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Résumé : La réalité socio-politique des pays africains reste encore caractérisée par 
la persistance des effets de domination liée à l’application des modes de gestion 
du pouvoir et au recours à des modèles de transmission du savoir dont les 
génotypes sont fondamentalement porteurs de gènes de "colonialité". Ces 
modèles-types imposés se sont révélés inopérants si l’on se réfère aux indicateurs 
de développement humain récents (IDH) communiqués par le rapport PNUD 
(2020). Qu'il s'agisse d'une décolonisation inachevée ou du néocolonialisme, les 
acteurs politiques et les universitaires africains s’accordent à reconnaître la 
nécessité de décoloniser le savoir et les esprits en Afrique. La présente réflexion 
s'est évertuée à examiner la contribution du cinéma et de l'audiovisuel africains 
en tant que discours de déconstruction de l'idéologie colonialiste et processus de 
réappropriation des savoirs endogènes plutôt appropriés. 
 
Mots-clés	: cultures africaines, décolonisation, idéologie, savoir endogène, 
sémiotique 

 
AFRICAN CINEMA AND AUDIOVISUAL AS TOOLS AND STRATEGIES FOR 
THE DECOLONIZATION OF KNOWLEDGE AND MINDS 
 
Abstract: The socio-political reality of African countries is still characterized by 
the persistence of the effects of domination linked to the application of power 
management methods and the use of knowledge transmission models whose 
genotypes are fundamentally carriers of "coloniality" genes. These imposed 
standard models have proven to be ineffective if we refer to the recent human 
development indicators (HDI) communicated by the UNDP report (2020). 
Whether it is unfinished decolonization or neocolonialism, African political 
actors and academics agree in recognizing the need to decolonize knowledge and 
minds in Africa. This reflection has endeavored to examine the contribution of 
African cinema and audiovisual as a discourse of deconstruction of colonialist 
ideology and a process of reappropriation of rather appropriate endogenous 
knowledge. 
  
Keywords: African cultures, decolonization, ideology, endogenous knowledge, 
semiotics 

 
 
Introduction 

La réalité des pays africains, bien que dits indépendants, reste encore 
caractérisée par la persistance des effets de domination liée à l’application des modes 
de gestion du pouvoir et au recours à des modèles de transmission du savoir dont les 
génotypes sont fondamentalement porteurs de gènes de "colonialité". Ces modèles-
types imposés se sont révélés inopérants si l’on se réfère aux indicateurs de 
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développement humain (IDH) communiqués par le rapport PNUD1 (2020). 
Décolonisation inachevée ou néocolonialisme, les acteurs politiques et le monde 
universitaire africains s’accordent à reconnaître la nécessité de décoloniser le savoir en 
Afrique, faute de quoi, « le développement du continent africain dans de telles 
conditions [ne sera qu’un] leurre » (Ouédraogo, 2021 : 411). Or « parler de décolonisation 
des savoirs c’est interroger les transferts de connaissance, la circulation des idées, et se 
demander ce que l’on a appris, ce que l’on apprend, ce qu’on peut apprendre d’autrui 
quel qu’il soit et d’où qu’il vienne » (Boulbina, 2013 : 19). Il apparaît donc urgent de 
repenser le paradigme du savoir en Afrique pour définir le statut du sujet africain post-
colonial (après les indépendances) suffisamment compétent pour réaliser les 
performances escomptées, c’est-à-dire à même de parvenir à une conjonction avec des 
pratiques inhérentes au développement endogène. Le cinéma et l’audiovisuel 
africains, en tant que pratiques artistiques et médias, ont déjà amorcé cette marche, 
parce qu’au regard de « leur puissance expressive, de leur force de modelage des 
esprits, [ils] devraient avoir aussi pour vocation de projeter un sujet filmique dont le 
statut sémiotique serait un modèle à partir duquel l’Africain post-colonial pourrait 
envisager de rompre avec le mimétisme occidental... » (Ouoro (a), 2020 : 700) pour 
entreprendre d’être et de faire en partant de son "génotype social".  

C’est donc à cette problématique de décolonisation du savoir et des esprits déjà 
amorcée par le cinéma africain que se consacre la présente réflexion. Elle entend, à 
partir de films africains de la période post-coloniale, examiner d'une part les traits de 
qualification de l’être Africain post-colonial porté à l’écran et d'autre part l’archéologie 
de ce discours filmique africain. Mais avant, nous formulons les hypothèses selon 
lesquelles, les personnages qui peuplent l'espace narratif du filmique africain post-
colonial sont non seulement susceptibles de porter des germes et preuves de la 
décolonisation du savoir et des esprits, mais aussi les formes de vie dont ils font montre 
avec ostentation relèvent d'une (ré)appropriation des savoirs endogènes convoqués 
par les réalisateurs africains en vue d'affranchir l'homme Noir de la manipulation 
coloniale. Quels sont donc les traits de qualification de ce sujet filmique ? Quels sont 
les aspects de la culture africaine et des savoirs endogènes thématisés dans ces 
productions à cet effet ?  Quel est le mode de transfert du savoir et des valeurs qui y est 
privilégié ? La réponse à ces questions nous permettra de cerner la contribution et le 
modus operandi des productions filmiques africaines en vue d'une décolonisation du 
savoir et des esprits. 
 
1. Cadre théorique : sémiotique des cultures et cinémacité 
1.1. A propos de la sémiotique des cultures africaines  

Les différentes orientations empruntées par la sémiotique en tant que science 
du langage et science du sens ces dernières décennies confirment son statut d’outil 
habilité à examiner nos choix politiques et leurs impacts, aussi bien en amont qu’en 
aval. En effet, si elle parvient à répondre à ce besoin, c’est dû au fait qu’elle est avant 
tout une macro-science (avec plusieurs domaines d’application et divers phénomènes 
abordés), mais aussi parce qu’elle va au-delà du champ littéraire pour interroger 

 
1 Rapport du PNUD cité par l’Institut National de la Statistique du Niger (2020	: 1). Dans le souci d’évaluer le niveau 
de développement humain des différents pays, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a 
examiné plusieurs données, impliquant entre autres, le niveau d’éducation de la population, la santé et le revenu. 
Il ressort que la majorité des pays africains, notamment ceux de l’Afrique subsaharienne, figurent depuis 1990 parmi 
les pays à faible niveau de développement humain. Le classement habituel du niveau de développement humain 
va de 0,890 pour le niveau très élevé	et 0,735 pour le niveau élevé	en passant par 0,614 pour le niveau moyen, et 
seulement 0,493 pour le niveau faible.  
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d’autres objets. On parle de plus en plus de sémiotique du concret lorsqu’on envisage 
la « multitude d’approches ou précisément de réorientations » (Paré, 2021 : 19) que la 
sémiotique autorise aujourd’hui en matière de recherches scientifiques innovantes. 
Elle est donc suffisamment outillée à cet effet, comme le précise Jacques Fontanille :   

