la satisfaction des besoins des usagers dont la principale est 
d’éducation aux besoins. Ce qu’il faudrait, croyons-nous, c’est d’abord une véritable 
didactique, une véritable pédagogie aux besoins d’information, bref, une prise en 
charge intégrale des usagers. Les besoins d’information sont le fruit de l’éducation. 
Ils	résultent, comme l’affirme Le Coadic, «	d'une prise de conscience par le sujet, du 
manque de connaissances nécessaires à la résolution d'un problème ou à l'atteinte d'un 
objectif visé et ce dans une situation donnée » (Cf. Y.-F. Le Coadic, 1998). Il s’avère que 
cette éducation manque dans le chef des usagers de ces bibliothèques	; ce qui pourrait 
expliquer en partie leur indifférence et leur désintérêt à la fréquentation des 
bibliothèques et à la recherche documentaire, ainsi que l'absence d'engouement dans 
ces services documentaires. Cette nouvelle approche didactique ou stratégie 
pédagogique vis-à-vis des usagers, croyons-nous, devrait passer par	: la révision des 
priorités dans les politiques d’acquisition et de financement des bibliothèques, après 
une étude minutieuse des besoins réels. Les coopérations et les bibliothèques 
devraient tenir compte les besoins réels des usagers pour une meilleure satisfaction de 
leurs besoins d’information, et une réduction de l’écart entre les offres des 
bibliothèques et les besoins de ceux-ci ; l’intégration, dans les formations	des 
étudiants, du cours sur l’éducation aux besoins d’information afin de susciter et 
stimuler le goût de la lecture et de l’usage des bibliothèques. D’où un travail en 
synergie entre les facultés et les professionnels de bibliothèques pour mieux expliquer 
et appuyer les spécificités du domaine étant donné qu’ils sont rompus aux techniques 
de gestion des bibliothèques. Ils sauraient cerner, mieux que quiconque, les véritables 
enjeux et besoins des usagers. A titre illustratif, les cours comme l’Initiation à la 
Recherche Scientifique (IRS) ou la Méthodologie de la Recherche Documentaire 
(MRD) sont généralement donnés non pas par des documentalistes, mais par des non 
formés en la matière. À quoi servirait la bibliothèque pour ceux qui n’en connaissent 
pas l’utilité	? La création d’un Service Commun de la Documentation pour les 
bibliothèques Universitaires Congolaises (SECODUC) permettrait de fédérer en un 
consortium toutes les bibliothèques universitaires congolaises pour le partage des 
ressources et une gestion rationnelle des moyens en possession de chacune des 
bibliothèques. Ce qui réduirait sensiblement la question du coût pour les acquisitions 
et contribuerait à une offre plus ouverte aux usagers. Faire des bibliothèques des 
centres d’apprentissage, d’encadrement et des lieux d’offre de services aux usagers où 
sont offertes non seulement les ressources documentaires mais également 
l’accompagnement, l’assistance et la formation	 aux usagers ; Ce remodelage 
permettrait de redorer l’image des bibliothèques et permettrait de fidéliser les lecteurs. 
Enfin, le soutien et le suivi par l’état de la situation des bibliothèques universitaires 
stimuleraient celles-ci dans son bon fonctionnement et sa bonne gestion. 

 
Conclusion 

Les changements technologiques des dernières années ont de façon nette 
modifiée les façons de travailler dans les bibliothèques	: insertions des technologies de 
l’information et de la communication, évolution des formations, modifications au plan 
financier… Tous ces changements ont amené à des réajustements dans la gestion et les 
organisations des bibliothèques. Des adaptations nécessaires ont été observées sous 
d’autres cieux, allant même jusqu’à des modifications des tâches professionnelles. En 
comparant ces bibliothèques universitaires à celles de la RDC, dans le sens de la 
bibliothéconomie comparée, un écart palpable apparaît clairement entre les deux 
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réalités ou les deux mondes. Dans ce contexte, un moment d’inattention et 
d’inadaptabilité suffirait pour créer un problème d’inaccessibilité à l’information. La 
réponse comme dit plus haut, devrait inclure une évaluation globale qui prendrait en 
compte le contexte et l’environnement des bibliothèques, les méthodes en usage, les 
outils utilisés et le pilotage ou le management au sein de ces structures documentaires. 
L’analyse de ces éléments permettrait d’évaluer l’impact de ces bibliothèques sur leurs 
usagers. Ce qui n’avait visiblement pas été pris en compte	; d’où les résultats 
controversés auxquels on assiste, avec des bilans mitigés, étant donné que les objectifs 
des débuts n’ont jamais été atteints. Les mesures et moyens alloués n’ont pas produits 
les effets escomptés. Les bibliothèques universitaires congolaises sont censées 
s’interroger sur leurs missions dans un monde de plus en plus concurrentiel, mais aussi 
s’interroger sur leurs méthodes de travail. Aussi, à titre de contribution pour une 
mission réussie, nous proposons une autre forme de  médiation pour les bibliothèques 
universitaires en Rdc	: faire de la bibliothèque un « troisième lieu	»8, selon la 
proposition de Servet,  en	privilégiant l’accompagnement de l’usager en lieu et place 
de la débrouillardise documentaire; Ce processus d’accompagnement commencerait 
déjà depuis l’école maternelle, en laissant cultiver très tôt chez l’enfant l’esprit de 
lecture et de la recherche scientifique. Et pout s’y faire, une révision du système 
éducatif serait à encourager, qui prendrait en compte la dimension multiculturelle et 
sectorielle de la formation comme l’éducation et l’instruction. Une prise en charge qui 
devrait, pour sa bonne réussite, nécessiter l’implication de l’État. L’amour de la 
bibliothèque devrait se cultiver dès le bas âge	et non pas être suscité à l’université, déjà 
que la culture congolaise est d’essence orale.  Il appartiendrait aux écoles, aux 
différentes phases de l’évolution de l’usager, à inculquer en celui-ci l’amour de la 
recherche, au travers la lecture, l’écriture et l’initiation à la recherche scientifique. Au 
niveau des universités, la création d’une synergie entre les facultés et les bibliothèques 
est plus que souhaitable. En effet, la formation et l’initiation des usagers à la recherche 
documentaire devraient se faire de connivence avec les bibliothécaires eux-mêmes 
pour un meilleur résultat ou un bon accompagnement. Il serait vivement souhaitable 
que certains cours comme la «	Méthodologie	ou l’Initiation à la Recherche 
Scientifiques (MRS, IRS)	» et même la «	Recherche Documentaire	» soient simplement 
dispensés par les bibliothécaires eux-mêmes pour permettre une meilleure 
assimilation des outils et techniques documentaires et favoriser ainsi le goût à la 
lecture et stimuler la fréquence des bibliothèques. Les enseignants auraient tout intérêt 
d’orienter les étudiants vers les «	Centres de Documentation et d’Information (cdi)	» 
pour des compléments d’informations, la rédaction de leurs travaux pratiques (TP), 
des travaux de fins de cycle (TFC), mémoires (M) et même des thèses de doctorat. Ce 
qui aurait un avantage psychologique énorme du point de vue des usagers car étant 
déjà familiarisés à la fréquentation de la bibliothèque et initiés à l’usage des outils 
techniques documentaires. 

Quant à la bibliothèque elle-même, il serait édifiant de la voir s’adapter aux 
nouveaux besoins des usagers. L’idéal et la tendance aujourd’hui est de faire des 

 
8 M. SERVET. - Les bibliothèques troisième lieu	: mémoire de fin d’étude du diplôme de conservateur.  Lyon	: 
Enssib, 2009 (en ligne http://www.ensib.fr/bibliothèque-numérique/notice 21206	; voir aussi http//bbf, 2010, n°4, p. 
57-63. Certains auteurs comme Mathilde Servet n’hésitent pas à parler de bibliothèque comme troisième lieu	: une 
bibliothèque, non plus comme un lieu de grande concentration, quand bien même elle le restera toujours, mais 
plus comme un espace de vie, proposant plusieurs types de «	salons	» pour échanger, pour la lecture, pour les 
expositions, pour discuter, avec un espace sonorisé,  un cafeteria … en bref, des espaces qui prennent en charge 
l’entièreté de  la bibliothèque et l’usager dans sa globalité  
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bibliothèques de lieux où l’on rend des services aux usagers	; une restructuration qui 
aurait pour but de non seulement visibiliser la bibliothèque, mais également de 
fidéliser les usagers par la création des salles de discussion, de conférences, de partage, 
des salle d’exposition, des boxes des cours (isolés), et un accès libre à la documentation. 
Tous ces éléments devront permettre à la bibliothèque d’assumer et d’assurer son rôle 
de soutien du système éducatif, à l’université, à l’enseignement et à la recherche. Les 
professionnels des bibliothèques devraient être à même de répondre de manière  
rapide, précise et pertinente aux demandes des usagers et être prêts à affronter les 
évolutions très fortes des dernières années dans leur domaine et secteur d’activité. 
Voilà pourquoi, une bonne formation est très importante. Le moindre retard ou la 
moindre distraction dans ce domaine, créerait un retard dans la réponse et la prise en 
charge des usagers et surtout pousserait les usagers à visiter d’autres cieux, à l’exemple 
de la concurrence forte que Google ne cesse de faire aux milieux bibliothéconomiques. 
Pour fidéliser le public et être à même d’assurer sa ou ses missions, une remise en 
question de la formation et des capacités des professionnels devrait être de mise. 

L’observation des bibliothèques universitaires congolaises mène au constat du 
désarroi dans lequel se trouvent les bibliothécaires et les usagers. Démotivés, dépassés 
par l’évolution technologique qui influence de plus en plus la vie de la population 
estudiantine et de la population en générale, sans budget de fonctionnement, les 
bibliothèques semblent devenues des salles d’attente pour ceux qui n’ont plus rien à 
faire ailleurs, de lieux désertés par les chercheurs, non fréquentés par les usagers qui 
préfèrent naviguer sur internet à l’aide de leurs Smartphones. Elles sont devenues des 
parents pauvres des services académiques, qui semblent ne plus s’intéresser aux 
bibliothèques. Il urge donc de revoir les méthodes en usage. 
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Résumé	: L’Organisation des Nations Unies a été créée en 1945 pour répondre au double défi 
de l’universalité et de la paix. Pour assurer la paix universelle par le droit, le Conseil de sécurité 
de l’ONU a été chargé d’assurer le contrôle multilatéral du recours à la force. Le dispositif de 
la sécurité collective onusienne reposait désormais sur les principes de l’interdiction du 
recours à la force et du règlement pacifique des différends. Le recours à la force devait faire 
l’objet de l’autorisation du Conseil de sécurité qui est le seul organe habilité de contrôler et 
apprécier les situations susceptibles de constituer des menaces à la paix et la sécurité 
internationale. Et l’universalité de la paix et la sécurité pour tous devait, sous le contrôle du 
Conseil de sécurité devait reposer sur le Comité d’Etat-Major des armées des Etats-membres 
de l’ONU. Malheureusement, cet organe subsidiaire du Conseil de sécurité de l’ONU n’a 
jamais vu le jour à cause des rivalités et conflits de leadership au sein du Conseil de sécurité, 
miné à l’époque par l’antagonisme Est-Ouest, de telle sorte que les organismes régionaux de 
sécurité, comme l’OTAN et l’Union européenne exercent, parfois abusivement les attributions 
du Conseil de sécurité. Malgré leur rigueur, les règles introduites par la Charte n’ont pas 
empêché le déclenchement de nombreuses guerres en dehors des mécanismes prévus et 
même de la part des Etats-membres du Conseil de sécurité de l’ONU, à l’instar des Etats-Unis 
en Afghanistan en 2001 et Irak en 2003. Actuellement, c’est le tour de la Russie de mener des 
opérations militaires en Ukraine sans le mandat du Conseil de sécurité. 
 
Mots-clés	: Paix, justice, sécurité, légitimation, recours à la force, droit international 

 
CHALLENGES OF THE UNIVERSALIST IDEAL OF JUSTICE, SECURITY AND PEACE IN 
THE FACE OF NEW MODES OF LEGITIMIZING THE USE OF FORCE IN 
CONTEMPORARY INTERNATIONAL LAW. 
 
Abstract	: The United Nations was established in 1945 to respond to the twin challenges of 
universality and peace. To ensure universal peace through law, the UN Security Council has 
been mandated to ensure multilateral control over the use of force. The United Nations 
collective security system was based on the principles of the prohibition of the use of force and 
the peaceful settlement of disputes. The use of force should be authorized by the Security 
Council, which is the only body empowered to monitor and assess situations that may 
constitute threats to international peace and security. And the universality of peace and 
security for all should, under the control of the Security Council, be based on the Joint Chiefs 
of Staff of the Armed Forces of the UN Member States. Unfortunately, this subsidiary body of 
the United Nations Security Council never worked due to rivalries and leadership conflicts 
within the Security Council, undermined at that time by East-West antagonism. As 
consequence, the regional security bodies, such as NATO and the European Union, 
sometimes use abusively, the power of the Security Council. Despite the strict rules introduced 
by the UN Charter, several wars have been noticed against the established rules, even between 
UN Security Council members. Let’s mention the case of the United States in Afghanistan in 
2001 and in Iraq in 2003. Currently, it is Russia's turn to conduct military operations in Ukraine 
without being mandated by the Security Council. 
 
Abstract	: Peace, justice, security, legitimation, use of force, international law 
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Introduction 
Le monde contemporain est toujours et déjà en crise. La notion s’est répandue à 

partir du «	XXème siècle à tous les horizons de la conscience contemporaine. Il n’est pas de 
domaine ou de problème qui ne soit pas hanté par l’idée de crise.	» (MORIN, (E), Pour une 
crisologie, (Préfacé par un entretien de François L’Yvonnet avec Edgar Morin) (Carnets), Paris, 
L’Herne, 2016, p. 21). L’actualité internationale courante en porte les stigmates 
morphologiques palpables. (Pellet, 2002). Elle interpelle tout comme elle bouleverse des 
principes fondamentaux de l’ordre international r-établi ou, selon le cas, projeté au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à telle enseigne que le «	noyau granitique du 
droit international	» qui constitue son paradigme architectonique en subit un contrecoup 
impressionnant. (BULA-BULA (S.), «	L’affaire de l’élection du Président de la Côte-d’Ivoire du 28 
novembre 2010 en droit international.	»1 Malgré leur rigueur, les règles introduites par la 
Charte n’ont pas empêché le déclenchement de nombreuses guerres en dehors des 
mécanismes des Nations Unies. Ce qui n’a pas empêché deux chercheurs à dresser un 
bilan sévère de la scène juridique contemporaine (MENDES FRANCE (M.) et BALBUENA H. 
R., 2005), qui offre une grille de lecture contrastée (CHEVALLIER (J., 2008). À plusieurs 
reprises, depuis la fin supposée de la guerre froide, une coalition d’États a eu recours à la 
force armée sans être placée en état de légitime défense, ni bénéficier d’une autorisation 
du Conseil de sécurité, conformément à la Charte de l’ONU. Il s’agit des interventions 
armées au Kosovo en 1999, en Afghanistan en 2001, en Irak en 2003, en Libye en 2011 et en 
Syrie en 2014. (Une coalition menée par les États-Unis et le Royaume-Uni engagea une 
action militaire juridiquement fondée sur une autorisation de recourir à la force 
implicitement contenue dans la résolution 1441 (2002) du Conseil de sécurité. Ce 
fondement fut également mis en avant au Kosovo (1999) ou encore au Liberia (1992). C’est 
le même fondement qui a été évoqué dans le conflit libyen à la suite de l’interprétation 
combinée des résolutions 1973 (2011) et 1970 (2011) du Conseil de sécurité de l’ONU). Malgré 
son caractère controversé, ce moyen juridique tend cependant à devenir le support 
privilégié des États en l'absence d'une autorisation explicite Au moment de la rédaction 
de ces lignes, les activités militaires menées par la Russie sur le territoire de l’Ukraine 
depuis le 24 février 2022 constituent une illustration éclatante de ce constat. Il s’agit en 
effet d’un événement qui tient lieu d’un «	séisme géopolitique	» (L’expression est de ZAJEC, 
(O., 20014.), au vu de ses répercussions sur le plan des relations internationales ainsi que de 
son incidence sur la configuration géopolitique et/ou stratégique qui s’est mise place au 
lendemain de la chute du Mur de Berlin. 

À cause de l’ampleur d’une telle tragédie, nombreuses réactions diplomatiques, 
manifestations de rue et prises de position ont été enregistrées de part et d’autre à l’échelle 
de la planète. Elles mettent presque toutes en évidence les ambivalences d’un droit 
international marqué par «	 la poursuite d’un idéal universaliste de justice, de sécurité et 
de paix d  [en même temps] composer avec des rapports de force, et donc un 
contexte politique, qui en limitera ou en modulera le contenu et les effets de manière 
variable et contingente (CORTEN (O.) et al.) Une introduction critique au droit international, 
éditions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 2017, «	Avant-propos	»). Face à cet état de choses, 

 
1 http://sbulabula.worldpress.com/2010/12/20/laffaire-de-lelection-dupresident-de-la-cote-divoire-du-28-novembre-
2010-en-droit-international/ 



 
Pierre-Pépin KWAMPUKU LATUR 
 

Akofena çn°005, Vol.3 467 

le «	conflit d’interprétations	» ˗ pour reprendre le titre cher à Paul Ricœur ˗ soulève la 
question de la pertinence de l’argumentaire mobilisé de part et d’autre de protagonistes 
immédiats ou agissant par procuration dans le cadre de ce conflit armé, tant pour en 
approuver les motifs que pour en récuser les fondements ou, le cas échéant, en justifier le 
bien-fondé (Ricœur, (P., 1969). Dans ce cadre, la clarification de l’état du droit international 
au regard des manifestations contemporaines de la violation excite notre curiosité 
scientifique. La question devient plus préoccupante au regard du débat consacré par la 
fragmentation et l’universalisation du droit international d’une part et au niveau des 
approches de l’unilatéralisme défendu par certaines grandes puissances, notamment les 
membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU. Face à cette problématique, cette 
étude constitue une trame de fond qui permet d’avancer sur quelques axes de réflexion  à 
même d’apporter  des réponses à la quête de la paix et la sécurité internationales qui se 
pose actuellement avec acuité. À propos d’un thème aussi controversé, touchant à la 
gestion des manifestations contemporaines du recours à la force dans les relations 
internationales en général, et de la légitime défense en particulier, les thèses en présence 
sont aussi, au-delà de la substance (On lira utilement à ce sujet, notamment FRANCK, Th. 
(2002),	; GRAY, C., (2004.), les résultats des profonds clivages d’ordre méthodologique 
(CORTEN O. 120). Il en découle que  la validité de tout énoncé est souvent largement 
tributaire de la manière dont chacun conçoit l’essence, la formation et l’évolution des 
principes et des règles du droit international public en la matière (CORTEN O., 2006, BYERS 
N, 2002) Or il s’agit là d’un débat moins aisé, d’autant plus qu’il implique à son tour une 
autre problématique relative à l’interaction pouvant exister entre les différentes sources 
du droit international en jeu concernant la légitime défense, à savoir le droit 
conventionnel issu de la Charte de l’ONU ainsi que de plusieurs autres traités bilatéraux 
et multilatéraux d’une part et, d’autre part, le droit international coutumier (CORTEN O., 
2006	: 804). 

En essayant de se positionner au cœur de toutes ces controverses doctrinales, nous 
devons d’emblée reconnaître comme M. SAHOVIC qu’	«	il est toujours difficile au juriste 
de traiter les questions dont les réponses ne dépendent pas exclusivement de l’analyse de 
leurs aspects juridiques	».( SAHOVIC	M. 1991, p. 405), «	A l’aube d’une éventuelle nouvelle étape 
du développement de l’ONU	». Néanmoins, notre démarche consistera à recenser quelques 
manifestations de recours unilatéral à la force ainsi que les diverses menaces à la paix et 
la sécurité internationales, pour en déduire l’existence d’un danger imminent susceptible 
de justifier  ou non  l’émergence de la règle consacrant la légitime défense préventive ou 
«	le droit d’intervention humanitaire	» en droit international. Ce qui revêt une dimension 
historique de la démarche étant donné qu’il s’agira de jeter un regard rétrospectif sur le 
droit international dans sa relation avec la pratique des États depuis l’adoption de la charte 
de l’ONU. La présente étude s’intéresse aussi à toutes ces expressions qui renvoient à un 
conflit d’ordre normatif, et tend à assurer la prééminence d’un «	droit	» qui reste à définir 
mais qui a toutes les apparences d’une forme moderne de droit naturel sur un autre droit 
positif et désigné comme tel ( Selon le dictionnaire Salmon,	« le droit naturel est l’ensemble de 
règles et principes censés exister indépendamment de toute insertion dans un ordre juridique 
positif au moyen des procédés de création du droit prévu par cet ordre	», (SALMON  J.A, 2001, p. 
389). L'évolution des relations internationales a, particulièrement depuis le siècle dernier, 
généré une modification des relations entre droit, force et légitimité. Ces relations se sont 
traduites par des expressions comme "guerre juste", "intervention d'humanité" et, plus 
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récemment, "droit d'ingérence" ou "légitime défense préventive". On se trouve bien aussi 
dans le cadre d’un débat en termes de légitimité articulant la force et le droit. Les relations 
entre ces trois concepts seront également étudiées dans le cadre de la «	société 
internationale	». Se pose naturellement la question de savoir si du fait de leur caractère 
exceptionnel, les nouveaux défis à la sécurité collective dissocient désormais la légalité de 
la légitimité ou inversement. Ces deux notions ont-elles purement et simplement vocation 
à se confondre ou au contraire renvoient-elles à des réalités différentes ? Il s’agit, sans 
doute, comme le souligne François OST et Michel Van de KERCHOVE, des questions de 
la validité des actes et des normes juridiques-celles aussi des systèmes juridiques, 
auxquelles théoriciens et praticiens du droit sont confrontés (OST (F.), VAN de KERCHOVE 
(M., 2002, p. 307). L’objet de cette réflexion est donc de mettre en lumière les multiples 
difficultés qui affectent le principe de l’interdiction du recours à la force dans la réalisation 
de sa plénitude.  Au-delà, l’analyse a également l’ambition de tenter d’apporter, pour peu 
que cela soit possible, des réponses aux maux qui frappent ce droit. Pour ce faire, il est 
indispensable de dresser le bilan de la violation du principe de l’interdiction du recours à 
la force depuis la fin de la guerre froide, particulièrement celle des années 1999 à 2011 et 
d’envisager les différentes solutions que peut offrir le droit international face à ce que nous 
pouvons qualifier de «	nouveaux modes	» de légitimation du recours à la force. Il importe, 
par conséquent de scruter les axes majeurs de notre raisonnement. En effet, il serait 
quelque peu exagéré de prétendre aborder dans le cadre limité de cette réflexion 
théorique l’ensemble de questions relatives à cette problématique qui se réfère au cadre 
global d’organisation politique des sociétés humaines. La démonstration suppose alors 
une construction scientifique s’articulant autour des axes majeurs ci-dessous	: d’une part, 
la construction inachevée de l’édifice onusien est un obstacle à la réalisation de ses buts et 
objectifs par tous les membres de l’organisation (I)	; d’autre part, en ce qu’il est détourné 
et dénaturé dans son application par les membres du Conseil de sécurité de l’ONU au nom 
de la légitime défense depuis la chute du mur de Berlin à ce jour, le principe de 
l’interdiction du recours à la force ne peut être pleinement contrôlé et entraine à son 
manque d’efficacité (II) et une conclusion générale bouclera, à son tour, nos pages 
d’analyses. 
 
