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                                    symbolise le courage, la vaillance et 

l’héroïsme. En pays Akan, les épées croisées représentent les 

boucliers protecteurs du Roi. La revue interdisciplinaire Akofena 

des Lettres, Langues et Civilisations publie des articles inédits, à 

caractère scientifique. Ils auront été évalués en double aveugle 

par des membres du comité scientifique et d’experts selon leur(s) 

spécialité(s). Enfin, Akofena est une revue au confluent des 

Sciences du Langage, des Lettres, Langues et de la 

Communication. La revue s’adresse aux Chercheurs, 

Enseignants-Chercheurs et Étudiants. 
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CASAMANCE	: LES CRITÈRES OU LA DÉCISION D’ORGANISER L’INITIATION 
DE BUKUT EN PAYS JOOLA DU BOULOUF 

 
Abdou BADJI 

Université Assane Seck de Ziguinchor, Sénégal 
abdouasa25@yahoo.fr 

 
Résumé	: Dans cette perspective, l’objectif majeur de ce travail est de 
montrer l’idée selon laquelle le bukut, étant une survivance des religions 
de terroirs ou traditionnelles qui n’ont plus d’adeptes dans la zone à cause 
des religions révélées que sont le christianisme (le catholicisme) et 
l’islam1, est un processus émanant de représentations sociales et de 
pratiques divinatoires et rituelles qui entérinent le passage des initiés à 
l’âge adulte. Dans le Boulouf (l’arrondissement de Tendouck, département de 
Bignona), personne ne fixe le moment de l’organisation du rite initiatique de 
bukut. C’est plutôt le « fétiche2 » de bukut qui le signale à travers des indices 
pouvant être déchiffrés par les seuls initiés prêtres et sages qui ont des 
connaissances et aptitudes « occultes ». En jouant pleinement leur rôle dans le 
processus de l’organisation du bukut, ces derniers n’ont point manqué 
d’homologuer le mythe fondateur et les ancêtres en vue de renforcer les rapports 
des vivants avec le milieu, par l’exécution des rituels qui accompagnent les 
signes annonciateurs du déroulement de l’initiation. Ces « esprits surnaturels », 
désignés sous le nom de divins et d’ancêtres, sont le relais de la relation de 
dépendance qui existe entre le Diola et la nature. À cette occasion, les ancêtres 
reçoivent de nombreuses offrandes de la part des vivants et, après, ils intercèdent 
à leur faveur auprès d’Ata-Émit (Dieu). Le décèlement des signes annonciateurs 
ou des critères de fixation qui constituent les éléments permettant de déclencher 
le processus de bukut est suivi de pratiques divinatoires et de rituels qui, n’étant 
pas identiques à tous les villages, engage solennellement la communauté dans 
l’organisation irréversible des rituels du bukut. En principe, ces rites ou rituels 
s’achèvent par une séance de danses où l’on note la présence massive des 
femmes de tout âge qui chantent et dansent avec les hommes à l’honneur des 
futurs initiés. Toutes les couches sociales participent à cette séance de danses.  
 
Mots clés	: bukut, bois sacré, rite, Boulouf, futurs initiés. 
 
CASAMANCE : THE CRITERIA OR THE DECISION TO ORGANIZE THE 
INITIATION OF BUKUT IN THE DIOLA COUNTRY OF BOULOUF 
 
Abstract: In this perspective, the major objective of this work is to show the idea 
according to which the bukut, being a survival of the local religions or traditions 
which no longer have followers in the area because of the revealed religions that 
are the Christianily (Catholicism) and Islam, is a process emanating from social 
representations and divinatory and ritual practices which confirm the passage of 
initiates into adulthood. 
 In the Boulouf (the district of Tendouck, department of Bignona), nobody fixes 
the moment of the organization of the initiation rite of bukut. It is rather the 
fetish of butut which indicates it by means of indices that can be deciphered by 
the only priests and sages who have occult knowledge and abilities. By fully 
playing their role in the process of organizing the bukut, they have not failed to 

 
1 Actuellement dans la zone du Boulouf, il n’y a que de chrétiens et de musulmans. 
2 Nous utilisons ce mot (fétiche) par commodité puisqu’il semble être en désuétude.  
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homologate the founding myth and ancestors in order to strengthen the 
relationship of the living with the environment by performing the rituals that 
accompany the warning signs of the unfolding of initiation. These supernatural 
spirits, referred to as divine and ancestors, are the relay of the relationship of 
dependence that exists between the living diola and nature. On this occasion, the 
ancestors receive many offerings from the living and, afterwards, they intercede 
on their behalf with Ata-Emit (God). The detection of the warning signs or 
fixation criteria that constitute the elements that trigger the bukut process is 
followed by divination practices and rituals that, not being identical to all the 
villages, solemnly engages the community in the organization irreversible rituals 
of bukut. In principle, these rites or rituals are completed by a dance session in 
which there is a massive presence of women of all ages who sing and dance with 
men to the honor of future initiates. All social classes participate in this dance 
session.   
 
Keywords: bukut, sacred wood, rite, Boulouf, future initiates. 

 
 
Introduction 

Même si l’éducation a connu une profonde mutation du fait du contact des 
cultures, en pays Boulouf3, elle est, de prime abord, assurée par les parents (la 
famille), ensuite par la classe d’âge (le quartier) et en enfin par le rite initiatique de 
bukut (la communauté ou la société initiatique). Le bukut constitue l’étape ultime et la 
plus importante dans le cadre de la formation complète du jeune garçon en milieu 
diola. Le bukut ou le futamp, tel qu’il est appelé en milieu diola boulouf, fait partie des 
rites de passage, « lesquels se décomposent à l’analyse en Rites	de séparation, Rites de 
marge et Rites d’agrégation » (Van Gennep, 1981, p.14). Traditionnellement, les 
ethnologues ont eu à distinguer trois types d’initiation. Il s’agit des initiations tribales 
obligatoires des garçons, des initiations religieuses qui sont électives et qui 
permettent à leurs adeptes de jouer le rôle d’intermédiaires entre les êtres humains et 
les puissances invisibles et des initiations facultatives volontaires aux sociétés 
secrètes (Bonté et Izard, 1991, p.375). De tout ce qui précède, nous pouvons, dès lors, 
classer le bukut dans ce qu’il est convenu d’appeler initiations tribales. Organisé de 
façon cyclique, il permet aux jeunes garçons de la communauté d’accéder au rang 
d’adulte, selon les normes de la société. C’est un ensemble de pratiques rituelles	dont 
certaines sont secrètes et ésotériques. Elles se composent essentiellement	de : 

-kaaningaku kati kapeboaku (la cérémonie de rassemblement) qui a pour but de 
mettre les jeunes garçons dans leur posture de futurs initiés. Il s’agit du port des 
habits et de perles en signe de futurs initiés. Une marque est également effectuée sur 
la nuque de chacun. Ce qui permet justement de les distinguer des anciens.  

-Kaaningaku kati sigolasu (la cérémonie de remise des bâtons) qui, 
symboliquement, servent de moyen de défense des jeunes futurs initiés. Cette 

 
3 Le Boulouf est une zone située entre les régions du Bandial (la sous-préfecture de Niassya) et du « Kaasa »  
séparées par le fleuve Casamance et la zone du Fogny (Fogny-Kombo et Kalounayes). En fait, il se répartit entre la 
partie méridionale du marigot de Bignona sur lequel est construit le barrage d’Affiniam et celui (le marigot) de 
Diouloulou qui les limite respectivement à l’Est et à l’Ouest par la partie Sud du marigot de Thiobon (frontière 
nord) et le fleuve Casamance (frontière sud). Il est l’actuel arrondissement de Tendouck. Il est constitué de 21 
villages regroupés dans cinq communes	; il s’agit des communes de Mangagoulack, de Balingore, de Diégoune, de 
Karthiack et de M’Lomp. En plus des 21 villages, nous avons aussi le village de Thionck-Essyl érigé en commune. 
Le Boulouf est donc la région intermédiaire entre la zone « mandinguisée » et les départements d’Oussouye et de 
Ziguinchor. Il constitue le sous-groupe « ethnique » des Diola boulouf.  
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cérémonie est double, c’est-à-dire qu’elle est constituée de deux étapes. La première 
étape est consacrée à la remise des bâtons sigolasu dont les deux extrémités ne sont 
pas pointues. La seconde étape est celle marquant la remise des bâtons en forme de 
bec de toucan appelés usiƞgolit. L’autre extrémité est pointue. Ces bâtons sacrés4 sont 
issus de deux espèces végétales. La première est retrouvée en brousse par les initiés et 
ces bâtons sont remis aux jeunes futurs initiés ayant le privilège d’être les premiers à 
entrer dans le bois sacré, c’est-à-dire le premier jour de la retraite. En fait, les initiés et 
les futurs initiés se retirent en brousse où l’espèce végétale est abondante. Là, ce sont 
les initiés qui coupent les bâtons de l’espèce végétale scientifiquement appelée 
Combretum micranthum et puis, procèdent à leur transformation en forme de bec de 
toucan. L’autre espèce végétale est la mangrove, désignée sous le terme local d’kasool 
(pl.	: usool)5. Les bâtons issus de celle-ci sont remis aux jeunes postulants qui vont 
entrer dans le bois sacré après le premier jour de la retraite dans le bois sacré. Il leur 
est formellement interdit de s’en débarrasser et même de s’approcher des femmes. 
Autrement dit, il est formellement interdit aux femmes de les toucher parce qu’ils 
sont imbus de sacré (mañiyaamu)6. 

-Efarey uyaajaw (la cérémonie rituelle de l’abattage du bois de chauffe) qui 
constitue une étape prépondérante dans le processus du bukut. Le bois de chauffe sert 
d’alimenter le feu dans la forêt sacrée durant le séjour. 

-Kakiikaku (la tondaison) qui constitue un des temps forts du compte à rebours 
pour la rentrée solennelle des jeunes garçons au bois sacré, permet le passage de ces 
derniers au niveau des familles maternelles (leur famille maternelle et celle 
maternelle de leur père) afin de bénéficier des prières, des bénédictions pour un bon 
séjour au bois sacré. Cette cérémonie a également pour objectif le raffermissement 
des alliances, des liens de parenté, etc. 

-Eteyey ou kanokenaku (la rentrée au bois sacré)	: À ce niveau, l’initiation 
commence par une cérémonie liturgique, l’entrée solennelle en procession (Sané, 
2006, p.245). Les candidats sont soumis à beaucoup d’épreuves. Cette étape qui se 
déroule au bois sacré est exclusivement réservée aux hommes initiés (ou initiateurs) 
et aux jeunes garçons admis à subir avec bravoure les épreuves. 

-epurey (la sortie) définitive du bois sacré est aussi une des étapes marquantes 
du bukut en milieu diola boulouf qui nécessite beaucoup de préparations7.	 Le jeune 
garçon est désormais un homme à part entière ayant pleinement ses droits en tant 
que membre, à part entière, de la communauté villageoise et, aussi, des devoirs qu’il 
doit naturellement remplir. 

En pays diola, personne ne fixe les étapes de l’initiation de bukut qui se font de 
façon cyclique (vingt ans à l’époque et pratiquement quarante ans maintenant) et qui 
varient suivant les villages membres. Dès lors, cette question qui taraude l’esprit 

 
4 Durkheim E., 1960, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, P.U.F., p. 55-56. « La notion du sacré est, dans la 
pensée des hommes, toujours et partout séparée de la notion du profane, parce que nous concevons entre elles 
une sorte de vide logique, […]. La chose sacrée, c’est, par excellence, celle que le profane ne doit pas, ne peut pas 
impunément toucher. Les choses sacrées sont celles que les interdits protègent et isolent	; les choses profanes, 
celles auxquelles ces interdits s’appliquent et qui doivent rester à distance des premières ». Toutefois, en milieu 
diola boulouf, certains chants sacrés mais codés, appelés bulokabu sont seulement entonnés par les initiés et les 
futurs initiés et parfois même devant les femmes qui ignorent leur contenu. 
5 Cette espèce végétale est aussi désignée sous le terme d’ubej, le pluriel de kabej. 
6 Ce terne désigne le nom. Quant à l’adjectif, il est déterminé par le terme ñiiñi.  
7 À propos des rites d’initiation diola, voir aussi Girard J., 1969, Genèse du pouvoir charismatique en Basse Casamance 
(Sénégal), IFAN-Dakar	; Thomas L.-V., 1958-1959, Les Diola	: essai d’analyse fonctionnelle sur une population de Basse-
Casamance, IFAN-Dakar	; Ki-Zerbo F., 1997, Les sources du droit chez les Diola du Sénégal, Paris, Karthala	; Roche Ch., 
1985, Histoire de la Casamance. Conquête et résistance	: 1850 – 1920, Paris, Karthala. 
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mérite d’être posée	: sur quoi repose l’enclenchement du processus de l’organisation 
de l’initiation de bukut en pays diola en général et chez les Diola du Boulouf en 
particulier	? La réponse à cette question est que le processus de l’organisation de 
l’initiation de bukut en pays diola résulte du décèlement d’indices ou de signes 
annonciateurs par des vieux sages de la communauté villageoise, doués de 
connaissances ésotériques.  

Ainsi, ce travail tourne autour de trois points essentiels. D’abord, il sera 
question de la méthodologie. Ensuite, nous essayerons de mettre en exergue les 
critères ou les signes annonciateurs du moment d’organiser le bukut avec deux 
villages en guise d’illustration, étant entendu que nous ne pourrons pas faire tous les 
villages du Boulouf. Dans ce point, nous aborderons la prise de la décision 
d’organiser l’initiation de bukut. Enfin, nous tenterons de décrire et d’analyser le 
rituel de confirmation du moment d’organiser le bukut, notamment le buriil dans le 
village de Tendouck. 
 
1. Méthodologie 

Notre intention n’est pas d’étudier le rite initiatique de bukut en tant que tel, 
mais son préalable, c’est-à-dire ce qui permet d’enclencher son processus. Nous 
précisons que, pour des raisons de commodité, nous nous limiterons à décrire et à 
analyser (interpréter) quelques représentations sociales et quelques pratiques 
divinatoires et rituelles, non pas de tous les villages que compte le Boulouf, mais de 
quelques-uns, en mettant l’accent sur ce qui est implicite de ce qui est explicite. 
Autrement dit, nous préconisons une étude qualitative de ces représentations et 
pratiques dans les villages de Tendouck et de Diatock en guise d’illustration. Pour 
cela, l’approche symbolique semble être le modèle théorique d’analyse le plus 
approprié pour saisir notre objet d’étude à travers le sens (la signification) et la 
fonction de ces signes annonciateurs et des rituels, d’autant plus que « toute culture se 
présente comme un certain ordre symbolique » (Bonté et Izard, 1991, p.689). La 
rédaction de cet article est rendue possible grâce à une documentation sur des 
auteurs qui se sont intéressés aux rites de passage chez les Diola et chez d’autres 
peuples. Elle est complétée par une série d’entretiens, avec un guide constitué de 
thèmes et de sous-thèmes, auprès de vieux sages diolas détenteurs des connaissances 
ésotériques et spécialistes ou non de l’initiation de bukut. Nous n’avons pas pris en 
compte les femmes parce qu’en pays diola, cette dernière est une affaire d’hommes	; 
la voix des femmes n’est pas autorisée.   
 
2. Les critères ou les signes annonciateurs	: l’exemple des villages de Tendouck et 
de Diatock  

Entre le savoir vital qui est l’objet d’apprentissage immédiat que tout le 
monde détient et celui social qui est plus ou moins sacré que certains vieux 
communiquent lors des rites initiatiques, se situe une zone d’ombre, c’est-à-dire 
d’incertitude (Thomas et Luneau, 1975, p.159). Celle-ci peut donc déterminer un 
événement passé, présent ou à venir. De ce point de vue, ce savoir social que nous 
désignons sous le nom de divination, ne vise pas seulement le futur. Cette divination 
est « plutôt orientée vers l’inconnaissable et peut être considérée comme un moyen 
de connaitre ce qui est caché. Elle dévoile aussi bien ce qui s’est produit ou est en 
train de se produire que l’avenir proprement dit » (Vincent, 1971, p.113). Dans les 
moments comme ceux de l’initiation du bukut, il s’avère important de dévoiler ce qui 
est caché afin de prendre les dispositions idoines quant à la réussite de l’événement. 
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Voilà pourquoi, chaque cérémonie rituelle est précédée d’une pratique divinatoire, 
c’est-à-dire un système de rites destinés à éloigner les calamités, tout ce qui peut 
empêcher le bon déroulement de l’événement. Le monde étant chargé de messages, 
disons plutôt, de significations, les vieux sages possédant le code, sont capables de 
déchiffrer le sens de ces signifiants à l’aide de diverses techniques de provocation 
utilisées différemment selon les villages. Ces deux villages (Tendouck et Diatock) 
vont nous en édifier. Dans le processus du rite initiatique de bukut, les procédés les 
plus souvent utilisés sont l’oracle et l’interrogation. 
 
2.1. Le village de Tendouck 

Dans le village de Tendouck, le moment de procéder à l’organisation de bukut 
est connu par des signes annonciateurs. Comme le dit un de nos interlocuteurs	:  

E1	:D’abord, ce sont des échos d’un tambour sacré et mystique jiwõken qui sont 
entendus par quelques vieux sages du village (en tant que spécialistes qui en 
connaissent intimement la teneur ou la tonalité), à partir de l’endroit où ce tambour 
est soigneusement gardé. 
 

Il s’agit là, semble-t-il, d’une divination provoquée et programmée selon une durée 
bien déterminée (puisque le bukut est périodiquement organisé), avec la participation 
des « esprits surnaturels », c’est-à-dire les divins et les ancêtres qui y jouent un rôle 
prépondérant. Nous avons appris par des interlocuteurs que ce n’est pas tout le 
monde qui peut entendre les échos de ce tambour fugaar. Dès qu’on les entend, on 
sait que le moment tant attendu pour l’organisation de bukut est venu. Aussi, faut-il 
dire que jiwõken8 est un tambour particulier en ce sens qu’il est tout d’abord ñiiñi 
(sacré) et il ne peut être utilisé que dans le bois sacré lors de la réclusion, loin des 
yeux curieux des femmes et des non-initiés. C’est aussi à partir de ce tambour que 
l’on fait comprendre aux futurs initiés qu’ils sont désormais soumis à une certaine loi 
et, de ce fait, ne pourront plus se permettre de faire n’importe quoi. Et mieux encore, 
les anciens initiés ont désormais conscience de l’organisation des séances de danses 
simumbi (le pluriel d’emumbi), en vue de permettre aux futurs initiés de pouvoir 
s’adapter aux différentes manifestations qui vont suivre. En plus du tambour jiwõken, 
il existe, dans la rizière jitõda, un autre critère de détermination de la période de faire 
l’initiation de bukut. À ce propos, un interlocuteur dit	:  
 

E2	: Des vieux sages voient apparaître, dans une parcelle cultivable de la rizière 
dénommée jitõda, une pierre noire (eleƞkin) qui, après la circoncision, immerge 
systématiquement.  
 

À partir de ce verbatim, nous pouvons constater que cette pierre noire eleƞkin, en plus 
de sa présence dans l’institution de bukut, symbolise, en pays diola, le « fétiche » 
clanique (Girard, 1969, p.105). Les critères ou les signes annonciateurs du moment de 
l’organisation de bukut existent quasiment dans tous les villages qui pratiquent cette 
coutume. Sous ce rapport, l’exemple de Balignane, un village situé dans le Fogny, est 
assez édifiant. En effet, dans cette localité, quand des noix de palme bien mures 
apparaissent sur le baobab, l’on sait bien que le moment est venu de célébrer le bukut 
ou le futamp (Sané, 2006, p.244). 
 

 
8 Il est suivi de sinuwaay dans le village de  Boutégol qui, dans la tradition, est un quartier de Tendouck. Ces deux 
tambours occupent quasiment la même fonction. 
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2.2. Le village de Diatock 
Étant donné que l’initiation de bukut ne s’organise pas du jour au 

lendemain puisqu’il existe un moment de l’organiser, dans le village de Diatock, 
la détermination du moment propice à l’organisation de bukut s’effectue, d’après un 
interlocuteur, comme suit	: 

 
E3	: Ce moment se manifeste par des signes annonciateurs.  Chez nous, quand le 
moment d’organiser le bukut arrive, un homme autorisé voit apparaitre, au niveau du 
« fétiche » karambakin du village, confié à la famille Sagna de la concession du même 
nom (c’est-à-dire Karambakine), une jarre ou un canari contenant un couteau, un 
fusil, du riz, du sorgho et du mil. 

 
Les éléments cités à travers ce verbatim et qui constituent les signes annonciateurs, 
semblent être bien présents dans le processus même de l’organisation de bukut. En 
effet, le couteau désigne l’instrument utilisé et qui doit être utilisé pour l’épreuve de 
la circoncision proprement dite. Alors que la présence du fusil dans la jarre symbolise 
la guerre puisque c’est à travers le bukut que les vertus guerrières, c’est-à-dire les 
différentes techniques de guerre permettant de faire face à l’ennemi et les chants 
guerriers étaient appris et acquis, d’autant plus qu’à l’époque, les villages diolas se 
faisaient la guerre. Le fusil est aussi utilisé pour la chasse. Quant au riz, au sorgho et 
au mil, ce sont des céréales dont on se sert dans l’organisation de l’initiation de bukut, 
aussi bien pour les offrandes ou les sacrifices rituels que pour l’alimentation. Ils 
constituent également l’alimentation quotidienne chez les Diola de Boulouf et 
surtout de Fogny et de Djiragone. Dans cette phase de décèlement du moment de 
l’organisation de bukut, en plus de cette famille qui, en premier chef, est responsable, 
deux autres y sont impliquées. Il s’agit des familles Diatta d’Érégh et de Sagna 
d’Ébamboukane9. Dès lors, il existe deux possibilités pour le décèlement des signes 
annonciateurs quant à l’organisation de bukut.  

La première possibilité est que si un membre autorisé (initié) de la famille 
Sagna, détentrice de Karambakin, parvient à voir les signes annonciateurs, il va 
immédiatement en informer leur ainé qui est le desservant10, afin qu’il convoque, à 
son tour, tous les membres initiés de la concession pour leur parler de la nouvelle. 
C’est après cette rencontre familiale qu’il va tenir informer ceux de la famille Sagna 
d’Ébamboukane, particulièrement le plus âgé qu’il recommande de transmettre la 
nouvelle à ceux d’Érégh. Ces derniers vont, à leur tour, la transmettre à kata bukutabu 
(le collège des sages) du village.  

La deuxième possibilité est que, si c’est un membre de la famille Diatta 
d’Érégh qui décèle les signes annonciateurs de bukut, il va aussitôt informer le 
responsable du « fétiche » karambakin. Après une concertation sur la base de 
consensus avec les membres de la famille, ce dernier va, enfin, autoriser les Diatta 
d’Érégh de transmettre la nouvelle à kati bukutabu (le collège des sages). Ainsi, ils leur 
transmettent la nouvelle comme suit	:  

 
E4	: [kati karambakin koone uyisenu mati bukutabu bupulopu] Nous sommes venus du 
nom de ceux de karambakin  vous faire part de l’apparition de bukut. 

 
9 Il est très difficile de relater le rapport entre les familles responsables et les signes annonciateurs du moment 
d’organiser le rite initiatique de bukut si l’on sait que ces derniers ne sont pas connus par le public et ne doivent 
pas l’être. On ne doit, en aucun cas,  en parler publiquement. 
10 Il se pourrait qu’il les décèle lui-même. 
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À la suite de cette information, kati bukutabu (le conseil des sages) vont, avec 
diligence, convoquer une rencontre permettant aux membres de discuter 
sincèrement de la prise de la décision d’organiser l’initiation de bukut. Il convient de 
signaler que la première rencontre est souvent marquée par des discussions sans 
issue. Il faut donc plusieurs rencontres afin de trouver un consensus. Dans cette 
phase de décèlement, il y a un protocole que doivent suivre à la lettre, les concernés, 
c’est-à-dire ceux à qui ce rôle est assigné. Il convient dès lors de préciser ici que deux 
démarches, mises en place par les ancêtres, sont possibles dans le décèlement des 
signes annonciateurs de bukut et de la transmission de l’information sur leur 
apparition au niveau de kati bukutabu (le conseil des sages). 
 
2.3. La prise de la décision d’organiser le bukut 

Dans la société de bukut, la dimension « socio-religio-administrative » repose 
essentiellement sur l’aspect religieux. En effet, chaque village de bukut a assigné à des 
familles des responsabilités dans l’exécution des différentes étapes de la circoncision, 
puisque dans le cadre de la gestion des affaires de la communauté villageoise, les 
ancêtres ont appliqué le principe de la décentralisation. Après avoir décelé les signes 
annonciateurs, le responsable du bois sacré (afã kareŋ), en sa qualité « d’autorité 
suprême », convoque, dans le bois sacré, tous les sages concernés pour leur faire part 
de la nouvelle qui vient de tomber et de discuter sur les modalités à prendre pour 
enclencher très rapidement le processus.  Ils tiennent des réunions à l’issue 
desquelles, l’organisation de bukut est fixée pour l’une des années suivantes. Et c’est 
avec des rencontres discrètes et multiples qu’ils parviennent à tomber d’accord pour 
faire le bukut. On ne fixe pas une date quant à l’organisation de bukut. Ce n’est pas 
non plus la famille responsable du bois sacré de bukut qui est habilitée à la fixation de 
la date du bukut. C’est plutôt par un processus consensuel que cela se fait par le 
collège des sages. L’information sur le décèlement des signes annonciateurs de bukut 
doit être donnée conformément aux règles établies selon la tradition, deux, trois ou 
cinq ans avant le processus de la retraite des enfants dans le bois sacré. En ce 
moment, seuls les vieux sages, c’est-à-dire les responsables de l’organisation des 
différents rituels de bukut sont les seuls habilités à recevoir cette information. Dès 
qu’ils la reçoivent, ils vont la vérifier minutieusement tout en cherchant la voie à 
suivre pour mener à bien le processus. Et c’est quand tous les sages se rassurent de la 
possibilité d’enclencher le processus d'organiser le bukut que l’information est 
divulguée à travers tout le village. Après une concertation des sages, la date pour la 
première cérémonie rituelle dénommée kaningaku kati kapeboaku (la cérémonie de 
rassemblement des futurs initiés) est fixée à l’unanimité. 
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3. Le rituel de confirmation du moment d’organiser le bukut	: le rituel de buriil dans 
le village de Tendouck 

Ce rituel11 marque l’engagement solennel et irréversible des populations à 
faire entrer leurs enfants12 dans le bois sacré dès l’année suivante. La cérémonie qui se 
déroule en deux phases, se fait un an avant la rentrée au bois sacré de réclusion. 
 