 
La sémiotique propose un corps de concepts et de méthodes pour interroger 
d’abord les pratiques, les textes, les objets, les interactions sociales, les formes de 
vie et les modes d’existence collectifs et en collectivité. Elle est donc en mesure 
d’en construire le sens, en collaborant avec toutes les autres sciences humaines 
et sociales qui contribuent à édifier, chacune sous un point de vue particulier, 
cette architecture des significations humaines…  

Fontanille (2015	: 3) 
 

En intégrant la problématique de la réception au cœur de la théorie sémiotique, 
en considérant l’univers de la signification comme le siège de l’interaction, c’est-à-dire 
une praxis, l’on assiste à « [un] glissement de la sémiotique du signe vers la sémiotique 
de l’objet, puis la sémiotique du discours, des ensembles signifiants verbaux et/ou non 
verbaux, des pratiques sociales et des formes de vie, [qui] a induit un dépassement 
progressif du discontinu vers le continu » (Ouoro (b), 2020 : 269). Or les cultures 
africaines et le développement en tant que mode de vie peuvent être envisagés comme 
des formes de vie, désormais un champ d’analyse de prédilection de la sémiotique des 
cultures : 

 
Les formes de vie constituent (au moins provisoirement) le dernier niveau 
d’intégration de toutes les autres sémioses ; elles intègrent et subsument, sans les 
réduire, des textes, des signes, des objets, des pratiques et des stratégies ; elles 
portent des valeurs et des principes directeurs qui mettent en cohérence tous les 
autres plans d’immanence ; elles se manifestent par des attitudes et des 
expressions symboliques ; elles influent sur notre sensibilité, sur nos positions 
d’énonciation et sur nos choix axiologiques. Elles sont en somme les 
constituants immédiats de la sémiosphère, car elles déclinent, à l’intérieur d’une 
société donnée, différentes manières de s’identifier au "soi", différentes manières 
de faire l’expérience des valeurs. (Fontanille, 2015 : 6) 

 
Par ailleurs, la nouvelle orientation ou tendance de la théorie sémiotique qui va 

du discontinu au continu est en phase avec les cultures africaines, mais elle n’est pas 
sans conséquence sur l'opérationnalisation des outils d’analyse tels que l’axe 
sémantique et le carré sémiotique d’inspiration cartésienne, fondés sur la discontinuité 
et l’opposition. En effet, selon Justin T. Ouoro (b), « la perception qu’ont les Africains 
du monde et de ses réalités s’inscrit dans le continu, plutôt que dans le discontinu. 
Chaque élément de la nature figure dans un continuum et doit son existence à la 
relation de codépendance qui lie l’ensemble des éléments les uns aux autres » (2020 : 
269). La représentation de ce principe de continuité et de complémentarité qui 
gouverne la perception africaine du monde commande plutôt le recours à une "courbe 
sémantique". « Celle-ci décrirait le parcours circulaire de la signification d’une unité 
sémantique vers elle-même. (…) Dans ces conditions, le stade suprême de la civilisation 
aurait la même structure sémantique que la primitivité » (Ouédraogo, 2021 : 419). 
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1.2. La cinémacité comme outil d’analyse filmique 
Nous adoptons le concept de cinémacité tel que proposé et réadapté aux 

besoins d’analyses théoriques des cinémas africains dans les travaux de Justin T. 
Ouoro (2011 ; 2020). En effet, il la conçoit comme une perspective théorique nouvelle 
« à même de saisir les productions cinématographiques africaines notamment, en tant 
que fait de langage et émanation d’une culture » (Ouoro (b), 2020 : 278). En guise de 
définition, le concept de cinémacité est homologable à celui de la littérarité, c’est-à-dire 
que la cinémacité est au cinéma ce que la littérarité est à la littérature. Elle est donc ce 
qui fait d’une œuvre donnée une œuvre cinématographique. « Elle est une approche 
frontale du fait cinématographique en lien avec la perception culturelle qui lui donne 
sens » (Ouoro (b), 2020 : 267). Concept ayant des attaches cinématographiques et 
sémiologiques à la fois, la cinémacité selon Justin T. Ouoro (b) (2020), vient combler le 
vide théorique laissé par les approches dites transcendantales, (le cinéma vu de 
l’extérieur) et celles opérant sur des démarches linguistiques et sémiologiques 
(immanentes), notamment en ce qu’elle fait du langage cinématographique 
(émanation sociale et produit culturel) son fondement et surtout en ce qu’elle induit et 
intègre la problématique de la perception. « Cette double caractéristique implique 
l’activité d’un sujet percevant-émetteur et d’un sujet percevant-destinataire en vue 
d’une sémiosis qui ne peut s’affranchir des schèmes culturels qui façonnent tout 
langage à visée poétique » (Ouoro (b), 2020 : 268). La cinémacité en tant que démarche 
immanente a la particularité d’intégrer la sémiotique dans son dispositif, car désormais 
les travaux de M. Merleau-Ponty, précise-il, ont fini de convaincre de la nécessité 
d’inscrire la perception au cœur de la théorie sémiotique. En somme, la cinémacité 
telle qu’exposée ici intègre le champ des sciences de la culture, « les seules à pouvoir 
rendre compte du caractère sémiotique de l’univers humain. Pour connaître l’humain 
par l’homme, elles doivent reconnaître la part qu’il prend dans cette connaissance, non 
seulement comme destinataire critique de "résultats", mais comme acteur doué 
d’affects et de responsabilité » (Rastier, 2001 : 10). La cinémacité en tant que démarche 
théorique est schématisé comme suit :   
 
 
     Adstrat                       Substrat 
                          culturel                                                                                                                         culturel 

               Cinémacité 
 
 
  
 
 
 
 
  
                                                         Cinématographique                                        Sémiotique  
 
 
 