1. La construction inachevée du dispositif sécuritaire onusien, obstacle à l’idéal 
universaliste de Sécurité, de justice et de paix 

Le droit international classique ne s’est jamais préoccupé de restreindre ou de 
limiter le recours à de la force. C’est ainsi que du XVIème au XIXème siècles, les Etats 
pouvaient apprécier librement l’opportunité de son déclenchement, étant seuls juges des 
buts, contours politiques ou juridiques, qu’ils désiraient atteindre par l’usage de la force 
armée. Les quelques cas de restriction du recours à la guerre rencontrés antérieurement 
dans l’histoire n’avaient été imposés d’abord que pour des raisons humanitaires et 
morales, avec les institutions comme celles de «	la paix de Dieu	» (Concile de Limoges de 
997) et de «	 la Trêve de Dieu	» (Concile d’Elue de 1027 et celui de Montriond de 1041 
(Mampuya Kanunk’a Tshiabo, (A.), Traité de droit international public, Kinshasa, Médiaspaul, 
2016, p. 596). Les théologiens du XVIème et du XVIIè me siècle, fondateurs du droit 
international, avaient tenté de mettre en évidence la distinction canoniste entre la guerre 
juste et la guerre injuste. Seule serait juste, selon leur entendement, la guerre tendant à faire 
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prévaloir une prétention légitime et seule la guerre juste serait légitime. En tout état de 
cause, ces approches sont restées des vues purement doctrinales, ignorées par le droit 
positif. En outre, la situation étant complexe et assez paradoxale dans la mesure où pour 
recourir librement à la force, sans avoir à fournir la moindre justification, les Etats 
n’avaient qu’à décider de se servir du moyen extrême de la guerre. Par contre, s’ils optaient 
pour la forme la plus modérée des représailles armées, par exemple, ils devaient alors 
fonder leur action sur un motif valable. 

À la différence des conflits du XIXème siècle, certaines des guerres du XXème siècle 
ont été, par leur extension géographique et leur intensité, des conflits mondiaux et des 
guerres «	totales	». Les progrès techniques ont été tels qu’il n’existe quasiment plus de 
frontières aux moyens et méthodes de destruction, qui pourraient compromettre 
définitivement l’écosystème mondial et le fonctionnement de la planète. Ce caractère total 
des guerres et les risques d’escalade d’un conflit mineur à l’origine ont justifié la 
condamnation définitive et absolue de tout recours à la force comme instrument de la 
conduite des affaires extérieures. Dans ce dernier sens, la véritable évolution du droit 
positif, voire conventionnel, court à partir de fin XIXème  ̶  début XXème siècles,  restreignant 
de plus en plus, jusqu’à son interdiction, le recours à la force. Elle débute avec les grandes 
conférences de la Paix de La Haye à la faveur desquelles sera dictée une première 
restriction par la «	Convention Drago-porter	» concernant le recouvrement coercitif de 
dettes contractuelles, passe par le Traité de Versailles, le Pacte de la SDN et le Pacte 
Briand-Kellog, pour se parachever dans la Charte des Nations Unies à l’issue de la 
deuxième guerre mondiale.  
 
1.1 L’architecture onusienne de gestion de la paix et sécurité internationales   

L’Organisation des Nations Unies est une organisation qui réunit tous les États 
membre au sein de l’Assemblée générale qui se tient chaque année au mois de septembre 
à New York. La Charte des Nations Unies établit six organes principaux de l’ONU, à 
savoir	: le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale, le Secrétariat, la Cour internationale 
de Justice, le Conseil économique et social et le Conseil de tutelle. 
 
- Le Conseil de sécurité  

Il ressort de l’article 24 que la Charte confère au Conseil de sécurité, la 
responsabilité principale du maintien de la paix et la sécurité internationales. L’article 24 
de la Charte est ainsi libellé	: «	Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, 
ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de 
la paix et de la sécurité internationale et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que 
lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom…	». Le Conseil de 
sécurité assume ainsi sa responsabilité principale dans le domaine du maintien de la paix 
et de la sécurité internationale à travers les dispositions du chapitre VII de la Charte, de 
l’article 39 à l’article 51, mais aussi en rapport avec les compétences des organismes 
régionaux dans cette matière prévues au chapitre VIII. L’article 39 est le résumé des 
prérogatives du Conseil, indiquant, d’une part, le monopole de la qualification des 
situations justificatives de l’action. («	Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une 
menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression…..	») et, d’autre 
part, la nature de l’action à envisager pour y faire face («	… et fait des recommandations ou 
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décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir 
ou rétablir la paix et la sécurité internationales	»). 
On y voit donc	: 

* Le monopole de la qualification des situations (article 39)	; 
* Le monopole de la décision des mesures dans le cadre de l’	«	action	» (articles 39 à 47)	; 
* L’obligation d’informer le Conseil de sécurité des mesures prises dans l’exercice du «	 droit naturel 
de légitime défense individuelle ou collective	», afin que, parce que l’exercice de la légitime défense 
est provisoire, le Conseil, informé, puisse s’acquitter de sa responsabilité principale	»	; 
* Le contrôle de toutes autres actions envisagées ou entreprises avec son autorisation ou à sa 
demande dans le cadre d’organismes et accords régionaux (article 53 et 54)	; 
* Les résolutions du Conseil de sécurité fixant la nature et le contenu de l’action collective peuvent, 
aux termes de l’article 39, être des décisions obligatoires concernées par l’article 25 ou de simples 
recommandations. 

 
1.2 Les compétences de l’Assemblée générale 

L’Assemblée générale est appelée à jouer un rôle non négligeable en matière de 
maintien de la paix et de la sécurité internationales, en raison de son importance comme 
organe plénier de l’organisation et, profitant des circonstances du moment, elle a pu le 
renforcer et, même, l’élargir, au-delà de la Charte, en s’attribuant, concurremment au 
Conseil de sécurité, des pouvoirs par lesquels elle a entendu agir à la place de ce dernier.  
Il ressort des dispositions des articles 10, 11 (paragraphes 2 et 3) et 14 de la Charte que 
l’Assemblée générale n’est pas complètement dépourvue de tout pouvoir dans le domaine 
du maintien de la paix	: elle peut en discuter et en étudier les principes généraux, discuter 
de situations précises qui posent des problèmes de maintien de la paix internationale dont 
elle peut être saisie et y faire des recommandations (article 11 paragraphe 2 et article 14). 
Donc, elle a essentiellement un rôle de discussion et de recommandation, alors que le 
Conseil de sécurité doit pouvoir décider et prendre une action rapide et efficace (article 
24). Cependant, les mesures que recommande l’Assemblée générale peuvent en 
comporter qui ressemblent, par leur nature «	matérielle	», à celles que prend 
habituellement le Conseil de sécurité par décision obligatoire. De ce fait, parce que, selon 
la Charte, le but des Nations Unies est de maintenir et de rétablir la paix par des mesures 
préventives ou coercitives, on peut, à l’instar de Kelsen (The Law of the United Nations, 1950, 
Londres, Stevens & Sons Limited, pp. 198-199), considérer que l’Assemblée générale est 
susceptible d’exercer, à l’égard de toutes les questions de cette nature, sa compétence, de 
caractère politique au-delà du cadre légal de la Charte, de discussion et de 
recommandation, ne serait-ce que par des mesures préventives.  Seulement, à la différence 
des résolutions de l’Assemblée, les Etats membres sont tenus d’appliquer les décisions du 
Conseil. Ces dernières doivent être prises par neuf voix, sur les quinze membres. 
Cependant, il existe «	une tendance croissante à voir l’Assemblée générale et le Conseil de 
sécurité examiner parallèlement une même question relative au maintien de la paix et la 
sécurité internationales	» (CIJ, 2004, par. 24.). On a également assisté à l’extension inédite 
des pouvoirs de l’Assemblée générale à l’occasion du  conflit coréen en 1950. En effet, la 
majorité des membres des Nations Unies favorable au camp occidental considéra que le 
Conseil ne remplissait pas ses fonctions en cas de vote négatif d’un membre permanent 
du Conseil. C’est-à-dire que du fait de l’usage du veto par un membre permanent du 
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Conseil, il faut considérer que ce dernier ne remplit pas ses fonctions parce qu’il est ainsi 
empêché de prendre les mesures qu’exige la situation.  
 
1.3 La Cour internationale de Justice 

Parallèlement  au renforcement de la structure institutionnelle née d’une réflexion 
sur les causes du second conflit mondial, la charte créait, dès 1945, la première juridiction 
permanente à compétence à la fois universelle et générale en tant qu’organe judiciaire 
principal des Nations Unies (article 92), établissant ainsi entre l’Organisation et son 
tribunal un lien organique	; il en découle un véritable lien fonctionnel dans la mesure où 
la fonction effective de la CIJ apparaît ainsi officiellement  liée aux principes 
fondamentaux  des Nations Unies, en particulier l’interdiction du recours à la force (article 
2 § 4)  et son corollaire, le règlement pacifique des différends ( article 2 § 3 et 33). 
En tant qu’organe judiciaire principal de l’ONU, la CIJ doit contribuer aux buts de 
l’Organisation et à ce titre elle doit œuvrer en faveur du maintien de la paix et la sécurité 
internationales, d’abord directement en procédant au règlement judiciaire des différends, 
mais aussi indirectement en contribuant au développement du droit international 
contemporain. Se pose naturellement la question de savoir si, la CIJ, saisie d’un différend 
impliquant la question d’agression ou de recours à la force, peut exercer sa compétence 
en connaissant de ce différend	? En d’autres termes, peut-on affirmer que la CIJ n’a le droit 
de n’exercer sa compétence qu’après que le Conseil, sollicité, aurait qualifié en ces termes 
le fait incriminé	? La Cour a eu l’occasion de clarifier, en deux volets, sa position sur la 
question, à l’occasion de l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua 
(Recueil 1986, par. 191). Le premier argument est puisé dans les principes généraux du 
droit. En effet, c’est que malgré la nature indéniablement politique du différend, la Cour 
est parfaitement compétente parce qu’elle ne doit pas «	 se refuser à résoudre dans l’intérêt 
des parties les questions juridiques	» même si elles  ne sont  «	 qu’un aspect d’un litige 
politique	». Deuxièmement, la Cour a relevé que la compétence du Conseil de sécurité, 
organe politique, n’affecte en rien la sienne dans le cadre de l’exercice de ses fonctions 
juridictionnelles et que «	 Les deux organes peuvent (donc) s’acquitter de leurs fonctions 
distinctes mais complémentaires à propos des mêmes événements	» ( C.I.J. 1984, par. 94 et 95). La 
Cour a ainsi utilisé une argumentation qui laisse entendre que si sa fonction lui permet 
d’arrêter un règlement pacifique du différend interétatique, elle n’a pas à faire une 
qualification et une constatation de situation qui relèveraient de l’article 39 de la Charte, 
distinguant ainsi la situation où elle est saisie d’une violation de l’article 2 paragraphe 4 et 
celle d’un conflit armé ou d’une agression comme c’est le cas ici (C.I.J, ibid.). 
 
2. Les limites de l’encadrement du recours collectif à la force et la légitime défense dans 
la Charte de l’ONU 

Le système international de sécurité collective est fondé sur l’interdiction du 
recours à la force. Et la prohibition du recours à la force, sorte de révolution copernicienne 
en droit, constitue d’ailleurs un principe primordial dans le système onusien parce que, 
selon son préambule, cette organisation a été créée pour ‟préserver les générations futures  
du fléau de la guerre” et a pour but de ‟maintenir la paix et la sécurité internationales”. Le 
corollaire de cette interdiction de recourir à la force est constitué par l’obligation de régler 
pacifiquement les différends, dont la Charte prévoit, en son chapitre VI, les différentes 
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procédures (Pour un commentaire de cet article, voir VIRALLY (M.), in ‟La Charte des Nations 
Unies”, Economica, 2ème éd., 1991, p.115-128). Mais, ce principe d’interdiction du recours à la 
force n’a qu’un caractère relatif puisque la Charte légalise ses exceptions, de l’inusité 
article 107 relatif à la possibilité d’action militaire contre les anciens Etats ennemis au très 
appliqué article 51 portant sur la légitime défense individuelle et collective qui lui-même 
s’insère dans le cadre du Chapitre VII qui régit l’action coercitive du Conseil de sécurité 
en cas de menace ou de rupture de la paix. 

Le chapitre VII est généralement considéré comme le domaine de décisions 
obligatoires du Conseil de sécurité. A ce titre, les mesures que décide le Conseil dans ce 
cadre ont l’autorité que l’article 25 attache aux décisions du Conseil. L’article 39, qui est la 
base de ces pouvoirs du Conseil stipule que ce dernier peut uniquement «	faire des 
recommandations	» aux Etats. Et plus largement, il peut recommander les mesures ne 
faisant pas appel à la force armée, notamment celles de nature économique, 
essentiellement, mais aussi des mesures diplomatiques ou politiques en vue de 
sanctionner la conduite de l’Etat et de ses dirigeants et de les contraindre à se conformer 
au droit (article 41). Mais il peut également recommander les mesures faisant appel à la 
force armée	; il s’agit de démonstrations de forces militaires, blocus et autres opérations 
militaires par des moyens des forces aériennes, navales ou terrestres «	de Membres des 
Nations Unies	», ou, par les mêmes moyens, toute action militaire jugée nécessaire pour 
maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales (article 42). C’est dans ce 
contexte que le Comité d’état-major devait jouer pleinement son rôle, sans omettre 
l’apport des organismes régionaux de sécurité collective. 
 
2.1 Le rôle avorté du Comité d’état-major comme organe opérationnel du Conseil de sécurité 

La Charte de l’ONU avait prévu certaines conditions pour l’encadrement de la 
coercition armée. Ces conditions concernent, notamment la conclusion d’accords 
spéciaux entre le Conseil de sécurité et des Etats membres, par lesquels ces derniers 
s’engagent à fournir au Conseil les forces, l’assistance et les facilités nécessaires (article 43), 
la prévision par des Etats membres, au sein de leurs forces armées, de contingents 
nationaux destinés à être mis à la disposition du Conseil et utilisés en cas d’action 
coercitive internationale (article 45), l’établissement  d’un comité d’Etat-major devant 
conseiller le Conseil dans l’action militaire (article 47), l’établissement par  le Conseil de 
plans d’emploi de la force (article 46). Il s’agissait d’une véritable armée internationale, 
organisée, fonctionnant et opérant sous l’autorité du Conseil de sécurité. Le Comité d’état-
major est un organe subsidiaire du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations 
Unies dont la mission est de «	conseiller et d’assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui 
concerne les moyens d’ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la 
sécurité internationales, l’emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, 
la règlementation des armements et le désarmement éventuel	». Innovation principale de 
la Charte, il constituait, dans l’esprit des diplomates de San-Francisco, une des pièces 
maîtresses du nouveau système destiné à maintenir la paix. Les nations mettraient des 
forces armées à la disposition de l’organisation internationale	; le Comité d’Etat- Major, 
tout en se servant de conseiller technique au Conseil de sécurité, assurerait la direction 
stratégique de ces forces	; l’Organisation des Nations Unies, à l’inverse de la S.D.N., 
pourrait ainsi elle-même imposer ses décisions et les mettre en œuvre. Malheureusement, 
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cet organe n’a jamais vu le jour, faute pour ses dispositions d’avoir jamais été mises en 
œuvre, comme l’avait souhaité les membres de l’ONU. La réalisation de si nombreuses 
conditions, dans une interprétation aussi restrictive, va s’avérer trop difficile à réussir, 
rendue encore plus difficile par la détérioration des rapports entre les grandes puissances 
anciennes alliées. Ainsi, selon ces interprétations, les conditions préalables à la mise en 
œuvre de la coercition militaire conformément à la Charte ayant fait défaut, il est 
impossible d’appliquer l’article 42 même si la qualification des situations selon l’article 39 
demeure, elle, possible (MAMPUYA KANUNK’A TSHIABO A, 1986). Cette défaillance de 
l’un des organes majeurs de la Charte n’a toutefois pas été sans conséquences sur le 
fonctionnement de l’ONU dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales. D’abord, on a assisté à un regain pour la coercition ne faisant pas appel à 
la force armée (mesures économiques et sanctions diplomatiques-politiques, 
notamment)	; ensuite, fut établi un véritable palliatif, par l’intervention des «	opérations 
de maintien de la paix	». La principale conséquence est que le Conseil de sécurité est 
dépourvu de comité de conseil militaire à ses côtés alors qu’il décide aujourd’hui du 
déploiement de près de 100	000 Casques bleus de par le monde. La sécurité collective ne 
peut être fondée que sur la confiance et la bonne foi collectives	: la confiance dans les 
principes qui la régissent et la bonne foi dans les moyens par lesquels on cherche à la 
garantir. Mais en l’absence d’un véritable système de sécurité collective efficace, la 
sécurité internationale repose alors principalement sur les organisations de défense 
collective (Alliance Atlantique et Pacte de Varsovie notamment). La Charte des Nations 
Unies ne remet, en effet, nullement en cause le «	droit naturel de légitime défense, 
individuel ou collective	» (art. 51) et «	l’existence d’accords ou d’organismes régionaux 
destinés à régler les affaires [….] touchant  au maintien de la paix et  de la sécurité 
internationales [….]» (art. 52). 
 
2.2 La tendance accrue à la substitution des organisations régionales au Conseil de sécurité de 
l’ONU 

La fin de la guerre froide a offert aux organisations régionales de sécurité comme 
l’OTAN, l’Union européenne ou l’Union africaine une opportunité sans précédent de 
s’occuper des questions de la sécurité internationale. Au paragraphe 63 de son chapitre 
VII, l’Agenda pour la paix souligne également que la plupart des organisations régionales 
ont été créées pour pallier l’ineffectivité du système de sécurité collective (BOUTROS-
GHALI, B., 1992). En effet, la fin de la confrontation Est-Ouest a laissé la place à de 
nombreux conflits locaux, que l’ONU n’est pas en mesure de régler à elle seule l’ensemble 
de ces conflits, ayant souvent une connaissance régionale moins précise que les 
organisations régionales en question. Les problèmes de sécurité le plus fréquents pour les 
Etats dépendent bien plus de leurs voisins immédiats que de puissances éloignées 
géographiquement. Dans ce nouveau contexte, la question de l’autorisation du recours à 
la force armée dans la sécurité internationale par le Conseil de sécurité de l’ONU soulève 
de nouveaux dilemmes sur l’usage de cette force et la gestion des crises, ainsi que sur la 
responsabilité des acteurs, militaires comme humanitaires. On peut penser que la 
décentralisation des compétences du Conseil de sécurité présenterait l’avantage de 
décharger les Nations Unies de tâches qui se sont avéré être trop lourdes à gérer dans le 
domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales, d’autant que ces 
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organismes régionaux ont un caractère plus opérationnel que l’ONU (Pour un 
approfondissement de cette question, voir ‟Arrangements régionaux et sécurité collective”, Arès, 
vol XV/2, 130p.). En réalité, il ne devrait guère y avoir de confusion quant à la contribution 
des organisations régionales sur la paix et la sécurité internationales. Leur rôle devrait se 
définir face aux défis contemporains en matière de sécurité mondiale. En effet, face aux 
nouvelles menaces du terrorisme, de la prolifération des armes légères et de petit calibre, 
de la piraterie, de la criminalité transnationale organisée, de la dégradation de 
l’environnement et des pandémies, qu’aucun Etat  ne peut contenir ou éliminer à lui seul 
et qu’aucun régime de normes ne peut prendre  seul en charge, les organisations 
régionales peuvent faire valoir leur compétences approfondies, leurs connaissances 
uniques et leurs solides réseaux locaux. Cependant, pour les questions relevant de la 
légitime défense individuelle ou collective, même si le système des Nations Unies ne 
semble plus adapté aux actuelles situations conflictuelles, une dilution du recours à la 
force présenterait à notre entendement plus d’inconvénients que d’avantages.  

Premièrement, elle risquerait de multiplier les conflits armés car il n’existerait plus 
aucun moyen de contrôler la légalité de telles actions coercitives et cela rendrait 
également difficile la révision de la Charte, puisque,  selon son article 109, il faut une 
majorité de 2/3 des Etats-membres à laquelle  doit s’ajouter les voix des cinq membres 
permanents du Conseil de sécurité ( Pour  un commentaire de cet article 109, voir DEHAUSSY, 
(J.) in ‟ La Charte des Nations Unies”, Economica, 2ème éd. 1991, p. 1443-1448.). 

Deuxièmement, cela pourrait conduire à légitimer le droit au recours à la force au 
détriment du principe d’interdiction du recours à la force qui, même s’il fait l’objet de 
multiples violations, constitue néanmoins un garde-fou des faibles contre les forts. 

Troisièmement, ces organisations peuvent aussi être vulnérables à l’hégémonie 
des uns et des autres qui cherchent à influencer l’action collective pour leurs propres 
intérêts politiques.  On a vécu quelques expériences  dans la justification du recours à la 
force par certains membres du Conseil de sécurité sous le parapluie humanitaire. 
  