3.1. Le protocole d’accord sur l’abatage du fromager et la sculpture de la pirogue pour le 
rituel de buriil 

Il faut se rendre à l’évidence que c’est au conseil des sages du village que 
revient la prérogative de choisir à l’unanimité la date de la cérémonie rituelle de 
buriil. Et c’est à l’issue d’une divination que la date qui tombe toujours sur un jour de 
samedi est choisie. De ce fait, quand le moment de la cérémonie approche, les sages 
et les responsables du rituel se retirent dans le bois sacré pour discuter de son 
organisation. La famille dépositaire du rituel est Diatta de la concession Koh du 
quartier Énébané. Comme il est de coutume, après cette concertation, une délégation 
composée, cette fois-ci, de quelques vieux sages du village se déplace auprès des 
membres (des hommes initiés de la dite lignée) - même si l’on sait qu’ils sont déjà au 
courant et qu’ils ont approuvé - pour leur faire part de la date ainsi retenue pour 
l’exécution du rituel. Ce sont donc là, des formalités établies selon la coutume. 
L’information leur parvient comme suit	:	 

 
E5: [buriilabu woli du pimpin bo boo fulay fuman, boo fuyiyay fajeewul]. La 
cérémonie de buriil est fixée pour le samedi prochain. 
 

Le buriil est une petite pirogue de fromager taillée un jour de samedi par les membres 
de la lignée Diatta de Koh à laquelle on a donné la charge. Ainsi, le matin du samedi 
suivant, accompagnés de leurs neveux, ils se retirent à l’endroit où la pirogue doit être 
taillée. Dans cette circonstance, la présence des proches de la famille Diatta est 
autorisée. Il s’agit de la famille Diémé. Le matin, ils abattent le fromager et taillent le 
buriil (la petite pirogue). Puis, ils le brûlent jusqu’à ce qu’il prenne la couleur bleu-
indigo. Il est, ensuite, laissé sur place en attendant le samedi suivant, initialement 
prévu pour son entrée solennelle dans le bois sacré kareƞ. 
 
3.2. L’évacuation de buriil dans le bois sacré 

L’évacuation de buriil dans la forêt sacrée constitue l’exécution proprement 
dite du rituel. Notons qu’en principe, ce sont deux neveux de la famille qui ont la 
charge de transporter la pirogue jusqu’à l’intérieur du bois sacré. C’est le jour de 
l’entrée symbolique et solennelle de buriil. Les membres de la famille, accompagnés 
des neveux, prennent ainsi le devant de la scène en se rendant les premiers sur le lieu 
où la pirogue est gardée. Comme à l’accoutumée, avant le départ pour le bois sacré, 
on fait venir le fils - futur initié - du vieux, responsable du rituel. Ainsi, l’autorise-t-on 
à faire quatre fois le tour de buriil couvert de deux pagnes bleu-indigo en exécutant 

 
11 À Djimande et à Thionck-Essyl, il s’agit respectivement de bukimabu et de fandimb. À Balingore, il s’agit 
d’egolobey. À Diégoune, on parle de sunaasu. 
12 En pays diola de l’initiation de bukut, quel que soit son âge, le non initié est considéré comme un enfant et il ne 
devient adulte que quand il est initié. 
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des pas de danse.  Auparavant, le responsable de la cérémonie formule une prière en 
disant ceci	:  

 
E6: [woli kuliina waaf wata kampawoli ufaasut wala di upanden di efaas mata woli 
kuliina di eboƞket mata muñeer ufanjooraa fanjoor bot efaas wata kampawolaa wata 
noh].  

 
Alors, cette prière se traduit à peu près comme suit	:  

E6: Nous sommes des apprenants, car c’est un rituel que nous avons hérité de nos 
ancêtres. Si nous le faisons par ignorance ou par erreur, qu’il (le fétiche) sache que 
nous sommes des apprenants. Qu’il nous pardonne, car actuellement, nous sommes 
dans un monde de contact, de brassage	; ce qui est difficile pour nous de connaître la 
coutume de nos ancêtres. 
 
À la suite de cette prière de demande de grâce, de consécration et de 

communion (de conciliation avec le « fétiche »), des boulettes de farine sucrée de riz et 
des noix de kola sont ainsi distribuées aux assistants. Après la danse facaabul13 du 
futur initié autour de la pirogue, les deux neveux choisis de la famille Diatta de Koh, 
la portent et, entourés des membres de la famille, prennent la direction du bois sacré. 
Les membres du village les suivent en chantant et en dandinant. Il n’est pas permis 
aux autres de s’y mêler car, selon une règle coutumière, il est de leur droit de diriger 
le déroulement du rituel. Pendant ce temps, les femmes, les non-initiés et les 
étrangers venus des autres villages peuvent l’apercevoir de loin. C’est ainsi que les 
membres de la famille dirigent la foule jusqu’à un certain endroit, ils marquent un 
temps d’arrêt et la pirogue est soigneusement posée par terre en signe d’exécution 
complète d’une étape. À partir de ce moment, la famille Diémé14 y est associée. Les 
deux neveux portent alors le buriil et puis, la marche continue jusqu’à un certain 
endroit, on le pose à nouveau par terre	; ce qui constitue la marque d’une autre étape. 
Puis, quelques temps après, on continue la marche et, cette fois-ci, tous les membres 
du quartier y sont associés ; ce qui marque une autre étape de la procession vers le 
bois sacré. Arrivée à un endroit, la foule s’arrête, obligée de respecter la dernière 
touche. À ce niveau, ce sont tous les hommes initiés du village qui s’y impliquent en 
procession vers le bois sacré où le buriil est déposé. La cérémonie rituelle se termine 
par une séance de danses, à la place publique, au rythme des tambours à membrane, 
des trompes en corne et des sonnailles de tout genre accrochées aux habits ou fixées 
aux chevilles et aux poignets.  Ce rythme est assuré par les femmes avec des objets en 
fer et en bois récupérés15. Les hommes doués d’un savoir et d’un pouvoir « occultes », 
font des démonstrations de leur savoir-faire en tranchant, sur leur corps, des 
couteaux ou des coupe-coupe ou encore des lames sans aucune égratignure. Le lieu 
est rempli de la fumée causée par les détonations des fusils de fabrication locale.  

 

 
13 C’est une catégorie de danse parmi d’autres du rite initiatique de bukut chez les Diola du Boulouf, surtout ceux 
du Boulouf sud. 
14 Cette famille habite ensemble avec celle Diatta	; elles sont toutes de la concession Koh. En pays diola, les Diémé 
et les Diatta sont liés par des relations à plaisanteries. À propos des relations ou des alliances à plaisanterie, voir 
Meité M., 2004,  « Les alliances à plaisanteries comme voie de résolution des conflits », Ethiopiques : Revue négro-
africaine de Littérature et de Philosophie, n° 72, 1er Semestre 2004,  101-112. 
15 Le point sur la division sexuelle du travail dans le bukut mérite une réflexion particulière car la femme a aussi un 
grand rôle à jouer. 



 
Casamance : les critères ou la décision d’organiser l’initiation de bukut en pays Joola du Boulouf 

 
 

Février 2022 ⎜ pp.03-14 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 Le sens et la fonction symbolique de ce rituel 

Dans la mesure où la société « traditionnelle » a beaucoup travaillé sur 
l’imagination symbolique, « tout est parole », c’est-à-dire « signe ou symbole, rythme 
ou son » (Thomas et Luneau, 1975, p.46) dans l’initiation de bukut. C’est dire que toute 
activité rituelle de l’initiation détient une signification et réalise une fonction en ce 
sens qu’une efficacité symbolique lui est socialement reconnue. L’essentiel de cette 
cérémonie est de consacrer l’option irréversible de l’entrée des enfants dans le bois 
sacré un an après. De ce fait, l’entrée de buriil dans le bois sacré est une décision prise 
par les sages du village pour mettre fin aux séances de danses préparatoires 
longtemps entamées. Tout le monde sait, désormais, que la célébration du bukut sera 
inévitable l’année suivante. C’est dire que la retraite des futurs initiés aura lieu en 
toutes circonstances un an après cette cérémonie rituelle de buriil. À ce propos, un 
vieil interlocuteur	dit ceci : 

E7: [kaan mãkaane bukutabu pan butey bulay] Quoi qu’il en soit, le bukut sera célébré dès 
l’année prochaine. 

Photo 1 : Le buriil couvert de deux 
pagnes traditionnels 

Source : Mamina Goudiaby, 2005 

Figure 2 : Le futur initié ainé de la famille responsable 
en train de danser en faisant le tour de buriil (l’auge) 

Photo 3 : Des initiateurs en train d’évacuer le buriil 
dans le bois sacré 
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Et puis, d’ajouter	: 
E6: Même si les futurs initiés meurent à l’exception d’un seul, celui-ci entrera dans le 
bois sacré pour sacrifier à la tradition, car le buriil a déjà balisé le chemin et le 
processus est irréversible.  
 

Toujours est-il qu’à lire tout ceci, l’idée nous vient, après constatation, qu’il y a là un 
effort pour tenter de répéter, mais de façon inverse, ce qui s’était produit par le 
serpent-taureau (Diatta, 1994, p.439), mythe de la religion « traditionnelle » diola dont 
le bukut reste une survivance.  En fait, au travers de buriil, couvert de ces pagnes bleu-
indigo et, autour duquel le futur initié fait quatre mouvements giratoires en dansant 
facaabul, on tente de relater et de revivre la mort dans le village, de cette « personne 
âgée » (Diatta, 1994, p.440) quand le « serpent-taureau » quittait son lieu de séjour pour 
se jeter dans la mer. Dans ce contexte social, la retraite du buriil dans la forêt sacrée - 
lieu de séjour des novices - « est une forme de mort rituelle » et la « forêt est le 
symbole du mystère, de l’au-delà » (Ndiaye,	2004, p.211). Il convient de souligner que 
cette représentation symbolique de buriil traduit les funérailles d’un vieillard à 
l’image d’afã kareŋ (du responsable du bois sacré) qui, dans la tradition, est appelé, 
non seulement, à y entrer le premier, mais aussi à disparaitre, c’est-à-dire à mourir 
après l’initiation. Qualifié de pré-initiation, elle fait preuve de pré-retraite de buriil, 
étant donné que la retraite est un phénomène plein de faits symboliques et le retour 
constitue une renaissance sociale assimilée au futur initié. Le moment central de 
toute initiation est, de ce point de vue, représenté par la cérémonie qui symbolise la 
mort du néophyte et son retour parmi les vivants16. Nous pouvons constater aussi que 
ce rituel comporte une autre lecture possible, c’est-à-dire un autre trait qui n’est pas 
contradictoire avec ce que nous venons d’évoquer. En effet, la couverture de buriil 
peut être comprise comme une façon d’empêcher les gens de voir s’il y a quelque 
chose ou non dedans	; d’où ce qui semble marquer « le renforcement du secret et 
surtout la dramatisation du rituel » (Eliade, 1959, p.42). Le dépôt de buriil dans le bois 
sacré n’est, peut-être, pas gratuit puis que, dans la conception diola, le terme buriil 
signifie un récipient souvent utilisé dans le domaine de l’élevage domestique de 
certains animaux. Durant la réclusion, l’eau de boisson est versée dans cette petite 
auge appelée buriil servant habituellement à recueillir la pâtée des chiens et des 
porcs. Il convient, pour kukutaaku (les garçons en phase d’initiation), de boire 
directement dans ce récipient et non de porter l’eau à la bouche à l’aide des mains 
creusées (Girard,	1969, p.98). Ce qui est évident c’est qu’il n’est pas permis aux 
néophytes d’étancher leur soif en se servant d’un pot de toute sorte. Ils sont plutôt 
forcés à boire l’eau directement avec la bouche, comme le font certains animaux, 
notamment les bœufs17. Ce moment est une effervescence sociale en ce sens que les 
membres se ressaisissent en se sentant appartenir à un même ensemble social. C’est 
dire que l’intégration est bien présente dans ce jeu symbolique marquée par ces 
différentes séquences, puisque tout le monde a manifesté ce besoin de s’unir, de 
communier, de consolider les relations sociales qui lient les uns aux autres. C’est 

 
16 À propos de l’initiation, voir Bettelheim B., 1971, Les blessures symboliques. Essai d’interprétation des rites initiatiques, 
Paris, Gallimard	; Durkheim, E., 1960, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, P.U.F. 
17 En pays diola du Boulouf, le non-initié est considéré comme un bœuf : ambac ebeh	; qui signifie littéralement, 
que le non-initié ou le futur-initié est un bœuf. Et là, on fait allusion au taureau, mythe de l’initiation du bukut. De 
cet état de non-initié, il est assimilé non pas seulement à un enfant, mais  aussi, à une femme parce que n’ayant 
pas  « le sexe socialement déterminé » que tout homme diola ne peut posséder qu’après avoir fait le bukut.  
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aussi un moment de recueillement, de ferveur religieuse, car le rituel a présenté des 
faits à caractère religieux fortement ancrés dans les pratiques de la religion « 
traditionnelle ». Ce sont les temps forts de revivre, à l’intérieur du groupe, ce qu’ils 
ont hérité de leurs ancêtres. 
 
Conclusion  

Retenons qu’en pays diola du Boulouf, le rite initiatique de bukut est plus qu’un 
événement ordinaire dans la mesure où personne ne déclare le moment de son 
organisation. Celui-ci est connu à travers des indices qui sont provoquées de façon 
périodique par les divins et les ancêtres, pouvant être détectés par les seuls vieux 
initiés responsables et sages de la communauté qui sont dotés de connaissances 
occultes. Force est de constater que les signes annonciateurs ou les critères 
d’organiser les cérémonies de bukut ne sont pas identiques à tous les villages. En fait, 
chaque communauté villageoise agit sur ses propres critères ou signes annonciateurs, 
lui permettant d’organiser le bukut le moment convenu. Autrement dit, les signes 
annonciations d’ordre naturel et mystique varient selon les villages. L’exemple des 
villages de Tendouck et Diatock en est une parfaite illustration. Cette variabilité peut 
aussi être notée dans le processus de l’organisation de bukut, quand bien même la 
finalité et son contenu restent les mêmes. À la suite de cela, nous pouvons dire que le 
déchiffrement des signes annonciateurs s’accompagne toujours de pratiques 
divinatoires et de rituels au regard de l’objectif qui est d’actualiser ou de réactualiser 
le mythe fondateur et dont le recours en termes d’étude s’avère incontournable quant 
à la compréhension du déroulement et des fonctions de l’initiation de bukut et, aussi, 
en conséquence, la place que les femmes y occupent. 
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Résumé	: Autrement appelé l’Age des Lumières, le 18e siècle fait témoin des succès 
majeurs dans l’histoire de la littérature française. L’engagement des écrivains de 
l’époque a provoqué des reformes sociale et politique tangibles dans la vie des 
français. En dehors de la religion et de la question féminine, la politique est l’un des 
sujets qui animent les débats par les philosophes. Cette étude s’avère importante car 
elle apporte un appui à l’analyse des textes épistolaires, un genre jusque-là peu étudié. 
Elle vise à examiner les similitudes et les différences dans les critiques formulées par 
Montesquieu, Rousseau et Laclos au sujet de la politique. L’étude tend aussi à 
analyser leur idéal vis-à-vis du type de gouvernement prospère à la société. A l’aide 
de l’histoire littéraire et de l’approche sociologique, nous avons d’abord découvert 
que les auteurs à l’unanimité refusent le despotisme des pouvoirs monarchiques. Ils 
condamnent ouvertement la corruption qui existe dans l’entourage des pouvoirs 
royaux. Cette étude a aussi révélé que les trois écrivains partagent presque le même 
idéal	en proposant comme seul légitime, un pouvoir issu de l’opinion publique par la 
démocratie. 
 
Mots clés	: engagement, politique, despotisme, monarchie, démocratie 
 
POLITICS AS A TARGET FOR ENGAGEMENT BY 18th CENTURY WRITERS : A 
STUDY OF LETTRES PERSANES, LA NOUVELLE HÉLOÏSE AND LES LIAISONS 
DANGEREUSES 
 
Abstract: Otherwise known as the Age of Enlightenment, the 18th century has 
witnessed some major successes in the history of french literature. The commitment 
of writers at the time has provoked some tangible social and political reforms in the 
life of french people. Apart from religion and women issue, politics is one of the 
themes that dominate the debates by the philosophers. This study is important 
because it comes as support to the analysis of epistolary texts, a genre which is still 
less studied. It tries to examine the similarities and the differences in the criticisms 
formulated about politics by Montesquieu, Rousseau and Laclos. The study also tends 
to analyze their ideal about a prosperous government for the society. With the help of 
literary history and sociological approach, we discovered first that the authors reject 
unanimously the despotism of the monarchist powers. They also condemn openly the 
corruption existing in the entourage of the royal powers. The study has also revealed 
that the three writers share the same ideal by proposing as only legitimate, a power 
resulting from public opinion through democracy.  
 
Key words: commitment, politics, despotism, monarchy, democracy 
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Introduction 
Il est nécessaire ici de rappeler que le 18e siècle correspond au règne absolutiste de 

Louis XIV, le Roi Soleil. Sa mort en 1715 apaise la censure et donne lieu à la publication de 
plusieurs œuvres pendant le siècle. Comme l’approche sociologique cherche à établir un 
rapport entre le roman et la réalité sociale, elle nous a aidé à analyser les liens qui existent 
entre le contenu des textes et les événements politiques prévalant à l’époque. Les 
questions politiques constituent donc le noyau des œuvres d’un grand nombre d’écrivains 
philosophes de l’époque. Le but de ces derniers est toujours le même	: faire progresser la 
société. Parmi les penseurs français les plus importants, on retrouve Montesquieu, 
Rousseau et Laclos. Dans cette étude, nous examinons comment ces trois écrivains du 18e 
siècle abordent d’une manière ou d’une autre les problèmes liés au pouvoir dans leurs 
œuvres respectives. Nous avons utilisé comme guide de notre travail les questions 
suivantes	: Quelles similitudes et quelles différences observe-t-on dans les critiques 
formulées par Montesquieu, Rousseau et Laclos au sujet de la politique	? Selon eux, quel 
est l’idéal de type de gouvernement prospère à la société de leur époque	? Pour mieux 
mener à terme notre tâche, nous avons d’abord sélectionné les lettres qui abordent ce 
thème dans les trois romans.  
 
1. La place de la politique dans les trois œuvres  

Les Lettres persanes de Montesquieu dressent une image de la France dans ses 
années agitées où les Français, souffrant du despotisme répressif de Louis XIV, désirent 
vivement la mort de ce dernier. Dans son roman, Montesquieu (1960, p. 55) fait à peu près 
un reportage sur le mode de vie et les traditions de la France où ses deux envoyés spéciaux, 
Usbek et Rica, sont venus rester de Perse pendant huit ans. Certes, le thème de la politique 
y est largement abordé par ce grand écrivain et la principale cible de sa critique est le roi 
de la France. Il l’évoque ouvertement dans ses expressions	: «	Le roi de France est le plus 
puissant prince de l’Europe. Il n’a point de mines d’or comme le roi d’Espagne, son voisin	: 
mais il a plus de richesse que lui, parce qu’il les tire de la vanité de ses sujets, plus 
inépuisable que les mines	».  

On observe aussi la volonté chez Rousseau de parler de la politique. Le mot 
politique est grandement prononcé dans La Nouvelle Héloïse dans les propos de Claire, un 
des personnages dans le roman. Pour elle, la politique est un sujet dont elle est si excédée	:  
Hier, après le concert, ta mère en s’en retournant ayant accepté le bras de ton ami et toi 
celui de M. d’Orbe, nos deux pères restèrent avec Milord à parler de politique	; sujet dont 
je suis si excédée que l’ennui me chassa dans ma chambre. Une demi-heure après 
j’entends nommer ton ami plusieurs fois avec assez de véhémence	: je connus que la 
conversation avait changé d’objet, et je prêtai l’oreille (Rousseau 1960, p. 142-143). Pour les 
Liaisons dangereuses, elles ne sont pas du même cas que les deux premiers romans car le 
thème de politique n’y est pas ouvertement évoqué. Pourtant, la publication du roman de 
Laclos a provoqué un grand scandale au sein du public. Ceci est dû à l’implication des 
individus actuels liés aux membres de l’aristocratie par la désignation des personnages 
dans le roman. Darcos et Tartayre (1986, p. 286) en font la même observation	:  Les Liaisons 
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dangereuses de Choderlos de Laclos (1741-1803) furent reçues comme un ouvrage 
scandaleux où s’étaient complaisamment des mœurs débauchées et une corruption 
militante	: deux aristocrates, le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil, emploient 
toutes les ressources de l’intelligence féroce et dépravée pour séduire et déshonorer une 
jeune fille pure et naïve, Cécile de Volanges, et une femme mure, dévote et fidèle, Mme de 
Tourvel. Ici, on observe l’intention de critique politique chez Laclos qui tente d’exposer 
les perversions du dit Ancien Régime. Donc, le célèbre roman épistolaire décrit donc la 
décadence de l’aristocratie française avant la Révolution Française de 1789. Rappelons que 
la mort de Louis XIV (1715) est suivie d’une réaction aristocratique favorisée par la Régence 
de Philipe d’Orléans (1715-1723)	: Longtemps tenus à l’écart des responsabilités, les grands 
seigneurs reprennent prérogatives et leur liberté dans une atmosphère de luxe et de 
plaisir. Puis, Louis XV (1723-1774) est succédé par le roi Louis XVI (1774-1792) dont les 
Liaisons dangereuses voient le jour en 1782, dix ans la fin de son règne. L’œuvre a fait l’objet 
de censure jusqu’au XIXe siècle et est vendu dans le marché noir et lu secrètement. 
 
2. La cible de la satire politique                

Dans son roman, Montesquieu attire l’attention du public vis-à-vis du roi en 
décrivant son portrait d’une façon peu flatteuse. Cependant, il dénonce sa manière de 
s’enrichir aux dépens de la société par l’intermédiaire de ses sujets. En plus, l’auteur 
exprime son étonnement par rapport à l’attitude du roi. Rica en témoigne	: «	D’ailleurs ce 
roi est un grand magicien	: il exerce son empire sur l’esprit même de ses sujets	; il les fait 
penser comme il veut. S’il n’a qu’un million d’écus dans son trésor, et qu’il en ait besoin 
de deux, il n’a qu’à leur persuader qu’un écu en vaut deux, et ils le croient	» (Montesquieu 
1960, p. 56). Ces propos de Montesquieu pointent du doigt le roi de France et jusqu'à tel 
point l’absolutisme se manifeste dans le pouvoir en place. En le qualifiant de magicien, 
l’auteur essaie de dramatiser la situation en montrant au monde combien ce roi reste 
toujours puissant par la conquête des esprits dans son royaume. Il lamente non seulement 
l’ampleur mais aussi la soumission à laquelle fait l’objet ses sujets. Peu en avant, l’accès à 
la vérité exige l’auteur des Lettres persanes à designer en personne la principale cible de 
son engagement. Il s’agit de Louis XIV. Cette fois, Usbek s’exprime à son tour au sujet du 
roi	: «	Le roi de France est vieux. Nous n’avons point d’exemple dans nos histoires d’un 
monarque qui ait si longtemps régné. On dit qu’il possède à un haut degré le talent de se 
faire obéir	; il gouverne avec le même génie sa famille, sa cour, son état	» (Montesquieu 
1960, p. 170). On comprend que Montesquieu fait allusion ici à la vieillesse de Louis XIV 
au XVIIIe siècle. On sait que Louis XIV est né le 5 septembre 1638. En 1713, date de la lettre 
d’Usbek correspond donc a soixante-quinze ans d’âge et soixante-dix années de règne de 
Louis XIV. Disant que l’histoire nous fournit peu d’exemple d’un si long règne explique 
que Montesquieu n’insiste plus sur les mérites. 

Quant à Rousseau, il choisit une cible autre que celle de Montesquieu dans son 
roman. Dans La Nouvelle Héloïse, Rousseau attaque la noblesse plutôt que le roi. L’auteur 
profite d’une scène d’amour impossible entre une fille d’un noble et un simple roturier à 
cause de la différence de classe. Il condamne vivement cette attitude et, pour lui, cette 
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noblesse n’est plus nuisible qu’utile. A cet égard, Rousseau (Rousseau 1960, p. 143) s’en 
emporte vivement	: La fortune	? Il l’aura. Le tiers de mon bien suffit pour en faire le plus 
riche particulier du pays de Vaud, j’en donnerai s’il le faut jusqu'à la moitié. La noblesse	? 
Vaine prérogative dans un pays où elle est plus nuisible qu’utile. […] En un mot, si vous 
préférez la raison au préjugé, et si vous aimez mieux votre fille plus que vos titres, c’est à 
lui que vous la donnerez. 

Comme dans le cas de Montesquieu, Rousseau définit ici le centre de sa satire 
politique contre le pouvoir	: la noblesse. L’histoire nous rappelle que du point de vue 
social, la France du 18e siècle est une société stratifiée et divisée en trois classes à savoir le 
Clergé, la Noblesse et le Tiers état.  La France est donc un pays inégalitaire et la noblesse 
est donc la classe des riches commerçants qui ont des privilèges. Pourtant, Rousseau la 
considère comme une classe de moindre effort. Il l’affirme avec un ton rigoureux	: «	De 
quoi s’honore donc, continua Milord Edouard, cette noblesse dont vous êtes si fiers	? Que 
fait-elle pour la gloire de la patrie ou pour le bonheur du genre humain	?	» (Rousseau 1960, 
p. 144). Au 17e siècle, elle est l’un de deux groupes qui menacent le régime de Louis XIII. 
Son ministre, le cardinal Richelieu, en cherchant à instaurer un pouvoir sans partage avec 
les nobles et où tout est subordonné au pouvoir indivisible de l’Etat, échappe à deux 
complots tentés par ces derniers pour l’éliminer. Laclos, de son côté, partage en quelque 
sorte les mêmes avis avec Rousseau dans le choix de sa cible. Ses critiques dans les Liaisons 
dangereuses se tournent vers la noblesse. Cette œuvre littéraire raconte l’histoire du duo 
pervers de deux nobles manipulateurs autour desquels s’organise l’histoire. Les deux 
principaux personnages, le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil agissent avec 
férocité sur leurs victimes. Ceci est un plaisir et une gloire pour eux comme en témoigne 
le premier	:  
 

Pour moi, je l’avoue, une chose qui me flattent le plus, est une attaque vive et bien 
faite, où tout se succède avec ordre quoique avec rapidité, qui ne nous met jamais dans 
ce pénible embarras de réparer nous-mêmes une gaucherie dont au contraire nous 
aurions dû profiter	; qui sait garder l’air de la violence jusque dans les choses que nous 
accordons, et flatter avec adresse nos deux passions	: la gloire de la défense et le plaisir 
de la défaite.  

Laclos (1961, p. 35) 
 
Parmi les personnages, on compte aussi la Présidente de Tourvel, le comte de Gercourt, le 
chevalier de Danceny ou d’autres comme la Duchesse, la comtesse ou la Maréchale qui ne 
portent pas des noms précis. Tous ces noms font allusion à des titres nobiliaires en France. 
La scène révèle des comportements parfois ridicules de la part de certains personnages 
qui visent à ternir l’image de l’aristocratie française. 
 