                                                     
                                                 Source : Justin T. Ouoro (b), (2020 : 270) 
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 Ce cercle qui s’actualise dans l’art cinématographique renvoie au monde 
africain, et les traits discontinus dont il est constitué traduisent les possibilités 
d’influence d’autres cultures. On distingue alors un substrat, le fond culturel à partir 
duquel ces productions artistiques sont conçues et un adstrat qui se définit comme la 
part d’apport culturel et technique extérieur (occidental). La cinémacité s’inscrit donc 
intégralement à l’intérieur du cercle. Le cinématographique et le sémiotique, les deux 
versants de la cinémacité sont indiqués par des flèches unidirectionnelles du triangle 
(symbole de l’équilibre et du construit). La base de ce triangle, bidirectionnelle, indique 
la co-relation entre le cinématographique et la sémiotique. (Ouoro (b), 2020 : 271)   
 
2. Les aspects de la décolonisation du savoir et des esprits  
2.1. Le statut sémiotique du sujet filmique africain post-colonial  

Les films africains de la période post-coloniale sont caractérisés par leur 
propension à se constituer en contre-discours en réaction au discours des films 
coloniaux et ethnographiques. En effet, conscients du fait que la caméra ne peut être 
utilisée/appréciée avec indifférence, les réalisateurs africains, eux, s’en servent pour 
traduire leur engagement en faveur de la décolonisation des écrans, et notamment 
celle du savoir et des esprits. Ils affichent ainsi leur position, car selon Alain Garcia, 
décrire c'est faire preuve d'un parti pris, « c'est décider de faire un choix et d'accorder 
de l'importance (du temps et de l'espace) à quelque chose ou à quelqu'un. D'un point 
de vue idéologique, c'est prendre position et afficher des intentions, ceci tant en 
littérature qu'au cinéma » (cité par Tcheuyap, 2000 : 91). Ces œuvres d’art, elles-mêmes 
hybrides (substrat culturel africain et adstrat occidental, notamment les techniques 
cinématographiques), construisent des personnages référentiels caractérisant l’être de 
l’Africain moderne, un être hybride.  

Selon Joseph Paré, le roman africain post-colonial est caractérisé par la 
configuration de deux types de sujets antithétiques que sont les sujets ou individus à 
la dérive et évoluant difficilement entre marginalité et tentative de reconquête de soi 
d’une part, et d’autre part, des sujets détenteurs du pouvoir et qui oscillent entre culte 
de la personnalité et totalitarisme (Paré, 1997 : 157). Il en va de même avec le cinéma 
africain (Ouoro, 2011 : 218). Suivant l’objectif de cette étude, deux figures (a)typiques 
retiennent l’attention, à savoir le fou et le griot, constamment mis en scène à côté des 
catégories supra évoquées et qui sont « tributaire[s] d'un imaginaire social […] 
nécessairement en prise sur des modèles culturels » (Amossy, 2016 : 96) africains. La 
configuration discursive de ces sujets révèle leur contribution au processus de la 
décolonisation du savoir et des esprits à partir de la clé d’accès que constituent les faits 
culturels, car « les cultures embrassent la totalité des faits humains, jusqu’à la 
formation des sujets » (Rastier, 2001 : 13). Ces sujets sont donc de véritables témoins de 
l'identité culturelle africaine en ce sens que « toute culture représente un ensemble de 
valeurs unique et irremplaçable [et] c'est par ses traditions et ses formes d'expression 
que chaque peuple peut manifester de la façon la plus accomplie sa présence dans le 
monde » (Unesco, 1982 : art.1).  
 
-Le griot, une figure du passé pour (re)construire le présent 

Cette figure du cinéma africain se recrute exclusivement dans le cercle du 
pouvoir, et de ce fait il est considéré comme un membre actif de la Cour, toujours aux 
côtés de son maître, le roi dont il est le conseiller spécial et le porte-parole. En général, 
les griots sont « les partisans dévoués du pouvoir et deviennent souvent les conseillers 
intimes des souverains » (Camara, 1992 : 214). Ils sont des maîtres de la parole, tout à la 
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fois rassurante et subversive. Ils jouissent d’un pouvoir - d'ailleurs craints pour cela- du 
fait qu’ils assurent aussi le rôle de modérateur et de conciliateur entre le roi et son 
peuple. Investi par la société, le griot est donc une autorité imprégnée des valeurs 
traditionnelles et à travers lui, c’est toute « une couche sociale, une frange de la société, 
un essaim d’individus » (Ouoro, 2011 : 216) qui se reconnaît. La contribution du griot au 
processus de décolonisation amorcé dans les films africains est perceptible dans ce 
qu’il constitue une forme de réactivation de la mémoire et/ou des archives de l’Afrique 
traditionnelle en réaction à l’invasion outrageante de la culture occidentale. Sous ce 
rapport, la configuration discursive de ce sujet filmique africain dont les actes et 
(ré)actions concourent à revivifier la mémoire collective de l’Afrique s’impose. Et pour 
Justin T. Ouoro (a), « le ferment de cette conscience nouvelle de soi réside dans 
l’imaginaire collectif africain consigné dans des textes oraux séculaires, qu’il faut tout 
simplement reconsidérer » (2020 : 711). De façon précise, les griots passent pour des 
médiateurs par excellence, de acteurs de régulation de la vie en communauté et des 
acteurs clés dans la gestion des crises intra/intercommunautaires. Dépositaires de la 
tradition, gardiens de la mémoire collective et individuelle, ils sont donc suffisamment 
compétents pour jouer ce rôle. Dans Yeelen par exemple, Mah imbue de cette stratégie 
de quête de concorde sociale, expliquait à son fils Nianankoro (précédemment banni 
par son père Soma Diarra) qu’elle se rendrait au Mandé pour solliciter le concours du 
griot Kouyaté en ces termes : « Si Djeli Kouyaté parvenait à te réconcilier avec ton père, je 
serais la plus heureuse des mères. » On observe la même lecture à propos des missions 
sociales du griot dans Guimba, un tyran, une époque. Après que Kani ait versé de l’eau 
sur le prince Janginé en visite de courtoisie dans sa belle-famille, Guéli Sambou, le griot 
a dû user de son pouvoir pour dédramatiser la situation en implorant la tolérance de 
son jeune maître en ces termes : « N’en faites pas un drame. Verser de l’eau fraîche sur celui 
qui a chaud, c’est pour son bien ». Cette réalité ainsi exposée, démontre à souhait, 
l’existence et l’efficacité d’une telle stratégie de régulation et de gestion des crises en 
Afrique que recèlent ces sujets filmiques. 