3. Les questions humanitaires et sécuritaires comme fondement au recours 
unilatéral à la force 
3.1 Les opérations militaires menées sous le parapluie humanitaire ou dans le cadre de 
responsabilité de protéger 

Il n’est pas anodin de mentionner  que  la  fin de la guerre froide virent se dérouler 
de nombreuses interventions bilatérales ou multilatérales sous l’égide de l’ONU (ELAIBA 
(Boris, 2012, p.7) par exemple, note que pas moins de 56 fois la force militaire a été 
employée dans le cadre onusien entre 1990 et 2000) ou non, avec plus ou moins de succès. 
En effet, pendant dix ans, jusqu’au 11 septembre 2001, pas moins de  huit interventions 
majeures affichèrent, comme l’intervention en Libye en 2011, un objectif humanitaire (La 
Somalie, Haïti, la Bosnie-Herzégovine, le Rwanda, la Sierra Leone, le Kosovo, le Timor oriental et 
la République démocratique du Congo.). Cette  question du recours à la force a aussi fait 
émerger de nouveaux enjeux que l’on retrouvera en Libye	: par exemple, celui de savoir si 
la force doit avant tout servir à la protection des civils (et donc des victimes) ou à la 
coercition de l’acteur considéré comme l’agresseur, celui bien entendu  du risque de 
dommages collatéraux (ELAIBA, (B.), Ibidem.). En dehors  de l’intervention de la CEDEAO 
dans la guerre civile libérienne en 1990, moins discutée néanmoins  dans la littérature, les 
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plus récents incidents significatifs quant à la doctrine de l'intervention humanitaire sont  
les opérations « Force alliée» de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) en 
République fédérale yougoslave (RFY) au printemps 1999  et  “Unified Protector” ou 
«	Opération Harmattan en français	»,  en Libye en 2011. Au regard du contexte juridique et 
politique  de ces deux interventions consécutives  initiées  par  la  même organisation  
régionale  ainsi que de leur désapprobation , nous  sommes amenés à  examiner  à tour de 
rôle et de manière  comparative son comportement  en 1999 et en 2011. Au-delà de cette 
préoccupation, la question d’un fondement autonome propre à justifier l’action de 
l’OTAN mérite également  un examen plus particulier. 
 
3.2 L’intervention de l’OTAN au KOSOVO 

Le déclenchement des attaques aériennes et la poursuite des hostilités pendant 
près de trois mois contre la Yougoslavie par les États membres de l'OTAN ont 
généralement laissé la voie à deux types de commentaires sur le plan du droit 
international. Pour les uns, cette guerre a été le signe inquiétant d'une mise à l'écart du 
droit international et de l'ONU, au profit de la politique de puissance des États-Unis et de 
leurs alliés (Cf. WEIL P 1999	:191-195), ainsi que KOHEN M., (1999	: 122) et REES (J.), «	NATO, 1999	: 
173-179.). Pour d’autres, cet épisode marque moins une mise à l'écart qu'une évolution du 
droit international qui, au-delà des concepts traditionnels de souveraineté et de non-
intervention, verrait la consécration d'un droit d'ingérence humanitaire nécessitant des 
réformes importantes, en particulier de la Charte des Nations Unies (WECKEL (Ph. 1999	: 
704-708) ; CURRIE J. 1998). Essayons d’examiner  les  contours de cette crise dans les  Balkans. 
 
-Les données factuelles de la guerre du KOSOVO 

Le Kosovo a été, tout au long du XXe siècle, un foyer de tensions et de violence 
entre la population de souche albanaise de ce territoire et les Serbes. L'origine des atrocités 
qui suscitèrent l'intervention des forces armées de l'OTAN, le 24 mars 1999, remonte au 
début des années 90 (Sur les événements entourant l’intervention de l’OTAN au 
KOSOVO, voir notamment DJAMCHID MOMTAZ (2000)	; Kosovo Report (2000); Noam 
Chomsky (1999). Pour faire face aux velléités indépendantistes des Albanais, les autorités 
de Belgrade eurent recours à la force, tout en mettant fin au statut d'autonomie dont le 
Kosovo jouissait depuis 1974 au sein de la République fédérale de Yougoslavie. La 
proclamation unilatérale de la République du Kosovo par les insurgés, en 1991, et le début 
des opérations militaires de l'Armée de Libération du Kosovo (UCK) en 1996 ne faisant 
qu'exacerber la colère des Serbes, leurs réactions furent sans merci et entraînèrent une 
escalade de la violence. En vue d'apaiser la tension, l'Organisation pour la Sécurité et de la 
Coopération en Europe (OSCE) prit, à partir de 1997, par le biais de son groupe de contact 
(Composé des ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne, des États-Unis, de la Fédération 
de Russie, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni.), l'initiative de convaincre les autorités 
yougoslaves d'accorder une autonomie substantielle au Kosovo. L'échec des négociations 
devait amener le Conseil de Sécurité à adopter, le 31 mars 1998, dans le cadre du Chapitre 
VII de la Charte des Nations Unies, la résolution 1160, par laquelle il appuyait l'octroi d'une 
" véritable autonomie administrative " au Kosovo, tout en affirmant son attachement à la 
souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie. Alarmé 
par l'imminence d'une " catastrophe humanitaire ", le Conseil de sécurité adoptait, le 23 
septembre 1998, la résolution 1199, par laquelle il affirmait que la détérioration de la 
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situation au Kosovo constituait une menace pour la paix et la sécurité de la région. Par 
cette résolution, le Conseil exigeait la reprise des négociations et le retour sans entrave des 
réfugiés, ainsi que le retrait du Kosovo des unités de sécurité de la République fédérale de 
Yougoslavie. Le refus de la Yougoslavie d'appliquer les dispositions de ces deux 
résolutions et l'incapacité du Conseil de sécurité à décider de mesures coercitives, en 
raison de l'opposition de la Fédération de Russie et de la Chine, amenèrent l'OTAN à 
lancer, le 13 octobre 1998, un ultimatum à la Yougoslavie pour qu'elle se plie aux exigences 
du Conseil de sécurité. L'imminence des frappes aériennes de l'OTAN fit céder la 
Yougoslavie, qui accepta la signature de deux accords : le premier, le 16 octobre 1998, avec 
l'OSCE, par lequel était créée une mission de vérification chargée de s'assurer de 
l'application des résolutions du Conseil de sécurité ; le second, conclu un jour plus tôt avec 
l'OTAN, qui l'autorisait à mettre en place une mission aérienne de vérification du retrait 
des unités de sécurité yougoslaves du Kosovo. Le Conseil de sécurité, par sa résolution 
1203, adoptée le 24 octobre  1998, dans le cadre du Chapitre VII, approuvait et appuyait ces 
accords et exigeait qu'ils soient " appliqués promptement et dans leur intégralité ". L'échec 
des négociations et la reprise de la campagne militaire au Kosovo par les forces serbes 
conduisirent finalement l'OTAN à recourir, le 24 mars 1999, à la force contre la 
Yougoslavie, sans  un quelconque mandat du Conseil de sécurité. 
 
-Les conséquences juridiques de l’intervention de l’OTAN au KOSOVO 

L’action militaire dont l’OTAN avait revendiqué et entendu assumer la 
responsabilité publique dans l’affaire du Kosovo a soulevé de multiples interrogations 
juridiques, spécialement en droit international. Elle avait, en effet, rouvert le débat sur 
l'avènement en droit international d’un "droit d'ingérence humanitaire" qui autoriserait 
des actions armées dans des situations exceptionnelles justifiant une mise à l'écart des 
deux exceptions traditionnelles que constituent la légitime défense ou l’autorisation du 
Conseil de sécurité des Nations Unies (CORTEN (O.) et DELCOURT B. 2000	:137-
139)	 DELCOURT (B. 1999	: 85-90). Dans une lettre du Secrétaire général de l'OTAN adressée 
aux représentants permanents du Conseil de l'Atlantique Nord qui récapitule les points 
soulevés lors des discussions, cinq grandes justifications sont énumérées (Letter from 
Secretary-General, addressed to the permanent representatives to the North Atlantic Council, 
dated 9 October 1998 tel que cité dans SIMMA (B.), « NATO, the UN and the Use of Force: Legal 
Aspects	»,  (1999) 10 European Journal of International Law 1, p. 7.). Il est clair que les considérations 
proprement juridiques, sans être secondaires, n’ont guère été au premier plan  lors de 
l’action militaire (SUR (S.), «	Le recours à la force dans l’affaire du Kosovo et le droit 
international	», in Les notes de l’IFRI, n°22, Série transatlantique,  septembre 2000, pp. 1-40.). 
S’agissant de la légalité, on est d’abord frappé par les contradictions entre les arguments 
présentés par les différents États qui ont participé à l’action militaire (Idem, pp. 14-15.).  Sans 
que l’on procède ici à leur examen détaillé, trois thèses différentes ont été soutenues. 
Suivant la première, l’action entreprise était justifiée par les décisions antérieures du 
Conseil de sécurité, et spécialement par la résolution 1199 (23 septembre 1998). La violation 
de ses prescriptions par la Fédération yougoslave constituerait un fondement suffisant 
pour une action coercitive destinée à la faire respecter.  

La seconde thèse reposait sur un droit autonome  dont disposerait l’OTAN de 
recourir à la force dans de semblables hypothèses sans qu’une autorisation préalable du 
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Conseil soit requise  et cette thèse est en fait l’affirmation de la pratique qui a été 
effectivement suivie. Sans qu’il soit utile pour l’instant d’examiner le bien-fondé de cette 
position, on mesure sa contradiction avec la thèse précédente. L’OTAN jouerait ainsi, 
conformément à son article 5, un rôle comparable à celui de l’Assemblée dans le cadre de 
la résolution Acheson. 

Dans un autre registre,  la  justification de cette opération a été recherchée dans la 
légitimité  de l’action: elle repose sur l’invocation de circonstances exceptionnelles, une 
sorte d’état de nécessité, qui excluraient la régulation juridique ordinaire. En toute 
hypothèse, il est clair que la confrontation entre la légalité et la légitimité traduit une 
insuffisance de la légalité, ou du moins une perception de cette insuffisance par ceux qui 
se réclament de la légitimité. Pour les juristes, la référence à la légitimité est le signe d’une 
crise du droit et à tout le moins d’un doute à son sujet. C'est d'ailleurs aussi en ce sens que 
semble s'être implicitement prononcée la CIJ qui, tout en refusant l'indication de mesures 
conservatoires demandées par la Yougoslavie pour des raisons relevant exclusivement de 
problèmes de compétence, a tenu à affirmer dans un obiterdictum retentissant 
(Ordonnances du 2 juin 1999, Yougoslavie c. Allemagne ; Yougoslavie c. Belgique ; 
Yougoslavie c. Canada ; Yougoslavie c. États-Unis ; Yougoslavie c. Italie ; Yougoslavie c. 
Espagne; Yougoslavie c. France; Yougoslavie c. Pays-Bas; Yougoslavie c. Portugal ; 
Yougoslavie c. Royaume-Uni, §§ 16-19.). 

A l’instar d'autres pays membres et  des  organes de l'ONU qui se sont prononcés 
sur la question (Rés. CS 1203, Doc. Off. CS NU, Doc. NU SIRES/1203 (1998). Voir aussi la 
déclaration du délégué chinois sur la question	: Doc. Off. CS NU, 53e sess., 3937" séance, Doc. NU 
SIPV.3937 (1998), à la p. 15), la Cour ne condamne pas explicitement l'intervention armée, 
mais il est clair que, au-delà de ce cas particulier, elle tient à affirmer la pérennité des 
règles traditionnelles en matière de recours à la force. Au-delà des questions relatives à 
l'émergence d'une coutume, le cas du Kosovo n'est guère un modèle d'intervention 
humanitaire (Pour WHEELER, l'intervention de l'OTAN n'est pas un modèle d'intervention 
humanitaire en raison notamment du fait que la force employée en l'espèce était disproportionnée, 
WHEELER (N-J. 2000) Pour des raisons différentes, WIPPMAN en vient à la même conclusion	; 
WIPPMAN D., (2001-2002).Il en sera différemment en Libye en 2011, dans les mêmes 
circonstances, mais avec le Conseil de sécurité de l’ONU. En effet, si  l’humanitaire, le 
sécuritaire, la promotion des droits de l’homme  et de la démocratie, furent des objectifs 
séparés  les uns des autres lors de  ces interventions en ex-Yougoslavie, tous se retrouvent 
liés ensemble pour la justification de la guerre en Libye. 
 
3.3 L’intervention militaire de l’OTAN en Libye en 2011 et la justification de la responsabilité de 
protéger 

La situation en Libye, représente un conflit armé à part entière, avec des dimensions à 
la fois internationales et non internationales. Elle a soulevé une fois de plus le problème 
crucial du choix des moyens d’assurer la protection des civils. Le recours à la force pour la 
protection des civils agréé par la communauté internationale dans le cadre des opérations 
militaires menées en  Libye a relancé  le  concept de « guerre humanitaire » et fait émerger 
un certain nombre d’enjeux pour les organisations humanitaires opérantes, en particulier 
pour la notion de  l’action humanitaire neutre, impartiale et indépendante. 
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-Chronologie des faits et état des lieux  d’une crise interne  devenue internationale 

C’est dans la foulée des révoltes qui secouaient depuis quelques semaines certains 
pays de l’Afrique du Nord, le fameux « Printemps arabe », que des manifestations se sont 
organisées à partir du 15  février  2011 contre le régime de Mouammar Kadhafi, au pouvoir 
depuis 1969 (Après un coup d’état contre le Roi Idris I Muammar.  La même année, M. Kadhafi, à 
la tête du Conseil révolutionnaire libyen, abolit la monarchie pour proclamer la Nouvelle 
République Arabe Libyenne, accompagnée d’une prospérité économique mais également d’un 
régime répressif et autoritaire. Voir davantage à ce sujet, LE MASSON, (V.)2 D’abord pacifiques, 
les troubles sociaux et politiques initiaux à Benghazi se transformèrent en défi pour le 
régime au pouvoir depuis longtemps, atteignant le niveau d’un conflit armé en mars 2011 
(Annual Report 2011). De façon prévisible, l’armée régulière répondit résolument à la menace 
et réussit à reprendre le contrôle de certaines des villes qui avaient été temporairement 
occupées par le CNT. Cette réplique fut toutefois accompagnée de débordements et des 
violations importantes du droit humanitaire furent rapportées. En fait, ces violations et la 
situation sur le terrain semblaient telles que le Conseil de sécurité, onze jours seulement 
après le début de la révolte (c’est-à-dire le 26 février) et suivant en cela la Ligue arabe, 
l’Union africaine et l’Organisation de la Conférence islamique qui avaient déjà condamné 
la réaction gouvernementale, adopta à l’unanimité une résolution ( Résolution 1970 (2011), Rés 
CS 1970, Doc off CS NU, 6491e séance, S/RES/1970 (2011).) de par laquelle était saisie  la  Cour 
pénale internationale pour les événements survenus après le 15 février, qui décrétait un 
embargo sur les armes et imposait diverses sanctions contre une quinzaine de dirigeants 
du régime.  Il est tout de même pertinent de souligner qu’au cours des années précédant 
l’adoption de la Résolution 1973, des situations similaires, ou pires d’un point de vue 
humanitaire se déroulaient au Sri Lanka entre l’armée gouvernementale et les insurgés 
des Tigres Tamouls. Cette période, marquée par une ultime et écrasante victoire des forces 
gouvernementales, a non seulement donné lieu à d’importantes violations du droit 
humanitaire (Par exemple : Amnesty International, Rapport 2010) décriées de par le monde, 
mais aussi causé, selon un groupe d’experts des Nations unies, près de 40 000 morts (UN 
Secretary-general 2011 au para 137 et environ 300 000 déplacés. Cette situation, bien pire que 
celle qui prévalait en Libye au moment de l’adoption des Résolutions 1970 et 1973, n’a 
entraîné aucune résolution ni quelconque mesure de la part du Conseil de sécurité.  
Toutefois, cette résolution n’entraîna, au mieux, que des effets mineurs sur le terrain et la 
situation continua de dégénérer jusqu’à un état proche de la guerre civile. Ainsi, et 
quelques semaines plus tard (le 17 mars), à un moment où son armée s’apprêtait à 
reprendre possession de Benghazi, Kadhafi tint des propos à la radio dans lesquels il 
annonça qu’aucun quartier ne serait fait contre les résistants et que ceux-ci ne pouvaient 
attendre aucune pitié de l’armée au moment de la reconquête de la ville. Ces propos firent 
à nouveau réagir le Conseil de sécurité qui adopta une nouvelle résolution, à dix votes 
pour et cinq abstentions (Brésil, Chine, Allemagne, Inde et Russie) (Doc off CS NU, 2011, 
6498e séance, Doc NU S/PV.6498 [provisoire] [6498e séance].) dans laquelle, rappelant « la 
responsabilité qui incombe aux autorités libyennes de protéger la population libyenne et 
réaffirmant qu’il incombe au premier chef aux parties à tout conflit armé de prendre 

 
2 La responsabilité de protéger	: le cas Libyen,  Master 1 Sciences politiques et sociales mention Relations internationales 
Paris II – Paris IV 



 
Pierre-Pépin KWAMPUKU LATUR 
 

Akofena çn°005, Vol.3 479 

toutes les mesures voulues pour assurer la protection des civils » (Résolution 1973), préambule 
[Résolution 1973]. Ce renvoi à la responsabilité des autorités de protéger sa population est 
significatif dans la mesure où il reprend en partie le langage de la contestée doctrine de la « 
responsabilité de protéger » qui permettrait des interventions militaires lorsque les autorités d’un 
pays ne sont plus en mesure de protéger sa population. Alors que l’Allemagne, le  Brésil, la Chine, 
l’Inde et la Russie se sont abstenus, la résolution rédigée par la France et le Royaume- Uni et co-
soutenue par le Liban et les États-Unis a obtenu dix votes favorables sur quinze (Afrique du Sud, 
Bosnie Herzégovine, Colombie, États-Unis, France, Gabon, Liban, Nigeria, Portugal et Royaume 
Uni).)	; il autorisa les États membres à prendre toutes mesures nécessaires […] pour 
protéger les populations et zones civiles menacées d’attaque en Jamahiriya arabe 
libyenne, y compris Benghazi, tout en excluant le déploiement d’une force d’occupation 
étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n’importe quelle partie du territoire libyen 
et décrétait une zone d’exclusion aérienne au- dessus du pays ( Ibid aux paras 6-12.). Afin 
d’internationaliser cette guerre et éviter de faire face aux critiques, les armées franco-
britanniques et américaines désormais munies d’une résolution, cédèrent la direction des 
attaques à l’OTAN «	Organisation du Traité de l’Atlantique Nord	». Le 31 mars 2011, 
l’OTAN prend le commandement des opérations aériennes de la coalition avec plusieurs 
bavures sur les insurgés et les populations civiles, régulièrement dénoncées par le 
gouvernement libyen. 

 
-Les résolutions 1970 et 1973	: les	«	 enjeux humanitaires ou démocratiques	» et le recours à la force 
dans le conflit libyen 

Pour inciter Kadhafi à cesser sa répression meurtrière contre l’opposition, le CSNU 
a adopté le 26 février 2011 la résolution	1970. Saisissant la Cour pénale internationale de la 
situation en Libye, la résolution imposait au gouvernement un embargo sur les armes et 
diverses restrictions, infligeait des sanctions aux figures clés du régime libyen, 
encourageait l’assistance humanitaire dans les zones affectées, et prévoyait un nouvel 
examen de la situation dans le pays. Toutefois, en mars, face à l’obstination du régime 
libyen, l’ONU et la Ligue arabe lui rejetaient la responsabilité politique de la situation, la 
résolution	1973 sera ainsi adoptée. Si la première  de ces résolutions, la résolution 1970, 
avait pour  principal objectif d’entamer la force de la répression en  gelant les avoirs des 
dirigeants libyens, leur interdisant de voyager et leur  imposant, entre autres, un embargo 
sur la vente d’armes et de matériel connexe à la Libye, la deuxième résolution, votée le 17 
mars, a ceci de remarquable qu’elle préconise non seulement l’instauration d’une zone 
d’exclusion aérienne sur la Libye  mais aussi, et surtout, qu’elle autorise «	toutes les 
mesures nécessaires	» pour assurer la protection des  populations civiles face à l’armée du 
colonel Kadhafi. La Résolution 1973 du 17 mars  2011 complète la première, 1970 du 26 
février de la même année. Leur fondement est le «	devoir de protéger les populations 
civiles	». Les méthodes recommandées pour y parvenir sont de «	faciliter le dialogue	» tout 
en instaurant un contrôle de l’espace aérien pour éviter l’intervention de l’aviation 
libyenne. C’est l’OTAN, puis essentiellement, sous son égide, la France et la Grande 
Bretagne, qui se chargent de mettre en œuvre les résolutions du Conseil de Sécurité. En 
tout état de cause, à l’instar de nombreux autres conflits, la crise libyenne comporte une 
série de zones d’ombre et d’ambiguïtés. Regardées de plus près, ces deux résolutions n’ont 
pas réglé les questions soulevées par la pratique disparate des réactions aux conflits armés, 
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qui engendre	des	incertitudes	 quant	aux	régimes	juridiques	applicables.	Bien au 
contraire, elles ont lourdement malmené le droit international.  

En premier lieu, on relève le flou extrême de ces résolutions. Le «	devoir de 
protéger préventivement des populations civiles	» s’apparente à la notion de «	légitime 
défense préventive	» qui n’est que le contournement de l’interdiction de l’agression. De 
même, la notion de «	civils	» est imprécise. Quid du statut des «	civils	armés	»	? 

En second lieu, on peut souligner tout d’abord que ces résolutions 1970 et 1973 sont 
d’une nature contradictoire. Elles font référence à la souveraineté et à la non-ingérence 
tant en «	autorisant	» les États membres des Nations Unies à prendre «	toutes mesures 
nécessaires	» pour la protection des civils, «	tout en excluant le déploiement d’une force 
d’occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n’importe quelle partie du 
territoire libyen	», étant entendu que les seuls vols autorisés au-dessus du territoire sont 
«	d’ordre humanitaire	»	! Ensuite, ces résolutions disant tout et leur contraire (les Nations 
Unies n’ont jamais mis en place le Comité d’état-major et la police internationale prévus 
par la Charte), créent les conditions d’une intervention de l’OTAN dont les déclarations 
officielles et les objectifs évoluent très vite de la dimension «	protectrice	» à la dimension 
destructrice du régime de Tripoli. 