2.1 Le pouvoir monarchique               

D’autre part, Montesquieu indique que la plupart des gouvernements d’Europe à 
l’époque y compris la France sont monarchiques, terme qui se réfère aux régimes dans 
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lesquels l’autorité politique réside dans un seul individu. Le grand philosophe refuse et 
condamne ouvertement le despotisme. Il ne cache pas ses impressions à l’égard de ces 
états monarchiques. Tels sont ses propres termes	:  
 

C’est un état violent, qui dégénère toujours en despotisme ou en république	: la 
puissance ne peut jamais être également partagée entre le peuple et le prince	; 
l’équilibre est trop difficile à garder. Il faut que le pouvoir diminue d’un côté, pendant 
qu’il augmente de l’autre	; mais l’avantage est ordinairement du côté du prince qui est 
à la tête des armées. 

 Montesquieu (1960, p. 212) 
 

Pour l’écrivain, on ne peut pas séparer le régime monarque du despotisme. Il souligne qu’il 
n’y en a jamais eu véritablement de tels états monarchiques comme ceux de l’Europe à 
l’époque. Il s’inquiète du fait que ses états arrivent à subsister longtemps et ceci constitue 
un acte de surprise pour lui. Dans sa condamnation du pouvoir absolu, Usbek, un des 
personnages du roman, ne laisse pas passer inaperçu le cas de son pays qui lui parait plus 
mauvais que celui en France. Pour lui, il n’y a assurément aucun souverain au monde si 
absolu que le roi de Perse. Il fait à peu près une comparaison des circonstances en Europe 
et en Orient	:  
L’usage où ils sont de faire mourir tous ceux qui leur déplaisent, un moindre signe qu’ils 
font, renverse la proportion qui doit être entre les fautes et les peines, qui est comme l’âme 
des Etats et l’harmonie des Empires	; et cette proportion, scrupuleusement gardée par les 
princes chrétiens, leur donne un avantage infini sur nos sultans (Montesquieu 1960, p. 212). 
Les Lettres persanes présentent ainsi en image, la profondeur de l’absolutisme dans le 
pouvoir des monarques au 18e siècle. Elles critiquent la manière dont ces rois sont 
considérés «	comme des Dieux et pendant qu’ils vivent, on doit les croire immortels	» 
(Montesquieu 1960, p. 223). Ces propos expliquent que Montesquieu déplore ouvertement 
le fait que ces monarques gouvernent avec des mains de fer à tel point qu’ils sont 
considérés comme des hommes surnaturels. 

De leur part, Rousseau et Laclos ne ménagent aussi aucun effort pour condamner 
le despotisme et la tyrannie au niveau de la classe politique. Le premier qualifie la noblesse 
d’ennemie de liberté et de dictatrice des lois. Cette vive réaction de Rousseau se voit dans 
les expressions de Milord Edouard qui réfute la raison du Baron d’Étanges de se glorifier 
pour son titre nobiliaire. S’agissant de la noblesse, Milord réplique vigoureusement	:  

 
Mortelle ennemie des lois et de la liberté, qu’a-t-elle jamais produit dans la plupart 
des pays où elle brille, si ce n’est la force de la tyrannie et l’oppression des peuples	? 
Osez-vous, dans une république, vous honorez d’un état destructeur de vertus et de 
l’humanité, d’un état où l’on se vente de l’esclavage, et où l’homme rougit d’être 
homme	?  

Rousseau (1960, p. 145) 
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Milord se demande la contribution que cette noblesse apporte au nom de la patrie ou de 
l’humanité si ce n’est que l’oppression et la tyrannie. Il pose toujours des questions	: Lisez 
les annales de votre patrie	:  

En quoi votre ordre a-t-il bien mérité d’elle	? Quels nobles comptez-vous parmi ses 
libérateurs	? Les Furst, les Tell, les Stuffacher, étaient-ils gentilshommes	? Quelle est 
donc cette gloire insensée dont vous faites tant de bruit	? Celle de servir un homme et 
d’être à charge à l’État. 

Rousseau (1960, p. 145) 
 
Le terme despotisme apparait aussi dans les expressions de Laclos. On entend un noble 
dans les Liaisons dangereuses, le vicomte de Valmont, dire	: « Vos ordres sont charmants	; 
votre façon de donner est plus aimable encore	; vous feriez fléchir le despotisme	» (Laclos 
1961, p. 23). C’est encore le même personnage qui dit	: «	Mais de plus grands intérêts nous 
appellent	; conquérir est notre destin	; il faut le suivre	: peut-être au bout de la carrière 
nous rencontrerons-nous encore	; car soit dit sans vous fâcher, ma très belle marquise, 
vous me suivez d’un pas égal	» (Laclos 1961, p. 24). Au moment où Rousseau parle d’état 
oppresseur des peuples ou destructeur de vertus, Laclos, lui, met en action des aristocrates 
qui oppriment ses prochains par manque de vertu. Etant conscients de ce qui se passe dans 
leur milieu, tous les trois auteurs pensent de la même manière	: il faut se libérer de ces 
préjugés caractérisés par le monarchisme, le despotisme et la tyrannie. Les grands 
penseurs remettent donc en cause le pouvoir politique qui impose un ordre social 
arbitraire et qui entretient les inégalités entre les hommes. L’engagement social de ces 
braves écrivains constitue le couronnement de la littérature française du XVIIIe siècle. Elle 
devient non seulement brillante mais elle sert aussi de modèle en Europe. Lagarde et 
Michard (1989) partagent le même avis	:  
 

Jamais la France n’a connu une civilisation plus brillante, un art de vivre plus 
raffiné, un rayonnement plus étendu. Quoiqu’elle perde sous Louis XV la suprématie 
militaire qu’elle ne retrouvera qu’avec Bonaparte, elle sert de modèle à l’Europe 
entière par sa littérature, ses arts, ses modes, son élégance et son esprit. 

Lagarde et Michard (1989, p. 11)  
2.2 La corruption du pouvoir politique 

Malgré la puissance peu loueuse des États monarques au 18e siècle, les écrivains 
n’oublient pas de signaler la faiblesse de ses dirigeants despotes. Selon Montesquieu, la 
faiblesse du régime de Louis XIV est due à la corruption qui sévit au sein de son cabinet 
ministériel. Il remarque que ni le roi ni ses ministres ne sont épargnés par les caprices des 
femmes. Montesquieu déclare son grand étonnement à l’égard de ce dernier qu’il trouve 
pourtant assez âgé. Il s’exprime par l’intermédiaire d’Usbek	: «	Lorsque j’arrivai en France, 
je trouvai le feu roi absolument gouverné par des femmes, et cependant dans l’âge où il 
était, je crois que c’était le monarque de la Terre qui en avait le moins besoin	» 
(Montesquieu 1960, p. 214).  
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Quant aux ministres de Louis XIV, le grand envoyé de Montesquieu témoigne qu’il 
suffise qu’un ministre se couche avec une femme, elle devient sa maitresse. Il dit	: Crois-
tu, Ibben, qu’une femme s’avise d’être la maitresse d’un ministre pour coucher avec lui	?	» 
(Montesquieu 1960, p. 214). Ce problème, selon l’auteur des Lettres persanes, forme un 
grand obstacle au règne du grand monarque pourtant appelé le Roi Soleil à cause de sa 
puissance surtout militaire à l’époque. Même Laclos ne tarde pas à signaler cette 
domination des femmes dans la classe aristocrate de l’époque. Dans les Liaisons 
dangereuses, le vicomte de Valmont se laisse entendre en disant	: «	J’ai bien besoin d’avoir 
cette femme, pour me sauver du ridicule d’en être amoureux	» (Laclos 1961, p. 25). Les 
caprices de l’amour dans le rang des personnages de Laclos sont très rampants. La 
marquise de Merteuil, elle, n’acceptant pas de contrôler ses désirs, se permet de gérer 
plusieurs amants. L’un d’eux	réclame cela	: «	Tenez ma belle amie, tant que vous partagez 
entre plusieurs, je n’ai pas la moindre jalousie	: je ne vois alors dans vos amants que les 
successeurs d’Alexandre, incapables de conserver entre eux tous, cet empire où je régnais 
seul	» (Laclos 1961, p. 43). Ce phénomène dans les Lettres persanes semble mauvais que dans 
les Liaisons dangereuses car Montesquieu remarque que ce sont même les femmes qui 
gouvernent de telle sorte qu’elles représentent un Etat dans un Etat. Sa raison est que	: 
«	Ces femmes ont toutes des relations les unes avec les autres et forment une espèce de 
république dont les membres toujours actifs se secourent et se servent mutuellement	: 
c’est comme un nouvel Etat dans un Etat (Montesquieu 1960, p. 224). La Nouvelle Héloïse 
n’est pas aussi excepté dans le débat de la corruption du pouvoir en particulier les nobles. 
Pour Rousseau, il n’y a rien auquel les nobles peuvent se faire honneur que les vols et 
l’infamie. Les noms de ceux qui sont honnêtes restent toujours dans la mémoire des 
citoyens, or, selon lui, ce n’est pas le cas chez tels nobles. Milord s’exprime encore en son 
nom	:  

Combien de grands noms retomberaient dans l’oubli, si l’on se tenait compte que de 
ceux qui ont commencé par un homme estimable	! Jugeons du passé par le présent 
sur deux ou trois citoyens qui s’illustrent par des moyens honnêtes, mille coquins 
anoblissent tous les jours leur famille, et que prouvera cette noblesse dont leurs 
descendants seront si fiers, sinon les vols et l’infamie de leur ancêtre	? 

Rousseau (1960, p. 144) 
 
Nous voyons que Montesquieu, Rousseau et Laclos exclament leur déception	: En dehors 
du despotisme auquel elle fait l’objet, la société française du 18e siècle souffre en plus de la 
corruption qui prévaut au sein des Etats monarchiques. Cette société ne peut en aucun cas 
jouir de son bonheur. La pauvreté, les inégalités font partie des conséquences de ces 
préjugés politiques. 
 
3. Les implications des problèmes politiques                        

Après avoir dénoncé le mode de gouvernement dans les Etats monarchiques et 
despotes de leur époque, les écrivains du 18e siècle proposent des solutions afin d’aller à 
bout de ces problèmes politiques. Montesquieu et Rousseau représentent les grandes 
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figures de la littérature sur le sujet. Jusqu’aujourd’hui, De l’Esprit des lois (1748) et Du Contrat 
social (1762) servent de documents de référence dans les débats et domaines des études 
politiques. Cette question n’est aussi pas mal abordée par les mêmes auteurs dans les 
Lettres persanes (1721), La Nouvelle Héloïse (1761) qui précèdent respectivement les premiers 
romans, et par Laclos dans Les Liaisons dangereuses. Montesquieu propose que les 
gouvernements soient doux afin qu’il ait la liberté et l’opulence dans les pays. La liberté 
est pour les philosophes du 18e siècle la source du bonheur de l’homme. Dans leur 
engagement social, ils cherchent d’abord à instruire la société par leurs idées que la grande 
voie qui mène à la liberté est l’égalité entre les citoyens. Pour Montesquieu, cette égalité 
doit toucher à tous les aspects de la vie des Français y compris le partage des biens. La 
position de Montesquieu (Montesquieu 1960, p. 258) est la suivante	: «	L’égalité même des 
citoyens, qui produit ordinairement de l’égalité dans les fortunes, porte l’abondance et la 
vie dans toutes les parties du corps politique et la répand partout	». L’écrivain fait 
remarquer dans les pays monarchiques, les richesses s’amassent dans les mains d’un petit 
groupe de personnes en particulier le prince et ses courtisans. Cette inégalité dans les 
fortunes force la masse sociale à vivre dans la pauvreté et la misère. A son tour, Rousseau 
évoque aussi un peu cette question d’égalité dans La Nouvelle Héloïse. Dans cette œuvre, il 
s’agit plutôt de l’égalité entre les deux sexes dans le partage du pouvoir politique. La 
discussion entre deux de ces personnages sur ce sujet témoigne certes l’intention de 
Rousseau de participer dans le débat. L’un d’eux est Julie qui s’exclame ainsi	: « Te 
souvient-il qu’en lisant ta République de Platon, nous avons autrefois disputé sur ce point 
de la différence morale des sexes	» (Rousseau 1960, p. 102). Rappelons-nous que le livre 
qu’évoque Julie fait allusion à l’œuvre de Platon dans laquelle l’auteur discute les 
chapitres iv-vi des aptitudes de deux sexes, homme et femme. Rousseau soutient l’idée de 
Platon que les mêmes fonctions conviennent dans l’État à l’un et à l’autre. Pour Rousseau, 
l’essentiel est que ceux qui gouvernent soient des gens parfaits, homme ou femme	: «	Une 
femme parfaite et un homme parfait ne doivent pas plus se ressembler d’âme que de 
visage. Ces vaines initiations de sexe sont le comble de la raison	» (Rousseau 1960, p. 103). 
Comme chez Montesquieu, Rousseau propose aussi que le gouvernement soit pour le 
bonheur du peuple.  

En comparant le système politique en place en Europe à celui de son milieu, 
l’Orient, Montesquieu accepte que le premier soit mieux que l’autre. Dans le second cas, 
le pouvoir s’exerce comme s’il ne peut avoir sur Terre d’autres gouvernements que le 
despotique. L’idéal de gouvernement chez Montesquieu est donc celui où il y a plus de 
liberté et où le pouvoir ne s’accumule pas dans les mains d’une seule personne. En Europe, 
il cite l’exemple de Grèce à l’époque	: «	L’amour de la liberté, la haine des rois, conserva 
longtemps la Grèce dans l’indépendance et étendit au loin le gouvernement républicain	» 
(Montesquieu 1960, p. 277). Rousseau (Rousseau 1960) exprime aussi un avis similaire à 
celui de Montesquieu, mais le modèle Anglais lui plait le mieux	:  
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En Angleterre c’est tout autre chose, et quoique les mœurs y vaillent peut-être encore 
moins en France, cela n’empêche pas qu’on y puisse parvenir par des chemins 
honnêtes, parce que le peuple ayant plus de part au gouvernement, l’estime publique 
y est un plus grand moyen de crédit. 

Rousseau (1960, p.241) 
 
Tous les deux, Montesquieu et Rousseau, en invoquant la liberté, prônent pour un 
gouvernement pour le peuple, c’est-à-dire, où ce dernier a plus de part. Une autre pensée 
de Montesquieu vis-à-vis d’une nation est que les lois ne soient pas décidées par un petit 
groupe d’individus arbitraire entourant le roi, mais plutôt par une assemblée nationale. 
Là, le philosophe écrivain cite l’exemple de l’Empire romain comme soutien	: «	les lois 
étaient faites dans les assemblées de la Nation. Voilà le principe fondamental de tous ces 
états qui se formèrent des débris de L’Empire romain	» (Montesquieu 1960, p. 279). Le 
grand penseur est bien conscient du sort des Français à l’époque de l’Ancien Régime. Il en 
atteste	: «	La France, à la mort du feu Roi, était un corps accablé de mille maux	» 
(Montesquieu 1960, p. 293) et il milite par le bout de sa plume	: «	Dès que le feu Roi eut 
fermé les yeux, on pensa à établir une nouvelle administration. On sentait qu’on était mal, 
mais on ne savait pas comment faire pour être mieux	» (Montesquieu 1960, p. 293). 
Rousseau fait la même pensée et propose aussi la législation comme option. Ici, il définit 
les rôles que doivent jouer les législateurs	:  
 

Nous ne sommes point, il est vrai, les esclaves du prince, mais ses amis, ni les tyrans 
au peuple, mais ses chefs. Garants de la liberté, soutiens de la patrie, et appuis au 
trône, nous formons un invincible équilibre entre le peuple et le roi. Notre premier 
devoir est envers la nation, le second envers celui qui la gouverne	: ce n’est pas sa 
volonté mais son droit que nous consultons. 

 Rousseau (1960, p. 146) 
 

Nous constatons que les Lettres persanes (1721) et La Nouvelle Héloïse (1761) représentent 
respectivement une introduction à De l’Esprit des lois de Montesquieu et au Contrat social 
de Rousseau sur l’idéal d’un gouvernement démocratique. Rousseau dans le Contrat social 
(1762) démontre que le pouvoir royal est une usurpation et ne considère comme légitime 
que la démocratie. Montesquieu dans De l’Esprit des lois (1748) revendique la séparation des 
pouvoirs, le législatif, l’exécutif et le judiciaire.  
 
Conclusion 

Nous avons vu dans cette partie que le thème de politique est abordé dans tous nos 
trois romans d’étude. Cependant, nous constatons que les trois écrivains, chacun a sa 
manière, montre sa préoccupation par rapport à la politique dans les Lettres persanes que 
dans la Nouvelle Héloïse et dans les Liaisons dangereuses. Tous les trois auteurs condamnent 
vigoureusement le monarchisme et le despotisme des pouvoirs politiques. Ils exposent la 
corruption du pouvoir royal, de la Noblesse et de l’Aristocratie française. Montesquieu, 
Rousseau et Laclos militent tous pour libérer la société française contre ces préjugés 
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politiques. Ils refusent la monarchie et par conséquent présentent l’idéal d’un 
gouvernement propice au bien-être de l’homme dans la société. Les trois auteurs 
partagent le même point de vue que la seule issue aux problèmes politiques est par la 
démocratie. Ils proposent alors des gouvernements démocratiques où le peuple prend 
part et où l’égalité entre les citoyens et dans le partage des biens soit garantie.  
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Résumé	: Le concept de situation d’enseignement-apprentissage (SEA) gagne en autorité 
dans la littérature pédagogique moderne. Il s’adosse à des modèles d’enseignement, qui, à 
leur tour, s’appuient sur des théories de l’éducation. Que nous révèle l’analyse des 
discours et des pratiques des professeurs	? Saisir le ou les modèles qu’utilisent les 
professeurs de géographie du Sénégal, tel est l’enjeu de cet article. Il s’appuie sur une 
méthodologie qualitative, à visée exploratoire. L’observation de classe et l’entretien semi 
directif sont nos méthodes de collecte. Pour leur analyse et interprétation, nous avons opté 
pour l’analyse de contenu. L’exploitation des données, issues des travaux de terrain, révèle 
une prédominance de l’approche par les contenus dans les pratiques des enseignants. Or, 
dans leurs discours, ils insistent sur la pédagogie par objectif (PPO) comme modèle en 
vigueur. Seulement, la PPO n’apparait que théoriquement. L’approche par les 
compétences est absente des classes de géographie du Sénégal. 
 
Mots-clés	: modèle d’enseignement	; géographie scolaire	; compétence	; objectif. 
 
THE KEYS POINTS IN GEOGRAPHY TEACHING IN SENEGAL: THE ANALYSES OF 
SPEECHES AND TEACHERS' PRACTICES IN FIRST FORM LEVELS IN SÉNÉGAL 
 
Abstract: The concept of learning teaching situation is more and more appreciated in 
modern educational literature. It is composed by teaching modals which are set on 
educational theories. What do the analyses of speeches and teachers practices reveal to 
us? The objective of this article is how to understand the modals that geography theories 
use in Senegal. It is an article which is set on a qualitative methodology with exploratory 
propose. The search of these methods was done through class attending and half-lasting 
interviews. We have chosen the analysis of content to analyse and interpret them. The 
exploitation of these data taken from school environment reveals the principal place of 
the approach by contents in teachers’ practices. But when they explain, they insist on the 
pedagogy through objectives as a common modal. This way, it is only a pedagogy in theory 
but not in practice. The approach through competence is not taken into account in 
geography classes in Senegal. 
 
Keywords: Teaching modals, school geography, competence, objective. 
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Introduction  
L’enseignement est un terme qui renvoie à la fois à une activité intellectuelle, 

un système éducatif et un processus. Il désigne selon Houssay (1988) l’organisation 
scolaire et le contenu à transmettre. L’acte d’enseigner est assimilé à une transmission 
de connaissance. Il consiste à guider et à accompagner un processus d’apprentissage 
(Perrenoud, 2005). Il se fonde sur des modèles qui l’éclairent. Par modèle, nous 
entendons avec Roger Brunet (1992, p.334) une « représentation formalisée du réel, une 
image de la réalité. C’est un construit qui a pour but la simplification ». L’activité 
enseignante exige des qualités de vigilance, d’observation et de décision (Perrenoud, 
2005). L’enseignant est, en ce sens, un navigateur (Develay, 1992). Il se doit, alors, de 
trouver le cap à suivre pour mener ses élèves à l’apprentissage. Trouver un cap, c’est 
s’identifier à une démarche, adopter un modèle d’enseignement. Les enseignants 
utilisent des modèles d’enseignement variés. Selon leur niveau de formation, leur 
orientation pédagogique, la représentation qu’ils ont de l’enseignement et de la 
discipline enseignée, les professeurs utilisent, principalement, trois (3) modèles 
d’enseignement	: l’approche par les contenus, la pédagogie par les objectifs et 
l’approche par compétences. Ces modèles d’enseignement s’adossent sur plusieurs 
théories, principalement le constructivisme et le socioconstructivisme. Au Sénégal, le 
programme de géographie, à travers les textes qui les accompagnent, laisse entrevoir 
l’usage des deux derniers modèles. En stipulant que « l’ambition de ce programme est 
de promouvoir une pédagogie active et diversifiée » (MEN, 2006, p. 4), les concepteurs 
du programme éliminent, de facto, le modèle transmissif. Aussi le programme 
présente-il des objectifs généraux à atteindre et, des compétences minimales exigibles 
sont assignées à chaque leçon ou groupe de leçons. Dès lors, il convient, pour nous, 
d’en déduire que les professeurs de géographie se doivent d’utiliser l’un ou l’autre des 
deux modèles	: la PPO ou l’APC. Cela dit, nous formulons l’hypothèse selon laquelle 
les professeurs de géographie de collège, malgré l’injonction du programme, sont, 
encore, dans le transmissif.  

L’analyse et la discussion des résultats s’effectuent en deux grandes parties. 
D’abord, il sera question d’une présentation des objectifs et compétences en 
géographie	: définition des concepts (conception des auteurs et références du 
programme de géographie en vigueur au Sénégal), déclinaison des objectifs et 
compétences définis pour l’enseignement de la géographie. Enfin, la deuxième partie 
positionne les discours et pratiques des professeurs de géographie, en rapport avec le 
cadre théorique posé 
 
1. Méthodologie 

La méthodologie adoptée dans cet article est axée sur l’analyse de contenu. Ce 
travail s’inscrit dans le cadre d’une recherche qualitative, à visée exploratoire. La classe 
de sixième sera le prétexte pour les observations. Le choix des établissements et des 
enseignants s’est fait sur la base d’un certain nombre de critères. Pour les enseignants, 
l’idée est de travailler sur trois des six régions géographiques du pays, définies par le 
programme de sixième	: Dakar et le Littoral Central (DLC), le Bassin arachidier (BA) et 
le Haut-Sénégal. Dans la région géographique DLC, nous nous intéressons aux 
Inspections d’Académie (IA) de Dakar et de Rufisque. Trois professeurs (un professeur 
de l’IA de Dakar et deux de l’IA de Rufisque) ont été observés dans cette région. Dans 
le Bassin arachidier, les IA de Fatick, Kaolack et Kaffrine ont porté nos observations. Il 
s’y est agi de travailler avec cinq professeurs	: trois de l’IA de Kaolack et un professeur 
dans les IA de Fatick et Kaffrine. Pour terminer, dans l’IA de Tambacounda, la seule 
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qui a porté notre intérêt dans le Haut-Sénégal, nous travaillons avec trois professeurs. 
Les professeurs observés sont regroupés en deux catégories	: les Professeurs de Collège 
d’Enseignement Moyen Général (PCEMG) et les Professeurs d’Enseignement Moyen 
(PEM). La difficulté de trouver un PEM tenant une classe de sixième a fait que nous ne 
discriminons pas la licence d’histoire ou celle de géographie. Pour ce qui est des 
PCEMG, nous travaillons avec des professeurs n’ayant pas reçu une formation 
universitaire en géographie. Cette catégorisation, selon la formation académique, 
permet de cerner les différences de contenus entre professeurs de statut différent. Les 
professeurs sont, aussi, catégorisés selon leur ancienneté	: d’une part les professeurs 
avec moins de cinq ans de pratique et, d’autre part, ceux avec plus de cinq de pratique.  
Là, aussi, il s’agit de vérifier l’impact de l’ancienneté sur les contenus véhiculés. Onze 
professeurs sont concernés par les observations	: cinq PEM et six PCEMG. Pour ce qui 
est du codage, la lettre P est attribuée aux PCEMG et Pe au PEM (cf. tableau 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos observations portent sur le cours sur la localisation. Il s’agit, dans l’ordre 
établi par le programme de la classe de sixième, de la première leçon, portant situation 
de la région géographique d’étude. La localisation est le premier, sinon l’un des 
premiers actes du géographe. «	Rien de ce qui existe ou pourrait exister n’échappe à la 
localisation	» (Retaillé, 1997, p.38). La géographie est, pour beaucoup, la discipline 
(science) des localisations. Tâcher de répondre aux questions où	? Pourquoi là	? Et pas 
ailleurs	? Permet de différencier un lieu ou une aire d’un autre lieu ou d’une autre aire. 
Hugonie (1992) précise que l’apprentissage de la localisation permet à l’élève de savoir 
se situer dans l’espace terrestre et de structurer sa perception du monde qui l’entoure. 
C’est sans doute ce qui anime les concepteurs des programmes de géographie au 
Sénégal. En effet, dès la toute première leçon de la classe de sixième, le premier cours 
de géographie qu’un élève sénégalais aborde en classe de géographie est la localisation 
de son espace proche. Les outils de collecte utilisés sont, donc, l’observation de classe 
et l’entretien semi directif. Cet entretien, téléphonique, a eu lieu après l’exploitation 
des données issues des observations1. Ces données ont été soumises à une analyse de 
contenu. Celle-ci est définie comme «	un ensemble d’instruments méthodologiques de 
plus en plus raffinés et en constante amélioration s’appliquant à des discours 
diversifiés et fondés sur la déduction ainsi que l’inférence	» (Wanlin, 2007, p.249). 
  