Par ailleurs, le griot est une figure par excellence de la liberté d’expression 
évoluant à travers des espaces aux activités potentiellement politiques (gestion du 
pouvoir traditionnel ou non), des espaces fondamentalement attachés aux valeurs 
traditionnelles (palabres, cérémonies culturelles, rituelles, etc.). Représentant de cette 
société traditionnelle qui l’a investi des pouvoirs et d’une "immunité absolue", le griot 
peut poser des actes, en toute impunité, tenir des propos souvent contraires à la volonté 
du roi ou de l’empereur, sans être inquiété. Il se présente ainsi, dans une moindre 
mesure, comme la "voix des sans voix", une voie qui garantit cette liberté d’expression 
chère à toute société qui aspire à être viable et vivable. Il parvient ainsi à exprimer les 
aspirations du peuple qui se reconnaît dans son discours et dans ses actes. Il arrive 
même que, du fait de sa lucidité, le griot s’oppose à la décision de la Cour qu’il juge 
inappropriée pour se ranger du côté du peuple souverain. Dans Sia, le rêve du python, 
on peut voir Bala, le griot de Kaya Maghan qui, conscient du dérapage et de l’obsession 
de son maître dans l’affaire Sia, apporte finalement son soutien aux mutins dirigés par 
Wakhané, chef des armées, et acclamés par une population assoiffée de changement. 

 
-Le fou, une figure de résistance 

Cette autre figure du cinéma africain se manifeste toujours à côté des 
sujets détenteurs du pouvoir de façon consubstantielle. En effet, le fou est un 
personnage atypique, une figure "référentielle" reconnaissable par son 
accoutrement au caractère insolite, ses actes qui paraissent plutôt instinctifs que 
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réfléchis, ses idées plutôt incohérentes que rationnelles. Mais à l’analyse, ses 
actions et son discours qui se veut « la voix d’une conscience lucide » (Fiangor, 
2002 : 143), recèlent une sagesse immense. Ainsi, dans le contexte africain, loin 
d’être marginalisé, il occupe une place au sein de la société. En effet, pour les 
Africains,  

 
Le fou est diseur de vérités. Et la vérité fait peur. Surtout quand elle est criée à 
haute voix sur tous les toits. Or, le fou africain [et c’est de lui qu’il s’agit dans ces 
œuvres] circule et parle librement. L’asile et les centres psychiatriques n’existent 
pas […] le fou n’est pas interné, il garde son statut de membre à part entière de la 
société et il demeure fécond en initiatives de tous genres. 

Fiangor (2002 : 144) 
 

La configuration discursive de ce sujet filmique répond à un besoin, celui 
d’élaborer une figure actoriale, un personnage à la parole libérée « pour lutter contre le 
pouvoir dictatorial et le critiquer amèrement » (Fiangor, 2002 : 141). Cette parole libérée est 
à la fois subversive et prophétique, conférant ainsi au sujet des compétences à même 
de lui permettre de performer, c’est-à-dire d’apporter les preuves de sa participation 
active à la décolonisation du savoir et des esprits. En effet, par sa dimension subversive, 
elle demeure engagée contre l’injustice sociale, l'iniquité, la marginalisation, la misère, 
la spoliation des populations, etc., en somme contre toutes les formes et pratiques qui 
implémentent le sous-développement et l’esclavage mental en Afrique. Sous ce 
rapport, cette parole s’érige déjà en action faisant ainsi du fou, une figure de la 
dénonciation/contestation, dotée donc des aptitudes qui l’opposent durement aux 
dictateurs et à leurs alliés. Le fou jouit également d’un privilège, une sorte d'immunité 
qui lui autorise de tenir des propos en contradiction avec le discours officiel, mais en 
phase avec les aspirations du peuple. Dans Sia, le rêve du python par exemple, Kerfa le 
fou, très remonté contre l’appel de l’empereur à retrouver Sia alors en fugue, a tenu un 
discours extrêmement subversif que personne n’aurait pu prononcer publiquement : 
« Délateurs ! Que la malédiction vous emporte ! Kaya Maghan, Maître de l’univers ! Ne 
te presse pas ! Tu seras bientôt noyé dans la misère de ton peuple, […] noyé totalement 
! » C’est dans la même perspective que Zabou la folle fait aussi figure de contestation 
dans Timbuktu. Elle s’illustre à travers des actes d’extrême défiance vis-à-vis des 
redoutables djihadistes qui ne peuvent ni la réprimer, ni la dompter. Elle viole de façon 
ostentatoire tous les interdits édictés par les nouveaux maîtres de Tombouctou : elle 
marche dans les rues de la ville sans se couvrir la tête ni les mains, chante, danse, fume, 
et même elle profère des injures à l’endroit des maîtres des lieux.  

Le fou c’est également le symbole de la révolte/résistance du peuple qui se bat 
au quotidien pour sa liberté et sa souveraineté, car ces valeurs ne sont pas 
définitivement acquises. En effet, dans ce contexte, « nous sommes en présence de fous 
qui se mêlent de la vie publique voire politique, de fous-hérauts, bref de fous plus 
lucides et plus cohérents que les individus normaux. Ils portent les révoltes sociales… » 
(Fiangor, 2002 : 143). Le fou est donc une sorte d’"autorité indépendante" et contre qui 
les rois ou les chefs d’Etat, même dictateurs, se trouvent être désarmés. Parce que dans 
cette perspective, l’interdit est permis pour le fou et il trouve ainsi les moyens 
d’assumer sa révolte et sa résistance en toute circonstance. Il est donc le maître de la 
parole interdite. C’est pourquoi dans Sia, le rêve du python, Kerfa, "l’homme dont la langue 
met toute la ville en émoi ", présenté à l’empereur Kaya Maghan sur convocation, refusa 
de se prosterner et choisit donc de rester debout tant que ce régime dictatorial sera 
encore debout. « La parole du fou est une transgression de la norme discursive sociale 
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puisque prenant à contre-pied le discours social » (Ouédraogo, 2014 : 2). Il dénonce au 
quotidien le mensonge du pouvoir, la misère du peuple, et prédit la fin du règne de 
l’empereur dans le film Sia, le rêve du python :  

 
Dieu-Python ! Dieu qui dévore ses enfants ! Ses plus belles filles ! Python 
difforme. Du fond de ta grotte puante, que sais-tu de la beauté ? Va-t’en ! Toutes 
nos filles sont belles ! D’ailleurs tout est beau au Wagadu ! … Je vous salue gens 
de Koumbi. Je salue vos souffrances, vos misères. Hommes et femmes, enfants et 
adultes, morts et vivants, morts et esclaves, je vous salue tous. Je vous suis 
reconnaissant. (…) Kaya Maghan, chef de l’univers ! On dit que ton empire est 
illimité. Qu’il va d’Est en Ouest, de la terre au ciel. Moi Kerfa, cela ne 
m’impressionne pas. Je n’ai peur de rien ! Galère ! Galère ! Qui sème la galère 
récolte la misère ! Galère ! Galère ! Qui sème la galère récolte la misère ! Kaya 
Maghan, ton règne est éternel ? Faux, archi faux ! Je le dis haut. Je le répète. 
 