Troisièmement, l’intervention terrestre, formellement interdite par le Conseil de 
Sécurité, s’est produite avant même le début des frappes aériennes. Par ailleurs, la courte 
durée entre l’adoption de la Résolution 1973 et le départ du bombardement des forces 
armées libyennes par l’OTAN a causé une suspicion (KEATING T. 2013	: 162-190) et soulevé  
des interrogations  au niveau du but de l’intervention. Certaines critiques demandent 
pourquoi l’OTAN a bombardé les forces du régime tout de suite si l’objectif était de 
protéger les civils. Pour sa part, Kuperman  pense  que l’intervention n’a pas respecté les 
règles de la Résolution 1973, car même s’il y avait des images de l’utilisation de force 
brutale, il n’y avait pas de preuves d’une violence génocidaire malgré des portables qui 
recordaient tout (NGUIRANE (Ch. 2013	: 154-163). Alors que la résolution 1973 du Conseil de 
sécurité exigeait tout d’abord « un cessez-le-feu immédiat », « la cessation totale des 
violences » et de toutes les attaques et exactions contre la population civile approuvait les 
initiatives « pour faciliter un dialogue débouchant sur les réformes politiques nécessaires 
à un règlement pacifique et durable » (S/RES/1973 (2011), points 1 et 2, 17 mars 2011.). 

Au final, l’intervention de l’OTAN en Libye interpelle de savoir si on est donc bien 
en présence d’une évolution profonde des concepts organisateurs de la sécurité 
internationale. Elle amène à s’interroger si la protection des droits humains est supposée 
s’exercer en suivant les voies juridiques qui, en l’occurrence, renvoient à la nécessité d’une 
autorisation du Conseil de sécurité ou bien la notion de la guerre juste doit l’emporter sur 
toute autre considération légaliste ou procédurale (CORTEN (O.2017	: 248-249). Elle conduit 
à scruter en définitive le cadre juridique qui gouverne l’emploi de la force dans les 
relations internationales, sur la part qui revient à l’ONU, et spécialement au Conseil de 
sécurité, sur celle qui revient aux organisations régionales et aux alliances militaires, et 
sur celle qui reste aux États  peut-être surtout, après l’épisode des attentats du 11 septembre 
2001, qui a inauguré la lutte active contre le terrorisme international. 
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3.3 Les opérations militaires spéciales de la Russie en Ukraine et l’interpellation du droit 
international 

Le 24 février 2022, les troupes massives de la Russie ont envahi l’Ukraine, franchissant 
plusieurs kilomètres à l’intérieur du territoire ukrainien. Cette guerre  met en évidence 
une nouvelle fois la difficulté du droit international  à réguler les relations internationales 
et le recours à la force en droit international. 
 
-Éléments de justification du recours à la force armée 

Dans sa justification, la Russie a, notamment, mis en avant la responsabilité de 
protéger les populations russophones de la région du Donbass contre le massacre 
orchestré par l’armée ukrainienne mais également la légitime défense préventive. En 
invoquant le premier argument, la Russie se place en sauveur des populations persécutées 
de l’Est ukrainien de manière à mettre fin à des exactions risquant de dégénérer en 
génocide. Telle était également l’argument mis en avant par les pays de l’OTAN en 1999 
lorsqu’ils attaquaient la Yougoslavie (CORTEN (O.), DUBUISSON, F. 2000). Cependant, le 
risque d’exactions fusse-t-il avéré, le ‘concept très controversé de responsabilité de 
protéger’ en droit international ne permettrait pas à un Etat de décider unilatéralement, 
de l’emploi de la force armée contre un pays indépendant et souverain. La responsabilité 
de protéger pourrait, à la limite, être un élément de justification de l’emploi de la force 
armée quand celle-ci repose sur une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU. La Russie 
semble également justifier ses actions au travers de ce qui semble être une ‟ légitime 
défense préventive dissimulée”. En effet, le Kremlin affirmait, le 24 février 2022, que 
la 	Russie «	ne pouvait se sentir en sécurité	» du fait  que l’entrée de l’Ukraine  dans l’OTAN 
constituait une menace, ‘l’action spéciale russe’ constituerait ainsi un mal nécessaire 
visant à empêcher un conflit de grande ampleur. Cette justification fait écho au 
déclenchement des hostilités militaires par Israël, en 1967, en bombardant et détruisant 
l’aviation égyptienne, afin de prévenir des attaques imminentes contre l’Etat hébreux.  Ce 
fut également au nom de l’opération ‟liberté immuable”(CORTEN (O.), DUBUISSON, F. 
2002) que les Etats-Unis ont attaqué l’Afghanistan en 2001 par une prétendue légitime 
défense, en dehors de toute résolution du Conseil de sécurité. 

 
-La position des Nations Unies 

Il se pose la question de savoir comment l’ONU réagi face à cette attaque de 
l’Ukraine. L’ONU poursuit plusieurs buts, dont le premier est de «	maintenir la paix et la 
sécurité internationales	» (art. 1er	§ 1 de la Charte). La responsabilité principale de ce 
maintien de la paix incombe au Conseil de sécurité des Nations Unies (articles 39 et 
suivants de la Charte). A la suite de l’intervention militaire russe en Ukraine, le Conseil de 
sécurité a été saisi de la situation. Les Etats-Unis et l’Albanie ont proposé un projet de 
Résolution condamnant l’agression en cours. Sans surprise, le projet de Résolution, 
discuté le 25 février 2022, a été rejeté du fait du veto opposé par la Russie. Trois Etats, dont 
la Chine, l’Inde et les Emirats arabes Unis, se sont abstenus et onze Etats ont soutenu-en 
vain- le projet de Résolution. Face à ce blocage certains  Etats, dont la France ont  annoncé  
vouloir activer  la «	Doctrine Acheson	» (Si la responsabilité du maintien de la paix relève  
de la compétence du Conseil de sécurité, l’existence  du veto peut en effet rendre le Conseil 
incapable de réagir. L’ONU a donc admis, en 1950, ce qui a été appelé la «	Doctrine 
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Acheson	», du nom d’un ancien Secrétaire d’Etat américain. Cette doctrine se fonde sur 
une Résolution adoptée par l’Assemblée générale en 1950  et intitulée  L’union dans le 
maintien de la paix (Résolution 377(V) du 3 novembre 1950).). Le blocage du Conseil de 
sécurité peut donc être surmonté. Il l’a été par le passé à plusieurs occasions, notamment 
à l’occasion de de la crise du canal de Suez en 1956 ou lors de l’intervention soviétique en 
Hongrie la même année. Le mécanisme néanmoins était en sommeil, sa dernière 
activation remontant à la guerre israélo-libanaise de 1982. C’est bien ce même mécanisme 
qui a été activé en 2022	: la résolution 2623(2022) adoptée le 27 février 2022 constate que le 
Conseil de sécurité est empêché d’exercer sa responsabilité, et décide donc de convoquer 
l’Assemblée générale en session extraordinaire d’urgence. Et de fait	: par sa résolution du 
1er mars 2022, l’Assemblée générale	: réaffirme  l’indépendance et l’intégrité territoriale de 
l’Ukraine, y inclus s’agissant des territoires sécessionnistes	; déplore l’agression commise 
par la Russie	;exige que la Russie cesse immédiatement d’employer la force militaire 
contre l’Ukraine	; exige que la Russie retire sans délai ses forces militaires du territoire 
ukrainien	; exige que la Russie revienne sur la reconnaissance de l’indépendance des 
territoires de Donetsk et Luhansk. Dans la foulée, 5 Etats ont voté contre cette résolution, 
à savoir la Russie elle-même, la Biélorussie, la Corée du Nord, la Syrie et l’Erythrée et 35 
autres se sont abstenus. 
 
-Les réponses judiciaires 

Le 27 février 2022, l’Ukraine a saisi la Cour internationale de Justice d’un 
contentieux contre la Fédération de Russie. La requête introductive se fonde sur la 
Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide adoptée en 1948. La 
requête est accompagnée d’une demande des mesures provisoires, fondées sur l’article 41 
du Statut de la Cour internationale de Justice. Il s’agit alors, par l’adoption de ces mesures 
qui ne préjugent en rien de la solution définitive qu’adoptera la Cour, d’imposer des 
obligations qui viendront limiter l’aggravation du préjudice, voire empêcher la 
survenance d’un préjudice irréparable. La Cour a indiqué le 16 mars 2022, à titre 
provisoire, les mesures conservatoires suivantes	: la fédération de Russie doit suspendre 
immédiatement les opérations militaires qu’elle a  commencées le 24 février 2022 sur le 
territoire de l’Ukraine	; la fédération de Russie doit veiller  à ce qu’aucune des unités 
militaires ou unités armées irrégulières qui pourraient agir sous sa direction ou bénéficier 
de son appui, ni aucune  organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son 
contrôle ou sa direction, ne commette  d’actes tendant à la poursuite des opérations 
militaires visées au point 1) ci-dessus	; Les deux parties doivent s’abstenir  de tout acte qui 
risquerait  d’aggraver ou d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre le 
règlement  plus difficile. 

Dans son ordonnance, la Cour a, notamment indiqué la portée de sa décision  en 
réaffirmant que ses «	ordonnances indiquant des mesures conservatoires au titre de 
l’article 41 [du Statut] ont un caractère obligatoire	» (Arrêt du 27 juin 2001,p. 506, par.109) 
et créent donc des obligations juridiques internationales pour toute partie à laquelle ces 
mesures sont adressées.  Lorsqu’elle indique des mesures àconservatoires à l’effet de 
sauvegarder des droits particuliers, la Cour  peut aussi indiquer  des mesures 
conservatoires à l’effet d’empêcher l’aggravation ou l’extension du différend si elle estime 
que les circonstances l’exigent (Cf. Application de la convention  internationale sur 
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l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan),  
mesures conservatoires, ordonnance du 7 décembre 2021, par. 94	; Application de la 
convention internationale sur l’élimination  de toutes les formes de discriminations  
raciales (Azerbaïdjan c. Arménie), mesures conservatoires, ordonnance du 7 décembre 
2021, par. 72). L’Ukraine a également demandé des mesures provisoires auprès de la Cour 
européenne des droits de l’homme, la Russie et l’Ukraine étant toutes deux parties à la 
Convention éponymes. Ces mesures provisoires ont été prononcées le 1er mars 2022	: la 
Cour européenne des droits de l’homme a appelé le  gouvernement russe à s’abstenir de 
lancer des attaques militaires contre les personnes civiles et les biens de caractère civil, y 
compris les habitations, les véhicules de secours et les autres biens de caractère civil 
spécialement protégés tels que les écoles et les hôpitaux, et à assurer immédiatement la 
sécurité des établissements de santé, du personnel médical et des véhicules de secours sur 
le territoire attaqué ou assiégé par les soldats russes. 
 
Conclusion 

En 1945, la fondation de l’ONU reposait sur l’idée que les agressions 
transfrontalières, cause principale des deux guerres mondiales, constituaient la menace la 
plus grave qui pesait sur l’humanité. Pour  assurer la paix universelle  par le droit, le 
Conseil de sécurité de l’ONU a été chargé d’assurer le contrôle  multilatéral du recours à 
la force. Le dispositif de la sécurité collective onusienne reposait désormais sur les 
principes de l’interdiction du recours à la force et du règlement pacifique des différends. 
Malgré leur rigueur, les règles introduites par la Charte n’ont pas empêché le 
déclenchement de nombreuses guerres  en dehors des mécanismes prévus. Au nom  de « 
justes causes	», l’ancienne URSS et les Etats-Unis ont entrepris des actions militaires  
unilatérales en Hongrie (1956), en Tchécoslovaquie (1968), ou en Afghanistan (1979) pour 
la première, à Cuba (1961) au Nicaragua  (années 1980), à la Grenade (1983) ou au Panama 
(1989) pour les seconds (CORTEN, (O.), “La sécurité collective, un rêve contrarié”, Le monde 
diplomatique, septembre 2005, p.17.). Et la fin de l’antagonisme Est-Ouest n’a régénéré ni le 
droit international ni l’ONU. Les hostilités  déclenchées par les Etats de l’Organisation du 
traité  de l’Atlantique nord (OTAN) contre la Yougoslavie, en 1999, ont montré que les 
membres permanents du Conseil de sécurité pouvaient contourner le Conseil de sécurité. 
Cette dérive  s’est renforcée après les attentats du 11 septembre 2001, lors de la «	guerre 
contre le terrorisme lancée	» par les Etats-Unis. Du renversement des talibans, en 
l’absence d’une agression armée préalable juridiquement imputable à l’Etat Afghan, aux 
interventions américaines en Irak de 2003 et russes actuellement en Ukraine, déclenchées 
sans autorisation du Conseil de sécurité, le recours unilatéral à la force a effectué un retour 
spectaculaire sur la scène internationale. Ces conflits en Afghanistan, Irak et en Ukraine 
ont remis en cause, de manière structurelle, le pouvoir d’autorisation du recours à la force 
du Conseil de sécurité  dont l’absence doit être constatée. Cette volonté de promouvoir la 
justice privée au détriment de la règle de droit  remet gravement en cause le système de 
sécurité collective construit en 1945 qui est certes en partie inadaptée aux nouvelles 
situations conflictuelles mais qui a néanmoins le mérite de reposer sur le multilatéralisme. 
Les conflits armés en  ex-Yougoslavie, Afghanistan, Irak et en Ukraine sont l’occasion pour 
l’OTAN et la Russie de s’affranchir des règles régissant la sécurité collective, puisque les 
interventions militaires  se sont faites sans mandat du Conseil de sécurité, comme le 
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prévoit l’article 53 de la Charte de l’ONU. Il est évident que nous assistons à une remise en 
cause de la centralisation du système de sécurité collective de l’ONU de la part  des Etats-
membres permanents du Conseil de sécurité agissant directement ou par l’entremise des 
organisations régionales de sécurité. Le Conseil de sécurité a échoué à faire ce qui était à 
son pouvoir pour mettre en place les mécanismes sécuritaires prévus par les articles 43 à 
47 de la Charte de l’ONU et à  empêcher le recours unilatéral à la force, même de la part 
des Etats-membres permanents au droit de vote exclusif. La situation devient plus 
préoccupante quand la paix et la sécurité internationales sont perturbées par les Etats qui 
ont la responsabilité principale de cet impératif, de sorte que l’idéal universel de la paix, 
la justice et la sécurité internationales porté par l’ONU, se trouve déjà ébranlé. Comment 
faire pour restaurer les deux vocations historiques premières de l’ONU rappelées dans le 
préambule de sa Charte, et  qui sont par ailleurs intimement liées	: sa vocation 
d’organisation universelle et sa vocation pacifiste. La gestion de la crise ukrainienne peut 
en constituer un bon test.   
  
Références bibliographiques 
Bula-Bula, S. (2010). L’affaire de l’élection du Président de la Côte-d’Ivoire du 28 novembre 2010 en 

droit international. [En logne], consultable sur 
URL	 http://sbulabula.worldpress.com/2010/12/20/laffaire-de-lelection-dupresident-de-la-
cote-divoire-du-28-novembre-2010-en-droit-international/ 

Byers, N. (2002). The shifting foundations of international law: A decade of forceful measures 
against Irak », 13, EJIL 

Chevallier, J. (2008). L’État post-moderne, 3ème éd., coll. Droit et société, Paris, LGDJ 
Corten, O. & al. (2017). Une introduction critique au droit international, éditions de l’Université de 

Bruxelles, Bruxelles 
Corten, O. (2006). The controversies over the customary prohibition on the use of force: A 

methodological debate, 16, EJIL, n°5,  803 
Corten, O. (2005). La sécurité collective, un rêve contrarié, Le monde diplomatique 
Corten, O. & Delcourt, B. (2000). La guerre du Kosovo	: le droit international renforcé	? 

L'Observateur des Nations Unies, 8, 137-139 
Corten, O.	& Dubuisson, F. (2000). L’hypothèse d’une règle émergente  fondant une intervention 

militaire  sur une’ autorisation implicite’ du Conseil de sécurité”, RGDIP, n°4 
Corten, O. & Dubuisson, F. (2002). Opération ‘liberté immuable’	: une extension abusive du 

concept de légitime défense”, RGDIP, n°1	
Corten, O. (2017). Le droit d’intervention humanitaire	: comme au cinéma, in MINGASHANG (I.), 

(dir.), La responsabilité du juriste face aux manifestations de la crise dans la société contemporaine. 
Un regard croisé autour de la pratique du droit par le professeur Auguste Mampuya, Bruxelles, 
Bruylant 

Currie, J. (1998). NATO's Humanitarian Intervention in Kosovo : Making or Breaking International 
Law ?, CYIL, 

Dehaussy, J. (1991). La Charte des Nations Unies”, Economica, 2ème éd. 1443-1448	; 
Delcourt, B. (1999). L'intervention de l'OTAN contre la Yougoslavie : vers la reconnaissance d'un 

nouveau droit d'ingérence ? B. ADAM (éd), La guerre du Kosovo. Éclairages et commentaires, 
Bruxelles, GRIP/Complexe 85-90; 

Djamchid, M. (2000). L'intervention d'humanité » de l'OTAN au Kosovo et la règle du non-recours 
à la force, in RICR du 31-03- 



 
Pierre-Pépin KWAMPUKU LATUR 
 

Akofena çn°005, Vol.3 485 

Elaiba, B. (2012). Intervention humanitaire, légitimité et  système international. Le cas de 
l’intervention en Libye de 2011, Mémoire de Master 2, Université de Paris 1 Panthéon  
Sorbonne, UFR de Science politique 

 
Franck, Th. (2002). Recourse to force. State action against threats and armed attacks, Cambridge 

University Press 
Gray, C. (2004). International law and the use of force, 2nd ed., Oxford, Oxford University Press 
Keating, T. (2013). The UN Security Council on Libya	: Legitimation or Dissimulation?, Dans Aidan 

Hehir et Robert W Murray, dir.,Libya	: The Responsibility to Protect and the Future of 
humanitarian Intervention. Hound mills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, pp. 
162-190 

Kohen, M. O. (1999).	 L'emploi de la force et la crise du Kosovo : vers un nouveau désordre 
international, RBDI, n° 1	; 

Le Masson, V. (2017). La responsabilité de protéger	: le cas Libyen, Master 1 Sciences politiques et 
sociales mention Relations internationales Paris II – Paris IV 

Mampuya Kanunk’A Tshiabo, A. (1986). Désuétude du système de sécurité collective, Kinshasa, 
PUZ, 

Mampuya Kanunk’A Tshiabo, A. (2016), Traité de droit international public, Kinshasa, Médiaspaul 
Morin, E. (2016). Pour une crisologie, (Carnets), Paris, L’Herne 
 
Mendes France, M. & Balbuena, H. R. (2005). La dégradation généralisée du respect au droit 

international », Revue international  et stratégique, (4)60 
Nguirane, Ch. (2013). Stories behind the western-led humanitarian intervention in Libya: A critical 

analyse, African Journal of Political Science and International Relations 7(3), pp. 154-163 
Ost F. & Van de Kerchove, M. (2002). De la pyramide au réseau	? Pour une théorie dialectique du 

droit, Bruxelles, Publications des facultés universitaires Saint-Louis 
Pellet, A. (2002). La Terreur, la guerre, l’ONU- Que faire des Nations Unies	?	», in Europe Integration 

Studies, (1)1, Miskolc University Press	; 
Rees, J. (1999). NATO and the New Imperialism, L.GERMA (eds), The Balkans. Nationalism and 

Imperialism, London/Chicago/Sydney, Bookmarks, pp. 173-179 
Ricœur, P. (1969). Le conflit d’interprétation, Essais d’herméneutique, Seuil 
Sahovic,	M. (1991). A l’aube d’une éventuelle nouvelle étape du développement de l’ONU, Mélanges 

VIRALLY, Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement, Paris, 
Pedone 

Salmon, J.A (2001). Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant 
Simma, B. (1991). NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects 10 European Journal of 

International Law 1; 
Sur, S. (2000). Le recours à la force dans l’affaire du Kosovo et le droit international	», in Les notes 

de l’IFRI, n°22, Série transatlantique, 1-40	; 
Virally, (M. (1991). La Charte des Nations Unies”, Economica, 2ème éd., 115-128. 
Weil, P. (1999). Le droit international à la croisée des chemins, Samir  AMIN et al., Maîtres du monde 

? Ou les dessous de la guerre des Balkans, Paris, Le temps des cerises, pp. 191-195 
Weckel, Ph. (1999). Cour internationale de Justice. Affaires relatives à la licéité de l’emploi de la 

force (Yougoslavie c. Allemagne et autres), ordonnances du 2 juin 1999, RGDIP, vol. 3	; 
Wheeler, N-J. (2000). SavingStrangers: Humanitarian Intervention in International Society, 

Oxford, Oxford University Press 
Wippman, D. (2002). Kosovo and the Limits of International Law, 25 Fordham International Law 

Journal 129 
 



 
Les défis de l’idéal universaliste de justice, de sécurité et de paix face aux nouveaux modes  

de légitimation du recours à la force en droit international contemporain. 
 

Mars 2022 çpp. 465-486 486 

 
Autres 
Affaires des Activités et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, (Nicaragua c. Etats-Unis 

d’Amérique),  Arrêt du 26 novembre 1984, Compétence et recevabilité, C.I.J, Rec. 1984	; 
Affaire Lagrand (Allemagne  c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J., Recueil 2001, Arrêt du 27 juin 2001	; 
 Affaire des conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, CIJ, Avis 

consultatif, 9 juillet 2004	; 
Affaire de l’Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination  raciale (Arménie c. Azerbaïdjan),  mesures conservatoires, C.I.J., ordonnance du 
7 décembre 2021;  

Affaire de l’Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discriminations  raciales (Azerbaïdjan c. Arménie), mesures conservatoires, C.I.J., ordonnance du 
7 décembre 2021).  