 
1 Pour ce qui est des professeurs observés. 
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2. Résultats et discussion 
2.1 Objectif et compétence en géographie scolaire  
-PPO et notion d’objectif en géographie scolaire 

Aussi appelé modèle comportementaliste ou conditionnement, la pédagogie 
par les objectifs (PPO) repose sur l’idée que le cerveau de l’élève est une boite noire à 
laquelle l’enseignant doit accéder. Ainsi, pour y parvenir, il utilise des entrées et des 
sorties, formulées sous forme d’objectifs.  Un objectif est une déclaration d’intention 
précisant la transformation comportementale attendue à la suite d’une formation 
réussie. Traditionnellement, les penseurs des taxonomies distinguent trois types 
d’objectif, en fonction de la nature, du degré de précision et du niveau. Le degré de 
précision est le plus généralement étudié. Les objectifs pédagogiques sont, à cet effet, 
divisés en deux groupes	: les objectifs dits généraux, et ceux spécifiques. Un objectif 
spécifique devient opérationnel lorsque les conditions de mise en œuvre sont 
précisées. Les objectifs généraux sont le propre des concepteurs des programmes. Ils 
sont aussi appelés objectifs intermédiaires du fait de leur caractère transversal. Ils 
constituent les traits d’union entre les finalités et les objectifs spécifiques. Les objectifs 
spécifiques sont au cœur de la démarche des enseignants. Ils peuvent avoir un 
caractère opérationnel, et sont définis en fonction des objectifs généraux déterminés 
par le programme. En fonction de la nature, il convient de distinguer les objectifs 
cognitifs, affectifs et psychomoteurs. Les objectifs cognitifs portent sur la connaissance 
d’un domaine conceptuel. Les objectifs affectifs ont trait aux sentiments, aux émotions 
et aux attitudes, ayant trait avec un contenu disciplinaire. Les objectifs psychomoteurs, 
quant à eux, visent l’acquisition d’un savoir-faire, d’une capacité psychomotrice.  En 
fonction du niveau, se distinguent les objectifs de maîtrise, les objectifs de transfert et 
les objectifs d’expression. La maîtrise suppose la connaissance. Par contre, le transfert 
et l’expression indiquent, surtout, la mise en application. Pour l’opérationnalisation 
d’un objectif, il convient de le faire passer au crible suivant (Mérenne-Schoumaker, 
2012)	:  

 
-À qui s’adresse l’objectif	? 
     -Le verbe choisi est-il un verbe d’action	? 

-L’objectif, décrit-il le produit d’une action	? 
-L’objectif précise-t-il les moyens de réalisation	? 
-Les critères de performance ont-ils été définis	? 
Pour la géographie, Bernadette Mérenne-Schoumaker a dressé un tableau des objectifs 
en fonction des critères suscités. A l’aide du programme de géographie (MEN, 2006), 
nous en faisons une réadaptation pour l’arrimer à notre cadre d’étude (tableau 2). 
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Loin d’être exhaustif, le tableau 2 montre la nature diverse que peuvent prendre les 
objectifs pédagogiques. Précisons que cette catégorisation ne sert qu’à la 
simplification. Un objectif spécifique, par exemple, peut être en même temps un 
objectif cognitif et un objectif de maîtrise. L’objectif suivant est à la fois un objectif 
spécifique cognitif et de maîtrise	: à la fin de la séquence, l’élève sera capable 
d’identifier les facteurs du réchauffement climatique. Quels objectifs poursuivent les 
professeurs de géographie des collèges du pays	? Est-ce des objectifs généraux	? 
Opérationnalisent-ils leurs objectifs	? Sont-ils des objectifs cognitifs	? Précisent-ils 
leurs objectifs aux apprenants	? A quel moment du cours le font-ils	? 
-APC et notion de compétence en géographie scolaire 

La pédagogie évolue, les approches également. Le concept de compétence est 
aujourd’hui au cœur des programmes d’enseignement. Et, l’approche par 
compétences (APC) fait partie des changements les plus marquants de ces dernières 
années. Comme la PPO, l’APC centre les apprentissages sur l’apprenant, qui doit 
acquérir une compétence à la fin de la séquence, ou d’un cycle. Une compétence, dans 
son sens large, se définit comme un « savoir agir complexe, prenant appui sur la 
mobilisation et la combinaison efficaces de ressources internes et externes à l’intérieur 
d’une famille de situation » (Tardif, 2006	; cité par Mérenne-Schoumaker, 2012, p.32). 
La compétence peut être transversale, ou disciplinaire. Les auteurs ne font pas une 
distinction exclusive des deux (Legendre, 1993	; Camara, 2015	; Mérenne-Schoumaker, 
2012). Souvent, la compétence disciplinaire sert à l’acquisition d’une compétence 
transversale.  

En géographie, la compétence est un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de 
savoir-être qui permet d’agir sur l’espace. Deux auteurs (Camara, 2015	; Mérenne-

Source	: Bâ Thiaré et Coundoul, 2020 
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Schoumaker, 2012), géographes tous les deux, ont travaillé sur la notion de compétence 
transversale en géographie et ont déterminé un référentiel, à travers lequel il est 
possible d’analyser les pratiques de classe des enseignants. Pour Camara (2015), les 
domaines de compétences de la géographie sont	: la recherche de l’information 
géographique, la production de savoir géographique et l’agir spatial. Etant entendu 
que les compétences sont construites par les élèves, Camara (2015) précise qu’il faut la 
combinaison de deux éléments	: il faut que cela ait un sens pour les apprenants	; il faut 
les mettre dans une situation didactique adéquate. Bernadette Mérenne-Schoumaker, 
quant à elle, définit sept (7) registres de compétences à faire acquérir aux élèves. Elle 
les qualifie de compétences transversales utiles en géographie	: s’interroger, se 
documenter et s’informer, traiter les informations, synthétiser, se forger une opinion 
argumentée, communiquer efficacement et mémoriser les acquis devant servir à 
fonder les démarches ultérieures et les pratiques sociales. Parlant de ces acquis, elle 
fait « référence aux concepts, modèles, méthodes et repères spatiaux » (Mérenne-
Schoumaker ,2012, p.37). Entre l’APC et la PPO la frontière n’est pas étanche. Il existe, 
cependant, des différences entre ces deux modèles d’enseignement. Dans une 
pédagogie par les objectifs, le savoir n’est pas centralisé, comme c’est le cas dans 
l’approche par compétences. Il n’est qu’un objectif à atteindre parmi d’autres. Aussi, la 
progression des apprentissages prend des formes différentes dans l’un ou l’autre 
modèle (Mérenne-Schoumaker, 2012). 
 
2.2 Une géographie scolaire entre l’approche par les contenus et l’approche par les objectifs 
-Un style informatif, assurant une transmission des connaissances 

En fonction des représentations que les professeurs ont de la géographie, selon 
leur niveau de formation, en fonction du niveau des élèves, les enseignants véhiculent 
le savoir à enseigner en utilisant des styles multiples et variés. Les didacticiens en ont 
défini quelques-uns, jugés les plus importants. Quatre catégories sont retenues	: le 
style persuasif, le style informatif, le style participatif et le style interactif (cf. tableau 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Source	: Bâ Thiaré et Coundoul, 2020 
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Les professeurs observés adoptent tous le style informatif. Les phrases qu’ils 
prononcent recèlent exclusivement des informations. Les moments didactiques 
significatifs «	incitation à	» sont utilisés pour confirmer les propos véhiculés par les 
professeurs. La séquence de cours traduit trois niveaux, correspondant à chacun un 
moment dans sa pratique	: exploitation de la carte, explication des éléments qui 
ressortent de cette exploitation et prise de note par les élèves. Dans la phase 
exploitation de la carte, le professeur semble être dans le style	participatif/interactif. 
Seulement, il ne problématise pas, n’offre pas plusieurs possibilités de réponse aux 
élèves, et n’organise pas la classe en groupe de travail. Certes, ce sont les élèves qui font 
ressortir les réponses aux questions, mais celles-ci (les réponses) sont déjà cantonnées 
dans le support. L’activité des élèves se résume juste à observer et à traduire cette 
observation en réponse	: un type d’activité que Jean François Thémines (2006) 
caractérise de basse tension intellectuelle. Les propos de P2 justifient cet état de fait	: 
 

(…) Professeur	: Aujourd’hui, nous allons étudier Dakar et le Littoral Central. Où se trouve Dakar et le Littoral 
Central	? Observez bien la carte. 

Elève	: A l’ouest. 
Professeur	: Bien Dakar et le Littoral Central se situent à l’extrême ouest du Sénégal. Où se trouve Bargny	? 

Elève	: A Dakar 
Professeur	: Bien donc Bargny est une commune d’arrondissement qui se trouve à Dakar. Si on parle de Littoral 

Central on pense à quoi	? Littoral veut dire les régions qui se trouvent au bord de la mer (et le professeur 
continue d’énumérer les localités qui constituent le Littoral Central). 

Extrait du cours de P2 
 
Puis, le professeur tente d’expliquer ce qui ressort des observations et réponses des 
élèves. Il termine avec l’institutionnalisation par la dictée des traces. L’élève est semi-
passif voir passif dans les deux tiers du travail. Ce style n’est pas en phase avec les 
objectifs généraux (et prescriptions) du programme, lesquels sont en cohérence avec 
les finalités assignées à l’enseignement de la géographie. Il est exclusivement centré 
sur le savoir, plutôt que sur l’apprenant. Ils s’identifient à la méthode transmissive de 
l’enseignement, à travers laquelle l’élève est une page blanche, un verre vide à remplir 
(voir chapitre III). Or, les psychologues ainsi que les didacticiens s’accordent, 
aujourd’hui, sur le fait qu’apprendre n’est pas absorber passivement un savoir. Car, 
signalons avec Hugonie que dans ce style	: 
 

L’élève n’est pas concerné par le discours du professeur, sauf si ce dernier est doué 
pour la mise en scène orale et met bien en évidence sa démarche et les notions-
clés. L’élève écoute plus ou moins bien, et toutes les observations en classe 
montrent que son attention baisse après vingt minutes environ. Il relit ses notes 
plus ou moins distraitement, et en oublie assez vite le contenu, même s’il a appris 
par cœur. Surtout si le discours du professeur l’intéresse peu ou contredit ses 
représentations préalables qu’il avait du thème. A la rigueur, l’élève apprend des 
phrases, des idées toutes faites, mais qu’il a du mal à relier à son expérience 
antérieure et ses représentations mentales personnelles, donc à réutiliser pour 
comprendre et expliquer le monde, pour y agir personnellement. 

Hugonie (1992, p. 32-33) 
 

-Une approche par les objectifs théorique 
L’analyse des pratiques de classe montre que les professeurs sont, d’un point de 

vue théorique, dans la PPO (tableaux 4 et 5). 
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Tableau 4 : Moment de précision des objectifs 

 
Professeurs observés P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P10 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Pe5 
Oui  X   X X X X X X X X X X 
Non               
Au début X   X X X X X X X X X X 
Au fur et à mesure         X  X X  
A la fin du cours              

 
Source	: Bâ Thiaré et Coundoul, 2020 

 
Les observations révèlent que les enseignants poursuivent des objectifs 
d’enseignement, qu’ils annoncent au début de leur cours (excepté P3 et P4).  Ils 
présentent, au début de leur enseignement, ce que les élèves sont censés acquérir à la 
fin de la leçon. Il s’agit d’un exposé sur le titre de la leçon et une présentation de ce qui 
sera vue et fait, tout au long de l’apprentissage. Trois enseignants déclinent, aussi, leurs 
objectifs au fur et à mesure que le cours se déroule. Il s’agit de Pe1, Pe3 et Pe4. Cet état 
de fait est lié au niveau de formation de ces derniers. En effet, tous trois sont titulaires, 
au moins d’une licence	: de géographie (Pe3 et Pe4) et d’histoire (Pe1). Aussi, ils sont 
tous les trois titulaires de leur diplôme professionnel, le CAEM2. Cette formation 
professionnelle doit permettre à l’enseignant d’acquérir une responsabilité suffisante, 
qui lui confère une autonomie dans ses pratiques de classe. Le niveau de formation 
explique, dans une large part, l’hétérogénéité des savoirs enseignés (le Roux, 2005), des 
objectifs poursuivis et des représentations que les enseignants se font de 
l’enseignement d’une discipline. Deux professeurs (PCEMG), P3 et P4 ne précisent pas 
les objectifs poursuivis aux élèves. Leurs pratiques de classes restent confuses. Ils 
commencent, certes, par une «	évaluation diagnostique	» avec la vérification des 
prérequis et plongent directement sur l’exploitation de la carte, censée permettre la 
localisation de la région d’étude. Et, en aucun moment du cours, ces professeurs ne 
précisent aux élèves ce qu’ils doivent acquérir comme connaissance, aptitude ou 
attitude à acquérir. Nous lisons en filigrane de leurs pratiques de classe, qu’ils sont dans 
la PPO. En effet, par le jeu des questions-réponses à travers lequel ils plongent les 
élèves indique qu’ils essaient de mettre les élèves dans des situations associées aux 
méthodes actives d’enseignement. Et, à la question dans quels modèles 
d’enseignement (transmissif, PPO ou APC), ils répondent PPO. Seulement, c’est une 
approche par les objectifs appauvris, où ils n’indiquent pas aux apprenants ce qu’il 
faudra acquérir à la fin de la leçon (ni en termes d’OG, ni en OS) et, par voie de 
conséquence, il convient de ne pas s’attendre à une congruence entre OG et OS et une 
précision des moyens d’opérationnalisation des OS.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Formation initiale pour Pe1 et Pe3, formation à distance pour Pe4. 

 

 

Source	: Bâ Thiaré et Coundoul, 2020 
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Qu’ils présentent leurs objectifs au début ou au milieu de leurs cours, les professeurs 
de collège observés déclinent un objectif général (OG), qu’ils éclatent en objectifs 
spécifiques (OS). L’objectif général est souvent une reformulation du titre de la leçon 
et est exclusivement un objectif de connaissance3 (aujourd’hui, nous allons voir la 
localisation du Bassin arachidier Pe4), de nature cognitive. Cet objectif général est 
éclaté en deux objectifs spécifiques par l’ensemble des enseignants (excepté Pe1). En 
effet, la structuration des cours en deux parties indique que les professeurs 
poursuivent deux OS. Seulement, il convient de signaler qu’il y a une absence de 
congruence entre OG et OS (excepté pour Pe3), eu égard aux prescriptions du 
programme. Le programme, en compétence exigible, stipule que les professeurs de 
géographie, pour cette leçon, doivent amener les élèves à savoir appliquer les notions 
d’orientation et de représentation à la région géographique d’étude. Certes, le 
programme ne précise pas ces notions d’orientation et de représentation, mais la 
science géographique apporte les éléments de réponse. Les notions d’orientation sont 
les coordonnées géographiques et les points cardinaux4. Les premières permettent de 
se positionner par rapport aux lignes géographiques	; les derniers de se situer par 
rapport aux régions limitrophes. Pour les notions de représentation (compris dans le 
sens d’une image de la réalité), il s’agit principalement de la carte, de la légende (qui 
permet de lire une carte), de la rose des vents qui permet de s’orienter sur une carte. 
Les enseignants divisent donc cette leçon en deux parties. Dans une première partie, 
ils insistent sur la situation qu’ils considèrent comme la localisation. Et, en seconde 
partie, ils reviennent sur les caractéristiques physiques de la région d’étude. Seul Pe3, 
titulaire d’un Master en géographie, a étudié les deux types de localisation (absolue et 
relative), faisant de chaque type un OS, donc une partie. Il a fait totale abstraction des 
paramètres physiques de la région. Ce qui confère toute son importance à la formation 
disciplinaire, dans le processus enseigner. Dès lors il convient de s’interroger sur les 
différences notées avec les autres professeurs du même grade. Est-ce une différence 
liée aux représentations qu’ont les enseignants sur la discipline scolaire	? Ou, est-ce 
parce que les autres sont dans des pratiques routinières, dictées par la documentation 
disponible	? Ces questions seront prises en charge dans le chapitre suivant. Pe1 est le 
seul enseignant observé qui n’a poursuivi qu’un seul OS. En effet, Pe1, comme une 
introduction au chapitre, travaille juste sur la notion de situation. Titulaire d’une 
licence d’histoire, cet état de fait est sans doute lié aux représentations qu’il se fait de 
la discipline géographique, et de ce qu’il juge nécessaire d’enseigner aux élèves. Le titre 
de la leçon sur laquelle portent nos observations, ainsi que la compétence exigible 
indiquent que les enseignants doivent poursuivre, au moins, un objectif 
méthodologique.  
  

 
3 En nous référant à la taxonomie de Bloom (De Landsheere, 1978). 
4 Précisions que d’autres notions et/ou formes d’orientation cohabitent avec celles suscitées. 
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La trame des observations, pour l’ensemble des professeurs, montre que ces derniers 
poursuivent un objectif cognitif et misent sur un objectif de connaissance (tableau 6). 
L’usage des techniques de formulation des objectifs (une reformulation simple du titre) 
met en évidence l’utilisation d’activités didactiques mettant en œuvre les niveaux 
taxonomiques les plus bas (Astolfi, 1992). Un tel enseignement fait souffrir les 
apprenants du fait que les contenus enseignés manquent d’enjeu conceptuel, de défi 
intellectuel. Or, l’injonction, «	appliquer les notions d’orientation et de 
représentation	» (MEN, 2006) doit, pourtant, pousser les enseignants à mettre les élèves 
dans des situations d’apprentissage permettant l’acquisition de connaissances, 
d’aptitudes et d’attitudes géographiques. La géographie étant une science de l’espace, 
il convient de faire acquérir aux élèves un savoir penser l’espace, pour reprendre les 
mots d’Yves Lacoste. 

 
-Des pratiques de classe encore dans l’approche par les contenus 

La trame des observations, de même que celle des entretiens, ainsi que le 
questionnaire enseignant indiquent que les professeurs de géographie sont 
partiellement dans la PPO. A la question	: entre les modèles	: béhaviorisme 
(conditionnement), l’approche par compétences et autres (à préciser), le quel est 
préconisé en classe de sixième, ils répondent pour la plupart qu’ils sont dans le 
béhaviorisme. Même pour Pe1, qui a répondu sur son questionnaire l’APC, sa pratique 
réelle laisse supposer qu’il est dans le conditionnement. Toutefois, on reconnait dans 
les cours déroulés par les professeurs, des séquences appartenant au modèle 
transmissif. Il s’agit d’un enseignement ex-cathedra, à travers lequel l’enseignant mène 
directement l’enfant au savoir. Le jeu de questions-réponses dans lequel il plonge 
l’apprenant est un constructivisme pauvre. Il s’agit d’une pédagogie des idées claires. 
Les enseignants ne mettent pas les enfants dans des situations où ils construisent leur 
savoir, mais les placent dans une logique d’acquisition de connaissance. Il n’y a pas co-
construction du savoir (construction par les élèves, aidés par le médiateur-enseignant), 
mais le savoir est construit en amont par le professeur, qui comme un verre vide à 
remplir, le transmet aux élèves. L’encadré suivant traduit un dialogue entre P2 et ses 
élèves. La situation apparait sous la forme de ce qu’Amadou Mamadou Camara (1988) 
appelle induction didactique. « Le professeur part d’une réalité directement accessible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source	: Bâ Thiaré et Coundoul, 2020 
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à l’élève (ici, la carte de la région d’étude) pour faire découvrir une réalité plus générale 
[…]. L’objectif visé demeure cependant la mémorisation des connaissances induites » 
(Camara, 1988, p.50). Il définit trois types d’enseignement qui sous-tendent, dans une 
large part, les pratiques de classe des professeurs de géographie, aujourd’hui encore	: 
l’enseignement ex-cathedra, l’induction didactique et l’apprentissage à l’autoformation. 
Si le modèle transmissif tel qu’il se conçoit dans la logique de Camara tend à 
disparaitre, l’incitation à l’autoformation est peu utilisée par les professeurs de 
géographie. Pourtant, c’est cette dernière méthode qui reste la plus adaptée à 
l’enseignement de la géographie, science des sociétés sur l’espace. Ce type 
d’enseignement insiste sur l’installation d’attitude de la part de l’élève face à l’espace, 
le développement de l’esprit critique et l’aptitude à la remise en cause.  
Sur la même base que celle développée par Camara (1988) nous avons choisi une 
séquence du cours de P2 que nous avons divisé en moment didactique significatif.	: 
Classe de 6ème 
Thème Bassin arachidier 
Leçon 1	: Etude de situation	: localisation-carte	: notions d’orientation et de 
représentation 

-Enoncé de l’objectif général/spécifiques de la leçon	; 
-Incitation à définir les notions d’orientation (situation)	; 
-Mise à la disposition et présentation de la carte du Bassin arachidier	; 
-Incitation à l’observation de la carte	; 
-Incitation à préciser le BA sur la carte	; 
-Incitation à faire ressortir les régions administratives qui composent le BA	; 
-Incitation à la recherche collective des limites de la région d’étude	; 
-Récapitulation des limites du BA par les élèves	; 
-Dicté du résumé par le prof. 

 
Les neuf (9) moments définis ne sont pas trop éloignés de ceux définis par Camara 
(1988), dans une classe de géographie, d’une même durée. Si les deux cours portent sur 
la classe de sixième, celui analysé par Camara portait sur	: «	La ville	: définition, site et 
situation	». Il s’agit bien, là, de moments didactiques significatifs (MDS) observés. Les 
moments «	incitation à	» indiquent l’intervention de l’élève dans la situation 
didactique. Sur les neuf MDS, cinq sont la réalisation des élèves. D’un point de vue 
théorique, ce modèle, à travers lequel les enseignés que nous avons observés 
s’identifient, démontre bien que les enseignants sont dans la méthode active et tentent 
bien de mettre les élèves au centre des apprentissages. Seulement, leurs pratiques 
affichent, en filigrane, qu’ils poursuivent un objectif de transmission. Le jeu de 
questions-réponses, dans quelle partie du Sénégal se trouve la région	? Quelles sont les 
régions administratives qui composent la région	? Quelles sont les régions limitrophes 
de la région ? Laisse entrevoir un enseignement de la géographie qui répond à son 
statut traditionnel, une science de mémorisation. Ce type d’enseignement s’apparente 
à la première manière de penser le monde selon de Denis Retaillé (2000, p.273), c'est-à-
dire « une chose ou un être dont on nomme les parties et l’on décrit ». Il s’agit d’une 
nomination et d’une mise en tableau que les élèves se doivent de mémoriser. Cette 
manière d’enseigner est proche de la transmission. Car, malgré le souci de l’enseignant 
de pratiquer les méthodes actives, la finalité séculaire de la géographie, science 
encyclopédique, s’assimile à la manière d’enseignement des professeurs.   
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Conclusion 
L’approche par les compétences est sans doute le modèle d’enseignement préconisé 

par les adeptes de la pédagogie nouvelle. Pour amener les apprenants à l’acquisition de 
compétences, l’enseignant se doit de mettre les élèves dans des situations à problème. La 
résolution des problèmes conduit à cette acquisition. Au Sénégal, malgré l’injonction du 
programme (MEN, 2006) «	compétences minimales exigibles	» les pratiques de classes laissent 
apparaitre des enseignements éloignés de l’APC. Les professeurs oscillent entre une approche 
par objectif théorique et l’approche par les contenus. Si les professeurs enquêtés définissent et 
précisent les objectifs poursuivis, le style informatif, majoritairement utilisé, indique que les 
enseignants sont au cœur des enseignements. L’enfant n’est pas mis dans une situation où il 
produit ses connaissances. Il est, à l’image d’un mort, un verre vide que le professeur se 
contente de remplir. L’analyse d’une séquence, dans le crible des moments didactiques 
significatifs, indique que les moments «	incitation à	» conduisent l’enfant à une connaissance 
déjà établie par l’enseignant.  
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Résumé	: Le développement sans précédent de la ville de Dakar s’accompagne 
de l’étalement urbain et implique une plus grande mobilité des populations. 
L’objectif de la présente recherche est d’analyser les défis de la mobilité urbaine 
en dépit de nombreuses distorsions liées à la l’encombrement et à la pollution 
Dakar. Pour atteindre cet objectif nous avons mené des enquêtes auprès des 
ménages, des structures administratives et locales. Les résultats ont montré que, 
malgré les efforts consentis par le gouvernement du Sénégal, fluidité du trafic à 
Dakar est largement perturbée à cause l’occupation anarchique de la voie 
publique par les automobilistes et les marchands ambulants. Il en résulte des 
pics des pollutions insupportables surtout pendant les heures de pointes.  
 
Mots-clés	: Urbain, mobilité, encombrement, pollution. 
 
THE CHALLENGES OF URBAN MOBILITY IN THE FACE OF CONGESTION 
AND POLLUTION IN DAKAR 
 
Abstract: The unprecedented development of the city of Dakar is accompanied 
by urban sprawl and implies greater mobility of the populations. The objective 
of this research is to anlyse the challenges of urban mobility despite many 
distortions linked to congestion and pollution in Dakar. To achieve this goal, we 
conducted surveys of households, administrative and local structures. The 
results showed that despite the efforts made by the government of Senegal, 
traffic flow in Dakar is largely disrupted due to the lawless occupation of the 
public highway by motorists and street vendors. This results in unbearable 
peaks of pollution, especially during peak hours. 
 
Keywords : Urban, mobility, congestion, pollution. 

 
 
Introduction  

Le phénomène d’urbanisation qui se développe un peu partout dans le 
monde, génère de nouvelles problématiques. Non seulement beaucoup de gens 
vivront et travailleront dans des villes mais aussi que davantage de personnes et de 
biens effectueront un plus grand nombre de déplacement dans des zones urbaines et 
couvriront des distances plus longues. Dans les villes, surtout des pays en 
développement, le grand défi reste l’amélioration de la mobilité et des systèmes de 
transport. Dans une société où la flexibilité du travail devient la norme (L. 
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BOLTANSKI, E. CHIAPELLO., 1999) où les activités se sont dispersées dans l’espace 
et où de nombreux secteurs d’activités exigent des déplacements professionnels, la 
mobilité devient alors une préoccupation majeure et se place au centre des enjeux de 
la gestion urbaine. Comme le rappelle (J-P. ORFEUIL., 2004), la mobilité est 
considérée comme une nouvelle norme sociale, où l’aptitude à la mobilité et la 
capacité de se rendre dans divers endroits, parfois éloignés de son domicile ou de sa 
localité, sont, aujourd’hui plus qu’hier, des conditions indispensables pour la 
construction de trajectoires de vie satisfaisante et de liens sociaux diversifiés. 

Dakar, à l’instar des autres capitales de la sous-région, est aujourd’hui 
confrontée à d’énormes problèmes qui peuvent se lire à travers la mobilité	 et les 
différentes conséquences qui en découlent. En effet,  la région de Dakar occupe 
seulement 0,03% de la superficie du pays et concentre le ¼ de la population 
sénégalaise avec une croissance urbaine de 3,7% (ANSD. 2013). La majeure partie des 
activités socio-économiques et politiques y sont concentrées, ce qui lui confère une 
certaine centralité. Des lors, la question de la mobilité urbaine se pose avec acuité. A 
l’heure où on parle du développement durable, la dimension environnementale 
demeure un aspect impératif surtout si l’on s’intéresse à la mobilité. C’est ainsi que 
l’objectif de la présente recherche est d’analyser les défis de la mobilité urbaine en 
dépit de nombreuses distorsions liées à la l’encombrement et à la pollution Dakar. 