Les réalisateurs africains exploitent ce stéréotype de la figure du fou, son 

immunité et la puissance de son "dire" qui s’érige en satires sociales très virulentes et 
objectives. Dans Sia, le rêve du python, exaspéré des discours conjecturaux et 
complaisants de son entourage, l’empereur Kaya Maghan avait exigé de s’entretenir 
avec Kerfa le fou au regard de la sincérité dont il avait besoin pour orienter sa 
gouvernance : « Je préfère parler à un fou plutôt qu’à un ramassis de conseillers fantoches 
inaptes et sans opinion », a-t-il lancé au griot. Une telle situation d’incertitude a donc 
contraint l’empereur à demander l’aide du fou, désormais le seul qui lui inspire 
confiance et qui se trouve être « moins intéressé par le pouvoir que par la vérité et la 
justice » (Fiangor, 2002 : 143). L’on assiste ainsi à l’esthétisation de la parole interdite 
pour exprimer des vérités profondes que le commun des mortels éprouve des 
difficultés à aborder. 
 
2.2. Les langues nationales : reterritorialisation et hybridité 

La question de la décolonisation du savoir et de l’esprit témoigne de la 
conscience de l’existence manifeste ou de la persistance d’une forme d’aliénation 
coloniale à travers nos différentes sphères de vie.  La langue est à la fois un moyen de 
communication et un vecteur de culture. Il est donc question de déconstruire un 
système savamment pensé et orchestré afin de pouvoir continuer à asservir les 
anciennes colonies. En effet, cette aliénation s’est mise en place à partir du moment où 
«	la langue de la conceptualisation, de la pensée, de l’éducation scolaire, du 
développement intellectuel, se trouve dissociée de la langue des échanges domestiques 
quotidiens ; elle revient à séparer l’esprit du corps […], elle aboutit à une société 
d’esprits sans corps et de corps sans esprits » (Thiong’o, 2011 : 61). Il en va de même à 
propos de la religion, car « après avoir conquis l’espace social et culturel des indigènes, 
les nouveaux maîtres se servent de leur religion comme un outil de propagande, de 
domination et d’acculturation qui se traduit par une dépossession de l’espace vital et 
de la liberté des peuples défaits	» (Cissé, 2022	: 219). Pourtant, « accepter la mort des 
langues africaines, c'est aller au suicide culturel » (Ki-Zerbo, 2010 : 81). En réponse à 
cette situation de colonisation persistante, les langues nationales ont été mises à 
contribution dans le processus de reconquête identitaire entamé par l’être filmique 
africain post-colonial. Cette actualisation des langues africaines dans le 
cinématographique et le filmique africains, perceptible à travers les voix off, les titres 
de films, les sous-titrages, le dialogue et le discours des personnages relève de la 
volonté de défendre l’identité de l’Africain post-colonial et d'implémenter la 
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décolonisation des écrans, celle du savoir et des esprits. Il en est de même du recours 
assez récurrent aux ressources de l’oralité (proverbes, séquences de conte, de chants, 
etc.) mises en discours sous forme d'une réutilisation productive. A ce propos, Justin 
Ouoro	parle d’un phénomène de reterritorialisation : 
 

Le refus de tourner les films dans des langues étrangères constitue l’une des 
marques fondamentales de la reterritorialisation du septième art en Afrique. 
L’option du sous titrage en français dans Keita ! ..., Guimba…, Buud yam, Yaaba, 
Yeelen, etc., s’inscrit dans la volonté d’affirmation de soi à travers 
l’anéantissement de la langue du colonisateur en l’émasculant.  

Justin Ouoro	(2011	: 205) 
 

C’est donc à ce besoin de reterritorialisation que répond le fait que la quasi-
totalité des films réalisés par Souleymane Cissé sont tournés en bambara, puis portent 
des titres en bambara (langue majoritaire du Mali)	; une partie de la filmographie 
d’Idrissa Ouédraogo est tournée en moore (langue majoritaire au Burkina) puis, celle 
de Sembène Ousmane en wolof (langue majoritaire au Sénégal). À titre illustratif, pour 
Idrissa Ouédraogo on peut citer les films Poko (1981) ; Tenga (1985) ; Yam Daabo (1987) ; 
Yaaba (1989) ; Tilaï (1989) ; etc.	; Sembène Ousmane, lui, se distingue à travers Borom 
sarret (1963) ; Mandabi (1968) ; Emitaï (1971) ; Xala (1974) ; Ceddo (1976) ; Guelwaar (1992) ; 
Faat-Kine (1999) ; etc. A propos de Souleymane Cissé, les films Den Muso (1975) ; Baara 
(1977) ; Finye (1982) ; Yeelen (1987) ; Waati (1995) ; etc., retiennent l’attention. Cette liste 
non exhaustive mais assez représentative permet de conclure que ces cinéastes 
africains conviennent avec Ngugi Wa Thiong’o que la soumission des langues des 
peuples colonisés aux langues des nations colonisatrices participe efficacement au 
projet de soumission de l’univers mental du colonisé entrepris et toujours entretenu 
par ces colons (2011 : 39).  