 
Charte des Nations Unies du 26 juin 1945	;	 
Boutros-Ghali, B. (1992). An Agenda for Peace, Report of the Secretary – General pursuant  to the 

statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992, 
A/47//277-S/24111, New York, 17 

Doc off CS NU, 2011, 6498e séance, Doc NU S/PV.6498 [provisoire] [6498e séance]	; 
Independent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report: Conflict, International 

Response, Lessons Learned, Oxford, Oxford University Press, 2000 [Kosovo Report]; 
Noam Chomsky, The New Military Humanism: Lessons from Kosovo, London, Pluto 
Press, 1999; 

International Committee of the Red Cross, Annual  Report 2011, Genève	: International Committee 
of the Red Cross, 2011; 

UN Secretary-general, Report of the Secretary-general’s panel of experts on accountability in Sri Lanka, 
Doc off NU, 2011; 

Résolution 1203 (1998), Doc. Off. CS NU, Doc. NU SIRES/1203 (1998). 
Résolution 1970 (2011), Rés CS 1970, Doc off CS NU, 6491e séance, S/RES/1970 (2011)	; 
Résolution 1973 (2011),Rés CS NU, Doc off CS NU, 6498e séance, Doc NU S/RES/1973 (2011), 

préambule [Résolution 1973]. S/RES/1973 (2011),17 mars 2011	; 
Résolution 377A (V) de l’Assemblée générale de l’ONU, adoptée le 03 11. 1950 

 



 
Pierre-Pépin KWAMPUKU LATUR 
 

Akofena çn°005, Vol.3 487 

L’AFFAIRE HISSÈNE HABRÉ ET LA QUETE D’UN MECANISME PENAL  
INTERNATIONAL AFRICAIN AUTONOME 

 
Pierre-Pépin KWAMPUKU LATUR 
Université de Kinshasa, R. D. Congo 

ppkwampuku@gmail.com 
 

Résumé	: La répression violente des manifestations publiques accompagnée souvent de la 
violation massive des droits de l’homme et la commission des crimes contre l’humanité sont 
autant des pratiques étatiques connues en Afrique avant le vent de la démocratisation des années 
1990. Malheureusement, aucun Chef de l’Etat ne pouvait répondre personnellement des 
infractions commises à l’occasion de l’exercice du pouvoir, faute de dispositions 
constitutionnelles ou légales existant dans l’ordonnancement juridique des Etats. Il a fallu 
pratiquement attendre l’adoption du Traité de Rome créant la Cour pénale internationale, en 
1998 pour voir une nouvelle dynamique dans la répression des infractions commises par les Chefs 
de l’Etat. Les Etats africains s’étaient inscrits massivement sur cette nouvelle logique pénale mais 
la difficulté a persisté quant aux infractions commises avant la création de la CPI et dont les 
victimes attendaient toujours réparation. Plusieurs mécanismes, notamment les Tribunaux 
pénaux internationaux, les Tribunaux spéciaux et les Tribunaux Mixtes ont vu le jour pour 
répondre à ce défi  de la Justice pénale. Cela n’a pas, malheureusement suffi pour répondre au 
besoin de justice et de réparation des préjudices subis par les victimes de ces exactions. Au nom 
de l’universalité de punir, certains Etats non africains ont décidé de lancer des poursuites contre 
certains Chefs d’Etat africains même en exercice. Depuis, la perception africaine de la justice 
internationale est qu’elle est un outil conçu par l’occident pour poursuivre uniquement les chefs 
d’États et autres responsables africains et des pays en développement. Par le procès Hissène 
Habré, les Etats africains ont voulu instituer un mécanisme international pénal africain 
autonome. 
 
Mots-clés	: Hissène Habré, mécanisme pénal, international, autonomie africaine 
 
Abstract	: The violent repression of public protest often accompanied by the massive violation 
of human rights and crimes against humanity commission are common practices known in Africa 
before the democratization era of the 1990s. Unfortunately, no Head of State could personally 
answer for offenses committed during the exercise of power, for lack of constitutional or legal 
provisions existing in the legal system of States. It was practically necessary to wait for the 
adoption of the Treaty of Rome creating the International Criminal Court in 1998 to see a new 
dynamic in the repression of offenses committed by Heads of State. African States had massively 
subscribed to this new criminal logic, but there still some issues with regard to offenses 
committed before the creation of the ICC and whose victims were still awaiting reparation. 
Several mechanisms, notably the International Criminal Tribunals, the Special Tribunals and 
the Mixed Tribunals have emerged to respond to this challenge of criminal justice. 
Unfortunately, this was not enough to meet the need for justice and reparation for the damage 
suffered by the victims of these abuses. In the name of the universality of punishing, some non-
African States have decided to launch proceedings against certain African Heads of State even in 
office. Since then, the African perception of international justice has been that it is a tool designed 
by the West to prosecute only heads of state and other African and developing country officials. 
Through the Hissène Habré trial, African states wanted to establish an autonomous African 
international criminal mechanism. 
 
Abstract	: Hissène Habré, penal mechanism, international, African autonomy 

 
 
Introduction 

Si l’Afrique n’était pas directement concernée par les premières expériences de 
jugement de crimes internationaux que représentent les tribunaux militaires de Nuremberg 
et de Tokyo, elle occupe néanmoins une place de choix dans la relance des juridictions 
internationales pénales. C’est en effet à l’initiative du Rwanda qu’a été institué le second TPI 
en 1994 (Voir le Doc. NU. S/1994/1115 ainsi que le paragraphe 1 de la Résolution 955 (1994) du 
8 novembre 1994 portant création du Tribunal pénal international  chargé de juger les 
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personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit 
international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais 
présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats voisins 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (ci-après TPIR)	; le cas du Tribunal spécial 
indépendant pour la Sierra Leone, voir l’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le 
gouvernement sierra-léonais sur la création d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leone, 
DOC. ONU S/2002/246, 8 mars 2002, appendice II (ci-après TSSL)). C’est aussi l’Afrique qui 
alimente la CPI en affaires (FERNANDEZ, (J.) observe avec une certaine ironie que, «	[s]i le 
Procureur répète souvent qu’il examine les cas de la Colombie, de l’Afghanistan ou de la 
Géorgie, la Cour demeure pour l’instant cantonnée au terrain africain	». Voir 
FERNANDEZ,(J.) La politique juridique extérieure des Etats-Unis à l’égard de la Cour 
pénale internationale, Paris, Pedone, 2010, pp. 47-48.), si bien que cette présence active de la 
justice pénale internationale en Afrique commence à être préoccupante (Une littérature  
abondante est consacrée à ce sujet. Voir notamment	: FALKOWSKA, (M.) et VERDEBOUT, 
(A.) «	L’opposition de l’Union africaine aux poursuites contre OMAR AL BASHIR. Analyse 
des arguments juridiques avancés pour entraver le travail de la Cour pénale internationale 
et leur expression sur le terrain de la coopération	», in RBDI 2012/1 éd. Bruylant, Bruxelles, 
pp. 202-236	;MANIRAKIZA, (P.) «	L’Afrique et le système de justice pénale internationale	», 
in African Journal Of Legal Studies 3(2009), pp. 21-52	; OMAR DIOP, (E.H), L’Afrique à l’épreuve 
de la justice pénale internationale,  «	L’odyssée des 30 ans de l’Institut des Droits de l’Homme et 
de la Paix (IDHP)	», Colloque de Dakar, 14 et 15 mars 2014	; JEANGENE VILMER, (J.-B), Union 
africaine versus Cour pénale internationale, Répondre aux objections et sortir de la crise, 
Paris, in Revues Etudes internationales, volume XLV, n°1, mars 2014, pp. 626	; DEZALAY, (S.), 
«	L’Afrique contre la Cour pénale internationale	? Eléments de sociogenèse sur les possibles 
de la justice internationale	», in Politique africaine, Editions Karthala 2017/2 n° 146, mars 2017, 
pp. 165-182). On mentionne également  que l’Afrique demeure  l’un des acteurs majeurs du 
mouvement de juridictionnalisation du droit international, avec la multiplication des 
juridictions des organisations d’intégration régionales et sous régionales, à caractère 
sectoriel ou omni fonctionnel, mais aussi avec la participation aux Organisations 
internationales universelles comme l’OMC qui sont dotées de mécanismes juridictionnels 
de règlement des différends (MOUANGUE KOBILA,(J.) L’Afrique et les  juridictions 
internationales pénales, Centre Thucydide n°10, Etudes-février 2012, p.3). Malheureusement, 
cet élan s’est estompé depuis cette dernière décennie.  L’Afrique affiche désormais des 
préoccupations et des réserves légitimes quant aux modalités de mise en œuvre de certaines 
dispositions du système pénal international actuel. En particulier, l’application de la 
compétence universelle par certains Etats non-africains à l’égard des Africains et de leurs 
dirigeants, ainsi que l’exercice par la CPI de sa compétence complémentaire en Afrique ont 
été considérés comme abusifs par l’Union africaine (UA). La crise de légitimité sans 
précédent de la CPI sur le continent africain ( A propos de la controverse animée par 
quelques Etats africains sur la CPI, voir BOKA (M.), La Cour Pénale Internationale entre droit et 
relations internationales, les faiblesses de la Cour à l’épreuve de la politique des Etats, Thèse de 
doctorat  en droit, Paris, Université Paris-Est, 2013), culminant avec le retrait, en octobre 2016, 
de trois États du Statut de Rome (Le Statut de Rome instituant la Cour Pénale internationale, 
adopté le 17 juillet 1998 est entré en vigueur le 01 juillet 2002. Pour un commentaire sur cet 
instrument juridique international, voir FERNANDEZ (J.) et PACREAU (X.), Statut de Rome 
de la Cour Pénale Internationale. Commentaire article par article, Tomes I et II, Paris, Pedone, 
2012.), a poussé le continent africain à réfléchir sur des mécanismes régionaux comme des 
cadres alternatifs d’application du droit pénal international qui permettraient 
éventuellement de combler un vide dans le domaine de la lutte contre l’impunité des crimes 
les plus graves sur le continent africain. En réponse à l’utilisation «abusive» de la compétence 
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universelle par les Etats occidentaux et de sa compétence complémentaire par la CPI en 
Afrique, l’UA, lors du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement à Banjul (Gambie, en 
juillet 2006), a formulé le vœu de voir juger l’ancien Président Hissène Habré en Afrique, par 
des juridictions africaines. L’affaire Hissène Habré apparaît comme le point de départ de la 
nouvelle  justice  pénale internationale africaine. Elle remet notamment en surface la 
question des rapports entre le droit international pénal et les régimes politiques africains 
toujours posée sans fard, d’une part. Il est vrai que la nature des régimes politiques influe sur 
le fonctionnement d’ensemble des ordres juridiques, d’où leur impact sur la diffusion 
effective du droit international pénal (Duverger, (M.) « Introduction à une sociologie des 
régimes politiques » dans Georges Gurvitch, dir, Traité de sociologie, t 2, Paris, Presses 
universitaires de France, 1963 3 à la p 4, tel que cité dans QUERMONNE, (J.-L.), Les régimes 
politiques occidentaux, 5ème  éd, Éditions du Seuil, Paris, 2006 à la p 8 [Duverger]). Et on sait, 
depuis de nombreuses années, que l’actualité juridique internationale révèle l’existence 
d’une friction entre les normes internationales pénales et les institutions politiques 
africaines (NGAMENI, (H.B) Le droit international pénal à l’épreuve des régimes politiques 
africains, Revue québécoise de droit international, 29.1 (2016), pp. 108). 

Mais c’est dans le cadre de l’Union africaine ( L’article 4 (m) de l’Acte constitutif de 
l’Union africaine, 11 juillet 2000, (entrée en vigueur : 26 mai 2001) prévoit  la  en œuvre les 
principes de cette organisation qui proclame notamment qu’elle est attachée au « respect des 
principes démocratiques, des droits de l’homme, de l’État de droit et de la bonne 
gouvernance » et qu’elle peut « […] intervenir dans un État membre sur décision de la 
Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide 
et les crimes contre l’humanité ».) que les Chambres africaines extraordinaires pour la 
répression des crimes commis au Tchad entre 1982 et 1990 ont été créées ( Suite à l’Accord 
du 22 août 2012 entre l’Union africaine et le Sénégal, les Chambres africaines extraordinaires 
ont été inaugurées le 8 février 2013 à Dakar. Chambres africaines extraordinaires (12 juin 
2013). Celles-ci ont d’ailleurs pu, le 30 mai 2016, condamner l’ancien président du Tchad 
Hissène Habré pour crimes contre l’humanité, crimes de guerre et torture, en l’occurrence 
pour violences sexuelles et viols commis au Tchad lorsqu’il était chef de l’État. Cependant, 
la création de ces Chambres juridictionnelles au Sénégal,  loin du pays du principal accusé, 
n’a pas manqué de soulever des difficultés politico-juridiques dans le contexte sénégalais ( 
Institut des hautes études sur la justice, « Les Chambres africaines extraordinaires (CAE), 
une expression inédite de la justice internationale ‘par et pour l'Afrique’ », Institut des hautes 
études sur la justice (8 janvier 2015), en ligne : <http://ihej.org/jpi-ressources/les-chambres-
africainesextraordinaires-cae-une-expression-inedite-de-la-justice-internationale-par-et-
pour-lafrique>.). Par contre, ces juridictions sont apparues après coup comme une étape 
importante vers l’adoption du Protocole de Malabo du 27 juin 2014 portant amendements au 
Protocole portant sur le Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme qui 
devrait avoir des compétences étendues pour réprimer les crimes relevant du droit 
international et des crimes transnationaux (Amnesty International)1. La CAJDH devrait 
remplacer la CADHP créée par le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et 
des peuples adoptés à Ouagadougou (Burkina Faso) le 10 juin 1998 (entré en vigueur le 25 
janvier 2004) et la Cour de Justice de l’Union africaine (CJUA) dont le Protocole a été adopté 
le 11 juillet 2003 à Maputo (Mozambique), en vertu de l’article 2 du Protocole portant Statut 
de la CAJDH, adopté le 1er juillet 2008 à Sharm El Sheik (Egypte)). D’autre part, le dossier 
Hissène Habré soulève l’épineuse  question de la responsabilité pénale, de poursuites 
judiciaires et des réparations à accorder aux victimes  des crimes internationaux  commis par 
les Chefs d’Etats africains  dans l’exercice de leur fonction, quand on sait que le continent 
africain demeure  le théâtre des crises politiques qui ouvrent des dynamiques de 

 
1 www.amnesty.org/fr/documents/afr01/3063/2016/fr/ 
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déstructuration sociale et de déstabilisation politique entravant ainsi les perspectives de 
développement. En effet, ces crises politiques exposent les pays africains à la faiblesse ou à 
l’inexistence de l’Etat de droit, à l’insuffisance des moyens en matière d’application des lois 
et d’administration de la justice et la multiplication des violations des droits de l’homme. 
Contrairement à quelques grandes démocraties occidentales impliquées dans certains 
crimes particulièrement graves commis dans des pays lointains à l’occasion d’une politique 
étrangère belliciste très peu encadrée par le droit constitutionnel et le régime politique, mais 
motivés par des enjeux stratégiques et économiques, des États africains non démocratiques 
perpètrent encore de nos jours des massacres sur leurs propres populations dans le but de 
préserver les intérêts de quelques gouvernants (Bien que l’Afrique ne peut pas revendiquer 
la palme de l’exclusivité de cette criminalité  ni de l’impunité qui en découle, il importe 
néanmoins de signaler que la plupart des crimes graves qui interpellent la communauté 
internationale et qui restent impunis ont été commis sur le continent africain, 
principalement-mais non exclusivement, par des africains et contre des africains. L’on peut 
signaler, sans toutefois prétendre à l’exhaustivité, la traite des noires, le cas de l’apartheid 
qui a sévi en Afrique du Sud pendant plusieurs décennies, le génocide qui a été perpétré au 
Rwanda en 1994, les massacres interethniques qui ont eu lieu au Burundi depuis 
l’indépendance de ce pays, la crise humanitaire au Darfour (Soudan), les massacres à grande 
échelle et des déplacements des populations civiles en RDC, etc.). Et en Afrique, rares sont 
les chefs d’Etat qui sont poursuivis devant la justice, bien qu’il existe  des dispositions  
constitutionnelles relatives à la mise en accusation des dirigeants politiques ( Les articles 164 
et 165 de la  Constitution de la RDC, Journal officiel  n°, 2006	 prévoient à l’encontre du Chef 
de l’Etat et du Premier Ministre devant la Cour constitutionnelle, outre des poursuites  en 
cas de haute trahison, celles  lorsqu’ils sont auteurs ou complices de violations graves et 
caractérisées des droits de l’Homme, de cession d’une partie du territoire nationale;  par 
contre l’article 87 de la Constitution du Sénégal  n’envisage  la possibilité  des poursuites  
contre le Chef de l’Etat  devant la Haute Cour de Justice qu’en cas de haute trahison).  

Mais les circonstances politiques et la culture du «	chef	» font que même déchu de ses 
fonctions, il demeure difficile de poursuivre l’ancien Président de la République. A cela 
s’ajoute les craintes des nouveaux dirigeants de connaître le même sort réservé à leurs 
prédécesseurs. Ces difficultés persistent et ont conduit certains auteurs à soutenir l’idée 
d’une «	introuvable responsabilité pénale des Chefs d’Etats en Afrique	» (ONDO,(T. 2005). 
Et, dans la mesure où l’Afrique participe activement au domaine tout nouveau du droit 
international des droits de l’homme et contribue à son enrichissement, comment  les pays 
africains doivent-ils solidifier leur engagement vis-à-vis de ces instruments	? Dans ces 
conditions, comment retrouver un équilibre idéal entre les exigences du droit international 
et celles liées à la souveraineté nationale tant revendiquée par les Etats africains	? Par contre, 
le procès d’Hissène Habré  a permis  pour la première fois qu’un ancien chef d’État africain 
soit jugé par la juridiction d’un autre État africain pour des crimes contre l’humanité commis 
dans son pays (Pour une étude plus détaillée de la question, lire notamment  SALL, A. (2013)	; 
ALBARET,M. (2008). Ce procès peut-il ouvrir désormais la voie à l’application de l’article 27 
du Statut de Rome en Afrique	 lorsqu’on sait que les ordres juridiques internes africains 
n’ont pas vraiment su mettre sur pied des assises institutionnelles fiables pour la répression 
des crimes internationaux les plus graves. L’interrogation peut paraître précoce. Il convient 
de demeurer tout de même prudent. Rien n’indique jusque-là que cette décision inédite 
permettra d’inaugurer une justice pénale internationale, en Afrique de manière égale et sans 
distinction. Quoi qu’il en soit, ce procès est un événement historique qui a, malgré tout, 
permis de rendre justice aux milliers de victimes du régime Habré qui attendaient ce 
moment depuis plus de 20 ans ( Il est d’une importance historique de noter que sous les 
auspices d’AFLA, les «	 principes du Caire-Arusha sur la compétence universelle par rapport 
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aux violences flagrantes des droits de l’homme	: une perspective africaine	» ont été adoptés 
en 2002. Les Principes ont été inventés comme étant «	 la voix de l’Afrique sur la compétence 
universelle	».), mais aussi une occasion de démontrer qu’il est possible de poursuivre et juger  
les plus hauts représentants d’un État pour les crimes qu’ils commettent. Mais à observer de 
plus près la mise en œuvre de ce procès, loin d’être une adhésion aux mécanismes universels, 
en particulier la CPI, l’attitude des Etats africains a évolué vers le développement progressif 
d’une justice pénale africaine autonome. C’est le lieu de nous interroger sur l’étendue et la 
portée de la mise en œuvre de cette justice en Afrique. Notre préoccupation semble plutôt 
d’explorer les traits spécifiques du mécanisme pénal africain en gestation, avant d’envisager 
les conditions de l’émergence d’une justice pénale égale pour tous en Afrique. Mais avant 
tout, quelques considérations sur ce long feuilleton politico- judiciaire nous permettront 
d’examiner les circonstances ayant conduit à l’arrestation et au jugement d’Hissène Habré. 

 
1. Les circonstances factuelles et historiques de l’affaire Hissène Habré 

La compréhension des circonstances de la commission des massacres et crimes 
internationaux au Tchad commande de se projeter  dans le contexte historique du Tchad. 
L’histoire de ce pays d’Afrique centrale est, malheureusement, faite d’une succession de 
coups d’État violents. Au début des années 1980, le pays était dirigé par un Gouvernement 
d’Union Nationale et de Transition (GUNT) avec à sa tête Goukouni Oueddeï. Une guerre 
éclata entre ce dernier et les partisans de Hissène Habré, originaire du Nord du pays, et fit 
des milliers de morts, blessés et réfugiés. Après une première tentative de prise du pouvoir, 
Hissène Habré parvint à s’en emparer le 7 juin 1982. Dès son accession au pouvoir, les 
arrestations et détentions arbitraires, l’usage de la violence, la torture et les exécutions 
extrajudiciaires devinrent rapidement un moyen ordinaire de répression du peuple 
tchadien, ainsi que de certains groupes ethniques, notamment les Hadjaraïs et Zaghawas, 
proches de l’ancien président déchu. L’ampleur des massacres et tueries orchestrés par le 
jeune régime d’Hissène Habré   nécessita que dès 1984, des organisations telles qu’Amnesty 
International rapportèrent que des violations massives des droits humains étaient 
perpétrées par le gouvernement tchadien. Les communiqués de presse et actions urgentes 
se multiplièrent en faveur des prisonniers politiques. Néanmoins, ces actions de plaidoyer 
restèrent vaines, certains gouvernements, et en particulier les administrations américaine et 
française, soutenant directement Hissène Habré  Quant à elle, la France offrit son soutien 
logistique et organisa deux opérations de soutien militaire aux forces tchadiennes, les 
opérations Manta en 1983 et Epervier en 1986. Les États-Unis et la France ont soutenu Habré 
durant son régime, le considérant comme un rempart contre la Libye de Mouammar Kadhafi 
qui avait des visées expansionnistes sur le nord du Tchad. Sous Ronald Reagan, les États-
Unis apportèrent en secret, par le biais de la CIA, un soutien paramilitaire à Habré lors de sa 
prise du pouvoir en 1982. Ils fournirent ensuite à son régime une aide militaire massive. À la 
fin des années 1980, les États-Unis utilisèrent également une base clandestine au Tchad pour 
organiser une force anti-Kadhafi composée de soldats libyens capturés (Pour plus 
d’informations sur le soutien des Etats-Unis au régime de Hissène Habré, voir M. BRONNER 
(1990), Idriss Déby, entré en rébellion après avoir participé au gouvernement, prit la capitale 
Ndjamena et le régime de Hissène Habré céda enfin. Ce dernier fuit le pays et trouva refuge 
au Sénégal. 
 