 La mobilité urbaine dans la capitale du Sénégal est à l’ origine de 
nombreuses externalités négatives avec le rejet, des véhicules, de particules 
polluantes de toutes sortes. Cette pollution est inégalement répartie dans les 
quartiers en fonction de la densité du bâti, de l’importance des espaces verts, de 
l’ampleur de la circulation et des activités industrielles. C’est ainsi qu’il serait 
important de poser la question suivante	: Comment concilier une mobilité 
urbaine durable avec un niveau de pollution soutenable	? En effet, la pollution 
peut ponctuellement s’étirer sous l’effet du vent et affecter un vaste espace qui 
déborde les secteurs urbanisés et peut parfois atteindre plusieurs dizaines de 
kilomètres en périphérie de l’agglomération Dakaroise.  

La mobilité urbaine, à Dakar, est aussi entravée l’encombrement dans 
plusieurs artères de la ville.  En observant la ville de Dakar, nous pouvons constater 
un mode de gestion du cadre de vie et de l’environnement inadéquat par endroits. Si 
le cadre législatif et réglementaire en partie est complet, son application par les 
autorités locales et les citoyens ne se fait pas sentir. En témoignent l’encombrement 
permanent de la voie publique et les débordements fréquents des réseaux 
d’assainissement entre autres. Les zones les plus exposées sont celles qui abritent des 
marchés et certaines infrastructures d’accueils. 
 
Méthodologie  

L’orientation normative du présent travail fait référence d’une étude à la fois 
quantitative et qualitative. Ce choix n’est pas une préférence mais plutôt la parfaite 
continuation logique suite à l’adoption du sujet de l’étude. Dans le cadre de cette 
recherche, les différentes phases de la méthodologie se présentent comme suit : 
 
1.1 Le choix des sites 

L’étude concerne la région de Dakar. Mais pour ce faire, nous avons choisi 
trois localités très représentatives au regard de leur situation dans la hiérarchie 
urbaine. En premier lieu, la commune de Fann/Point E/ Amitié se situe dans la ville 
de Dakar. Elle est occupée par une population aux revenus parfois importants. En 
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deuxième lieu, il y a la commune des Parcelles Assainies qui est un espace de tampon 
entre Dakar et sa Banlieue. Enfin, la commune de Sangalkam, située à trente et un (31) 
kilomètres du centre-ville. C’est un espace périurbain en pleine mutation. L’analyse 
de ces trois sites, qui présentent des caractéristiques socio-économiques et 
démographiques différentes, devrait répondre de façon approximative aux 
préoccupations de l’étude. 
 
1.2 Le questionnaire	 

Un échantillon de trois cent questionnaires est adressé aux populations des 
communes de Fann Point E/Amitié, des Parcelles Assainies et de Sangalkam. Parmi 
les méthodes d’échantillonnage étudiées, c’est la méthode de l’échantillonnage non 
probabiliste proportionnel appelée aussi méthode des quotas	(quota sampling) qui a 
retenu davantage l’attention, car elle se rapproche plus de la réalité de l’étude en 
cours. C’est une procédure qui consiste à prendre en compte dans l’échantillon, le 
poids relatif de chaque composante de l’échantillon en fonction de sa représentativité 
dans la population d’étude. 

 
Tableau 1: Nombre de personnes enquêtées par commune 

 
Communes Population totale  Taille de L’échantillonnage 
Fann Point E 22641 34 
Parcelles Assainies 163116 247 
Sangalkam                  11916 19 
TOTAL 197673 300 

 
Source	: Enquête auprès de l’ANSD, 2013 

NB	: les personnes enquêtées ont au moins 20 ans 
 

1.3 La prise de contact avec les structures  
Cette étape consistait à la rencontre des structures et personnes ressources 

susceptibles de nous orienter et de nous apporter leur aide d’une manière ou d’une 
autre. Elle s’est faite en plusieurs points	: 

- Direction de la Statistique et de la Démographique 
- Aux collectivités locales concernées  
- Centre de Gestion des urgences Environnementales (CGUE), 

 
Des techniques de la MARP comme l’observation directe, le focus-groupe, ainsi que 
la triangulation ont été utilisés dans le cadre de la recherche d’informations. Elles ont 
permis d’avoir des informations complémentaires, nécessaires pour la 
compréhension du sujet. 
 
2. Résultats et discussion 
2.1 Urbanisation et mobilité 

Depuis une cinquantaine d’années, le développement et l’amélioration des 
conditions des moyens de transport, qu’ils soient matériels ou non, ont été à la fois le 
signe d’agent d’une évolution tant quantitative que qualitative des pratiques de la 
mobilité. Quantitativement, les distances parcourues et les biens échangés 
augmentent en raison notamment de la distanciation croissante des lieux de vie, en 
particulier du domicile vers le lieu de travail au sein des zones périurbaines. En outre, 
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la multi-polarisation des villes ralentit lourdement la structure et la dynamique des 
flux (J-L, GOURDON et al., 1997, pp. 160-162) 
 
-Urbanisation galopante  

Urbanisation désigne le passage d’une société rurale à une société de plus en 
plus urbanisée. Elle résulte de la concentration croissante de la population dans les 
villes, qui induit l’effacement progressif du caractère rural. La maîtrise de 
l’urbanisation dans la capitale du Sénégal reste un défi majeur qui intéresse tous les 
acteurs de développement. À Dakar, l’urbanisation est le résultat de plusieurs 
facteurs qui sont la forte croissance démographique et les mouvements de migration 
interne.  En effet, La dégradation des conditions de vie dans les milieux ruraux 
conjuguée avec un fort taux de croissance naturelle rendent la situation plus 
complexe. Dakar devient depuis les années soixante, un centre où convergent toutes 
catégories de population (agriculteurs, artisans, chercheurs…). Un coup d’œil sur le 
profil historique permet de comprendre l’accroissement spectaculaire de la 
population. Ainsi, de 1909 à 2012, la population passe de 25.000 à 3.500.000 habitants 
soit une multiplication de 140 fois en un siècle. A cette forte croissance 
démographique, s’ajoute la densité de l’accaparement inédit des fonctions urbaines. 
Il faut noter que l’essentiel de l’appareil gouvernemental (les cabinets de service, des 
ambassades, les universités etc.) sont localisés dans la commune de plateau et ses 
environs. Il en résulte une mobilité journalière importante plus connue sous le nom 
de mouvements pendulaires, car les populations quittent la banlieue et les zones 
périurbaines pour se rallier au centre-ville le matin et inversement le soir. 
 
-Mobilité urbaine à Dakar 

Le mouvement pendulaire entre le centre et la périphérie décrit par la plupart 
de la population se traduit par une très forte demande surtout en période de pointe. 
La ville s’est partout étalée  et l’on a assisté à une déconcentration et à  une 
relocalisation des fonctions urbaines. Le passage de la ville pédestre à la ville 
automobile s’est manifesté par la périurbanisation et l’émergence de nouvelles 
polarités périphériques, notamment commerciales. C’est ainsi que l’Etat du Sénégal, 
en collaboration avec le Conseil Exécutif des Transports Urbains (CETUD) de Dakar, 
a mis en place un système de transport dynamique permettant à la ville de Dakar de 
se connecter directement avec son hinterland. Le CETUD accompagne l’État et les 
collectivités locales pour trouver des solutions à la mobilité des populations. C’est 
dans cette mouvance que  l’État du Sénégal en collaboration avec ses partenaires a 
jugé nécessaire de construire une deuxième autoroute pour faciliter la desserte dans 
la capitale. L’autoroute à péage Dakar-Diamniadio a considérablement réduit la 
durée du voyage. Mais dans certaines parties de la capitale comme Ndiakhirate à 
Sangalkam et Yéne,  la desserte est mal conçue voire inexistante. Les populations sont 
obligées de se déplacer sur une longue distance ne se reste que pour avoir un bus.  

En plus, les véhicules de transport communément appelés dans le langage 
populaire, Bus, Tata, Cars Rapides, «	Ndiaga-Ndiaye	» n’offrent pas des réponses  à la  
hauteur des attentes. Il n’est pas rare de voir des personnes âgées qui, durant leur 
trajet, se tiennent debout  pendant des heures malgré leurs vulnérabilités. Même si 
dans le bus on peut lire à partir du tableau d’affichage «priorité aux personnes âgées, 
aux femmes enceintes et aux personnes à mobilité réduite»; cette consigne n’est que 
verbale et son impact est annihilé par les nouveaux comportements des jeunes. Dès 
lors, ne serait-il pas nécessaire de revoir cette politique en réservant des places 
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exclusives aux  personnes à mobilité réduites? A cela s’ajoutent les marchepieds, 
souvent mal réglementés, constituent un véritable casse-tête pour les personnes 
âgées et les handicapés. 

Xavier GODARD dans son ouvrage (X. GODARD., 1994), aborde 
l’organisation des transports dans les pays en développement. Selon GODARD, on ne 
peut parler de durabilité que si l’on intègre certains principes ou notions, qui, 
combinés,  s’appliquent à divers modes de transports. Cependant, il ajoute que la 
pertinence d’un choix varie en fonction des contextes et devra s’articuler autour des 
principes que sont	: simple, pérenne, équitable et socialement acceptable. Les 
individus doivent pouvoir théoriquement se rendre en ville pour visiter des amis, un 
proche, faire des courses, visiter une exposition…,  rester autonomes et maîtres de 
leur vie sociale. Cependant, la puissance publique doit-elle assumer techniquement 
et financièrement tous ces déplacements? Quel est le niveau de responsabilité des 
collectivités locales? Le transport, au-delà de son caractère lucratif, est une nécessité 
sociale indispensable. Le transport, selon la loi N° 96-06 portant code des Collectivités 
Locales, n’est pas un domaine transféré à ces dernières. Par conséquent, l’État est 
entièrement responsable de tous les disfonctionnements notés dans ce secteur. 
Comme les besoins de la santé et de l’éducation, une politique de transport urbain 
maitrisée  participe à l’amélioration des conditions de vie, à entretenir les liens 
sociaux entre les différentes sphères de la collectivité, mais aussi à lutter contre 
l’isolement. La mobilité se présente désormais comme une constitutive de la société 
urbaine et la possibilité de se déplacer en ville détermine l’accès aux ressources qui se 
trouvent rarement à proximité les unes des autres.  
 
2.2 Entraves à la mobilité 

Les difficultés liées à la mobilité urbaine à Dakar sont nombreuses. 
L’occupation anarchique de la voie publique, le manque de lisibilité et l’absence de 
panneaux de signalisation, l’insécurité, etc., restent autant de facteurs qui rendent 
difficile la mobilité des populations. 
 
-Occupation irrégulière des voies publiques 

La fluidité du trafic au niveau de Dakar est largement réduite par l’occupation 
irrégulière de la voie publique, ce qui fait que les personnes âgées et la population en 
général en se déplaçant, utilisent la chaussée, destinée aux automobilistes. Cette 
situation est à l’origine de plusieurs accidents et de congestions de la circulation. 
L’exemple le plus frappant dans l’agglomération dakaroise est la gare de Petersen, 
dont les voies adjacentes sont constamment occupées par des vendeurs ambulants 
qui étalent leurs marchandises sur le trottoir et sur la chaussée. Cette situation est 
aussi valable dans presque toutes les rues du centre-ville, et s’intensifie encore au 
niveau du marché de Sandaga. A cela s’ajoute le stationnement irrégulier 
d’automobiles sur les trottoirs qui réduit la visibilité.  
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Photo	: Une circulation désordonnée (Rond-point Case des Parcelles Assainies) 

 
Source	: A.A. COUNDOUL, S. DIA., 2021 

 
Comment une personne à mobilité réduite1, pourra-t-elle se conduire seule dans une 
situation pareille ? Devrait-elle prendre le risque de «forcer le barrage»?  Des 
circonstances de ce genre sont fréquentes dans la capitale sous le silence des 
autorités. Les causes des dysfonctionnements du système de stationnement sont soit 
imputables aux conducteurs, soit aux pouvoirs publics. On peut citer entre autres	: 

- Les panneaux et les marquages font défaut ; 
- les parcs de stationnement sont insuffisants ; 
- des places de stationnement réservées aux ayants droits ne sont pas respectées 

; 
- les routes sont étroites : elles sont en général à deux voies et présentent 

plusieurs désagréments	; 
- des conducteurs se servent de la rue pour garer définitivement ou 

périodiquement leurs véhicules ; 
- les véhicules stationnent sur les trottoirs réservés aux piétons, obligeant ces 

derniers d’emprunter la route qui est réservée aux véhicules, etc.  
 

-Déficit de signalisation et d’assainissement 
L’absence et le non-fonctionnement des feux de circulation sèment la zizanie 

dans les artères dakaroises. Les feux tricolores tout comme les panneaux de 
signalisation constituent des régulateurs de la circulation. Leur présence permet de 
canaliser les flux. Cependant, il est rare de constater au niveau des voiries dakaroises 
la présence de ces panneaux, qui sont presque tous disparus. Les feux tricolores 
existant sont, pour l’essentiel, non fonctionnels. L’absence de ces régulateurs est à 
l’origine de	l’anarchie au niveau de la circulation et occasionne des embouteillages 
énormes au niveau de certains carrefours. Cependant, il faut dire aussi que rares sont 
les automobilistes qui respectent les directives des panneaux de signalisation, surtout 
la nuit. 

La mobilité urbaine devient aussi plus une préoccupation pendant la période 
de l’hivernage. Les routes sont détruites par les eaux de ruissellement, les trottoirs 
jadis utilisés par les piétons se voient empruntés par les véhicules de transport public 
et des particuliers. En effet, plusieurs artères de la banlieue sont, par endroits, 
entrecoupées par les flaques d’eaux, obligeant les conducteurs à faire des détours ou 

 
1 Personnes âgées, handicape moteur, femme enceintes, etc. 
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à emprunter des voies secondaires. Sur la Nationale 1, aux alentours de 9 heures 
jusqu’à 10 heures, le trafic semble être suspendu. Des files interminables de voitures 
se suivent de Diacksao à Thiaroye, Diamagueune. En outre, la mobilité dans 
l’agglomération dakaroise est rendue complexe par certains types de transport que 
sont des calèches, des charrettes et des véhicules à bras communément appelés 
«pousse-pousse». On enregistre une prolifération de ces véhicules dans les 
communes des Parcelles Assainies, de Fann point E, de Sangalkam etc. Cette 
situation est à l’origine de véritables problèmes d’embouteillage et de sécurité. Bref, 
la mobilité dans la région des Dakar est sapée par de nombreuses incohérences liées 
surtout à l’occupation anarchique de la voie publique qui rend les déplacements 
difficiles. A ces contraintes, s’ajoute la pollution qui dégrade considérablement le 
cadre de vie. 
 
2.3 Incidences de la mobilité urbaine sur la pollution  

Le transport à Dakar constitue un secteur déterminant pour le développent 
économique et social. Mais il y a des aspects négatifs comme la pollution de l’air et 
celle sonore2. 
 
-La pollution de l’air 

Au Sénégal 29% de la consommation des produits pétroliers sont imputables 
au transport.  Du fait  de la concentration des activités économiques, Dakar 
consomme la moitié de cette énergie. Rien que sur le nombre de véhicules, elle 
regorge près du 2/3 des voitures du pays. Cela s’explique par son poids 
démographique, sa position géostratégique, son statut de circonscription 
administrative principale ainsi que par la centralité des activités politiques, 
économiques, sociales, etc.  La forte concentration de véhicules  est à l’origine de la 
pollution atmosphérique. Selon le Centre de Gestion de la Qualité de l’Air (CGQA) le 
trafic urbain contribue à hauteur de 70% de la pollution atmosphérique (CGUE, 
2016). Plusieurs aspects sont à l’origine de cette situation, on peut en citer :  

- Âge avancé du parc d’automobiles	; 
- Les embouteillages (lorsque la vitesse moyenne dans le trafic urbain passe de 

40 Km/h à 20 Km/h, les émissions de CO augmentent de 40%)	; 
- Utilisation des huiles usées comme lubrifiant; 
- Insuffisance dans la prise en compte de la pollution de l’air dans les stratégies 

d’aménagement urbain et de gestion de la circulation, etc. 
 
Il convient de noter que la pollution de l’air à Dakar est largement liée à 

l’intensité de la circulation des voitures, à la promiscuité et à l’occupation 
anarchique de l’espace. 

 

 
2 Toute sensation auditive désagréable ou gênante, et tout phénomène acoustique produisant cette sensation, et 
ayant des effets négatifs sur la santé.  «	Code de l’environnement du Sénégal	», 2001, pages 62. 
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Source	: A.A. COUNDOUL, S. DIA., 2021 

 
Les gaz d’échappement entrainent une pollution environnementale à laquelle tous 
les individus sont exposés. Selon le Centre International de la Recherche sur le 
Cancer (CIRC), les gaz d’échappement des moteurs diesels sont classés cancérogènes 
avérés tandis que les gaz d’échappement de moteur à essence sont suspectés 
cancérogènes. Les concentrations importantes de gaz d’échappement peuvent 
entrainer des irritations aux yeux ou des voies respiratoires, des intoxications aigues 
et chroniques en cas d’exposition répétée aux gaz d’échappement. 

D’après le CETUD, le transport routier surplombe de loin l’ensemble des 
autres moyens de transport. L’augmentation du trafic par l’accroissement en nombre 
de voitures, au détriment des autres moyens de transports, bien qu’au bénéfice de 
l’économie, pose aujourd’hui des nuisances énormes. Il soulève primordialement le 
problème de la pollution atmosphérique et ses effets dans les zones urbaines. On 
parle ainsi d’îlots de chaleur liés aux activités urbaines et à la densité du bâti qui 
absorbe la chaleur et la restitue pendant la nuit. 

Cette pollution n’est  pas sans conséquence sur la santé des populations 
notamment les personnes âgées et les enfants du fait de leur fragilité3. En effet, il est 
aujourd’hui avéré que la pollution de l’air constitue le premier risque 
environnemental pour la santé humaine. En 2015, l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) a estimé que 4,3 millions de décès par an dans le monde étaient 
attribuables à la pollution de l’air intérieur tandis que 3,7 millions de décès par an ont 
un lien direct avec la pollution de l’air extérieur (DAMCP. 2014). Des enquêtes 
épidémiologiques à Dakar ont attesté la nocivité de plusieurs polluants. Ils sont à 
l’origine de nombreuses maladies. La forte concentration de particules polluantes 
dans l’atmosphère Dakaroise s’explique aussi par l’urbanisation galopante qui 
empiète des espaces forestiers. En effet, les écosystèmes urbains jouent un rôle 
important en matière de production d’oxygène, de filtration, de séquestration du 
carbone atmosphérique (GES) et enfin d’épuration de l’air ambiant. La dégradation 
de l’espace vert en ville affecte grandement les populations. Les personnes fragiles, en 
l’occurrence les séniors et les enfants par exemple, subissent les effets de la 
dégrafions de l’écosystème urbain. La pollution atteint des proportions inquiétantes 
et aucune mesure sérieuse n’est prise à ce niveau pour soulager les populations. 

 

 
3Le concept de fragilité est utilisé en gériatrie pour identifier des caractéristiques médicales chez des personnes 
âgées exposées à un risque élevé d’entrée en dépendance : perte de poids ; diminution de la force physique ; faible 
endurance ; lenteur ; faible niveau d’activité ou détérioration cognitive.  
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Figure 1: Appréciation de la pollution chez les personnes âgées 

 
 

Source	: Enquêtes, A.A. COUNDOUL, S. DIA., 2021 
 

A la question relative à l’appréciation du niveau de pollution par les 
personnes âgées, 39%  l’ont jugé appréciable alors que 49% déplorent cet état de fait. 
Le niveau de la pollution est inquiétant surtout aux alentours de Grand Yoff, lors des 
heures de pointe, on peut observer des fumées de nuages dues à la forte 
concentration des automobiles. «	Dakar est invivable, auparavant il y avait beaucoup 
d’espaces verts. Et du fait de sa position insulaire, on la qualifie d’une presqu’île 
dénommée « presqu’île	du Cap Vert	». Aujourd’hui, la ville est caractérisée par de 
fortes pollutions et les espaces verts sont transformés en centres de business et 
parfois aménagés comme lieux de culte au besoin	» déplore Monsieur MANE, un 
habitant de Sangalkam. Les 12% qui ont répondu «	ne sait rien	» sont pour la plupart 
des illettrés qui ignorent les effets de la pollution sur la santé.  
 
-La pollution sonore 

L’étude de la qualité de vie est devenue une préoccupation majeure pour les 
géographes urbains. La ville est un système complexe où les réalités, socioculturelles, 
spatiales et économiques se greffent aux éléments de représentation, d’appropriation 
et de valorisation de l’espace. En effet, les habitudes et les activités de l’homme sont 
rythmées par des mouvements incessants et il n’y a ni de pérennité dans les 
sentiments et dans les sensations encore moins dans les demandes. L’urbaniste, 
l’aménagiste, l’architecte, bref tous les acteurs dont le métier est de créer un 
environnement désirable et désiré ne peuvent qu’être dubitatifs sur les choix à 
effectuer. Les citadins voudront une ville à la campagne dont la définition de la 
bonne qualité de la vie, reste à inventer. Plusieurs recherches  menées ont montré la 
complexité d’une telle notion. Trop simple et trop général à la fois, ce concept est 
souvent «	fourre-tout	» (N. SAULNIER, CH. ZANIN., 2003, pp. 121-128). Les 
interprétations demeurent inchangées, chacun l’associe toujours à l’idée de bonheur, 
de bien-être	; il s’agit donc d’exprimer ce qu’est la vie, ce qu’en est la quotidienneté. 
Dans la capitale du Sénégal, le bruit  généré par la circulation routière dépasse le 
seuil admissible4 en période de pointe, du matin le long des axes primaires et 

 
4De manière générale, pour une exposition en continue vingt-quatre heures sur vingt-quatre (24/24h), la 
réglementation, en se référant aux Codes de l’environnement en son Article R84 Titre IV, exige que les seuils 
maxima ne doivent dépasser 55 à 60 dB le jour et 40 dB la nuit. 
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secondaires. D’ailleurs, les relevés du niveau sonore effectués dans la commune de 
Fann Point E/ Amitié notamment sur l’Avenue Cheikh Anta Diop à l’aide d’un 
sonomètre (à 10h 15mn) ont atteint 65 Db. Avec, les bus ou les camions, on peut 
atteindre 85 dB, ce qui est considéré comme dangereux pour l’oreillette humaine. 
Pourtant, le code de l’environnement du Sénégal, dans son article 84, stipule	: «	Sont 
interdites les émissions de bruits susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de 
constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à 
l’environnement. Les personnes physiques ou morales à l’origine de ces émissions 
doivent mettre en œuvre toutes les dispositions utiles pour les supprimer. Lorsque 
l’urgence le justifie, le Ministre chargé de l’environnement, en rapport avec le 
Ministre de l’intérieur et le Ministère des Forces Armées, doit prendre toutes mesures 
exécutoires destinées d’office à faire cesser le trouble.	». Cependant, cette loi est 
seulement appliquée chez les industriels laissant ainsi l’environnement urbain très 
pollué. Mais l’interrogation qui apparait est	: Comment évaluer le bruit	en milieu 
urbain? Comment concilier les activités urbaines et la bonne qualité de vie	? En dépit 
des efforts menés par la Direction de l’Environnement et des Établissements Classés, 
le niveau de la pollution sonore à Dakar est aujourd’hui plus que jamais élevé. En 
attestent les plaintes émises5 par les ménages à la DEEC, car le niveau de bruits des 
industries et des transports sont en constantes hausses. Aujourd’hui, il n’y a plus de 
projet d’implantation industries,  de transport, d’aménagement ou d’urbanisme, qui, 
en milieu urbain ou périurbain, ne soit fragilisé, à un moment donné, par la 
problématique des nuisances sonores et de leurs effets sur les populations et/ou sur 
les autres espaces. 

L’exposition aux bruits induit aussi des coûts	: coût médical, coût de 
protection des logements exposés, coût de requalification ou de redynamisation 
des espaces dont le fonctionnement est altéré par le bruit des transports, coût 
d’évitement, lorsqu’un projet de transport est considérablement modifié en vue 
de prévenir l’exposition des populations. Lorsqu’ils ne sont pas supportés par les 
agents responsables mais par la société, ce qui est fréquemment le cas, ces 
différents coûts sont dénommés «	coût social	». A Dakar, nous ne disposons pas 
d’une estimation du coût financier résultant des bruits. Mais, ailleurs en France 
par exemple, les récents travaux donnent une estimation de 2 à 3,5 milliards 
d’euro selon (G. FABUREL. I. MALEYRE., 2015).  La problématique du bruit est ce 
qu’elle véhicule comme considération des populations urbaines et périurbaines, 
est à l’origine de nombreux débats, voire de conflits locaux, le plus souvent entre 
porteurs de projets et riverains. Enfin, on peut retenir que la pollution sonore est 
un phénomène qui réduit le bien être des personnes dans leur milieu de vie et 
peuvent entrainer des troubles de santé nerveux, psychiques, etc. Le transport est 
l’une des plus grandes activités génératrices de bruits à Dakar. D’autres formes de 
nuisances perturbent aussi la quiétude des populations il s’agit des bruits 
propagés par les usines et ceux domestiques. 

 
Conclusion  

La ville de Dakar est actuellement confrontée à l’étalement urbain, à la 
multiplicité des périphéries, des couronnes urbaines, des centres de loisir, etc. La 
recherche de l’habitat en périphérie crée une ville dispersée et consommatrice de sol, 
ce qui accentue la mobilité. Cette dernière génère de nombreuses externalités dont la 

 
5De 2012 à 2013les agents de la division, en rapport avec la brigade de gendarmerie et de l’environnement, ont 
traité 82 plaintes pour répondre aux sollicitations des populations de mieux se sentir dans leur cadre de vie.  
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pollution de l’air et les nuisances sonores. Elles sont intimement liées à la gestion 
urbaine, à l’aménagement du territoire, au transport, etc.	; et elles concernent 
directement les populations à la base et determinent leurs comportements face à la 
qualité de leur environnement. L’environnement de vie est à la société ce que 
l’oxygéne est à tout être vivant. Qu’il soit naturel où artificiel, c’est le receptacle 
indispensable pour un développement urbain durable. Or, la politique 
d’aménagement urbain est minée par de nombreuses incohérences tant sur le plan 
des textes que dans l’application	; le stationnement irrégulier et l’encombrement des 
voies publiques en sont de parfaites illustrations. L’automobile, qui depuis longtemps 
était perçue comme un indicateur de progrès technologique et un modèle 
d’ascension sociale, pose aujourd’hui de sérieux problèmes pour la préservation de 
l’environnement. La concentration importante de gaz d’échappement peut entrainer 
des irritations aux yeux ou des voies respiratoires, des intoxications aigües et 
chroniques en cas d’exposition répétées. En outre, il y a la pollution sonore qui est 
surtout due à l’état de la dégradation du parc automobile mais aussi à la légèreté lors 
des visites techniques. Conséquences, les personnes vulnérables, dont les vieillards 
éprouvent d’énormes difficultés dans la mesure où une bonne partie d’entre elles 
souffre déjà des problèmes auditifs. Le niveau d’émission sonore dans la région de 
Dakar se dégrade du centre vers la périphérie. 
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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 through 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 study 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, p.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 vont 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 
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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 
 
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 P. & Desalmand P., 2007	: 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 (2007, p.12) «	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	». 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 (2011, p.70) 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	». 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 
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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 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	: 

 
1e. 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 
2e. Quand t’a-t-elle dit que je lui plaisais	?demandais-je en mal de diversion. MT. 83. 29 
3e. 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	: 
 

 4e, 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 
5e, 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	:   
 

6e.  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 
7e.  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 
(2012	: 24), 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.	».  
 