En outre, vu la perception désormais placée au cœur de la théorie sémiotique 
et conformément à la posture théorique de la cinémacité, face au sujet percevant-
émetteur, il faut considérer un sujet percevant-destinataire. Puis, la réalité socio-
culturelle de ces pays semble n’avoir laissé aucun choix à ces réalisateurs africains car, 
« en dehors d’une minorité dans les villes, les langues européennes sont inconnues 
partout en Afrique, pour la simple raison que la paysannerie n’est pas scolarisée » 
(Diop, 1979	: 407). Un cinéma en langue étrangère ne pourra donc pas atteindre les 
objectifs escomptés, notamment la décolonisation du savoir et l'éveil des consciences. 
Il faut d'abord vaincre l’impérialisme culturel pour prétendre à l’indépendance 
politique et économique car «	l’impérialisme culturel est la vis de sécurité de 
l’impérialisme économique ; détruire les bases du premier c’est donc contribuer à la 
suppression du second » (Diop, 1979	: 407). C'est ainsi que l'ethos discursif, à savoir cette 
« image de soi que [le réalisateur] construit dans son discours pour assurer l’efficacité 
de son dire » (Amossy, 2016 : 82) dévoile un métissage caractéristique de la situation 
actuelle de l’être africain et qui permet de parler de l'ethos de l’hybride. Celui-ci se définit 
«	comme le lieu de contact et d’intégration de l’Autre et de Soi. Il illustre la tolérance et 
l’acceptation mutuelle	» (Ouédraogo, 2015	: 490). D'où le phénomène d'anthropophagie 
linguistique au cœur de cette production filmique africaine : 

 
Elle correspond dans la discursivisation filmique africaine à l'anéantissement 
des frontières entre les langues étrangères et les langues africaines. (…) C'est la 
tendance actuelle du cinéma africain qui est le reflet du vécu quotidien de 
nombreuses populations africaines. La cohabitation entre langue étrangère et 
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langue locale est une réalité dont le dessein vise simplement l'efficacité de la 
communication. Elle est l'une des manifestations de l'hybridité de l'être du Noir, 
laquelle hybridité demeure une force créatrice, c'est-à-dire productrice. (Ouoro, 
2011 : 207) 

 
Il ressort qu’avec « le sous-titrage, le cinéma se dégage des artifices linguistiques 

nécessaires à une scène de théâtre. Chacun est dans sa langue et cela sonne vrai » 
(Barlet, 1996 : 215). Sous ce rapport, ce cinéma à vocation éducative confère aux langues 
nationales l’opportunité de « reprendre leur mission naturelle comme langues 
enseignées et langues d’enseignement en combinaison avec les langues européennes, 
en vue d’acculturer et inculturer le savoir… » (Ki-Zerbo, 2010 : 113). Cette situation 
traduit dans ces œuvres, « l’ouverture sur le monde par les langues étrangères, 
l’ordinateur et l’internet qui peuvent se substituer au B.A.BA » (Ki-Zerbo, 2010 : 113). 
Fort de cela, bon nombre de réalisateurs n’hésitent guère à présenter des sujets filmiques 
polyglottes pour répondre à ce besoin. C'est le cas de Toumani qui, dans le film Guimba, 
a servi d'interprète entre Meya et les femmes en quête de mariage et qui disent être 
intéressées aussi bien par Guimba le tyran que par Janginé le prince nain. En effet, il 
parle fulfuldé, sonraï, bambara et tamashek à la fois. Timbuktu aussi montre une ville en 
état de siège, où les langues parlées évoquent une certaine diversité des origines, une 
sorte de mosaïque culturelle en mouvement. Les personnages de ce film parlent aussi 
bien des langues européennes (français, anglais) que des langues locales (bambara, 
tamashek, etc.).  

Enfin, l'introduction des langues européennes (français, anglais, portugais) sur 
le continent africain a non seulement participé ipso facto à la marginalisation des 
langues locales (Boulbina, 2018 : 44), mais aussi à la violation de l’espace culturel des 
indigènes. Cette double violation est assortie de déstructuration sauvage du système 
social et de la dépersonnalisation profonde des membres de la communauté 
autochtone. La stratégie occidentale a donc consisté à nier aux peuples africains toute 
culture et toute civilisation (Cissé, 2020 : 213). En réponse à cette situation de violence, 
les sujets filmiques africains, sans renier leur phénotype dicté par le contact avec 
l'Occident, font preuve de résistance et de résilience pour être (reconquête de leur 
identité), en s'abreuvant à la source des connaissances et des valeurs morales, reflet 
d'une éducation plutôt africaine, conçue pour inculquer des idéaux relatifs à 
« l’écodéveloppement, la pharmacopée africaine avec ses dimensions psycho-socio-
somatiques, la solidarité sociale, etc., [et à travers laquelle] l’éducation civique doit 
reprendre tous ses droits » (Ki-Zerbo, 2010 : 112). Ce sont là des sujets performants 
nantis de savoirs endogènes par réappropriation, aptes à réussir la décolonisation des 
savoirs et de l’esprit en Afrique. Le parcours thématique sous-jacent à cette situation 
de transfert et de réappropriation des connaissances et valeurs qui définit l'être africain 
hybride, post-colonial, peut être représenté comme suit : 
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       Déterritorialisation S1                                                                    S2 Reterritorialisation 
         Langues européennes                                                                                Langues africaines réappropriées  
          imposées (langues locales Langues européennes adoptées 
          marginalisées ; cultures violées                                                                               (Reconstitution d’un être africain                
 dépersonnalisation de l’être africain) post-colonial hybride, c’est aussi  
 Exclusion et dépossession  substrat + adstrat) 
 Inclusion et hybridation 
   
  
  _ S1 Territorialisation 
 Langues africaines exclusivement  

                                                                                                                                 (émasculation des langues européennes ;       
  reconquête de l'être africain post-colonial) 
               Exclusivité et possession 
 
 

Ce parcours thématique révèle la richesse et le caractère vivant de cette culture 
africaine désormais hybride et qui marque sa place au sein du patrimoine commun de 
l'humanité. En effet, ce phénomène d'hybridation s'explique aussi, car « l’identité 
culturelle d'un peuple se renouvelle et s'enrichit au contact des traditions et des valeurs 
des autres peuples. La culture est dialogue, échange d'idées et d'expériences, 
appréciation d'autres valeurs et traditions ; dans l'isolement, elle s'épuise et meurt » 
(Unesco, 1982 : art.4).  
 