1.1 Les différents épisodes du procès Habré 

Depuis qu’il était chassé du pouvoir et s’est réfugié quelques jours au Cameroun puis 
au Sénégal où il vivait finalement en exil, les victimes souhaitent qu’Habré soit jugé et elles 
s’organisaient à cette fin. D’abord locale et peu internationalisée, puis saisie par les 
organisations non gouvernementales internationales (ONGI) à la fin des années 1990, 
l’affaire Habré s’inscrivait désormais dans une problématique mondiale, celle de la justice 
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pénale internationale. Elle est caractérisée par une multitude d’événements et de 
revirements : arrestation et accusation d’Hissène Habré au Sénégal, qui se déclare 
finalement incompétent pour le juger, mise en œuvre en Belgique d’une procédure dont 
l’ambitieuse loi de compétence universelle  est mise à rude épreuve avant d’être révisée  dans 
des termes plus réalistes , refus du Sénégal  d’extrader l’ex - dictateur vers la Belgique, 
décision du Comité des Nations Unies contre la torture, décision de l’Union africaine qui 
oblige le Sénégal de juger Hissène Habré. L’ensemble de ces procédures est exposé dans les 
lignes qui suivent. 
 
1.2 Les poursuites judiciaires initiées contre Hissène Habré 

 Depuis la chute du régime Habré, la justice internationale avait connu un essor 
considérable avec la création de plusieurs juridictions pénales internationales, le 
développement de la compétence universelle (notamment l’Espagne et la Belgique) et le 
projet de création d’une Cour Pénale Internationale (CPI). Un regroupement d’organisations 
non gouvernementales envisagea naturellement des poursuites judiciaires. Les  victimes 
tchadiennes ont cherché à le traduire en justice. L'Association tchadienne des victimes des 
crimes et répressions politiques (AVCRP) a regroupé des informations sur 792 victimes de la 
brutalité d'Habré, espérant utiliser ces dossiers dans des poursuites contre lui. Un rapport de 
la Commission d'Enquête du Ministère Tchadien de la Justice, datant de 1992, a accusé le 
régime Habré de 40,000 assassinats politiques et de torture systématique. Cependant, de 
nombreux hauts fonctionnaires du gouvernement Déby, y compris Déby lui-même, ayant 
participé aux crimes d'Habré, le nouveau gouvernement n'ayant jamais demandé 
l'extradition d'Habré du Sénégal. En 1999, de même que l'arrestation de Pinochet (Augusto 
Pinochet, ancien chef d’Etat chilien décédé en 2006 sans jamais avoir été jugé pour les actes 
commis lors de la dictature chilienne, est un souvenir amer pour la justice internationale 
pénale. Cette affaire aux multiples rebondissements, qui dura en tout plus de huit ans, 
soulève des interrogations que l'on retrouve dans l'affaire Habré, comme par exemple la 
question de l'immunité des anciens chefs d’État. Mais l'affaire Pinochet est surtout un échec 
dans la lutte contre l’impunité des auteurs de crimes internationaux. Elle se caractérise par 
d'innombrables péripéties judiciaires qui ne purent aboutir en raison du décès de l’ancien 
dictateur) en Grande-Bretagne brisa le mythe de l'impunité de Pinochet au Chili, 
l'inculpation de Habré au Sénégal eut un impact immédiat au Tchad, ouvrant à la justice de 
nouvelles voies. L'association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de 
l'homme (ATPDH) a demandé l'aide de Human Rights Watch pour traduire Habré en justice 
au Sénégal. Des enquêteurs ont visité secrètement le Tchad deux fois, où ils ont rencontré 
des victimes et des témoins, et ont bénéficié de la documentation préparée en 1991 par 
l'Association des victimes. En même temps, une coalition d'organisations de défense des 
droits de l'homme tchadiennes, sénégalaises et internationales a été discrètement organisée 
pour appuyer la plainte, ainsi qu'un groupe d'avocats sénégalais pour représenter les 
victimes. Sept Tchadiens, une Française, dont le mari tchadien fut tué par le régime d'Habré, 
et l'AVCRP ont agi en tant que parties civiles. 

 
-L’inculpation d’Hissène Habré au Sénégal                                

En se réfugiant au Sénégal, Hissène Habré ne savait pas que c’est son destin qui allait 
se jouer dans ce pays  à  une histoire particulière. En effet, le Sénégal fut le premier pays au 
monde à ratifier le traité portant création de la Cour pénale internationale. Il a également 
ratifié la Convention des Nations Unies contre la Torture, ainsi que la plupart des principaux 
traités relatifs aux droits de l’homme. La Convention contre la Torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains  ou dégradants, adoptée et ouverte à la signature, à la 
ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 
1984 (Ladite Convention a été ratifiée par le Sénégal par la loi 86-26 du 16 juin 1986 et publiée 
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au Journal officiel de la République du Sénégal du 8 août 1986). Le Comité contre la torture 
des Nations Unies, qui avait été saisi en 2001 par sept victimes présumées de torture sous le 
régime de Habré (1982-1990), prit une décision, en 2006, enjoignant au Sénégal de faire juger 
celui-ci ou de l’extrader vers un autre Etat partie à la Convention contre la torture, afin qu’il 
y soit jugé (ONU, 2008, p. 107.). Dans une plainte déposée devant le tribunal régional hors-
classe de Dakar, les demandeurs, dont plusieurs venus au Sénégal pour l'occasion, ont 
officiellement accusé Habré de torture et de crimes contre l'humanité. Les chefs 
d'accusations de torture étaient fondés sur la législation sénégalaise contre la torture ainsi 
que sur la Convention de 1984 des Nations Unies contre la torture, ratifiée par le Sénégal en 
1986. Les groupes ont également cité les obligations du Sénégal en droit international 
coutumier de poursuivre les auteurs de crimes contre l'humanité (Les plaignants ont évoqué 
l’article 6, section 1 de la Convention contre la Torture qui dispose: “S'il estime que les 
circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout Etat 
partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d'avoir commis une 
infraction visée à l'article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres 
mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures 
doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que 
pendant le délai nécessaire à l'engagement et poursuites pénales ou d'une procédure 
d'extradition. Id. at art. 6, § 1.).  

En janvier 2000, des victimes tchadiennes portèrent ainsi plainte contre Hissène 
Habré à Dakar pour actes de torture et de barbarie et crimes contre l’humanité. Le 3 février 
2000, après avoir entendu sur procès-verbal la déposition de six plaignants et témoins, et 
après avoir recueilli l'avis du Procureur de la République conformément à la loi sénégalaise, 
le juge d'instruction a inculpé Hissène Habré pour " complicité d'actes de torture " et l'a 
assigné à résidence. Il a en outre ouvert une instruction contre X pour " crimes contre 
l'humanité ". De son côté, le 18 février 2000, Monsieur Hissène Habré a déposé une requête 
en annulation de cette décision devant la Chambre d'Accusation de la Cour d'appel de 
Dakar, estimant, entre autres, que la justice sénégalaise est incompétente pour le juger pour 
les crimes de torture commis en dehors du territoire sénégalais. En particulier, un arrêt de la 
Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), 
saisie par Habré, avait condamné le Sénégal pour violation du droit à un procès équitable 
pour avoir poursuivi ce dernier sur la base d’une législation pénale adoptée après les faits 
imputés à celui-ci. Statuant ultra petita, la Cour de la CEDEAO suggéra même que de tels 
faits pouvaient être poursuivis par une juridiction pénale ad hoc, à la lumière de la pratique 
internationale récente (Cour de Justice de la CEDEAO, Hissène Habré c. République du 
Sénégal, arrêt n° CW/CCJ/JUD/06/10, 18 novembre 2010, pp. 9-10 et ss.). 

Le 4 juillet 2000, la Chambre d'Accusation a annulé l'inculpation de Hissène Habré 
et la procédure subséquente " pour incompétence du juge saisi " au motif que " les juridictions 
sénégalaises ne peuvent connaître des faits de torture commis par un étranger en dehors du 
territoire sénégalais quel que soit les nationalités des victimes, que le libellé de l'article 669 
du Code de Procédure Pénale exclut cette compétence ". Sans désespérer les Rapporteurs 
spéciaux ont rappelé au Gouvernement du Sénégal ses obligations en tant qu'État partie à la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. Ils attirèrent également son attention sur la résolution adoptée  en la même 
année par la Commission des droits de l'homme sur la question de la torture (résolution 
2000/43), dans laquelle elle insiste sur l'obligation générale des États d'enquêter sur les 
allégations de torture et d'assurer que ceux qui encouragent, ordonnent, tolèrent ou se 
rendent coupables de tels actes soient poursuivis et sévèrement sanctionnés. Le 7 juillet 2000, 
les auteurs  de la plainte ont saisi la Cour de Cassation du Sénégal et lui ont demandé 
d'annuler la décision de la Chambre d'Accusation et de restaurer les poursuites contre M. 
Hissène Habré. Le recours à la Cour de Cassation était justifié par la conviction que la justice 
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sénégalaise est compétente en vertu de la Convention à laquelle le Sénégal est partie, et que 
le juge sénégalais n'est pas fondé à invoquer la disposition d'une loi de procédure interne 
pour ne pas appliquer la convention. Ces poursuites échouèrent lorsque, le 20 mars 2001,  la 
Cour de Cassation déclara les juridictions sénégalaises incompétentes pour connaître des 
crimes commis au Tchad par un ressortissant tchadien. Selon elle	: « aucun texte de 
procédure ne reconnaît une compétence universelle aux juridictions sénégalaises en vue de 
poursuivre et de juger, s’ils sont trouvés sur le territoire de la République, les présumés 
auteurs ou complices de [crimes de torture] lorsque ces faits ont été commis hors du Sénégal 
par des étrangers » ( Cour de Cassation du Sénégal, Première chambre statuant en matière 
pénale, Hissène  Habré, arrêt du 20 mars 2001).Un Comité international pour le jugement 
équitable de Hissène Habré (CIJEHH) regroupant de nombreuses ONG fut établi. En 
octobre, des plaintes furent déposées au Tchad contre d’anciens membres du régime pour 
torture, meurtre et disparition. En novembre, les juridictions belges furent saisies d’une 
plainte contre Hissène Habré pour crimes contre l’humanité, actes de torture, arrestations 
arbitraires et enlèvements en vertu du principe de compétence universelle prévu par la 
législation pénale nationale. En 2001, les chercheurs de Human Rights Watch trouvèrent par 
hasard les archives de la DDS dans ses locaux abandonnés et les récupérèrent. Ces 
documents furent ensuite confiés au Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) qui en 
fit une analyse minutieuse (Voir HRDAG, 2010). En outre, la campagne de la coalition ne se 
limita pas à des actions judiciaires. Contrainte par le manque de volonté politique du 
Sénégal et du Tchad de mener à bien ces poursuites, elle se tourna vers les mécanismes 
onusiens ( Au sein de cette coalition, collaborent Human Rights Watch, l'ATPDH, la 
Fédération Internationale des Ligues de Droits de l'Homme (FIDH), la Ligue Tchadienne des 
Droits de l'Homme (LTDH), la RADDHO, l'Organisation Nationale Sénégalaise des Droits 
de l'Homme (ONDH), l'organisation londonienne Interights et l'organisation française Agir 
Ensemble pour les droits de l'homme. Lors du dépôt de la plainte, des responsables de 
chacune de ces organisations ont créé le Comité International pour le jugement d'Hissène  
Habré.).  Le 18 avril 2001, le Comité des Nations Unies contre la torture (CAT) reçut une 
communication individuelle contre le Sénégal. A titre provisoire, le Comité demanda aux 
autorités de s’assurer que Hissène Habré ne puisse quitter le pays. En 2006, dans sa décision, 
il conclut à la violation par le Sénégal de son obligation de poursuivre ou extrader les auteurs 
de torture, (CAT, Souleymane Guengueng et autres c. Sénégal, communication du 17 mai 2006, 
para. 9.2), telle qu’elle découle des articles 5, paragraphe 2, et 7 de la Convention contre la 
torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants signée par le Sénégal le 4 
février 1985 et entrée en vigueur à son égard le 21 août 1986. En outre, le Comité enjoignit 
l’Etat à « soumettre la présente affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action 
pénale ou, à défaut, dans la mesure où il existe une demande d’extradition émanant de la 
Belgique, de faire droit à cette demande ». 
 
1.3 Les poursuites  initiées  en Belgique 

Pour la première fois en novembre 2000, les juridictions belges furent saisies d’une 
plainte par certaines victimes  dont  trois ressortissants belges d’origine tchadienne,  contre 
Hissène Habré pour crimes contre l’humanité, actes de torture, arrestations arbitraires et 
enlèvements en vertu du principe de compétence  universelle, prévu par la législation pénale 
nationale (Loi du 16 juin 1993 relative à la répression des infractions graves au droit 
international humanitaire, telle que modifiée par la loi du 10 février 1999 ajoutant le crime 
de génocide et les crimes contre l’humanité aux titres de compétence universelle existants. 
Ce texte fut abrogé par une loi du 5 août 2003 relative à la répression des violations graves 
du droit international humanitaire qui restreint la compétence universelle des juridictions 
belges aux cas où une règle de droit international oblige la Belgique à engager des 
poursuites). La compétence universelle apparaît comme  un instrument de lutte contre 
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l’impunité dont la mise en œuvre permet de dépasser les limites et les contraintes qu’impose 
la compétence pénale territoriale, celle dont l’effet essentiel est de réserver le droit de juger 
l’auteur d’un crime commis sur le territoire d’un Etat à ce dernier seul et non à aucun autre 
( MINAKU NDJALANDJOKO, (A.), A la recherche d’un mécanisme efficient de poursuite et de 
répression des crimes internationaux commis en République Démocratique du Congo, Thèse de 
doctorat en Droit, Kinshasa, Unikin,2018, p.186). En Belgique, un juge d’instruction inculpa 
Hissène Habré pour crimes contre l’humanité, crimes de guerre, actes de torture et violations 
graves du droit international humanitaire et délivra un mandat d’arrêt international à son 
encontre en 2005. Il fut donc arrêté et placé en détention par les autorités sénégalaises en vue 
de son extradition. Néanmoins, les juridictions sénégalaises se déclarèrent une fois de plus 
incompétentes le 25 novembre 2005. Le gouvernement sénégalais se tourna alors vers 
l’Union africaine (UA) et mit Hissène  Habré « à la disposition du Président de l’UA », laissant 
entendre qu’il serait extradé vers le Nigéria, alors à la Présidence de l’UA, dans les 48 heures 
(RFI, « Le sort de Hissène  Habré entre les mains de l’Union africaine », Edition du 26 
novembre 2011.). En janvier 2006, lors d’un sommet à Khartoum, l’UA réunit un panel 
d’experts africains afin d’examiner les implications légales de l’affaire Habré. Suivant leurs 
recommandations, l’UA demanda au Sénégal de juger Hissène Habré « au nom de l’Afrique 
» (Voir Union africaine, Conférence de l’Union, « Décision sur le procès d’Hissène  Habré et 
l’Union africaine », 1 et 2 juillet 2006). 

Dès le mois de janvier 2007, l’Assemblée nationale du Sénégal adopta une loi de 
compétence universelle (Loi n°06/2007 du 31 janvier 2007 modifiant le Code pénal). 
Néanmoins, très vite, le gouvernement du Sénégal annonça qu’un procès ne saurait avoir 
lieu sans un soutien financier conséquent de la communauté internationale. Alors que les 
victimes de Hissène Habré faisaient face à un énième espoir déçu, les autorités belges, qui 
n’avaient pas clos leur instruction, soutenues par la coalition d’organisations, décidèrent en 
février 2009 de saisir la Cour Internationale de Justice (CIJ) du refus du Sénégal de l’extrader 
ou de le poursuivre. Une juridiction régionale se prononça également sur l’affaire : le 18 
novembre 2010, la Cour de justice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) décida que l’Etat du Sénégal devait juger Hissène Habré devant une 
juridiction « spéciale ou ad hoc à caractère international » (Cour de justice de la CEDEAO, 
Affaire Hissène Habré c. République du Sénégal, arrêt du 18 novembre 2010, para. 61). Les 
négociations s’éternisèrent, tant et si bien que les autorités tchadiennes elles-mêmes 
déclarèrent qu’il était préférable de procéder à l’extradition vers la Belgique, qui avait émis 
de nouveaux mandats d’arrêt. La décision de la CIJ intervint quant à elle le 20 juillet 2012 : 
elle ordonna au Sénégal de poursuivre Hissène Habré ou, à défaut, de l’extrader « sans autre 
délai » (Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), 
CIJ, Recueil 2002, arrêt du 20 juillet 2012, paragraphe 122).  

Finalement, à la faveur de l’élection du Président Macky SALL en mars 2012, le 
Sénégal et l’UA adoptèrent, le 22 août 2012, un accord portant création des Chambres 
africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises (Accord entre le 
gouvernement de la République du Sénégal et l’Union africaine sur la création de  Chambres 
africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises.). Inaugurées en février 2013, 
les Chambres africaines extraordinaires représentent la fin d’un long chemin pour les 
victimes du régime de Hissène Habré. 
 
1.4 Regards sur la procédure de jugement de Hissène Habré 
-La recherche du cadre juridique approprié 

Les victimes des actes de Hissène Habré se battaient depuis 1991 pour qu’il soit traduit 
en justice. Plusieurs procédures ont été initiées au Sénégal  contre Hissène Habré depuis l’an 
2000  mais n’ont pas abouti, les juridictions d’appel ayant annulé les poursuites  sur le 
fondement de l’incompétence des tribunaux sénégalais à juger les crimes commis à 
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l’étranger. Il  a fallu attendre l’implication de l’Union africaine pour le dénouement de la 
procédure. Lors de sa 16ème Session Ordinaire qui s’est tenue à Addis Abeba les 30 et 31 
janvier 2011, qui avait enregistré la présence de la délégation sénégalaise, l’Assemblée de 
l’Union Africaine a adopté une décision, qui relève entre autres points que la conférence	: 
- Confirme le mandat donné par l’Union Africaine au Sénégal de juger Hissène HABRE, 
compte tenu du fait que le Sénégal est toujours disposé à la faire	; 
- Réitère également son engagement à lutter contre l’impunité, conformément aux 
dispositions de l’article 4 (h) de l’Acte constitutif de l’Union Africaine	; 
- Se félicite des conclusions de la table ronde des donateurs relatives au financement du procès 
de Hissène  HABRE, tenue à Dakar (Sénégal) le 24 novembre 2010	; 
- Demande à la commission d’entreprendre des consultations avec le Gouvernement du 
Sénégal afin de finaliser les modalités pour l’organisation rapide du près de Hissène HABRE par 
un tribunal spécial à caractère international, conformément à la décision de la cour de justice 
de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la question	; 
- Demande en outre à la commission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la présente 
Décision et d’en faire rapport en juin 2011.   

 
Cette résolution a donné mandat à la Commission de l’UA de déterminer notamment 

le siège, la composition, la compétence, les règles applicables et les organes de cette Cour. A 
ce sujet, en application de la Décision Assembly/AU/Déc.340(XVI) sur l'affaire Hissène 
Habré susvisée, adoptée le 31 janvier 2011 par la 16ème session ordinaire de la Conférence des 
chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA), les représentants de la 
Commission de l'Union africaine et la délégation du gouvernement de la République du 
Sénégal ont tenu des consultations les 23 et 24 mars 2011 à Addis-Abeba, Ethiopie, au siège 
de l'UA. Au terme des travaux, les parties sont convenues de la nécessité de mettre en place 
une Cour internationale ad hoc pour juger Monsieur Hissène Habré, conformément à la 
Décision «	Assembly/AU/Déc.340(XVI)	» précitée, à l’Arrêt de la Cour de justice de la 
CEDEAO du 18 novembre 2010 et à la Convention des Nations Unies contre la torture, les 
traitements ou peines cruels, inhumains et dégradants, pour juger monsieur Hissène Habré 
des chefs des crimes commis au Tchad entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990. Créées le 
22 août 2012, par un accord conclu entre l'Union africaine et le gouvernement  sénégalais, les 
Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises constituent le 
premier tribunal internationalisé entièrement africain (Pour MUBIALA MUTOY, 
Compétence régionale	: genèse et mise en œuvre en Afrique «	….Cette cour concrétise, pour 
la première fois, l’application du principe de compétence régionale dans la poursuite des 
auteurs des crimes internationaux commis en Afrique.	», 2013, pp. 1139-1160  ). Elles ont été 
inaugurées par le Sénégal et l’Union africaine en février 2013 pour poursuivre « le ou les 
principaux responsables » des crimes internationaux commis au Tchad entre 1982 et 1990, 
quand Hissène Habré était au pouvoir. Elles regroupent : une Chambre africaine 
extraordinaire d’instruction au sein du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, une 
Chambre africaine extraordinaire d’accusation à la Cour d’appel de Dakar, une Chambre 
africaine extraordinaire d’assises à la Cour d’appel de Dakar et une Chambre africaine 
extraordinaire d’assises d’appel près la Cour d’appel de Dakar. La Chambre d'instruction est 
composée de quatre juges d'instruction de nationalité sénégalaise et deux suppléants. La 
Chambre d'accusation est composée de trois juges de nationalité sénégalaise et deux 
suppléants. C'est au niveau de la Chambre d'assises et de la Chambre d'assises d'appel que 
des juges internationaux doivent siéger. Elles sont en effet composées chacune de deux juges 
de nationalité sénégalaise, deux suppléants de nationalité sénégalaise, et un Président 
ressortissant d'un autre État de l'Union africaine. Enfin, le Procureur général et ses adjoints 
sont de nationalité sénégalaise. Les magistrats sénégalais ont été élus le 22 janvier 2013, lors 
de la première réunion du Conseil supérieur de la magistrature au Sénégal. Les Procureurs 
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et les juges d’instructions ont été nommés par le ministre de la Justice du Sénégal et par le 
Président de la Commission de l’Union africaine. Les Chambres africaines extraordinaires 
sont compétentes pour poursuivre et juger les principaux responsables des crimes et 
violations graves du droit international, de la coutume internationale et des conventions 
internationales ratifiées par le Tchad commis sur le territoire tchadien entre le 7 juin 1982 et 
le 1er décembre 1990, en particulier, des crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes 
de guerre et torture. Selon l'article 16 du Statut, les Chambres africaines extraordinaires 
appliquent d'abord le Statut, et pour les cas non prévus, elles appliquent la loi sénégalaise. 
C’est une juridiction assez spéciale. On l’appelle internationalisée, et à compétence 
universelle. Internationalisée, car elle n’est pas internationale : cela se passe au Sénégal, avec 
un personnel et des juristes presque à 100 % sénégalais, et au sein du système juridique et du 
droit sénégalais. Et pourtant, sa compétence universelle lui permet de juger d’un crime 
commis dans un autre État (le Tchad). L’utilisation de la compétence universelle est 
relativement rare à l’échelle mondiale, même si elle constitue une institution judiciaire 
importante de notre ère (MINAKU NDJALANDJOKO, (A.), Ibidem.). La France l’a utilisée 
pour la première fois (La France avait introduit le crime de génocide dans sa législation en 
1994, quelques jours seulement avant le génocide Rwandais. Elle s’était finalement décidée 
à se doter d’un pôle spécialisé au sein du parquet de Paris pour s’occuper des crimes les plus 
graves commis partout dans le monde, par la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011. Il a 
fonctionné réellement en 2012.), lors du procès de Pascal SIMBIKANGWA, acteur du 
génocide rwandais (HUBRECHT (J.) «	Les leçons du procès Simbikangwa	: une «	révolution 
judiciaire	» en marche	?	».  Lire aussi sur le même sujet	: MOREL (J), «	L’impunité accordée 
par la France aux génocidaires. Exfiltration et mise à l’abri des génocidaires pendant et après 
le génocide	», 25 mars 2014, v1.2.). Ce dernier avait été jugé par la Cour d’assise de Paris et il 
était condamné à vingt-cinq ans de prison, le 14 mars 2014. Il s’était réfugié en France en  
Mayotte en 2006 où trois ans plus tard, soit en 2008, il était interpellé puis arrêté par la justice 
française d’abord pour une affaire de falsification des papiers d’identité. 