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	: Le rapport qui s’établit entre sciences du langage et didactique des 
langues doit être traité en fonction des critères classiques et des formes 
théoriques qui le combinent et l’organisent, d’où le passage par les contraintes 
de la linguistique appliquée et de la interversion didactique auxquelles on 
choisit la création d’une didactisation interactive. Cette dernière harmonise des 
mouvements descendant et ascendant, en garantissant, par hypothèse, plus 
d’adéquation et d’efficience. Ce lien ne saurait être perçu comme une donnée 
constante mais au contraire progressive et dépendante des changements 
internes aux domaines analysant des langues, textes et discours ainsi qu’aux 
remaniements méthodologiques dans la spécialité didactique. Son caractère 
équivoque apparaît en particulier dans la relation à penser (ou à repenser) entre 
la particularité communicative de l’enseignement/ apprentissage des langues et 
le fonctionnement linguistique dans ses composantes grammaticales et lexicales. 
Il se place également dans la complexité de l’analyse de la lecture et de l’écriture 
en classe de langue alors même que les études de la linguistique textuelle, de 
l’analyse des discours et de l’anthropologie (avec le concept de « littératie ») en 
ont transformé la conception. Le lien entre sciences du langage et didactique des 
langues ne détale pas au complexe nécessité de systématisation et de 
contextualisation, ce qui rend des représentations sur la (les) langue (s) la 
composante primordiale mais non spécifique à la formation disciplinaire de la 
didactique des langues. 
 
Mots-clés	: communication, contextes, Didactique, langue(s), théories 
linguistiques 
 
LANGUAGE SCIENCES AND LANGUAGE DIDACTICS: A DISTINCTIVE 
REPORT 
 
Abstract	: The relationship that is established between language sciences and 
language teaching must be treated according to classical criteria and the 
theoretical forms that combine and organize it. Hence the passage through the 
issues of applied linguistics and didactic transposition from which we choose the 
design of an interactive didactization that harmonizes descending and ascending 
movements, the latter guaranteeing, by hypothesis, more adequacy and 
efficiency. This link cannot be perceived as a constant datum but on the contrary 
progressive and dependent on internal changes in the fields analyzing 
languages, texts and speeches as well as on methodological changes in the 
didactic specialty. Its equivocal character appears in particular in the 
relationship to think (or to rethink) between the communicative particularity of 
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language teaching / learning and linguistic functioning in its grammatical and 
lexical components. It is also placed in the complexity of the analysis of reading 
and writing in language class even as the studies of textual linguistics, discourse 
analysis and anthropology (with the concept of " literacy”) transformed its 
conception. The link between language sciences and language teaching does not 
detract from the complex need for systematization and contextualization, which 
makes representations on the language (s) the primordial component but not 
specific to the disciplinary training of didactics. languages. 
 
Keywords : communication, contexts, Didactics, language (s), linguistic theories 
 
 

Introduction 
Dans le domaine des sciences humaines, les difficultés afférentes aux partages 

disciplinaires procèdent de variables théoriques et institutionnelles attachées aux 
savoirs scientifiques, elles-mêmes prises dans une problématique de 
généralité/variabilité dont l’analyse principalement compliquée ne saurait se passer 
également de l’historicité des difficultés. Si l’on prend l’exemple de la « linguistique », 
et même en délimitant l’examen à une époque relativement brève (eu égard au temps 
long des traditions grammaticales) – fin du XIXe - début du XXe siècle – et à un 
espace géographique restreint (l’Europe), la recherche sur les changements de 
composition disciplinaire, sur les limites et perceptions apparaît quasi infini (Cf. 
Chiss et Puech, 1999). Cependant il est clair qu’à cette époque, comme actuellement et 
dans le fil d’une culture qui connaît ses temps consistants et faibles depuis l’Antiquité 
gréco-latine, l’évolution des savoirs sur le langage et les langues interagit 
énormément avec la préoccupation théorique et méthodologique pour 
l’enseignement des langues (grammaires, communication, textes), les deux se 
confondant quelquefois, s’éloignant également, s’organisant dans des rapports de 
corrélation, d’interdépendance, à géométrie certainement variable, tenues par des 
paroles à consistance épistémologique distincte, notamment quand les choix et 
obstacles des dispositifs institutionnels (de l’université, de la recherche, des systèmes 
éducatifs) se manifestent en dernière instance essentiels. Ainsi,  quels sont les 
fondements théoriques et épistémologiques qui organisent les deux domaines ?  Quel 
type de relation s’établit-elle entre didactique des langues et sciences du langage ?  Ce 
rapport produit-il des obstacles ? C’est sur ces interrogations qu’on présentera une 
courte synthèse de notre conception sur cette liaison «	favorisée », actuellement, dans 
le contexte français, peut-être plus amplement francophone.  
 
1. Fondements institutionnels et cadres théoriques 

La polémique d’un champ disciplinaire (qu’on ne mélange clairement pas 
avec un principe d’indépendance) pour la didactique des langues (maternelles et 
étrangères) est le thème d’un débat persistant, régulièrement réactivé en fonction de 
l’évolution des études et des transformations institutionnelles. Il s’agit pour le 
moment de se focaliser sur les rapports avec les sciences du langage, même si l’on sait 
que la spécialité nommée par provision « didactique des langues » est susceptible de 
se céder en didactique de telle langue spécifique, la « didactique du français » à titre 
d’exemple, et ce dernière spécialité en « didactique du français langue maternelle », « 
didactique du français langue étrangère » voire « didactique du français langue 
seconde », classification soumise à équipements (l’Association internationale pour la 
recherche en didactique du français (AIRDF) ayant abandonné à « langue 
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maternelle» qui paraissait dans son premier titre) ou à regroupements (Cf. Cuq). Il 
s’agit  distinctement  de pointer que la «	didactique du français », notamment « langue 
maternelle », quand elle est estimée de se transcrire dans un ensemble plus large, la « 
didactique des disciplines » à titre d’exemple, peut avoir pour lieu d’intégration les 
facultés de « sciences de l’éducation », ce qui est généralement le cas en Suisse ou au 
Québec et partiellement en France, où le résultat alternatif et perpétuellement 
dialogué consiste dans l’adjonction de telle didactique disciplinaire à son domaine 
capital ou majeur de référence, un département universitaire de physique pouvant 
recevoir des didacticiens de la physique.  

Dans la situation de la didactique du français « langue étrangère et seconde », 
la principale de rattachement est les sciences du langage à cause de l’influence 
historique de la «	linguistique appliquée » dans une première période et car il peut se 
découler d’une solution « élégante », quoique discutée, pour rassembler les 
didactiques de langues spécifiques sous la bannière d’une « linguistique générale » 
alors même que le résultat alternatif, et très partiellement exécuté, est de remettre la 
didactique de l’anglais ou de l’espagnol aux départements universitaires homonymes. 
En plus devraient-il pour une éventuelle portée d’harmonie qu’il subsistât des 
départements de « français » (langue, littérature, civilisation et didactique) et que ce 
rassemblement académique fonctionnât à l’échelle nationale (dans les sections du 
Conseil National des universités). Il s’agit ici d’une interrogation, qui dépasse 
l’histoire des établissements universitaires, d’abord, celle des distribues, dans la 
connaissance du langage française, entre langue et littérature, ensuite,celle des 
changements de la légitimation traditionnelle de la linguistique dès la fin du XIXe 
siècle,  et enfin, celle des mutations des domaines scolaires « lettres » et « français », le 
catalogue des éléments demeurant expansif (Cf. pour exemple, Chiss, 2001a). 
 
1.1 Application, échange ou transposition, didactisation 

Au niveau de la modélisation des liens, on partage l’idée que la caractéristique 
« application » qui récapitulerait sous ce chapeau un ensemble de spécialité où la 
linguistique aurait présenté ses études pour des mises en œuvre variées, a connu un 
changement théorique principalement dans le domaine de la « linguistique appliquée 
à l’enseignement des langues ». Ce n’est pas – tant s’en faut – que l’appellation ait 
disparu dans le contexte anglophone à titre d’exemple et qu’elle ne subsiste pas dans 
la l’environnement scientifique francophone1 . Sa conservation comme une « 
tradition » récemment mise fait en tout cas l’économie d’une pensée sur 
l’enseignement et l’apprentissage des connaissances linguistiques, de la connaissance 
des langues comme de la connaissance sur les langues, occultant de fait la contraction 
conceptuel de la didactique des langues depuis de nombreuses décennies 
(distinctement réactif à cette « linguistique appliquée ») ainsi qu’une culture dans la 
longue durée qui progresserait de Coménius et des grammairiens-philosophes, 

 
1 Une livraison récente de la Revue Française de Linguistique Appliquée (D. Flament Boistrancourt éd., 2006) 
montre, au-delà de l’intérêt propre de chaque contribution, l’absence d’interrogation sur la relation entre les deux 
domaines ; il s’agirait, selon les termes de la présentation (« Apprendre les langues à l’aube du XXIe siècle : 
nouvelles tendances ») d’un « réinvestissement dans l’enseignement de l’oral en FLE de toutes les recherches 
effectuées ces vingt dernières années sur le français parlé, la politesse et les interactions » (p. 2). La catégorie du « 
réinvestissement » paraphrase celle de l’« application » sans gain épistémologique visible. Sans doute faudrait-il 
revisiter certaines conceptions plus élaborées de cette « linguistique appliquée », par exemple celle développée 
par M. Ali Bouacha (1995) consistant en « un certain regard porté sur les faits de langue » à partir d’une méthode 
d’investigation (Culioli) plus que de l’« applicabilité » de tel modèle ou l’« opérativité » de tel concept: la question 
posée alors consistait à explorer « les potentialités pédagogiques d’une catégorie telle que la généralisation » (p. 
52). 
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comme Dumarsais, jusqu’aux linguistes rénovateurs du début du XXe siècle, comme 
Bally ou Brunottion». 

L’apparition du modèle de transposition didactique (à partir de la didactique 
des sciences) dans notre spécialité a satisfait l’exigence de représenter plus aisément 
les transformations de passage des « savoirs savants » aux « savoirs scolaires » et de 
mettre l’accent premièrement sur la création et de la présentation de l’« enseignable » 
(ce qui est susceptible d’être enseigné), deuxièmement de tenter d’envelopper ce qui 
est incontestablement enseigné. En renouvelant la logique du retraitement des 
connaissances à la présupposée transparence de leur « application », la transposition 
a fait droit aux obstacles de toute type qui pèsent sur la l’enseignement, à la difficulté 
de ses procédés2 sans pour autant se questionner en amont sur la résistance des 
connaissances savantes eux-mêmes (ceux des « sciences du langage » clairement)3 et 
en aval sur les difficultés inhérentes aux démarches empiriques de la salle de classe. 
La modélisation diminuante doit être au moins parachevée si ce n’est affaiblie par un 
mouvement amplifiant (à partir de la salle de classe et plus fréquemment de 
l’environnement), une problématique didactique dont la pertinence (n’arrête pas à se 
fonder) apparaisse susceptible d'observer les domines de référence. C’est ainsi 
également à partir des savoirs dont le professeur (non simplifiable à un pratiquant) 
nécessite pour « faire la classe », pour former des rénovions, choisir des méthodes ou 
des livres (quand ce choix est réalisable) que la dynamique de rapport aux 
connaissances créées peut s’engager. 

Dans ce processus, la fonction des didacticiens des langues est celui d’une 
intermédiaire, d’une interactivité entre le contexte pédagogique et les méthodes car il 
s’agit de systématiser les interrogations d’enseignement et d’apprentissage4 pour les 
destiner efficacement aux linguistiques savantes. C’est ainsi l’unique transposition 
didactique prête le flanc à des débats découlant du processus épistémologique 
comme du processus méthodologique et si nous nous mettons au niveau 
disciplinaire, il nous faut propager la représentation d’un équivoque mouvement où 
les sollicitations entre sciences du langage et didactique des langues paraissent 
mutuelles et interférentes. La didactique des langues exige par présentation des 
sciences du langage, des reproductions et formalisations des langues en présence et 
des constants prorogations véhiculées sur ces niveaux ; elle ne peut être réduite à la 
réalisation de actions professionnelles, au respect de méthodologies collectives plus 
ou moins vidées de leurs contenus de connaissances linguistiques, à des «	arts » de 
faire la classe (de langue). La didactique des langues est de fait transcrite dans des « 
cultures du langage », par où il ne s’agit pas uniquement de distinguer les 
connaissances considérées savantes des linguistiques modernes ainsi que ceux 
recueillies des usages grammaticales, cependant également les opinions 
linguistiques, toutes les connaissances dites impulsives ou habituelles sur les langues 
ainsi que ceux que l’école issue sans lien, tout au moins claire, avec les doctrines 
scientifiques. Si l’analyse des « représentations » des langues a défis une position de 
choix dans les analyses en didactique, la didactique des langues est en droit 

 
2  Pour une discussion de la transposition dans le domaine de la didactique des disciplines en général et de la 
didactique du français en particulier, voir par exemple Petitjean éd., 1998, Bronckart et Chiss, 2002, Schneuwly, 
2005. 
3 Le concept de « disciplinarisation » dans ses dimensions historiques et épistémologiques nous a semblé une porte 
d’entrée pour cette investigation (Chiss et Puech, 1999, et Chiss, 2001b). 
4 Sans doute ce travail à mener dans la formation des enseignants fait-il partie de « la formation de l’esprit 
scientifique » telle que Bachelard la définit dans l’ouvrage célèbre qui porte ce titre quand il affirme « Avant tout, 
il faut savoir poser des problèmes… C’est précisément ce sens du problème qui donne la marque du véritable 
esprit scientifique… S’il n’y a pas eu question, il ne peut y avoir connaissance scientifique » (1938, p. 14). 
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d’attendre des moyens de travail en provenance de l’histoire et de l’épistémologie des 
théories du langage ; ce faisant, elle encourage l’Univers de la pensée savante et 
exerce un effet en retour sur la linguistique dont elle participe à mettre en question 
quelques modérations scientistes et technicistes. Il faut ainsi aborder 
qu’historiquement ce sont généralement des contrariétés sociales et scolaires qui ont 
été à la source des études savantes en grammaire ou en rhétorique; à la période 
actuelle, l’explosion des analyses sur la lecture a bénéficié des angoisses relatif à 
l’illettrisme ; la différenciation des supports (textes, discours) dans l’enseignement 
des langues étrangères a incité les tâches sur les classifications et fourni des aliments 
à la croissance des linguistiques textuelles et communicatives; de plus en plus des 
études sur l’apprentissage des langues et sur les interférences langagières se font à 
partir de l’école, sur des exemples scolaires. La sociolinguistique et la 
psycholinguistique (ou psychologie du langage) interfèrent continuellement avec la 
didactique des langues car il introduit d’un côté d’observer les environnements, les 
cas d’enseignement des langues, les liens entre les langues dans la société, la famille, 
l’école, de l’autre, d’examiner les parcours d’apprentissage, les succès et erreurs dans 
l’attribution en rapport avec les progrès prescrits. 
 
2. Obstacles au niveau didactique et rapports avec les sciences du langage 

 Dans cet axe, On étudiera en revue quelques interrogations qui paraissent 
faire discussion ou créer des points d’obstacles en nous limitant à 
l’enseignement/apprentissage du français (langue étrangère mais aussi maternelle). 
 
2.1 Oral/scriptural ; écrit/parlé 

Différencier la disposition de l’écrit et la disposition de l’oral est a priori un 
des acquis de la linguistique structurale, même si, au niveau conceptuel, comme il est 
normal, la discussion se poursuit, y compris sur l’explication des textes saussuriens. 
Cependant la vérité est que ce fondement de différenciation a du mal à se 
matérialiser dans les livres et les pratiques de classe. Les déductions en sont variées 
parmi lesquelles la tradition scriptocentriste française dans ses caractéristiques 
sociétales et scolaires. Les expressions grammaticales mises en œuvre dans 
l’enseignement du français subsistent timides dès lors qu’il s’agit d’étudier les 
disparités oral/scriptural au niveau de la morphologie flexionnelle (désinences 
verbales, règles d’accord) ; les savoirs véhiculés sur le plurisystème graphique du 
français et son rapport à la composition phonologique de la langue sont pour le 
moins lacunaires. Si l’on étend à la spécialité des structures syntaxiques, c’est le 
matériel qui fait encore insuffisance pour traiter les faits observables dans la langue 
parlée. Sans doute le maintien sur le contexte de descriptions scripto-centrées 
s’analyse-t-il, par  l’écart patent avec la variété et la difficulté des recherches savantes. 
Il n’en reste pas moins que c’est déjà l’identification de la spécificité systémique de la 
langue et de son système distingué qui est en intérêt. 
 
2.2 Grammaire et interaction 

 Il est évident que la distinction entre analyse des composantes linguistiques 
(grammaire et lexique principalement) et mise en œuvre de tâches langagières ne se 
restreint pas en FLE : le rapport entre le contexte de la production des structures et 
celui de l’émergence de la signification reste indéterminée et aléatoire ; dans les « 
méthodes » se sollicitant de l’approche communicative, la « demande de grammaire » 
provenant des élèves (dans tel ou tel situation éducative) est généralement satisfaite a 
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minima par la conjonction de « compléments » ponctuels, enchaînés de la méthode 
intégrale maintenue, qui usent à la tradition grammaticale scolaire. Quelquefois est 
traitée frontalement l’interrogation de connaissance quels sont les connaissances 
grammaticales et lexicales5 adéquates avec l’apprentissage de la fameuse capacité de 
communication (si l’on exclut les essais de création d’une grammaire « notionnelle » 
dans les années 1970, cf. supra). Même si les visées sont distinctes en FLM, la pensée 
s’est poursuivie dans ce domaine sur le changement des référents conceptuels 
mobilisables dans une politique de relation formes-sens-communication (cf. les 
travaux de B. Combettes, 1982 et 2005), débutant par la critique des méthodes 
distributionnelles, sans retour vers la grammaire traditionnelle, pour la prise en 
compte de formes « fonctionnelles ». Les tentatives d’étude plurielle d’une 
interrogation de langue (avec ses implications formelles, sémantiques, textuelles et 
discursives) concernent la didactique du français dans son ensemble (Chiss, 2001c) 
tout comme les discussions sur le rapport « grammaire de phrase »/« grammaire de 
texte » (Chiss, 2002). 
 
2.3 Langue, texte, discours 

Il est rappelé que la modification des buts assignés à l’enseignement d’une 
langue indique des révisions dans le champ didactique mais également linguistique. 
Si l’on permet la fonction de pilotage proposé par les déterminations politiques, 
pédagogiques et culturelles, on conçoit à titre d’exemple que les programmes 
français, depuis dix ans, pour les apprenants du collège (12-16 ans) aient sollicité le but 
de « maîtrise des discours » à celui de « maîtrise de la langue » dans la perception de 
l’instruction et la formation du citoyen. Ainsi, les programmes et les livres ont intégré 
les notions de l’énonciation issues de Benveniste, la théorie des actes de langage 
d’Austin et Searle ainsi que les études de « grammaire textuelle ». Sans incertitude 
avons-nous là un fait qui n’est pas sans interpeller le « tournant » communicatif en 
FLE et dans d’autres didactiques de langues étrangères, même s’il faut souligner sur 
la disparité des pistes et des stimulions. On dépassera le trouble des professeurs de 
français formés pour le nécessaire à la grammaire de phrase et à la stylistique 
apercevant des connaissances, des découpages du sujet disciplinaire, des lexiques 
dont l’« enseignabilité », à tort ou à logique, fait interrogation. L’essentiel pour notre 
sujet est que ces discussions sont tout autant internes aux sciences du langage que 
principiels pour la didactique des langues. La difficulté de la pertinence de la « phrase 
» comme composante de traitement fragmente la communauté des linguistes et 
trouble les essais de globalisation des didacticiens du français focalisés sur les 
composantes « texte » et « discours » avec quelquefois pour effet une élimination de 
fait de la « grammaire de phrase » (cf. Chiss et Meleuc éds., 2001) ou une 
renouvellement, comme en FLE, des classes de la grammaire traditionnelle, par 
explication non adéquates avec les conceptions énonciatives. Il parait là également 
que, pour répondre aux besoins d’une issue examinée comme au souci de la 
détermination scientifique, il faille découvrir les passages entre les faits intra-
phrastiques et les fonctionnements textuels, entre l’organisation des mots dans la 
phrase et l’organisation des mots dans le texte, à titre d’exemple dans l’étude du lien 

 
5 La didactique du lexique en langue maternelle (Cf. Calaque et David éds., 2004) comme en langue étrangère (cf. 
par exemple les travaux de R. Galisson sur la « lexiculture ») se construit à partir d’horizons théoriques diversifiés : 
la liaison lexique-grammaire dans des travaux spécifiquement linguistiques ou la liaison langue-culture pour des 
traitements thématiques. Il s’agit de répondre à la crise de l’enseignement du vocabulaire ballotté entre les listes 
de mots à apprendre par cœur, la centration sur l’usage des dictionnaires, l’apprentissage incident par la lecture 
des textes. 
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entre la thématisation et l’amélioration textuelle. Concernant la l’approche discursive 
incluant la perspective énonciative, elle devrait discerner à s’étendre sans égard au 
formatage du sujet linguistique observé : texte, phrase et, pourquoi pas, mot. 
 
2.4 Lecture, écriture, littératie 

 Si la « maîtrise des discours » doit cerner l’oral (compétence d’écoute, de 
conception et de production) et l’écrit (compétence en lecture et production écrite), le 
cas se montre de façon contrastée en FLM où le passage à la lecture-écriture reste 
privilégié dans l’établissement scolaire et en FLE où l’approche communicative s’est 
expérimentalement interprétée à titre d’exemple la lecture, on a participé à des 
débats corrélativement voisins en termes de correspondance et d’argumentation : 
l’adjectif « globale » appliqué à une « méthode » pour les initiales acquisitions de la 
lecture en FLM et désignant en FLE une « approche des textes » a canalisé l’attention ; 
d’un côté, il s’est agi de débattre une inquiétude faisant fi de la découverte du 
principe alphabétique et de l’analyse systématique des rapports grapho-
phonologiques ; de l’autre, on a pu estimer la progression d’une capacité de 
délimitation et de prise d’indications, maintenue sur la linguistique textuelle et 
discursive ainsi que sur la psychologie cognitive, primordiale dans l’optique du 
français appelé « fonctionnel » ou « instrumental » ou « sur objectifs spécifiques » (ces 
dénominations prévalant dans tel ou tel contexte, à tel ou tel moment). Cependant on 
sait également que cette « approche globale des textes » aperçoit ses bornes dès lors 
que l’action de lecture sollicite conception fine et explication ; il convient donc 
d’emmener le lecteur de langue étrangère vers la l’acquisition des micro-structures 
tout autant que vers l’étude des inférences, d’où l’exigence de savoirs sur les 
démarches linguistiques inter et intra phrastiques et de connaissances pragmatiques 
et référentielles. On additionnera qu’en FLM généralement, en FLE quelquefois, 
ainsi que dans le domaine du français nommé « langue seconde » (notamment dans la 
situation des populations immigrées), les obstacles à accéder à des capacités 
amplifiées en lecture et écriture sont à traiter dans des concepts qui supposent et 
précèdent les données linguistiques : diversité des caractéristiques graphiques en jeu 
et en contact dans les instructions, assimilation plus ou moins repérée à l’écrit avec la 
part des «	cultures de l’oralité	», effet de l’écriture sur les modes de raisonnement, 
disparité entre scripturalité et textualité. La notion de «	littératie	» dans son sens 
étendu, car il réunit ces caractéristiques langagières et anthropologiques est aussitôt 
heuristique pour la didactique des langues. 
 
Conclusion  

 Si la construction des difficultés ne se fait pas au semblable en sciences du 
langage et en didactique des langues, les deux spécialités sont jointes par un 
groupement de préoccupations. Les intonations propres à chaque domaine 
transforment les équilibres entre reproduction, théorisation et transmission6. Les 
sciences du langage ont à viser de convier à la didactique des langues la diversité de 
son sujet, son exergue dans le « réel de la langue » et dans le « rapport au langage ». La 
didactique des langues convoque les sciences du langage sur le rapport entre langue 
et civilisation et l’essentielle prise en compte des contextes sociaux et éducatifs où se 

 
6 Ces trois termes « Description, théorisation, transmission » figurent dans l’intitulé de l’Ecole Doctorale « Langage 
et langues » de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle à laquelle sont rattachés le « Doctorat de didactique des 
langues et des cultures » et l’équipe de recherche DILTEC (Didactique des langues, des textes et des cultures) que 
je dirige. Ce dispositif montre à la fois la spécificité de la didactique des langues et son lien avec les sciences du 
langage. 
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fonctionne, à travers les langues, l’enseignement des connaissances et pratiques. Si la 
didactique des langues se faut, par sa présentation même, de conserver d’étroites 
relations avec d’autres sciences humaines, si elle est sortie du lien exclusiviste que 
paraissait le concept de « linguistique appliquée », nul doute que l’utilité 
épistémologique soit également dispensé par les sciences du langage. La 
différenciation garantit la corrélation à laquelle les partenaires en présence sont unis. 
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Résumé	: Le contexte colonial a vu émerger en Afrique et dans la diaspora noire 
des idéologies marquées par la lutte contre le colonialisme. Celle-ci a pris diverses 
allures en fonction des enjeux et des éléments privilégiés par les uns et les autres. 
C’est en ce sens que nous nous proposons de réfléchir sur les attitudes de Senghor 
et de Césaire à l’égard du colonialisme. Le texte montre en quoi les attitudes de 
Senghor et de Césaire constituent des moyens de lutte contre le colonialisme. En 
philosophie, on serait tenté de comprendre à l’inverse que le colonialisme est un 
mal accompagné de bienfaits, car la France a apporté à ses colonies sa langue, ses 
missionnaires, ses enseignants, ses militaires, etc. Cette acception s’oppose à celle 
du texte qui inscrit le colonialisme dans des logiques d’exploitation, de 
domination, d’assimilation imposée, etc. Notre objectif, dans cet article, consiste à 
apporter notre modeste contribution dans l’analyse des attitudes de Senghor et de 
Césaire à l’égard du colonialisme. 
 