3. Vers une appropriation des savoirs endogènes  

Aborder la question de la décolonisation du savoir et des esprits revient aussi à 
s'interroger sur le modèle d'éducation et des contenus appropriés à transmettre afin 
d'atteindre les objectifs escomptés. Cette émancipation mentale est une nécessité ce 
d'autant plus que dans le contexte colonial de l'Afrique, « l’univers mental des 
Autochtones a également été dominé par un modèle d’éducation qui visait l’assimilation 
et prônait l’universalisme (…) Le système d’éducation a servi, lui aussi, d’outil 
d’oppression dérobant "l’Autre" de sa culture, de ses savoirs et de sa langue » (Kermoal, 
2018 : 652). Cependant, le récepteur/l'analyste des films africains de la période post-
coloniale peut se réjouir, un tant soit peu, de ce que l'univers diégétique de ces œuvres 
en tant que reflet de l'imaginaire africain, laisse surgir une certaine sagesse et un 
contenu didactique qui s'érige en discours de déconstruction de l'idéologie colonialiste. 
En effet, le cinéma en tant qu'art totalisant, « cristallise l'ensemble des modes 
d'expression artistique (l'architecture, la sculpture, la musique, la danse, la parole, etc.), 
[et de ce fait], il est fortement tributaire de ces schèmes [culturels] qui le façonnent et 
au prisme desquels il est perçu et crédité de sens » (Ouoro (b), 2020 : 273). Ce cinéma 
révèle l'imaginaire et les formes de vie caractéristiques de l’Africain post-colonial 
(contemporain) dont la conscience par rapport à la nature peut être cernée à travers ce 
que Nicole Pignier appelle :  
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La nécessite de considérer la vie du sens chez les êtres humains dans son lien au 
vivant, dans une mise en tension continue entre la nature en tant qu’oikos, à 
savoir la Terre-biosphère, accueillant la vie et la culture qui émerge des liens 
créatifs, perceptifs entre des communautés humaines et des lieux vivants. Les 
matrices organisatrices de la perception sont constituées de schèmes ou axes 
sémantiques universels qui jouent des pôles non par opposition mais par tension 
réciproque. Ainsi en va-t-il des axes vie/mort ; individu/collectif ; local/global ; 
haut/bas ; féminin/masculin ; nature/culture, ouverture/fermeture, 
atone/intense ; continu/discontinu, […].  

Nicole Pignier (2021	: 57) 
 

Les schèmes nature/culture se constituent en axe transversal au cœur de ces 
œuvres. La nature comprise comme étant l’environnement naturel qui nous entoure, 
la végétation, la brousse, la forêt, l’espace des eaux, etc., se définit par rapport à ce qui 
n’est pas nature, à savoir culture. Dans l'imaginaire africain, la trajectoire de l'homme 
va de nature à culture, et dans une complémentarité ils apportent un éclairage sur l’être 
africain qu'ils contribuent aussi à éclairer davantage. Et selon Justin T. Ouoro (b),    

 
En tant que corps et esprit, l'Homme est lui-même nature et culture et il a une 
claire conscience de la complémentarité et de l'interdépendance des deux 
termes. L'Africain voue une dévotion à la nature, mais il n'en est pas la victime 
résignée. Il respecte, par exemple, la faune et la flore, entre en dialogue avec le 
cosmos, mais il ne manque pas de jouer son rôle de médiateur ou d'exercer son 
autorité pour rétablir l'équilibre nécessaire à la coexistence des êtres et des 
choses. (2020 : 274) 

 
Pour ce faire, les réalisateurs africains procèdent à la cinématisation de la parole 

traditionnelle, à la sémiotisation d’un espace dramatique et d’un espace culturel 
hybride qui, à partir des syntagmes discursif et esthétique générés, participent à la 
construction de leurs sujets filmiques. Ainsi, leurs œuvres révèlent une vénération 
constante de la nature célébrée au regard de son apport pour l’homme. Ce dernier y 
tire nourriture, remèdes et même des pouvoirs surnaturels. Dans le film Yaaba, la 
potion du guérisseur Taryam ayant permis de sauver la petite Nopoko que l'on croyait 
irrécupérable, parce que gravement malade, illustre les pouvoirs de la nature, car cette 
décoction est faite à base de racines et de feuilles et préparée en brousse. Il en va de 
même dans Djeli où la mère de Karamoko Kouyaté a su préparer un bain à base de 
substrats de feuilles ramenées de la brousse, pour assurer une protection contre les 
forces maléfiques à son fils. Elle est initiée aux secrets de la nature et elle s'en vante 
d'ailleurs. La nature recèle donc des pouvoirs surnaturels qu’elle ne confie qu'à ceux 
qui savent communier avec elle. Il y a une contiguïté entre nature et monde invisible, 
un monde hanté par des esprits et des divinités auxquels l'on devrait prêter attention. 
L'espace des eaux, à l'image de la forêt, est aussi hanté par ces divinités capables de 
bien et de mal. C'est bien ce qu'explique ce rituel de communion observé dans Yeelen 
par Mah, la vieille femme. Elle a déversé quatre calebasses de lait sur son corps, dans 
le lit du fleuve pour implorer la Déesse des eaux de préserver son fils Nianankoro du 
malheur, de sauver le pays de la destruction, d'épargner "la demeure des Diarra des herbes 
folles". Le rapport, Africain/nature fondé sur le respect traduit aussi une co-énonciation 
entre les deux. La sacralité de la nature est donc un aspect de la culture africaine.  

Le schème de la culture est perceptible à travers la place de choix accordée à 
l’éducation africaine traditionnelle qui accompagne l'être, de l’enfance à l’adolescence 
dans ces films. Ici, les réalisateurs contournent l’éducation implémentée par l'Occident 
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pour revenir à une éducation africaine en partant du fait que « l’être humain ne naît 
pas tout fait ; il doit être bonifié et raffiné dans la ligne d’une histoire et une culture 
singulières. Cette mission imprescriptible, ne peut être ni transférée ni assumée par 
procuration » (Ki-Zerbo, 2010 : 106). Dès lors, ces récits filmiques activent des 
archétypes constitués de genres traditionnels (contes, proverbes, anecdotes, chants, …), 
de grands mythes de l’homme, et d’autres aspects culturels (mode de vie, principes, 
éducation...) auxquels les réalisateurs, par le biais de l'intermédialité, apportent une 
touche cinématographique. Ces récits qui imbriquent différents genres, soucieux de 
l'être et du devenir du récepteur, se montrent éminemment didactiques. C'est le lieu de 
manifestation, entre autres, des schèmes individu/collectivité dont le traitement 
accorde la primauté du groupe sur l’individu et valorise la communauté des biens au 
détriment des besoins individuels. Ce qui apparaît comme une restriction drastique de 
l'autonomie et de la liberté individuelle relève plutôt de la volonté de faire triompher 
l'esprit communautaire basé sur une solidarité agissante, car en réalité, « les écarts sont 
autorisés dans les limites des balises dressées par la communauté. C'est dans le collectif 
que l'individu trouve son épanouissement, car la personne se définit avant tout comme 
un être relationnel » (Ouoro (b), 2020 : 275).   