Les yeux de la communauté internationale sont donc tournés vers Dakar, et vers l’issue 
de cette expérience pionnière.  C’est une première. Il y a déjà eu création de Chambres 
spéciales pour les crimes en Sierra Leone, mais dans ce cas comme dans beaucoup d’autres, 
les Nations Unies étaient impliquées dans leur création. La différence ici, c’est qu’on a un 
système qui reste vraiment africain, car sont impliqués seulement le Sénégal, l’Union 
africaine et le Tchad. Le 18 octobre 2014, les Chambres africaines extraordinaires (CAE) ont 
annoncé dans un communiqué officiel que le Tchad avait brisé leur accord de coopération 
en refusant d’extrader deux complices d’Hissène Habré. Le Tchad a lui-même ouvert un 
procès contre vingt-neuf complices présumés du dictateur. Depuis, la tension était montée, 
et la coopération des deux États sur le dossier Habré est aujourd’hui quasi inexistante. Selon 
Marie LUGAZ, c’est la conséquence directe du refus des Chambres Africaines 
Extraordinaires d’accepter la constitution en partie civile de l’État tchadien : « Le Tchad a 
voulu être aussi victime dans le procès, arguant qu’Hissène Habré s’était enfui avec plusieurs 
millions appartenant à l’État. La requête a été rejetée, et depuis, les tchadiens sont réticents 
à l’égard des chambres ». Le procès a débuté à Dakar le 20 juillet 2015 et s’est achevé le 11 
février 2016, après l’audition de 93 témoins et la tenue des plaidoiries. Au-delà  des 
contraintes liées à l’organisation et au déroulement du procès, l’affaire Hissène Habré 
constitue un tournant et un espoir pour la justice africaine. 
 
-La portée juridique et les contours de l’affaire Hissène Habré   

Pour le Sénégal, c’est vraiment un pas important : ils font œuvre de pionniers dans ce 
domaine. Les personnes qui travaillent aux Chambres n’ont jamais été amenées à travailler 
sur des crimes pareils. Il y a donc cette génération d’avocats et de juristes, qui va être 
compétente pour pouvoir continuer à mettre en place ce type de procès. Et même au niveau 
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de l’Afrique, si on place une juridiction africaine pour la République Démocratique du 
Congo par exemple, on pourrait faire venir des Sénégalais. En plus de cela, on perfectionne 
le droit sénégalais, parce qu’avec l’expérience que vont acquérir les Chambres, on arrive à 
identifier ses lacunes. Même si les CAE sont vouées à être dissoutes à la fin du procès, le 
Sénégal conservera la compétence universelle.  Hissène Habré  a été jugé par des magistrats 
sénégalais et africains, dont le Burkinabè Gberdao Gustave Kam, qui présidera les débats. Ce 
procès inédit a  également permis au continent, où les griefs se multiplient contre la Cour 
Pénale Internationale (CPI) siégeant à La Haye de montrer l'exemple. L'UA considère que la 
Cour pénale internationale fait de la justice sélective et ne poursuit que des africains, a 
rappelé le porte-parole des Chambres africaines extraordinaires. L'autre enjeu de ce procès 
est donc que l'Afrique a donné la preuve qu'elle est capable de juger ses propres enfants pour 
que d'autres ne le fassent pas à sa place. D'autant que l'Union africaine avait une nouvelle 
fois montré la limite de son engagement avec la CPI : l'Afrique du Sud ayant refusé 
dernièrement d'exécuter le mandat d'arrêt contre le président soudanais Omar el-Béchir en 
visite dans le pays. Au-delà de ce qu’elle représente pour les tchadiens, l’affaire Hissène 
Habré revêt une signification plus large. En effet, les enjeux dépassent largement les 
frontières du Tchad et du Sénégal pour s’inscrire dans le contexte d’une fronde de l’Union 
africaine contre la justice universelle et la Cour Pénale Internationale d’une part  et la longue 
route du continent dans sa lutte contre l’impunité d’autre part. Somme toute, l’affaire 
Hissène Habré  a posé les jalons de la justice pénale panafricaine  en construction. Elle 
constitue un «	précédent	» ou une source d’inspiration pour les futures poursuites des 
dirigeants du continent. Par ailleurs,  les techniques utilisées par les victimes et leurs 
associations ont été cruciales dans leur rôle en faveur de la lutte contre l’impunité en Afrique. 
Le procès a débuté à Dakar le 20 juillet 2015 et s’est achevé le 11 février 2016, après l’audition 
de 93 témoins et la tenue des plaidoiries. C’est la première fois que les tribunaux d’un État 
jugent l’ancien dirigeant d’un autre État pour des supposées violations des droits humains. 
C'est aussi la première fois que l’utilisation de la compétence universelle aboutit à un procès 
sur le continent africain. 

 
2. Controverse autour de certaines questions juridiques  

On a souvent critiqué  la compétence même des chambres africaines extraordinaires 
pour plusieurs raisons. En particulier, certains chercheurs retiennent à leur encontre 
l’absence de fondement juridique. D’autres voient dans les changements législatifs 
intervenus au Sénégal en 2007-08 pour exercer des poursuites contre Hissène Habré, une 
violation du principe de non-rétroactivité du droit pénal. Par ailleurs, de nombreuses 
questions ont été soulevées sur la  juridiction et la légalité des chambres africaines 
extraordinaires, avant de déceler dans le déroulement même du procès l’absence de garantie 
d’un des principes fondamentaux du procès équitable. Il s’avère intéressant, du point de vue 
scientifique, d’examiner toutes ces allégations et critiques, avant d’aborder  le verdict 
proprement dit. 
 
2.1 La légalité et la compétence  des chambres africaines extraordinaires 

Il convient de rappeler que la mise en place des Chambres africaines extraordinaires 
faisait suite à la résolution 401, adoptée le 31 janvier 2012 par la conférence des chefs d’Etat et 
de gouvernement de l’Union africaine. Cette résolution demande au gouvernement du 
Sénégal d’examiner les modalités pratiques ainsi que les implications juridiques et 
financières pour la poursuite des crimes internationaux commis sur le territoire tchadien 
durant la période du 7 juin 1982 au 1er  décembre 1990. Aussi, dans la perspective de donner 
corps à la Résolution de l’Union africaine prise à Banjul et à la décision de la Cour de Justice 
de la CEDEAO sus référencées, une juridiction ad hoc à caractère international, a été créée 
par une résolution de l’Union africaine qui en  est  l’acte fondateur (Ce pouvoir de créer un 
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tel organe est fondé sur les articles 3 H, 4 H et 0, 5/6-2 et 91 de l’acte constitutif de l’Union 
africaine.). Le 17 décembre 2012, l’Assemblée nationale sénégalaise a adopté la loi établissant 
les Chambres spéciales. Les Chambres africaines extraordinaires ont été créées au sein 
même des juridictions sénégalaises, à savoir le Tribunal régional hors classe de Dakar et la 
Cour d’appel de Dakar.   Elles sont le fruit d’un traité international entre une organisation 
internationale – l’Union africaine – et un Etat. Déjà en octobre 2008, Habré avait déposé une 
plainte auprès de la Cour de Justice de la CEDEAO, affirmant que son procès au Sénégal, 
sur la base des changements législatifs au Sénégal en 2007-08, constituerait une violation du 
principe de non-rétroactivité du droit pénal. Cet argument ne résiste pas à la critique, car le 
principe de non-rétroactivité ne s’applique pas à des actes qui, au moment de leur 
commission, étaient déjà interdits par le droit international conventionnel et coutumier 
(comme, dans le cas présent, la torture, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité). 
Le Sénégal ayant ratifié la convention des Nations Unies en 1986, la législation sénégalaise 
ne devait que s’adapter au droit international. Au surplus, les chambres africaines ont été 
créées spécialement pour poursuivre les crimes commis au Tchad pendant la période 
concernée par les poursuites. Il ne s’agit en aucun cas de faire une application « rétroactive » 
de ces crimes au cas  de Hissène Habré. Ces crimes existaient soit en droit international, soit 
en droit coutumier international, soit étaient dans le corps de traités déjà ratifiés par le 
Sénégal au moment où ces crimes et actes ont été commis. L’incorporation dans le code 
pénal n’aura pas pour objet de créer de nouveaux crimes dont l’application serait rétroactive, 
mais, bien au contraire, de mettre en place les modalités techniques d’application, comme le 
quantum des peines par exemple, de crimes déjà existants. Dans ces conditions, l’adage « 
Nullum crimen, nulla poena sine lege » (il n’y a pas de crime, ni de peine sans loi), selon lequel 
personne ne peut être poursuivi pour un acte qui n’est pas interdit par la loi, est respecté. 
L’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel le Sénégal est 
partie permet des poursuites dans le cas précis de l’affaire Hissène Habré. En effet, cet article 
dispose : 

1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte 
délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. 
De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment 
où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application 
d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier. 

 
2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu 
en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour 
criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations. 

 
S’agissant de la compétence, en vertu du Statut des Chambres, en particulier l’article 3, 

ces dernières sont compétentes pour  poursuivre te juger le ou les principaux responsables  
des crimes et violations graves du droit international notamment des crimes  de génocide, 
des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et de torture tels que définis dans le Statut 
(Ces définitions reprennent généralement celles utilisées dans les statuts de la Cour pénale 
internationale et des autres tribunaux internationaux.).  Les crimes doivent avoir été commis 
sur le territoire tchadien entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990, période durant laquelle 
Hissène Habré était au pouvoir.  
 
2.2 Les garanties juridictionnelles pour un procès équitable 

Depuis le début de la procédure, Hissène Habré n’a pas reconnu les Chambres 
africaines. Il a récusé la juridiction extraordinaire et refusé de se défendre. Il a même refusé 
de rencontrer ses avocats commis d'office. C'est donc sans son aval que ces derniers l’ont 
défendu. Ainsi, les audiences 	du procès Habré ont été caractérisées par le mutisme du 
principal concerné, qui, dès le départ avait dénoncé l’illégalité des Chambres africaines 
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extraordinaires. Le procès a pris toute la tournure d’un monologue accusatoire, sans 
véritable défense. Pourtant, dans son rapport au Sommet de l’Union africaine de juillet 2006, 
le Comité  d’Eminents Juristes Africains avait noté que «	comme Habré se trouve sur son 
territoire, le Sénégal devrait exercer sa juridiction. En tant qu’Etat partie à la Convention 
contre la torture, le Sénégal est tenu d’en respecter les obligations ». Il en découle  qu’il 
appartient donc au Sénégal, conformément à ses engagements internationaux, de prendre 
les dispositions nécessaires pour non seulement modifier sa législation, mais encore et 
surtout traduire Hissein Habré en justice. Cela, en vertu de la primauté du droit international 
sur le droit interne. Agir autrement pouvait  engager la responsabilité internationale de 
l’Etat. Dans le déroulement du procès, le droit applicable pour la procédure devant les 
Chambres extraordinaires était leur propre Statut et, pour les cas non prévus, le code de 
procédure pénale sénégalais. Hissène Habré a bénéficié du droit à un procès équitable tel 
que garanti par le droit international. Le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques ainsi que la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples définissent les 
garanties minimales dont doivent bénéficier les accusés dans le cadre de procédures 
criminelles. En accord avec ces standards, les Statuts des Chambres prévoient expressément 
un certain nombre de droits à la défense, notamment  le droit d’être présent lors de son 
procès, la présomption d’innocence, le droit à une audience publique, le droit de préparer sa 
défense dans des conditions de temps et de moyens acceptables, le droit à un avocat et à 
l’assistance juridique, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable et le droit d’interroger et 
d’appeler des témoins. Malheureusement Habré et ses avocats ont refusé de coopérer avec 
les Chambres. Quelles en ont été les conséquences. Les crimes commis par Hissène Habré 
ont été, certes, détaillés, mais sans que l’accusé lui-même ait eu à opposer ses arguments à 
l’accusation ou aux témoins. Quoi qu’il arrive, la non-coopération ne modifie pas les 
garanties de procès équitable et les règles gouvernant l’administration de la preuve, en 
particulier le fait que la charge de la preuve pèse sur l’accusation qui doit prouver la 
culpabilité de l’accusé. Néanmoins, lorsqu’un accusé adopte une position de non-
coopération, il compromet inévitablement sa propre capacité à contester les éléments à 
charge retenus contre lui et l’opportunité de remettre en cause les arguments du Procureur 
quant à sa culpabilité. Sans nul doute aussi, l’absence de coopération dénature le caractère 
contradictoire de la procédure et fait perdre au procès tout son intérêt. 
 
2.2. La condamnation d’Hissène Habré 

Les Chambres africaines extraordinaires ont prononcé leur décision le 30 mai 2016 
dans l’affaire Hissène Habré le condamnant à perpétuité. Après délibération, ces dernières 
ont conclu à la culpabilité d’Hissène Habré  a été établie consécutivement  d’avoir ordonné 
et/ou d’avoir commis des crimes de torture, d’homicides volontaires, de crimes contre 
l’humanité, de viols, d’esclavage sexuel, de crimes de guerre, de traitements inhumains, 
d’enlèvement de personnes suivis de leurs tortures. Les Chambres africaines extraordinaires 
ont accordé dans leur verdict une place toute particulière à la question des violences 
sexuelles. Elles ont jugé d’abord Habré coupable de viol. Elles se disent convaincues que 
Khadija Hassan Zidane qui a témoigné a dit la vérité et qu’Hissène Habré lui a imposé des 
rapports sexuels à quatre reprises. La Cour estime qu’il a profité de sa position d’autorité 
pour soumettre sa victime à des viols et sévices. La Chambre a estimé aussi que les 
témoignages entendus ont permis de mesurer la place des violences sexuelles au sein du 
système de répression du régime. Entre 1984 et 1989, plusieurs femmes et jeunes filles 
détenues ou interrogées ont été soumises à des rapports sexuels forcés par les agents de la 
DDS et les autorités pénitentiaires. De 1985 à 1986, par ailleurs, ainsi qu’entre 1988 et 1989, 
des femmes ont été transformées en esclaves sexuels dans les camps de Kalaït et de Ouadi-
Doum.  En tout état de cause c'est pour  la première fois dans l'histoire de la justice 
internationale qu'un dirigeant est condamné pour avoir personnellement perpétré un viol. 
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Ce procès a aussi été l’occasion  de rappeler la notion de la responsabilité pénale du 
commandant. Après une instruction de 19 mois, les juges ont conclu qu’il y avait 
suffisamment de preuves pour que Habré soit condamné  pour crimes contre l’humanité et 
torture en sa qualité de membre d’une « entreprise criminelle commune » et crimes de guerre 
sur le fondement de sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique. De nombreuses 
questions se posent désormais sur l'indemnisation des victimes de Monsieur Habré.	La 
question des réparations devra faire l'objet d'une autre série d'audiences toujours devant les 
Chambres africaines extraordinaires. Les juges ont le pouvoir de fixer le montant des 
indemnisations accordées aux victimes une fois la culpabilité définitive d’Hissène Habré 
reconnue. Les indemnisations pourront prendre plusieurs formes	: être versées soit 
individuellement à chaque victime ou bien collectivement et ce grâce à un fond de 
contributions volontaires, de la part d'institutions internationales, de pays étrangers ou 
d'ONG. 

	 
2.3. L’application de la compétence universelle à l’affaire Hissène Habré 

« La compétence universelle consiste en l’aptitude d’un juge à connaître d’une 
infraction indépendamment du lieu où elle a été commise et quelles que soient la nationalité 
de l’auteur et celle de la victime ». L’esprit du principe de compétence universelle est de 
responsabiliser chaque État dans la lutte contre l’impunité en ce qui concerne les crimes 
internationaux : il s’agit de tisser « un réseau répressif, une véritable toile, permettant d’éviter 
que l’auteur de crimes heurtant la conscience universelle puisse trouver refuge sur un 
territoire étatique ». Cette règle, ancienne dans le droit coutumier puisqu’elle existe depuis 
le XVIIIe siècle à propos de la piraterie, a été plus récemment inscrit dans le droit 
conventionnel ( Les textes qui présentent à cet égard le plus d’avancées sont les quatre 
Conventions de Genève de 1949 (et les protocoles additionnels de 1977) et la Convention 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984: 
une fois ratifiées, elles obligent les États à poursuivre ou à extrader (selon l’adage aut dedere 
aut judicare) les présumés coupables de crimes de guerre ou d’actes de torture.). La 
compétence universelle est l’une des expressions de la judiciarisation de la vie 
internationale, judiciarisation qui n’a cessé de s’accélérer au cours du XXe siècle. Elle 
emprunte deux voies : l’une se manifeste par la création de juridictions pénales 
internationales, telles que les tribunaux internationaux ad hoc (pour l’ex-Yougoslavie et le 
Rwanda) dont la compétence est limitée dans le temps et l’espace, les tribunaux mixtes 
(Sierra Leone, Cambodge), la Cour pénale internationale. L’autre met en œuvre la 
compétence universelle. Cette deuxième voie, peu explorée avant les années 1990, devient 
centrale au cours de l’affaire Pinochet. C’est en effet en vertu de la compétence universelle 
que les victimes chiliennes ont pu entamer des poursuites contre les anciens dirigeants 
militaires en Espagne. En octobre 1998, le juge Garzón demande aux autorités britanniques 
d’arrêter Pinochet. Ce dernier se défend en invoquant son immunité, mais le Royaume-Uni 
rejette cette défense : en effet, comme le Chili et le Royaume-Uni ont signé la Convention 
contre la torture, Pinochet ne peut plus prétendre à l’immunité pour les crimes de torture. 
Après cet exemple retentissant et extrêmement médiatisé, l’enjeu pour les ONGI est de 
trouver un nouveau cas emblématique. Dans cette perspective, Hissène Habré, rapidement 
surnommé le « Pinochet africain », représente une opportunité exceptionnelle, ainsi que 
l’indique Reed Brody de Human Rights Watch : « Il [Habré] remplissait tous nos critères : 
des crimes de masse, 40 000 morts et 200 000 cas de torture, un soutien des ONG 
tchadiennes, et surtout une possibilité de gagner. ». Si l’ex-président tchadien ne peut être 
jugé par la Cour pénale internationale en raison de la non-rétroactivité, il peut l’être au 
Sénégal : la compétence universelle de ce pays résulte de la ratification de la Convention 
contre la torture le 26 août 1986. Comme l'a démontré l'affaire Habré, la compétence 
universelle est un important filet de sécurité pour s’assurer que les personnes suspectées 
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d'atrocités ne puissent jouir de l’impunité dans un État tiers quand ils ne peuvent être 
poursuivis devant les tribunaux du pays où les crimes auraient été commis ou devant un 
tribunal international.  

Au cours des 20 dernières années, l’usage de la compétence universelle, notamment 
par les juridictions de pays européens, contre des africains, en général, et de leurs dirigeants, 
en particulier, a suscité une vague de contestations. En réponse à l’utilisation «abusive» de la 
compétence universelle par les cours et tribunaux des Etats occidentaux et de sa compétence 
complémentaire par la CPI en Afrique, l’UA, lors du sommet des chefs d’Etat et de 
gouvernement à Banjul (Gambie, en juillet 2006), a annoncé le concept de «compétence 
régionale», sur les crimes internationaux commis en Afrique. En effet, aux termes d’une 
décision prise à ce sommet, les crimes internationaux perpétrés sur le continent africain 
relèvent de la compétence de l’UA et ce, en conformité avec l’article 4 (h) de son Acte 
constitutif consacrant la lutte contre l’impunité des auteurs du crime de génocide, des crimes 
de guerre et des crimes contre l’humanité. Sur cette base, l’UA s’est opposée à la demande 
d’extradition de M. Hissène Habré introduite par la Belgique auprès du Sénégal et a 
demandé à ce dernier de le faire juger par ses tribunaux, « au nom de l’Afrique». L'Union 
africaine a encouragé ses États membres à adopter une législation donnant à leurs tribunaux 
nationaux une compétence universelle pour les crimes de guerre, les crimes contre 
l'humanité et le génocide et a pris des mesures pour initier un réseau de procureurs 
nationaux travaillant sur des cas de crimes de guerre. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes en 
Afrique du Sud et au Sénégal sur le fondement de la compétence universelle africaine. Cet 
article se propose d’analyser le processus d’émergence d’une justice pénale internationale 
régionale en Afrique. 
 