Mots-clés	: Senghor, Césaire, attitudes, colonialisme 
 
THE ATTITUDES OF SENGHOR AND CÉSAIRE TOWARDS COLONIALISM 
 
Abstract : The colonial context has seen the emergence in Africa and in the black 
diaspora of ideologies marked by the struggle against colonialism. This has taken 
various forms depending on the issues and elements favored by each party. It is in 
this sense that we propose to reflect on the attitudes of Senghor and Césaire with 
regard to colonialism. The text shows how the attitudes of Senghor and Césaire 
constitute means of struggle against colonialism. In philosophy, one would be 
tempted to understand on the contrary that colonialism is an evil accompanied by 
benefits, because France brought to its colonies its language, its missionaries, its 
teachers, its soldiers, etc. This meaning is opposed to that of the text which 
inscribes colonialism in logics of exploitation, domination, imposed assimilation, 
etc. Our objective in this article is to make our modest contribution to the analysis 
of the attitudes of Senghor and Césaire towards colonialism. 
 
Keywords : Senghor, Césaire, attitudes, colonialism 
 

 
Introduction 

Le colonialisme nie et piétine les cultures négro-africaines. Il est assimilable à 
une oppression collective d’ordre économique, politique et culturel; ce qui bloque le 
système de référence des peuples colonisés, en même temps que l’évolution normale 
des sociétés. Cette façon d’appréhender le colonialisme est à l’origine des attitudes de 
Senghor et de Césaire. Les critiques, du point de vue du colonialisme, de Senghor et de 
Césaire ont joué un rôle non négligeable dans le processus de libération des peuples 
colonisés. Elles se manifestent souvent par réaction à la politique de l’assimilation 
imposée en mettant l’accent sur le principe de l’égalité entre les différents peuples, les 
races et les identités culturelles. Les attitudes de ces deux chantres de la négritude, à 
l’égard du colonialisme, peuvent être appréhendées différemment, mais elles ont le 
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même but	: la liberté, la libération de l’Afrique, la lutte contre l’assimilation, la 
reconnaissance de la dignité de l’homme noir, etc.  

Pour prendre en charge ces différentes préoccupations, nous allons organiser 
notre travail autour de trois parties qui constituent des réponses aux questions 
suivantes : d’abord, comment devons-nous appréhender la critique senghorienne à 
l’égard du colonialisme	? Ensuite, qu’en est-il de l’attitude césairienne ? Enfin, nous 
essaierons de montrer en quoi ces deux penseurs partagent le même combat	? 
L’hypothèse que nous posons est la suivante	: les attitudes de Senghor et de Césaire à 
l’égard du colonialisme, même si elles peuvent être différemment appréhendées, ont 
joué un rôle non négligeable dans le processus de libération des peuples colonisés.  
 
1. La critique senghorienne  

La pensée senghorienne relative au colonialisme est contre l’appauvrissement 
de l’humanité qui est sous-tendu par l’idée selon laquelle «	la grande culture 
philosophique de l’Europe du XVIIIe siècle était la réalisation la plus parfaite que 
l’esprit humain pouvait atteindre	» (Ndoye, 2016, p.224). Cette façon de voir les choses 
consiste à «	inviter	» les peuples non-européens à adopter la culture occidentale, au 
besoin par la force. C’est ce qui justifie certainement ce propos de Jules Ferry	(cité par 
Jean Suret-Canale, 1973, p.244): «	Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races 
inférieures […] Elles ont un devoir de civiliser les races inférieures	». La culture 
occidentale est donc vue comme étant le lieu de l’universel. Dès lors, les peuples non-
européens doivent se raccorder et se diluer dans cet universel. C’est en ce sens que 
l’assimilation est considérée comme un principe d’humanité. Contrairement à 
l’idéologie colonialiste, le penseur sénégalais considère qu’il y a une civilisation noire 
qui est différente de celle occidentale, mais pas inférieure. Pour lui, il n’y a pas UNE 
civilisation, mais des civilisations offrant autant de visages différents de l’aventure 
humaine. En ce sens, il estime que le danger n’est pas dans la différence, mais dans la 
peur de celle-ci, dans la récusation de l’altérité et dans l’assimilation imposée. Senghor 
met en œuvre une pensée qui s’oppose à l’idéologie de la politique coloniale. 

La pensée senghorienne, à l’égard du colonialisme, est caractérisée par le 
message d’Amour du christ	; ce qui la porte plus facilement à trouver dans le dialogue 
un instrument de rédemption. Il y a donc, chez Senghor, un désir de changer la nature 
des relations entre le Nord et le Sud avec le message d’amour du Christ. Senghor a 
reçu, à la mission catholique Saint-Joseph de Ngasobil, une double éducation, laïque 
et religieuse. Pour comprendre la critique et l’attitude de Senghor, à l’égard du 
colonialisme, écoutons Césaire	: «	Senghor est un tala. Le fond de la spiritualité 
senghorienne est un fond profondément religieux	». D’ailleurs, le dictionnaire 
l’internaute définit un «	tala	» comme étant un «	élève catholique de l’école normale 
supérieure catholique	». Le natif de Joal s’inspire du symbolisme judéo-chrétien, de 
son éducation chrétienne pour pardonner et aller vers le dialogue. C’est la raison pour 
laquelle il demande, dans «	Prière de paix	», à Dieu de bénir le peuple de France. Le 
ressentiment envers la France coloniale cède la place au pardon. C’est ce qui justifie ce 
propos	: «	Seigneur Dieu, pardonne à l’Europe blanche	! […] Car il faut bien que Tu 
pardonnes […] car il faut bien que Tu oublies […] Je sais que nombre de Tes 
missionnaires ont béni les armes de la violence […] Mais il faut qu’il y ait des traîtres	» 
(Senghor, 1945, p.93). Cette philosophie du pardon, de la réconciliation, de la 
Civilisation de l’Universel où les humains viendraient tous ensemble dans une sorte 
de «	rendez-vous du donner et du recevoir	» (Senghor, 1993, p.12-13) est l’expression de 
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la spiritualité de Senghor. D’ailleurs, Senghor se contente d’un universalisme lié à 
l’Eurafrique, à l’héritage de la civilisation gréco-latine et au métissage culturel.  

Dans ce même ordre d’idées, nous constatons que Senghor porte son choix sur 
la francophonie pour magnifier les vertus de la langue française. Ainsi, Senghor estime 
que «	la francophonie, c’est cet humanisme intégral, qui se tisse autour de la terre	: cette 
symbiose des énergies dormantes de tous les continents, de toutes les races, qui se 
réveillent à leur chaleur complémentaire	» (1964, p.363). En effet, si la pensée 
senghorienne de la négritude peut être entendue comme une participation du monde 
noir à la construction de la Civilisation de l’Universel, alors la francophonie 
l’engagerait, ainsi, dans un processus d’échange, de communion et de partage. Ainsi, 
l’appartenance à la communauté des locuteurs francophones permet de s’imprégner 
des valeurs véhiculées par la langue française. À la lumière de ce qui précède, le poète 
sénégalais considère que la colonisation est objectivement un fait historique. Car la 
France a apporté à ses colonies sa langue, ses missionnaires, ses enseignants, ses 
militaires, etc. N’est-ce pas la raison pour laquelle Senghor affirme	: «	Notre milieu 
n’est plus ouest-africain, il est aussi français, il est international ; pour tout dire, il est 
afro-français	»	? (Senghor, op.cit., p.14). Il poursuit	: «	Nous sommes des métis culturels, 
parce que, si nous sentons en nègres, nous nous exprimons en français, parce que le 
français est une langue à vocation universelle	» (Senghor, op.cit., p.225). 

L’expression «	notre milieu n’est plus ouest-africain, il est aussi français	» 
montre que le milieu négro-africain n’est plus la propriété exclusive des langues négro-
africaines, car la langue française léguée par le colonialisme y est fortement implantée. 
C’est en cela que le chantre de la négritude considère que «	nous sommes des métis 
culturels	». Nous avons donc affaire à une attitude qui s’inscrit dans l’optique de la 
relation en s’opposant à l’agressivité, à la violence et à la haine. L’attitude senghorienne 
prône une exigence humaniste sous-tendue par le dialogue et cherche à conserver ce 
qu’il y a de meilleur chez l’homme. Elle fait appel à une sorte de diplomatie qui 
s’arcboute sur la spiritualité, le message d’amour du Christ, l’esprit de la Civilisation 
de l’Universel, le dialogue des cultures, etc. Écoutons, à ce propos, Josiane Nespoulous-
Neuville	:  

 
Senghor refuse à son inspiration le droit de se laisser emporter par l’élan d’une 
agressivité dont il mesure les dangers, essentiellement celui d’abandonner toute 
recherche de dialogue avec l’Occident, mais aussi celui de défigurer la pensée par 
la haine qui fait de l’homme un être monstrueux. 

(Nespoulous-Neuville,	1988, p.99) 
 

Senghor est le poète de la diplomatie, du pardon, du dialogue, de la France-
Afrique, etc. C’est pourquoi Marcien Towa, dans son ouvrage intitulé Léopold Sédar 
Senghor	: Négritude ou servitude, attaque violemment la façon dont Senghor critique le 
colonialisme. Il présente Senghor comme un intellectuel qui souffre du complexe 
d’infériorité, qui reconnaît que le nègre est inférieur au blanc et assume fièrement cette 
infériorité afin de se faire délivrer, par «	ses maîtres	», un brevet d’humanité. C’est la 
raison pour laquelle Marcien Towa, pour qualifier la théorie de l’enfant de Joal, parle 
de «	senghorisme	» (1976, p.11). Pour lui, la différence de nature qui découle de l’attitude 
senghorienne est beaucoup plus proche de la fameuse thèse colonialiste d’Arthur 
Gobineau. C’est dans ce sens qu’il affirme	: «	Les vues de Senghor le situent beaucoup 
plus près de Gobineau que de Césaire […]	» (Towa, 1976, p.11). La critique de Senghor à 
l’égard du colonialisme s’inscrit dans la logique de la diplomatie, du dialogue. Ainsi, 
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comment pouvons-nous appréhender la démarche de Césaire à l’égard du 
colonialisme	? 
 
2. La critique césairienne 

Pour Césaire, la colonisation est une entreprise de domination et de soumission. 
Domination du colon et soumission du colonisé. Selon Césaire, les rapports entre 
colonisateur et colonisé s’inscrivent dans l’optique de la méfiance, de l’intimidation, de 
l’impôt, de la suffisance, etc. Il considère que la colonisation ne favorise pas le contact 
humain, car elle	: 

 
n’est ni évangélisation, ni entreprise philanthropique, ni volonté de reculer les 
frontières de l’ignorance, de la maladie, de la tyrannie, ni l’élargissement de Dieu, 
ni extension du droit, d’admettre une fois pour toutes, sans volonté de broncher 
aux conséquences, que le geste décisif est ici de l’aventurier et du pirate, de 
l’épicier en grand et de l’armateur, du chercheur d’or et du marchand, de l’appétit 
et de la force, avec, derrière, l’ombre portée, maléfique, d’une forme de civilisation 
qui, à un moment de son histoire, se constate obligée, de façon interne, d’étendre 
à l’échelle mondiale la concurrence de ses économies antagonistes. 

(Césaire, 1955, p.4). 
 

La critique césairienne à l’égard du colonialisme est un véritable acte 
d’accusation. Elle dénonce, point par point, la colonisation occidentale. En ce sens, 
Césaire considère que le colonialisme a ressuscité Hitler, il porte en lui «	un Hitler qui 
s’ignore, qu’Hitler l’habite, qu’Hitler est son démon, que s’il le vitupère, c’est par 
manque de logique	» (Césaire, op.cit., p.6). Il poursuit	: «	ce que l’Europe ne pardonne 
pas à Hitler, ce n’est pas le crime en soi, le crime contre l’homme, ce n’est pas 
l’humiliation de l’homme en soi, c’est le crime contre l’homme blanc, c’est 
l’humiliation de l’homme blanc	» (Césaire, op.cit., p.7). C’est pourquoi il soutient l’idée 
selon laquelle la pratique coloniale s’oppose à la civilisation au sens où elle englobe 
des desseins inavoués comme les expéditions coloniales accumulées, la limitation des 
libertés, etc. Il y a une grande distance entre la colonisation et la civilisation. Césaire 
va, même, jusqu’à estimer que les civilisations qui s’adonnent au colonialisme ou celles 
qui cherchent à justifier la colonisation sont malades et sont moralement 
indéfendables. Selon Césaire, même le pédantisme chrétien a une responsabilité dans 
le processus de colonisation. Il estime que le pédantisme chrétien a posé les équations 
malhonnêtes comme celle qui voit le Christianisme comme l’égal de la civilisation, 
celle qui fait du paganisme sauvagerie la cause du colonialisme dont sont victimes les 
Noirs. Le penseur martiniquais estime que l’idéologie colonialiste n’est pas en phase 
avec l’altérité qui repose sur la reconnaissance de la dignité humaine et le droit à la 
différence culturelle. Il considère que le colonialisme ne renferme aucun aspect positif, 
c’est un mal et a comme objectif la déshumanisation et la dé-civilisation de l’homme 
noir. Cette déshumanisation s’applique inconsciemment au colonisateur qui cultive la 
violence, la haine raciale, le relativisme moral, etc. Le colonialisme s’applique, selon 
Césaire, au colonisé et au colonisateur. Les actes subis et posés sont inhumains. Le 
colon voit dans l’autre la bête, mais les actes appliqués au colonisé font du colonisateur 
un inhumain, une bête, quelqu’un qui affaiblit l’humain au sens large du terme. Pour 
Césaire, les violences et attitudes deshumanisantes et démoralisantes dont sont 
victimes les peuples colonisés ne suscitent aucune réaction de la part des peuples 
occidentaux	: 
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chaque fois qu’il y a au Viêt-Nam une tête coupée et un œil crevé et qu’en France 
on accepte, une fillette violée et qu’en France on accepte, un Malgache supplicié 
et qu’en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids 
mort une régression universelle qui s’opère […], il y a le poison instillé dans les 
veines de l’Europe, et le progrès lent, mais sûr, de l’ensauvagement du continent. 

(Césaire, op.cit., p.6). 
 

La critique césairienne est un désaveu cinglant au colonialisme et à la 
civilisation européenne. Le ton de Césaire, cette colère permanente qui est lisible dans 
ses écrits montrent à quel point sa critique à l’égard du colonialisme est 
révolutionnaire. Césaire pointe du doigt la cruauté du colonialisme. C’est pourquoi il 
utilise, dans le propos précédent, un vocabulaire violent : «	tête coupée	», «	œil crevé	», 
«	Malgache supplicié	», «	fillette violée	». Cette attitude de Césaire à l’égard du 
colonialisme a eu des impacts non négligeables dans ses relations avec Alioune Diop 
qui est le fondateur de la revue Présence Africaine et Senghor. Ces derniers sont pour 
l’assimilation positive, tandis que Césaire est contre toute théorie assimilationniste, il 
est un détracteur acharné de l’assimilation. Césaire fait la promotion de la culture 
négro-africaine en s’opposant à la culture occidentale et aux préjugés racistes. 
Écoutons, à ce propos, Césaire	: «	Nous vous haïssons vous et votre raison, nous nous 
réclamons de la démence précoce, de la folie flambante, du cannibalisme tenace	» 
(1983, p.27). Césaire, pour dénoncer le mensonge de l’Europe, poursuit	: «	([...] il n’est 
pas vrai que nous n’avons rien à faire au monde, que nous parasitons le monde ([...]	» 
(Césaire, op.cit., p.57). La critique de Césaire à l’égard du colonialisme s’inscrit dans 
l’optique d’une lutte pour la reconnaissance de la dignité de l’homme noir et de sa 
culture. Les attitudes de Senghor et de Césaire peuvent être appréhendées 
différemment, mais elles ont le même but	: la reconnaissance de la dignité de l’homme 
noir.  
 
3. Deux auteurs, un combat  

La plupart des intellectuels négro-africains partagent l’idée selon laquelle il y a 
une civilisation nègre différente et non inférieure à celle occidentale. La lutte pour la 
reconnaissance de la civilisation nègre fait partie des points fondamentaux qui ont 
motivé la naissance de la négritude. Cette dernière est née de la rencontre de Senghor, 
Césaire et Damas. Le martiniquais Césaire se rappelle comment un Sénégalais 
l’aborda et ensemble ils allaient se joindre au Guyanais Damas. Ces trois étudiants 
d’origine africaine se rencontrent à Paris dans les années 30 du siècle dernier et 
décident de prendre position sur la question du colonialisme. Les chantres de la 
négritude adaptent une attitude critique à l’égard du colonialisme qui repose sur la 
négation de l’altérité, l’absence de reconnaissance d’une civilisation nègre, 
l’assimilation imposée, etc. Le nègre souffre du mépris des autres, notamment de 
l’Occident. La couleur de la peau, dans l’Europe des années 30, est une marque 
identitaire qui assigne une place dans l’ordre de l’humanité. Cet état de fait est à 
l’origine des critiques senghorienne et césairienne à l’égard du colonialisme. Senghor 
et Césaire partagent non seulement le fait d’être des Nègres issus d’une même terre, 
mais aussi et surtout le fait d’être dominés culturellement, politiquement, etc. Ils 
partagent la même vision sur un certain nombre de questions	: la lutte contre 
l’aliénation, la critique du prolétariat européen, la subversion du mot nègre et du 
regard porté sur le nègre, etc. 

D’abord, Senghor et Césaire s’opposent à l’aliénation en prônant le retour aux 
sources et à la communauté d’origine des nègres. Car, pour eux, l’Afrique est le 
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véritable lieu de mémoire des Nègres et, comme tel, l’identité nègre doit dériver de 
l’Afrique qui est la «	Terre-Mère	» (Senghor, 1993, p.252). C’est dans ce même ordre 
d’idées que Senghor et Césaire enclenchent la lutte contre l’aliénation linguistique en 
s’appropriant la langue française pour «	s’adresser […] aux Français de France et aux 
autres hommes	» (Senghor, 1964, p.225). Écoutons, à ce propos, Senghor	: «	Nous avons 
choisi les armes du colonisateur pour les retourner contre lui, les armes miraculeuses 
précise Aimé Césaire	» (Senghor, op.cit., p.399). Ce propos ne s’inscrit pas dans une 
logique de contradiction, mais dans celle qui consiste à établir une stratégie de lutte 
contre l’aliénation.  

Ensuite, retenons que les positions senghorienne et césairienne marquent une 
rupture fondamentale avec la démarche du prolétariat européen. Elles postulent l’idée 
selon laquelle le prolétariat européen ne peut pas régler la question coloniale. Car la 
dignité de l’homme n’est pas dans son standing, «	la colonisation a profité non 
seulement à la bourgeoisie capitaliste, mais encore aux classes moyennes et au 
prolétariat d’Europe	» (Senghor cité Nespoulous-Neuville, 1988, p.115-116). Césaire 
poursuit l’idée en «	stigmatisant l’attitude paternaliste des communistes européens vis-
à-vis des colonies […]. En refusant de réduire la question coloniale à la question 
sociale	» (Proteau, 2011, p.33). Pour lui, le fraternalisme de l’universalisme communiste 
ne vaut pas mieux que le paternalisme de l’universalisme colonial. Car le communisme 
utilise la question coloniale pour ses propres intérêts et non pour ceux des peuples 
colonisés. Les attitudes de Senghor et de Césaire ne s’inscrivent pas dans une logique 
qui consiste à relever le niveau de vie des masses.  

Enfin, Senghor et Césaire partagent la volonté de démolir le mythe nègre et le 
préjugé de couleur. Ils postulent l’idée selon laquelle les négro-africains ont hérité de 
fausses valeurs imposées par le colonialisme. Ainsi, les chantres de la négritude 
prônent la reconnaissance en tant que Nègre. C’est en cela que Césaire, lors d’un 
entretien avec René Depestre, affirme	: «	[…] nous avons pris le mot nègre comme un 
mot-défit […] Puisque qu’on avait honte du mot nègre, eh bien, nous avons repris le 
mot nègre	» (Depestre, 1980, p.15). Senghor poursuit cette idée en ces termes	: «	Ces 
mots – Nègre, Nigritie – que la traite avait fait jeter dans la fange des égouts, il nous 
faut les repêcher, les laver de tous les mépris ignorants pour les rendre à leur vérité, 
belle comme l’or	» (1977, p.473). Sous ce rapport, il est possible de dire que Senghor et 
Césaire partagent le même combat au sens où ils cherchent à subvertir un mot qui était 
appréhendé négativement en a faisant un mot positif qui réagit à l’arrogance et au 
paternalisme auquel était confronté le noir. Cette subversion du mot et du regard porté 
sur le nègre est facilitée par la découverte de l’art nègre et le développement de 
l’ethnologie.  

Pour Césaire comme pour Senghor, chez le Nègre, il y a un lien entre l’émotion, 
le rythme, la compréhension intuitive de la nature et l’âme noire. Ces différentes 
caractéristiques du Nègre doivent être vues non pas comme des propriétés mentales 
inférieures, mais comme celles qui portent la marque d’une civilisation riche et 
spécifique. C’est en cela que Senghor met au fondement de l’esthétique de la négritude 
«	l’émotion, la sensibilité, l’instinct et la spontanéité, le rythme et la danse, l’image 
rythmée et l’image analogique	» (1964, p.260). Il poursuit	: «	le négro-africain reconnaît 
le monde vitalement par l’image et par le rythme	» (Senghor, op.cit., p.209). Pour lui, 
l’image et le rythme sont les piliers du style négro-africain.  

Les attitudes de Senghor et de Césaire en appellent à une politique de la 
reconnaissance basée sur l’égale dignité des cultures, des langues et des races. Senghor 
et Césaire ne rêvent pas d’une culture encore moins d’une race qui prône «	le 
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centrisme, mais veulent retrouver le sens du pluriel	» (Diagne, 2021, [en ligne]) Plus 
précisément, il est question de promouvoir le «	décentrement	» (Diagne, 2021, p.98), de 
récuser toute idée qui relève du centrisme, notamment de l’eurocentrisme ou encore 
de l’afro-centrisme. Senghor et Césaire présentent des attitudes différentes à l’égard 
du colonialisme, mais partagent le même combat. 
 
Conclusion 

Senghor et Césaire, du point de vue du colonialisme, partagent le même 
combat, même si le ton de Césaire, cette colère permanente qui est lisible dans ses 
écrits est différent de l’attitude senghorienne. En fait, ce dont cette réflexion nous a 
permis de prendre conscience, c’est que les critiques senghorienne et césairienne vis-
à-vis de la politique coloniale sont fondées sur la reconnaissance et le respect de toutes 
les identités culturelles. Nous avons affaire à des attitudes qui œuvrent pour la 
reconnaissance mutuelle, pour un humanisme qui serait l’œuvre de toutes les identités 
particulières, un humanisme où serait restaurée la dignité de l’homme et des cultures. 
Quand Senghor et Césaire traitent de notre rapport à la colonisation, ils semblent 
répondre à l’appel de notre époque qui peut se formuler ainsi : comment amener notre 
monde à devenir dans sa globalité plus juste à l’égard de la diversité des cultures et des 
races. C’est pourquoi les attitudes de Senghor et de Césaire consistent à prôner notre 
commune humanité dans le respect des différences culturelles et raciales afin d’aller 
vers l’épanouissement de l’humain. L’enseignement que nous pouvons tirer des 
attitudes de Senghor et de Césaire à l’égard de la colonisation est le suivant	: nous 
sommes un seul et même peuple humain, alors il nous faut réinventer un nouvel 
humanisme qui prend en charge l’interaction et la réciprocité. Il faut donc s’inscrire 
dans une logique qui consiste à valoriser le pluriel et comprendre que «	je suis parce 
que nous sommes	» (Diagne, 2021, [En ligne]). Il ne faut pas comprendre par-là que 
l’individu s’abolit dans le collectif, mais qu’il se réalise pleinement comme personne, 
comme ce qu’il a à être par le moyen du support des autres dans la réciprocité. La 
curiosité de l’autre peut être considérée comme étant un acte de «	décentrement	» qui 
est synonyme de décolonisation. Celle-ci ne consiste pas à quitter un centrisme pour 
aller vers un autre centrisme. Il s’agit, dans ce cas de figure, de retrouver le sens du 
pluriel qui permet de lutter contre la colonisation sous toutes ses formes. 
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Résumé	: Cet article résume les résultats d’une enquête exploratoire par 
questionnaire que nous avons menée au sein du département des langues 
étrangères de l’université de Djelfa. L’objectif de la présente recherche est de 
vérifier l’état de l’intégration des TICE dans les pratiques professionnelles et 
pédagogiques des enseignants de ce département. L’analyse des réponses 
recueillies a permis de constater que l’usage de ces technologies est loin d’être à 
ses balbutiements. On estime que cette intégration a déjà franchi les trois 
premiers stades (sensibilisation, utilisation personnelle, utilisation 
professionnelle). Sur le plan pédagogique, l’usage des TICE se heurte à de 
nombreuses contraintes d’ordre contextuel et institutionnel liées notamment au 
déficit en matière d’infrastructure, à la faiblesse du débit internet et à l’absence 
de formations régulières sur les TICE.  
 
Mots-clés	: TICE, langues étrangères, Moodle, enseignement à distance, 
utilisation pédagogique. 
 

STATE OF THE INTEGRATION OF ICT IN THE PROFESSIONAL AND 
PEDAGOGICAL PRACTICES OF HIGHER EDUCATION TEACHERS IN 

ALGERIA CASE OF THE DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES OF 
THE UNIVERSITY OF DJELFA 

 
Abstract: this paper summarizes the results of an exploratory research that we 
conducted in the Department of Foreign Languages at the University of Djelfa. 
The Objective is to verify the state of integration of ICT in the professionnal and 
pedagogical practices of teachers in this department. Analysis of responses 
collected has shown that the use of this technologies is far from being in its 
infancy. It is estimated that this integration has already passed the first three 
stages (awareness, personal use, professional use). On the educational level, the 
use of ICTs comes up against many contextual and institutional constraints 
related in particular to the infrastructure deficit, low internet speed and the lack 
of regular training on ICT. 
 