C'est bien cet humanisme naturel qui a toujours caractérisé l'être africain et dans 
ce contexte, tout individu qui transgresse ces règles s'expose à des sanctions 
disciplinaires allant du blâme, à la marginalisation ou au bannissement total. C'est le 
cas de Guimba, détenteur des pouvoirs occultes, membre de la confrérie des chasseurs 
dozo qui s'est entêté à répandre la terreur dans la ville de Sitakili, c'est-à-dire à user de 
façon maladroite de ses forces occultes. C'est un acte de transgression des règles dans 
cette communauté de dozo qui finissent par le suspendre de la fratrie. Pour eux, et dans 
l'imaginaire africain en général, la vie humaine est sacrée et « cette sacralité de la vie 
humaine doublée de religiosité fait qu'il est inconcevable de considérer l'avoir (l'argent 
et les biens du monde) qui relève de la matière comme supérieur à l'être qui relève du 
divin » (Ouoro (b), 2020 : 274). Guimba qui a trahi leur serment ne méritait que 
châtiment et destitution.  Le fait de consacrer Siriman nouveau maître de Sitakili 
(désormais libre et vivable), permet de conjecturer sans ambages sur le sens du civisme 
auquel appelle les réalisateurs africains en général. 

Enfin, l'expression d'une éducation africaine encensée par les réalisateurs ne 
peut supplanter cette incorporation récurrente des principes et idéaux qui puisent 
dans la culture et valeurs africaines pour devenir « [cette] éducation génératrice 
d’attitudes, de comportements, mais surtout d’une conscience d’être. (…) Il n’y a pas de 
vie sociale sans valeurs sous-jacentes, généralement inculquées par l’éducation au sens 
large du terme » (Ki-Zerbo, 1990 : 144). Sous ce rapport, le phénomène de parenté à 
plaisanterie observé dans ces films et qui définit et caractérise les sociétés africaines en 
général relève de l'activation des schèmes civisme/anticivisme, car la société se définit 
toujours par rapport à ce qu'elle est, et par rapport à ce qu'elle ne voudrait pas être non 
plus. En effet, au-delà de sa culture de tolérance apparente, la parenté à plaisanterie 
est aussi culture de civisme et de respect pour l’autre, en ce sens qu'elle enseigne « 
l’acceptation de l’autre et de sa culture, la patience, la maîtrise de soi, le brassage des 
cultures. La pratique du phénomène [de parenté à plaisanterie] est une source de paix. 
Elle préserve et renforce l’entraide interethnique, la stabilité sociale et contribue à la 
formation de la nation » (Sissao, 2002 : 112). Dans le film Guimba, l'observation de ce 
phénomène a permis à Guimba le tyran d'éviter d'être lynché par la foule en colère 
sortie pour se venger. Il en de même dans le film Yeelen où Nianankoro, un jeune 
Bambara a évité la mort pour avoir abusé de Atou, la jeune femme du roi Peul dont il 
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était l'hôte. Ce schème culturel fonctionne comme une stratégie de régulation et de 
gestion des crises inter/intracommunautaires, des conflits interethniques, devenues 
récurrentes dans ces sociétés en pleine mutation, où les activités professionnelles, les 
appartenances confessionnelles, etc., se sont révélées potentiellement crisogènes. 
L'urbanisation avec son corolaire de restriction de terres cultivables et de zones de 
pâturage appropriées a aussi exacerbé les conflits éleveurs/agriculteurs, 
autochtones/allogènes, etc., comme le montre ce différend entre Amadou le pêcheur et 
Kidane le berger observé à la mare d'eau dans Timbuktu.  

Globalement, les réalisateurs africains procèdent à la transposition de textes et 
de genres oraux dans un autre médium, et parviennent à le réinventer dans un autre 
langage. Cela a été possible parce que, le cinéma bien qu’importé, est bien adapté aux 
modes de communications traditionnelles. C'est un médium qui répond parfaitement 
aux besoins pédagogiques et aux préoccupations de plus en plus accrues d'une Afrique 
qui n’a que sa culture à défendre/vendre face à l’écrasante mondialisation pour 
garantir son existence et envisager son développement endogène avec sérénité. Sous 
ce rapport, le cinéma devient non seulement le moyen efficace d'éduquer les masses 
majoritairement exclues du système éducatif occidental imposé, mais aussi « le moyen 
de sauvegarder par l'image et le son des éléments importants des cultures africaines 
tout en inscrivant ceux-ci dans la dynamique de l'incontournable évolution des 
sociétés vers la modernité » (Paré, 2000 : 55). 
 
Conclusion 

Les réalisateurs africains de la période post-coloniale ont fait du cinéma, en tant 
que mode d'expression artistique, un véritable outil de désaliénation mentale et de 
décolonisation du savoir en réponse à la douloureuse période de "domestication" dont 
la l'Afrique a été l'objet. Ce faisant, ils ont dû procéder à « une indigénisation de ces 
productions artistiques afin de leur donner le visage de ceux à qui elles s’adressent 
prioritairement. Ainsi, tant du point de vue thématique qu’esthétique, la production 
artistique est devenue le lieu d’une épiphanie » (Paré, 2000 : 46). Le cinéma africain 
post-colonial se révèle être une stratégie efficace qui participe déjà au processus de 
décolonisation du savoir et des esprits en Afrique, une réponse à l'invasion outrageante 
de la culture et de l'hégémonie occidentale. En effet, le griot est une figure qui traduit 
la forte prégnance du passé et de la mémoire de l’Afrique traditionnelle ré(activée) 
tandis que le fou du cinéma africain, lui y est convoqué pour servir de figure de contre-
pouvoir et de symbole de liberté d'expression face aux dictatures post/néocoloniales 
implantées en Afrique. Puis, l'appropriation des langues africaines passe tantôt pour 
une volonté d'émasculer les langues occidentales imposées, tantôt pour un processus 
d'hybridation parfaite (sous-titrages, les voix off, etc.), où le singulier cohabite avec 
l'universel. Ces œuvres au discours subversif concourent à la déconstruction de 
l'idéologie colonialiste et procèdent à la (ré)utilisation/ appropriation des savoirs et 
valeurs endogènes, par l'entremise de l'intermédialité, pour transmettre au récepteur 
des savoirs et des modes de vie en phase avec ses réalités. Il s'agit notamment du respect 
de la nature, de l'observation des valeurs culturelles, de l'inculcation des valeurs 
civiques cardinales et des principes de cohésion sociale, de solidarité et de créativité, 
gages d'un développement réel et durable axé sur « le bien-être et la satisfaction 
constante de tous et de chacun » (Unesco, 1982 : art.10). En somme, elles revendiquent 
l'identité africaine et participent à l'émancipation de l'homme Noir. 
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