3. La nouvelle approche africaine de la justice internationale pénale             . 

L’Afrique a connu plusieurs expériences propres en matière de  justice en général, 
dans le cadre  de la gestion de conflits et de règlement des litiges. Le domaine de la justice 
transitionnelle, par exemple, a développé un ensemble de processus judiciaires et non 
judiciaires visant à faire face aux défis complexes auxquels sont confrontés de nombreux 
pays dans différents types de transition. Le rapport de 2004 du Secrétaire  général de l’ONU 
définit la justice transitionnelle comme l’éventail complet des divers processus et 
mécanismes mis en œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives 
commises dans le passé, en vue d’établir les responsabilités, de rendre la justice et de 
permettre la réconciliation (Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur le 
rétablissement de l’état de droit et  administration de la justice pendant la période de 
transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit, Doc off CS NU, 2004, 
Doc NU S/2004/616 à la p 8.). Les méthodes de justice transitionnelle incluent les poursuites 
judiciaires individuelles, la révélation de la vérité, les réparations (y compris le travail sur la 
mémoire, les monuments et la commémoration), ainsi que la réforme institutionnelle (y 
compris la vérification des antécédents du personnel et son licenciement éventuel) ("Paix, 
justice et réconciliation en Afrique	: Opportunités et défis liés à la lutte contre l’impunité". 
Rapport du groupe des sages de L’UA, International Peace Institute, 2013). Cette  expérience a aussi, 
malheureusement, ses limites. Aucune approche de justice transitionnelle ne peut être 
facilement dupliquée d’une situation à une autre. Des leçons peuvent être tirées, ici et là, de 
l’expérience de divers pays, mais chaque contexte exige que les parties au conflit, la société 
civile et les groupes de victimes négocient les paramètres de leur propre situation. 

Par ailleurs, il y a lieu de noter qu’en Afrique, le premier organe judiciaire à vocation 
continentale voit le jour lors de la 34ème  conférence des chefs d’Etats et de gouvernement 
tenue à Ouagadougou du 08 au 10 juin 1998. A l’issue de celle-ci, il a été adopté un protocole 
relatif à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples portant création d'une 
Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (ci-dessous la CrADHP). Compétente 
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pour connaitre au terme de l’article 3 du Protocole : «… de toutes les affaires et de tous les 
différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du 
présent protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et 
ratifié par les États concernés ». C’est une instance complétive, dont la mission ne peut être 
comprise en dehors du rôle très actif de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et 
des Peuples (ci-dessous la CmADHP) ( Article 2 du Protocole relatif à la Charte Africaine des 
Droits de l’Homme et des Peuples portant création d’une Cour Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples : « La Cour, tenant dûment compte des dispositions du présent 
Protocole, complète les fonctions de protection que la Charte Africaine des Droits de 
l'Homme et des Peuples (ci-après dénommée: la Charte) a conférées à la Commission 
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (ci-après dénommée: la Commission) ») . Sa 
trajectoire va cependant connaitre une discontinuité à la faveur de deux (02) mouvements 
qui affecteront la structure du contentieux régional africain dans son ensemble. 

D’abord la fusion de la CrADHP et de la Cour de Justice de l’Union Africaine (en 
abrégé CJ-UA) décidée en 2004, et l’adoption conséquente le 1er juillet 2008 du protocole 
portant statut de la Cour Africaine de Justice et des Droits de l’Homme (en abrégé CAJDH) ( 
Adopté à Charm el-cheikh en Egypte le 1er juillet 2008, le protocole portant statut de la Cour 
Africaine de Justice et des Droits de l’Homme, remplacera dès son entrée en vigueur, celui 
de 1998 relatif à la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ainsi que celui de 
2003 concernant la Cour de Justice de l’Union Africaine) comme la nouvelle entité.  

Ensuite et enfin, l’extension des compétences de la nouvelle institution au droit 
international pénal avec le Protocole de Malabo ( En juin 2014, la Conférence des chefs d'État 
et de gouvernement de l’Union africaine (UA) à Malabo en Guinée équatoriale a adopté le 
Protocole portant amendements au Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice 
et des droits de l’homme (ci-après le protocole de Malabo) et a invité les États membres de 
l’Union africaine de le signer et de le ratifier. Voir  aussi Décision sur les projets 
d’instruments juridiques,  Assembly/AU/Dec.529(XXIII)) du 27 juin 2014 sur les 
amendements au protocole relatif au statut de la Cour Africaine de Justice et des Droits de 
l’Homme (Voir le Protocole portant amendements au protocole portant statut de la Cour 
africaine de justice et des droits de l’homme adopté par la 23e session ordinaire de la 
conférence tenue à Malabo, Guinée équatoriale le 27 juin 2014. Disponible sur www. africa-
union.org. Consulté le 25/03/2019). Le Protocole de Malabo de 2014  qui amende celui de 
Sharm-el-Sheikh de  2008 portant création d’une Cour africaine de Justice et des droits de 
l’homme ( D’emblée, il convient de préciser que la Cour africaine de Justice et des droits de 
l’homme et des peuples (ci-après : CAJDHP) est issue d’une fusion, sur le plan formel, de la 
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (établie en 1998 par le Protocole de 
Ouagadougou, entrée en vigueur en 2004) et de la Cour de Justice de l’Union africaine (dont 
le Statut a été adopté par le Protocole de Maputo de 2003). Le Protocole qui a créé la nouvelle 
CAJDHP, a été adopté à Sharm-El-Sheikh (Egypte) en juillet 2008. Il n’est pas encore entré 
en vigueur, ayant été ratifié à ce jour par seulement 3 Etats (Burkina Faso, Libye et Mali), sur 
les 15 ratifications requises pour son entrée en vigueur.  Aux termes de ce Protocole, les deux 
Cours fusionnées sont devenues deux Sections, à savoir : la Section des affaires générales 
(qui remplace la Cour de Justice de l’Union africaine, chargée du règlement des affaires 
interétatiques et du contentieux administratif de l’Union africaine, non encore 
opérationnelle) et la Section des droits de l’homme et des peuples (qui succèdera à la Cour 
africaine des droits de l’homme et des peuples, déjà opérationnelle)), constitue la 
concrétisation de ce processus en établissant une section de droit international pénal au sein 
de cette dernière. Il s’agit d’une volonté affichée  des Etats  africains d’instituer une justice 
pénale  africaine autonome  ainsi qu’un cadre politique de l’Union africaine, à côté de la 
justice transitionnelle. 
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4. La spécificité de la justice pénale africaine 
La structure de la nouvelle Cour Africaine de Justice et des Droits de l’Homme et des 

Peuples, révèle l’existence de trois (03) sections : une section des affaires générales, une 
section des droits de l’homme et des peuples, et une section du droit international pénal 
(Article 16 du le Protocole de Malabo du 27 juin 2014). Cette dernière section serait dotée 
d’une Chambre préliminaire, d’une Chambre de Première Instance et d’une Chambre 
d’Appel. Au titre d’une extension de sa compétence, la CAJDH connait de quatorze (14) 
crimes internationaux à savoir : le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes 
de guerre, le crime relatif au changement anticonstitutionnel de gouvernement, la piraterie, 
le crime de terrorisme, de mercenariat, de corruption, de blanchiment d’argent, de traite des 
personnes, de trafic illicite de stupéfiants, de trafic illicite de déchets dangereux, 
d’exploitation illicite des ressources naturelles, d’agression (Article 28A du Protocole Malabo 
du 27 juin 2014). En somme, la compétence en droit pénal international de la CAJDH servira 
de Cour pénale africaine au niveau régional. La CAJDH fonctionnera de la même manière 
que la Cour pénale internationale (CPI), mais sur une zone géographique plus étroite et 
couvrant une liste très élargie de crimes. Si plusieurs de ces crimes font déjà l’objet 
d’incrimination par des traités spécifiques au niveau universel et régional africain 
(terrorisme, corruption, blanchiment d’argent, traite des personnes, trafic de la drogue, 
certains d’entre eux sont nouveaux et spécifiques à l’Afrique. C’est le cas pour le changement 
anticonstitutionnel de gouvernement (Acte constitutif de l’Union africaine ;  Charte africaine 
de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007) ;  le mercenariat (Convention 
de l’OUA de 1977 sur l’élimination du mercenariat en Afrique) ; le trafic des déchets 
dangereux (Convention de Bamako de 1991 sur l’interdiction d’importer des déchets 
dangereux et le contrôle de leur mouvements transfrontaliers en Afrique) et l’exploitation 
illégale des ressources naturelles (Protocole de la Conférence internationale sur la région 
des Grands Lacs sur la lutte contre l’exploitation illégale des ressources naturelles, 2006). 

Par ailleurs, le Protocole de Malabo innove en intégrant dans une même structure un 
organe de sauvegarde des droits de l’homme et des peuples, ainsi qu’un organe de répression 
pénale. En effet, alors que le premier contrôle le respect des droits de l’homme et des peuples 
par les Etats parties à un instrument relatif aux droits de l’homme, qui en sont ses « 
justiciables » (même si, en général, leur responsabilité découle des faits des particuliers), le 
deuxième est garant de la responsabilité individuelle. A cet égard et, comme mentionné à 
propos de l’interaction normative du Protocole de Malabo et des instruments régionaux 
relatifs aux droits de l’homme et des peuples, la SDIP et la Section des droits de l’homme et 
des peuples, en appartenant à la même Cour, se complèteront mutuellement dans la 
protection des droits de l’homme et des peuples et la lutte contre l’impunité pour la violation 
de ces droits aussi bien par les Etats que les individus et les entreprises. On peut également 
noter un élargissement du spectre personnel de la répression de la justice internationale 
pénale. La section de droit international pénal de la CAJDH connaitra de la responsabilité 
pénale des personnes physiques et des personnes morales. Les personnes physiques 
constituent déjà une  réalité classique au contentieux pénal international. La compétence 
personnelle concerne les personnes soumises à la juridiction de l’organe. La section du droit 
international pénal aura compétence pour juger les personnes physiques présumées auteurs 
d’un des crimes relevant de sa compétence. La logique même du droit international pénal 
est d’organiser la répression des individus mis en cause dans la perpétration de crimes 
définis par l’ordre juridique international (DE FROUVILLE,(O.) Droit international pénal. 
Sources, incriminations et responsabilité, Paris, Pedone, 2012, pp.3 et s.). Le droit international 
pénal régional africain  déroge  à cette philosophie du  point de vue de la qualité des 
justiciables. Certains crimes ne peuvent être commis qu’à titre privé, comme la piraterie, le 
trafic de stupéfiants (R. KOLB et D. SCALLIA, Droit international Pénal, Helbing & 
Lichtenhahn, 2e édition, octobre 2012, pp.14 et s.). D’autres crimes peuvent être commis par 
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l’individu soit à titre privé, soit comme agent de l’Etat. Parmi ces crimes internationaux, il y 
a le crime d’agression. Même si c’est l’Etat qui commet un tel crime, ce sont les individus, 
assumant les responsabilités décisionnelles de l’Etat, qui seront sanctionnés. Le tribunal 
militaire international de Nuremberg avait déjà signifié que « ce sont les hommes et non des 
entités abstraites qui commettent les crimes » (Jugement du 14 novembre 1947 du Tribunal 
militaire international de Nuremberg.).  

Par ailleurs, les personnes morales constituent  une innovation majeure en matière 
de répression des crimes internationaux. Déjà affirmée à l’article 9 du statut de Nuremberg 
qui donnait la possibilité au tribunal de déclarer que le groupe ou l’organisation à laquelle 
appartenait un criminel, était une organisation responsable, la responsabilité pénale des 
personnes morales ne fut pas reconduite dans les autres générations de juridictions pénales 
internationales. En Afrique et à la différence de la dynamique actuelle de la répression 
pénale internationale, la CAJDH, aura  juridiction sur les personnes morales, à l’exception 
de l’Etat (Article 46 C du Protocole de Malabo du 27 juin 2014). Cela signifie qu’une entreprise 
transnationale, une association peut être tenue pour responsable, en tant que telle, d’un 
crime international et sanctionnée à ce titre. Cette responsabilité pénale internationale des 
personnes morales, est très déterminante pour certains crimes internationaux, comme le 
crime d’exploitation illégale des ressources naturelles ou le trafic illicite de déchets 
dangereux, car en général, c’est sous le couvert de personnes morales que de tels actes sont 
commis. On peut y déceler non seulement un grand développement du droit international 
général en matière de responsabilité des personnes privées, mais encore, un grand 
développement du droit international pénal avec la consécration de la responsabilité pénale 
des personnes morales. Malgré ses mérites,  le  texte de Malabo soulève également  quelques 
préoccupations. 
 
5. Quelques écueils à la mise en œuvre  de la justice pénale africaine 

En effet, aux termes de l’article 46  A bis du Protocole de Malabo, « Aucune accusation 
ne sera déposée devant la Cour contre un chef d’Etat ou de gouvernement de l’Union 
africaine en exercice, toute personne exerçant ou autorisée à exercer ces fonctions, ou tout 
autre haut représentant de l’Etat sur la base de leurs fonctions, pendant la durée de leur 
mandat ». Cette disposition contrarie frontalement l’article 27 du Statut de Rome de la CPI, 
qui dispose : «Défaut de pertinence de la qualité officielle  

1. Le présent Statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la 
qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef de l’Etat ou de gouvernement, de 
membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un Etat, 
n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu’elle 
ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.  
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle 
d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n’empêchent pas la Cour 
d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne. »  

 
-L’article 46 A bis du Protocole de Malabo soulève plusieurs problèmes.  

Premièrement, il établit un  traitement discriminatoire entre les justiciables 
potentiels de la SDIP.  En  interdisant le dépôt d’une plainte contre des  chefs d’Etat et autres 
dirigeants africains en exercice, il organise de fait un régime d’impunité au bénéfice des 
dirigeants africains alors que certaines constitutions consacrent déjà des poursuites à 
l’interne. 

Deuxièmement, les Etats africains parties au Protocole de Malabo et au Statut de 
Rome de la CPI auront des engagements contradictoires au plan international. Enfin, 
troisièmement, l’immunité ainsi accordée aux chefs d’Etat en exercice inclinera plusieurs 
d’entre eux à ne pas craindre de commettre des crimes durant l’exercice de leurs pouvoirs. 
Sur ces points, le document de Malabo constitue un recul sur le plan pénal. Loin de résoudre 
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la question de  la «	discrimination	» de poursuites reprochée à la CPI, il est à craindre que la 
Section de droit international pénal de la future Cour de Justice et des droits de l’homme soit 
un paravent pour empêcher le fonctionnement de la justice pénale internationale à l’égard 
des chefs d’Etat et autres dirigeants africains en fonction. Cela pourrait être une source 
d’aggravation de la culture de l’impunité en Afrique et promouvoir la justice privée. 
Pourtant, les principes et les valeurs sur lesquels s’appuie le Protocole sont louables. Parmi 
ceux-là figurent :	«	 le respect pour les droits humains et le caractère sacré de la vie ; la 
condamnation, le rejet et le combat de l’impunité ; le renforcement de l’engagement de 
l’Union africaine à promouvoir durablement la paix, la sécurité et la stabilité ; et la 
prévention des atteintes graves et massives aux droits humains	» ( Protocole de Malabo, 
Préambule, paragraphes 9, 10, 11, 12, et 16). A notre avis, la Cour pénale régionale devrait jouer 
un rôle extrêmement positif dans un continent qui est touché de façon chronique par le fléau 
des conflits et par l’impunité pour les crimes relevant du droit international et pour d’autres 
violations et atteintes graves aux droits humains. 

 
Conclusion 

L’Afrique semble rechercher un certain équilibre entre universalisme et régionalisme dans 
la répression pénale internationale. Tout compte fait, la régionalisation du droit international est un 
phénomène qui marque l’Afrique depuis la décolonisation sur le continent (KWAM KOUASSI, E. 
(1982). Le régionalisme africain a certainement connu des périodes difficiles, mais il a évolué 
constamment sous la double impulsion du panafricanisme et de l’intégration régionale (SEMUHIRE, 
I. (1996). Il se manifeste dans d’importants domaines du droit international, à savoir le droit 
international économique (OUSSENI, I. (2012	), les droits de l’homme et des peuples (KEBA  
M’BAYE, 2002,	; SOMA, A. (2014), le droit international de la sécurité collective (DAVID. J. FRANCIS 
2006 ;  SOMA, A. (2013). Il tend à s’étendre à de nouveaux domaines qu’il n’embrassait pas encore, 
comme le droit international pénal. Le régionalisme en ce domaine est engagé par l’Afrique. Le 
régionalisme africain en droit international pénal se rapporte au développement d’un droit 
international pénal régional sur le continent par l’Union Africaine. Ce sujet qui nous occupe se 
traduit par la détermination d’incriminations et la création de juridictions pénales internationales 
propres au continent africain. Cette régionalisation du droit international pénal semble avoir été 
déclenchée par l’impression d’une focalisation sur l’Afrique dans la répression pénale internationale 
(ADJOVI, R. (2006). L’architecture judiciaire africaine actuelle n’est pas habilitée ni outillée à 
poursuivre pénalement les responsables des crimes internationaux commis en Afrique. La Cour de 
justice africaine est compétente pour régler les différends interétatiques. La Cour africaine des droits 
de l’homme et des peuples connaît les violations des droits garantis par la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples. Elle n’a pas de compétence pénale pour poursuivre les individus 
responsables des violations graves et massives des droits de l’homme constitutives de génocide ou de 
crimes contre l’humanité. Ce vide institutionnel devrait être comblé, au niveau régional, par la 
création d’une structure judiciaire chargée de veiller à la mise en œuvre du « code pénal africain ». 
Historique, l’adjectif est souvent revenu pour caractériser le procès de l’ancien-président  tchadien 
Hissène Habré, condamné, lundi 30	mai 2016, à Dakar, à la prison à vie pour des crimes contre 
l’humanité commis durant sa présidence de 1982 à 1990. Ce fut un procès «	historique pour l’Afrique	» 
qui, pour la première fois, au nom de la compétence universelle, a jugé un ancien dirigeant africain 
pour des crimes de droit international commis dans un autre Etat que celui où il a été jugé. 
Historique, donc, mais ce procès marque-t-il la fin de l’impunité des dirigeants africains pour les 
crimes les plus graves	? La création des Chambres africaines extraordinaires  avait  fait l’objet d’un 
large consensus, exprimé, le 2	juillet 2006, lors d’un sommet de l’Union africaine à Banjul, la capitale 
gambienne. «	Au nom de l’Afrique	», l’organisation continentale demandait alors au Sénégal de juger 
Hissène Habré, pays où il s’était immédiatement réfugié après avoir été chassé du pouvoir par les 
armes, en	1990. Ces Chambres africaines extraordinaires sont surtout une réponse à la 
problématique des crimes internationaux commis avant l’entrée en vigueur du Statut de Rome, 
crimes à l'égard desquels la Cour ne peut exercer sa compétence. Mais l’institution de tribunaux 
mixtes régionaux répond également à la question de savoir si d’autres tribunaux pénaux 
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internationaux peuvent voir le jour malgré la création de la CPI. D’autant que le vent a tourné. Une 
fronde s’est levée en Afrique contre la CPI (A propos de ce débat, voir JEANGENE  VILMER,(J.-B.), 
2014, Introduction. Union africaine versus Cour pénale internationale. Répondre aux objections et 
sortir de la crise. Etudes internationales, vol. XLV 45, n°1, 5-26.), accusée de néocolonialisme et de ne 
poursuivre que des Africains. 

Depuis une certaine époque, la perception africaine de la justice internationale est qu’elle est 
un outil conçu par l’occident pour poursuivre uniquement les chefs d’États et autres responsables 
africains et des pays en développement. D’une part, les États africains se plaignent que des États non 
africains exercent la compétence universelle de façon abusive visant presqu’exclusivement les 
dirigeants et autres personnalités politiques africains. Il importe de signaler que cette perception est 
renforcée par le fait que la CPI semble être très active sur le continent africain d’où proviennent la 
plupart de ses clients actuels(Voir CHIKEZIRI SAM IGWE, (2008). Pour l’ancien Président sénégalais 
Abdoulaye  Wade: "La CPI donne l'impression d'être faite pour les Africains", Jeune Afrique,  5 mars 
2009). Les observations qui précèdent invitent à une réflexion plus générale sur l’avenir de la justice 
pénale internationale. Pour ce qui est de la CPI, on soulignera, parmi beaucoup d’autres défis, celui 
de la poursuite du chemin vers une plus grande universalité. Ainsi, seul le paradoxe qui caractérise 
le fonctionnent de cette juridiction pouvait donc rendre  de telles poursuites possibles. En effet, au 
lieu de se contenter d’assurer le bon fonctionnement de la CPI entre ses États membres et de 
respecter la volonté des États ayant refusé  d’admettre la compétence de cette Cour, on se permet très 
curieusement de reconnaître à des États comme la Chine, les Etats-Unis et Russie (membres 
permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies) le privilège d’autoriser la poursuite d’autres 
États qui, comme eux, ont ouvertement refusé de se soumettre à cette juridiction. Alors même que, 
aucun de ces trois États détenteurs du droit de véto n’a souhaité adhérer à la CPI en raison 
notamment de leur opposition formelle à l’idée d’une juridiction pénale internationale qui s’impose 
à des États n’ayant pas reconnu sa compétence, d’autant que ce procès, et ce fut l’une de ses faiblesses, 
éluda des questions qui auraient pu déranger, tels que le soutien de la France et des Etats-Unis à 
Hissène Habré au moment de ses crimes ou la responsabilité d’Idriss Déby, tombeur d’Hissène Habré 
en	1990, indéboulonnable président du Tchad depuis, mais chef d’état-major au moment des faits. Il 
en fut d’autant moins question que l’accusé, récusant la légalité des Chambres africaines 
extraordinaires, a choisi le mutisme comme mode de défense. Ces spécificités limitent les possibilités 
de reproduire ce procès contre d’autres tortionnaires africains. En réalité ce qu’il faut noter, avec ou 
sans la CPI, l’impunité règne chaque fois qu’il existe un déficit des structures démocratiques de 
responsabilité, d’équité et d’impartialité.  En revanche, la justice, la paix, la bonne gouvernance et la 
réconciliation s’épanouissent là où existent de fortes et solides valeurs démocratiques, ainsi qu’une 
culture de constitutionnalisme visant à limiter l’arbitraire et l’abus de pouvoir. Ce qu’il faut éviter, 
c’est que la condamnation de Hissène Habré soit un précédent sans lendemain pour l’Afrique. 
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