Key words: ICT, Foreign languages, Moodle, distance learning, digital, 
pedagogical use. 
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Introduction 
Etant tributaire de l’évolution des nouvelles technologies, le débat sur les 

TICE1 est loin de tarir. En effet, la vitesse avec laquelle ces technologies se propagent 
et évoluent, l’installation officielle du distanciel comme alternative dans 
l’enseignement à l’université algérienne via la plateforme Moodle en raison de la 
crise Covid, la vulgarisation des réseaux sociaux au sein de la population 
estudiantine, sont autant de facteurs qui font que l’intérêt aux TICE, notamment 
dans le domaine de l’enseignement et de la formation, méritent qu’on y revienne 
autant que nécessaire afin d’en tirer les profits qui lui sont inhérents. Conscient que 
l’usage efficient et efficace des ces outils modernisés exige de l’enseignant de 
développer de nouvelles compétences, nous défendons le point de vue selon lequel 
l’intégration des TICE chez les étudiants dépend en grande partie de leur usage 
auprès des enseignants. Toutefois, la réalité laisse voir des pratiques timides, mal 
orientées, peu efficaces du côté des enseignants et des étudiants (Khelfaoui, 2005). 
Bien que l’on reconnaisse l’apport des TICE au développement des compétences 
langagières (Guichon, 2012), de nombreuses difficultés semblent entraver l’usage de 
ces outils, notamment celles inhérentes au volet technique	: complexité des 
fonctionnalités de la plateforme, manque de formation ou formations irrégulières 
quant à l’usage des TICE, faiblesse du débit internet, absence d’interactivité, etc. Au-
delà de l’aspect technique de ces outils qui nécessite, nous ne le nions pas, des 
compétences relatives à l’usage de l’ordinateur (Windows) et du Smartphone 
(Android, IOS), la construction des programmes et curricula, la conception des 
contenus et l’organisation des évaluation doivent être repensées différemment pour 
s’adapter à ces nouvelles formes d’enseignement et d’apprentissage. À ce sujet, il faut 
souligner l’intérêt indéniable que présentent les dispositifs numériques dédiés aux 
langues qui ne cessent, ces dernières années, de se multiplier et de se diversifier 
(Mooc pour les langues, Web 2.0, réseaux sociaux, applications téléphoniques, etc.). 

En tant qu’enseignant-chercheur à l’université de Djelfa, nous nous 
interrogeons dans cet article sur le stade où se situe l’utilisation des TICE par les 
enseignants du département des langues étrangères (dorénavant DLE) de l’université 
de Djelfa. Pour ce faire, nous avons recouru à la technique du questionnaire en ligne 
comme outil de récolte des données. Le questionnaire administré est composé de 20 
questions réparties en 4 volets	: le premier porte sur des informations générales afin 
de mieux connaître le public en question, le deuxième tente de vérifier la 
connaissance théorique des TICE par les enseignants, les formations dont ils auraient 
bénéficié, le troisième diagnostique leurs pratiques réelles, le dernier met en exergue 
les attentes et aspirations des enseignants quant aux TICE et leur impact sur leurs 
pratiques professionnelles.   
Mais avant de nous engager dans cette enquête exploratoire, quelques considérations 
théoriques s’imposent afin de pouvoir situer notre recherche dans son contexte et de 
mieux saisir la portée des résultats et des perspectives.  
 
1. TIC, TICE et NTIC	 

Par définition, les TIC regroupent	: 
Les outils et ressources technologiques permettant de transmettre, enregistrer, 
créer, partager ou échanger des informations, notamment les ordinateurs, 
l’internet (sites Web, blogs et messagerie électronique), les technologies et 

 
1 Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement 
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appareils de diffusion en direct (radio, télévision ou diffusion sur internet) et en 
différé (podcast) lecteurs audio et vidéo et support d’enregistrement) et la 
téléphonie (fixe ou mobile, satellite, visioconférence, etc.) 

UNESCO (2009) 
 

Lorsque ces outils sont destinés à un usage en classe, on parlera de TICE, 
Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement. 
Combinés entre eux, il s’agira plutôt de NTIC. Ils renvoient donc à	: 
 

Un ensemble de technologies parmi lesquelles figure habituellement 
l’ordinateur et qui, lorsqu’elles sont combinées ou interconnectées, se 
caractérisent par leur pouvoir de numériser, de traiter, de rendre accessible (sur 
un écran ou un autre support) et de transmettre, en principe en quelque lieu que 
ce soit, une quantité quasi illimitée et très diversifiée de données. 

Grégoire et al. (1996) 
 

Nous illustrons ces propos par un schéma des composantes des TICE	: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Les composantes des TICE 
Source	: https://doi.org/10.4000/alsic.1759 
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Les TICE se divisent en supports de communication et formats média. Les 
premiers regroupent des supports média (CD-ROM, disquette, diapositive, etc.) et des 
équipements (ordinateur, télévision, rétroprojecteur, etc.). Les seconds ont pour 
fonctions de mettre en forme conceptuelle (couleur, sonorisation, mouvement, etc.), 
de constituer des systèmes symboliques (linguistique, pictural, musical, etc.) et 
d’établir de degrés de contrôle (mode de perception symbolique, degré d’interaction). 
 
2. Les TICE	? oui, mais Quelle plus value	? 

Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir si l’on doit prendre le parti des 
NTIC dans le domaine de l’enseignement, mais plutôt de réfléchir sur leur 
intégration comme choix incontournable dans le cadre d’un enseignement dit 
«	hybride	» adopté par la tutelle, en l’occurrence le Ministère algérien de 
l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique depuis le début de l’épidémie. 
Le recours à la plateforme Moodle se présente malheureusement comme la seule 
alternative à caractère officiel dont pourraient disposer les enseignants et les 
apprenants, toutes spécialités confondues. Toutefois, les réseaux sociaux, notamment 
Facebook semblent occuper le devant de la scène en s’affichant comme un moyen 
plus pratique et plus répandu. À cela viennent s’ajouter des plateformes, jadis 
méconnues du grand public, à l’instar de Google Meet et Zoom qui offrent des classes 
virtuelles avec de nombreuses fonctionnalités (tableau blanc, etc.) où pourraient 
interagir enseignants et apprenants. Il est certain que les TICE viennent appuyer le 
passage d’un enseignement dit «	traditionnel	» à un enseignement dit 
«	constructiviste	» où l’enseignant filtre et transmet un ensemble de ressources à ses 
apprenants (Kaddachi, 2017). On sait bien que cette approche constructiviste mise sur 
l’apprenant comme un acteur principal qui construit son apprentissage, développe 
ses compétences, et ce par l’exploitation des différentes ressources en ligne qu’il 
aurait à sa disposition. Par ailleurs, l’usage des TICE développe chez l’apprenant une 
autonomie qui lui permet de se prendre en charge en apprentissage de la délimitation 
des objectifs à l’évaluation en passant par le choix des contenus (Holec, 1991). 

Globalement, réseaux sociaux, plateformes numériques, applications 
téléphoniques, entre autres, s’affichent dorénavant comme de véritables alliés de 
l’enseignement, car «	elles modifient la relation pédagogique enseignant-élève et 
changent le rapport au savoir	» (Devauchelle, 2012). Outre l’impact positif des TICE 
sur la motivation chez les apprenants (Bourdeau, 2003	; Chouinard et Karsenti, 2003, 
Knoerr, 2005), Klein (2013, p.8) met en exergue d’autres effets non moins importants	:  

Au-delà de cet heureux effet, indirect, d’ordre psychologique, les technologies 
numériques, dans leurs usages pédagogiques, sont des outils à part entière 
d’apprentissage, modifiant profondément les stratégies des élèves pour 
apprendre, et des professeurs pour faire apprendre.  

Klein (2013, p.8) 
 

Aussi faut-il souligner la nécessité de développer chez les enseignants des 
stratégies de travail dans un environnement TICE. Par ailleurs, comme nous nous 
intéressons à l’enseignement des langues étrangères qui, contrairement aux autres 
disciplines, se caractérise par des aspects linguistique et interculturel, il est à 
souligner que les TICE, notamment les réseaux sociaux favorisent les échanges 
internationaux entre apprenants en créant des situations particulièrement motivante 
(Pouts-Lajus et Riché-Magnier, 1998). Ces outils mettent à la disposition des 
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enseignants et des apprenants des documents authentiques imbibés de la culture 
étrangère2.  
 
3. Processus d’intégration des TICE	: étapes et contraintes 

L’utilisation des TICE dans un cadre éducatif par le corps enseignant n’est pas 
aléatoire en ce sens qu’elle suit un processus qui va de la non-utilisation jusqu’à 
l’utilisation exemplaire. À ce sujet, plusieurs chercheurs ont établi des modèles 
explicitant ce processus dans les pratiques enseignantes (Sandholtz, Ringstaff et 
Dewyer, 1997	; Morais, 2001	; Raby, 2004). Le modèle présenté par Raby (2004) balaye 
le degré de l’intégration des TICE dans un cadre dynamique qui met en exergue 
quatre stades décrivant chacun de manière assez précise l’évolution de l’utilisation de 
technologies par les enseignants. 

 
3.1 La sensibilisation 

L’enseignant n’utilise pas encore ces technologies, mais en prend conscience 
par le biais des personnes qui l’entourent. Il sait donc que ces outils existent et que 
certains de ses collègues les utilisent.   
 
3.2 L’utilisation personnelle 

L’enseignant est d’abord motivé par l’utilisation de ces technologies en raison 
des avantages qu’elles présentent	; par la suite, il se familiarise avec ces outils et en 
apprend les principes rudimentaires	; Avec le temps, il commence à en explorer les 
différentes fonctionnalités dans le cadre de ses recherches personnelles ou 
documentaires.  
 
3.3 L’utilisation professionnelle 

À ce niveau, l’enseignant chercher des informations, exploite les ressources, 
communique et échange par le biais des technologies, mais uniquement dans un 
cadre professionnel. 
 
3.4 L’utilisation pédagogique 

L’enseignant commence à exploiter les technologies à des fins éducatives en y 
impliquant également les apprenants. Ce stade se divise en quatre étapes	: la 
familiarisation, l’exploration, l’infusion et l’appropriation. Pour familiariser les 
apprenants avec ces outils, l’enseignant leur permet de les utiliser comme 
récompense ou occupation. Ainsi, ils prennent plaisir dans cette tâche et sont de plus 
en plus motivés. A l’étape de l’exploration, l’enseignant vise l’acquisition, la 
compréhension, et l’application des connaissances par les apprenants. On parle 
d’infusion lorsque les apprenants s’engagent dans des activités de transmission et de 
construction des connaissances. A la dernière étape de ce stade, l’appropriation, les 
élèves utilisent fréquemment et régulièrement ces technologies. De son côté, 
l’enseignant les implique dans des activités de construction des connaissances 
réalisées dans un environnement signification tel l’approche par projet, la résolution 
de problèmes, etc. Toutefois, il faut avouer que l’intégration de ces technologies en 
classe n’est pas chose aisée au regard des nombreuses contraintes d’ordre contextuel 
(temps, accès, etc.), institutionnel (programmation, horaire, etc.), social (relation avec 
les collègues, etc.), pédagogique (pratiques éducatives, etc.) et personnel (attitude, 

 
2 Citons, à titre d’exemple, le site https://www.french.hku.hk/la-france de l’université de Hong Kong, ou encore 
https://bonjourdefrance.com/, et pour les plus jeunes, le site d’actualités https://www.1jour1actu.com/. 



 
État de l’intégration des TICE dans les pratiques professionnelles et pédagogiques des enseignants  

du supérieur en Algérie : cas du département des langues étrangères de l’université de Djelfa 

 

Février 2022 ⎜ pp.75-92 80 

gestion du temps, etc.). Tous ces facteurs jouent sur le processus de l’adoption de ces 
technologies dans tout établissement d’enseignement ou de formation, à l’école ou à 
l’université comme c’est le cas du contexte de la présente enquête. 
 
4. Contexte de la recherche 

Notre enquête s’est déroulée au sein du DLE de l’université de Djelfa. Ce 
département, relativement jeune, a été crée en 2007 avec, au départ, la seule section 
de français. Depuis, ce département n’a pas cessé d’évoluer	; il compte à présent plus 
de 3000 étudiants inscrits dans les deux filières	: langue française et langue anglaise. 
La formation en licence et en master est assurée par une équipe composée de 43 
Enseignants permanents et 17 Enseignants vacataires, dont 01 professeur, 3 maîtres de 
conférences (A)3, 10 Maîtres de conférences (B)4 et 29 Maîtres-assistants. Affilié à la 
Faculté des Lettres, des Langues et des Arts, le DLE se situe au siège de l’université de 
Djelfa dans un local indépendant. Il compte (02) laboratoires de langue, (01) 
bibliothèque, deux salles de lecture, deux amphithéâtres, 20 salles de TD, et une salle 
de réunion. À l’instar des autres départements, le DLE s’est engagé, depuis la crise 
Covid-19, dans l’enseignement hybride (présentiel + distanciel), par vague, et ce 
conformément au planning établi le vice-rectorat chargé des études comme le montre 
le tableau ci-dessous	: 
 

Vagues 1ère 
semaine 

2ème 
semaine 

3ème 
semaine 

4ème 
semaine 

5ème 
semaine 

6ème 
semaine 

7ème 
semaine 

L3 +M2 Présentiel  Distanciel Distanciel Révision Examens Examen Examen 
L1 + L2 Distanciel Présentiel Distanciel Distanciel Révision Examen Examen 

M1 Distanciel Distanciel Présentiel Distanciel Distanciel Révision Examen 
 

Tableau 1. Planning organisationnel des enseignements (Université de Djelfa) 
 
L’enseignement en distanciel s’effectue, pour le moins dans le DLE, selon deux voies	: 

- La plateforme Moodle	: Il s’agit d’une plateforme pédagogique qui appuie 
l’enseignement en présentiel. Elle permet de gérer les ressources pédagogiques de la 
simple mise en ligne des cours sous différents formats à l’évaluation des 
apprentissages à distance. Elle offre, dans ses fonctionnalités, la possibilité 
d’interaction entre les différents acteurs de la classe. 

 

 
3 Maître de conférences A renvoie au grade de docteur recruté à l’université et ayant l’habilitation à diriger des 
recherches doctorales. 
4 Maître de conférences B renvoie au grade de docteur recruté à l’université.  
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Figure 2. Interface de la plateforme Moodle (Université de Djelfa) 

 

La réalisation d’un cours sur la plateforme Moodle suit les étapes suivantes	: 
- Une page d’accueil	: qui contient une image descriptive de taille réduite, une brève 

description du cours, le public ciblé et les objectifs généraux du cours	; 
- Une fiche-contact	: qui contient les informations du cours et celles de l’enseignant	; 
- Les objectifs généraux du cours	: Il s’agit de préciser les compétences visées par le 

présent cours. 
- Les pré-requis du cours nécessaires au suivi de ce cours, ainsi que le test d’entrée	; 
- Table des matières du cours	: mentionner le plan global du cours. 
- Les sections du cours	: les parties du cours, parfois en chapitres. 
- Le test de sortie	: il s’agit d’une évaluation finale visant à déterminer si l’étudiant a 

acquis les notions visées. 
- Les références bibliographiques	: ouvrages, articles et autres ressources exploitées 

dans la préparation du cours et éventuellement recommandées par l’enseignant pour 
ceux désireux d’approfondir leurs connaissances. 
 

• Le groupe Facebook du DLE	: bien qu’il n’ait pas le caractère officiel, ce groupe géré par 
l’administration du département ainsi que les enseignants a toujours servi de moyen de 
mise en ligne des cours et des activités. Les enseignants peuvent y déposer les contenus 
sous différents formats (Doc., Pdf, Image, Vidéo, etc.) et l’interaction se fait via la fonction 
«	commentaire	». Il s’agit d’un réseau social détourné au profit d’un enseignement sans 
pour autant constituer une plateforme numérique à part entière. 
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Figure 3. Interface du groupe Facebook du DLE 
 

Après avoir situé notre recherche sur le plan spatio-temporel et précisé les canaux 
d’enseignement en usage, passons à présent à l’enquête par questionnaire que nous 
avons menée. Il s’agit donc d’une recherche-exploration qui vise à vérifier l’état de 
l’intégration des TICE dans les pratiques professionnelles et pédagogiques des 
enseignants du département des langues étrangères de l’université de Djelfa. 
 
5. Le questionnaire  

Comme l’enquête s’est déroulée en période des vacances du printemps (mars 
2021), nous avons opté pour le questionnaire en ligne afin de recueillir les 
informations recherchées. Pour ce faire, nous avons adopté Google Forms qui aide à 
collecter et à organiser les données gratuitement. Il offre plusieurs fonctionnalités de 
personnalisation des formulaires élaborés, notamment celles relatives aux types de 
question	: choix multiples, cases à cocher, listes déroulantes, réponse courte, 
paragraphe, etc. Les réponses aux questions sont organisées automatiquement dans 
Google Sheets et analysées par des graphiques en temps réel. Notre questionnaire est 
composé de 20 questions à travers lesquelles nous avons tenté de connaître à la fois 
notre public d’informateurs, ses pratiques en présentiel et en distanciel, ses 
représentations sur les TICE, ses projets de formation dans ce domaine s’il y a lieu. 
Après soumission du questionnaire par le biais d’un email collectif adressé à 
l’ensemble des enseignants du département, nous avons reçu 33 réponses dans 
l’espace d’une semaine	; ce qui correspond à 50% du personnel enseignant. Nous 
présentons dans ce qui suit les résultats par question	: 
 
5.1. Profil des informateurs 
-Sexe  

Contrairement à nos attentes, la plupart de nos informateurs sont de sexe 
masculin (72,7%), contre (27,3%) de sexe féminin. Nous pensons que cela est dû 
principalement à un problème de disponibilité, notamment en cette période de 
vacances et que les enseignantes étaient prises par leurs engagements à l’égard de 
leurs familles. La figure ci-dessous illustre la répartition de nos informateurs selon le 
sexe	: 
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Figure 4. Répartition de nos informateurs selon le sexe 

 
-Age 

La figure ci-dessous représente l’âge des enseignants ayant participé à notre 
enquête	:  

 
Figure 5. Répartition de nos informateurs selon l’âge 

 
 On voit bien que presque la moitié (45.5%) des enseignants interrogés ont l’âge qui 
varie de 36 à 40 ans. 27,3% d’entre eux ont déjà dépassé la quarantaine, tandis que 
18,2% sont âgés entre 31 et 35 ans. Les plus jeunes (moins de 30 ans) sont peu 
représentés (9,1%). Nous reviendrons au paramètre de l’âge au fur et à mesure que 
nous traitons les autres données issues du questionnaire.  
 
-Fonction au sein du département	:   

 
Figure 6. Répartition de nos informateurs selon leurs fonctions au sein du département 
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La figure (6) renseigne sur les fonctions (grades universitaires) des enseignants affiliés 
au DLE. On y note qu’un peu plus de la moitié sont des maîtres assistants (MAB et 
MAA)	; ce qui signifie qu’ils sont titulaires d’un magistère et sont en phase de 
préparation de doctorat. Les maîtres de conférences (MCB et MCA) représentent 
presque le tiers de nos informateurs. Bien que le département compte plus de 15 
enseignants vacataires, seulement 4 ont eu l’amabilité de renseigner notre 
questionnaire. Peut être, nous aurions dû préciser lors de la soumission que cette 
enquête concerne tout le personnel enseignants (permanents et vacataires). 
 
-Autres informations supplémentaires 

Il faut noter que la plupart de nos informateurs (80%) enseignent le français, 
alors que seulement (20%) sont des anglophones. Ce constat peut être fait dans la 
plupart des départements de langue en Algérie où le nombre des enseignants de 
français dépasse largement celui de nos collègues affiliés à la section de langue 
anglaise. On sait bien que l’encadrement est tributaire du nombre des étudiants 
inscrits dans la filière où effectivement notre département, si jeune soit-il, compte 
plus de 3000 étudiants dont plus de 2000 sont en section de français. Par ailleurs, 
nous avons demandé de connaître les cours assurés par les enquêtés, il s’agit 
globalement de modules techniques tels que l’écrit, l’oral, la phonétique, techniques 
du travail universitaire, la grammaire, l’analyse textuelle	; il y a lieu aussi de noter des 
cours comme la sociolinguistique, la pragmatique, la sémiotique, intégrés dans la 
formation de master. Nous pensons que l’usage des TICE par l’enseignent dépend 
plus ou moins du type de cours en ce sens que les modules techniques s’apprêtent à 
une utilisation moins délicate, plus riche, avec de nombreuses ressources en ligne	; 
contrairement aux modules théoriques, généralement assurés dans le cadre de cours 
magistraux (CM) où la pratique la plus récurrente consiste à les fournir en format Pdf 
ou Jpeg. 
 
5.2. Les TICE pour nos informateurs 

La question (07) vise à savoir ce à quoi renvoie le terme TICE chez les 
enseignants interrogés. Il s’agit de vérifier leurs représentations à ce sujet, plus 
précisément les composantes technologiques qu’on peur regrouper sous ce terme. Le 
tableau suivant illustre la fréquence des technologies citées	: 
 

TICE Fréquence  TICE Fréquence 
Ordinateur  21  Logiciels-Apps 15 
Téléphone  3  Plateforme EAD 12 
Data-Show 6  MOOC 3 
Audio-visuel  3  Meet-zoom 3 
Internet  9  Blog 3 
Visioconférence  6    

 
Tableau 2. Fréquence des technologies citées 

 
Il est à constater que l’ordinateur est l’outil le plus cité par nos informateurs 

comme étant le plus représentatif de ces technologies, par rapport au téléphone 
portable qui n’a été noté que trois fois. Certes, le smartphone fait partie intégrante 
des TICE (voir définition de l’Unesco), mais il n’en demeure pas moins que son usage 
est plutôt orienté vers la communication que vers une utilisation professionnelle et 
pédagogique. L’ordinateur s’affiche donc comme l’outil par excellence de 
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l’information et de la communication destiné à l’enseignement. En outre, les logiciels 
et les applications téléphoniques viennent en deuxième position permettant une 
exploitation concrète du matériel cité en haut. Posséder un ordinateur ou un 
téléphone portable sans y installer de didacticiels ne servirait à rien, notamment avec 
le foisonnement du marché des applications grâce aux fameux magasins Google Play 
et Apps Store. Dans le même sillage, les plateformes d’enseignement à distance 
s’affichent comme faisant partie des TICE, notamment grâce au Moodle. Il faut 
rappeler que ces plateformes connaissent un regain d’intérêt depuis la crise Covid-19 
de par leur rôle de médium entre l’enseignant et l’étudiant. Par ailleurs, nos 
informateurs n’ont pas manqué de citer, pour cette question portant sur les 
composantes des TICE, internet, data-show et la visioconférence. Et à un degré 
moindre, Google Meet et Zoom, plateformes mondiales de visioconférences. Les 
Mooc (Massive Open Online Course), nouveau type de formation en ligne regroupant 
des vidéos, des contenus de texte, et des forums de discussion, semblent très peu 
connus chez notre échantillon. On voit bien que les TICE renvoient beaucoup plus à 
l’aspect matériel (physique) représenté notamment par l’ordinateur, le téléphone, et 
leurs corolaires (logiciels et apps) qu’aux plateformes d’enseignement à distance 
(Moodle, Mooc, Zoom, Google Meet, etc.). 

  
5.3. Equipements et niveau de compétence en informatique 

Le téléphone portable connecté ainsi l’ordinateur portable ne sont plus des 
objets de luxe, jadis convoités, car plus de 80% de nos informateurs les possèdent. 
L’explosion du marché téléphonique en Algérie, l’installation des réseaux 4G sur le 
territoire national par les trois opérateurs de téléphonie mobile ont fait en sorte 
qu’aujourd’hui, cette technologie est à la portée, non seulement de l’enseignant 
universitaire, mais aussi du citoyen ordinaire. On peut dorénavant compter sur les 
téléphones portables connectés comme un outil de communication et d’information 
dont l’usage peut être bel et bien décliné en classe (Amphi, salle de TD, etc.) et aussi 
chez soi en recourant aux différentes applications d’apprentissage (Discord, 
Duolingo, etc.) et de visioconférence (Google Meet, Zoom, etc.). En revanche, la 
tablette tactile ne semble plus au goût du jour, du moins pour notre échantillon, car 
seulement 18% des enseignants interrogés ont déclaré en posséder une. Nous pensons 
que cela est dû principalement à son format coincé entre ordinateurs portables et 
smartphones. Leur marché est donc pris en tenaille entre ces deux technologies qui 
offrent plus de fonctionnalités, notamment en matière de productivité5. Nous avons 
également interrogé nos informateurs sur leur niveau en informatique. Il s’est avéré 
que plus de la moitié (54,5%) ont un niveau bon. 27,3% ont déclaré avoir un niveau 
moyen contre seulement 18,2% estime leur niveau de faible. Ces données peuvent 
nous renseigner d’emblée sur le stade de l’intégration des TICE. Nos informateurs 
semblent avoir déjà dépassé les stades de sensibilisation et de l’utilisation personnelle 
si l’on se conforme au modèle de Raby (2004). Ce constat est corroboré par les 
formations dont nos répondants ont bénéficié. En effet, plus de 60% de nos 
informateurs affirment avoir participé à des formations sur les TICE, au niveau local 
ou dans le cadre de stages à l’étranger, notamment au cours de la première année de 
recrutement. Le tableau suivant liste les plateformes et logiciels, objets des 
formations, dont il a été question. 
  

 
5Lire Vincent Fagot pour Le Monde (06 février 2018) https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/02/06/le-
marche-des-tablettes-poursuit-son-declin_5252670_3234.html 
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Plateforme Moodle 
Plateforme d’apprentissage en ligne intégrant plusieurs outils (ressources et 
activités) avec la possibilité d’organiser les cours en catégories et sous-
catégories 

Plateforme Edx Plateforme d’apprentissage gratuite mettant à disposition des cours en ligne 
de niveau universitaire à travers le monde entier.  

Mooc 
Formation interactive dispensée en ligne et ouverte à tous par inscription. 
Elle est cadencée dans le temps avec des périodes d’apprentissage plus ou 
moins strictes  

Opale Logiciel de création de différents de supports destinés à un usage 
académique. 

FreeMind Logiciel qui permet d’organiser les idées de manière conceptuelle (carte 
heuristique) 

Sphinx Logiciel permettant la construction de questionnaires et leur analyse 
quantitative et qualitative 

Coursera  Entreprise numérique en ligne proposant des formations ouvertes à tous 

SNDL 
Système national algérien offrant l’accès à une documentation électronique 
très riche et très varié, couvrant tous les domaines de l’enseignement et de la 
recherche scientifique 

Wordpress Système de gestion des contenus permettant la création de site Web et blogs 
 

Tableau 3. Plateformes et logiciels sur lesquels ont porté les formations  
 

4.4. Utilisation des TICE en présentiel par nos informateurs 
Comme nous l’avons souligné plus haut, cette recherche s’inscrit dans un 

contexte d’enseignement hybride. Trois semaines dans chaque semestre abritent des 
cours en présentiel au sein du DLE, pendant lesquelles les enseignants sont appelés à 
dispenser des cours intensifs pour les 5 niveaux de la formation en langue. Aussi 
avons-nous interrogé nos informateurs sur les supports et technologies auxquels ils 
avaient recours durant cette période. Il faut noter que plus de 70% d’entre eux ont 
affirmé utiliser le tableau blanc, alors que seulement 36,4% travaillent en classe avec 
leurs ordinateurs portables. Plus de la moitié s’appuie sur les diapositives lors des 
cours, notamment à l’Amphi. Les moyens audio-visuels semblent très peu utilisés 
(9,1%), alors que la tablette est quasiment absente en classe. 

 
Figure 7. Supports utilisés pour assurer les cours en présentiel 

 
4.5. Utilisation des TICE à distance par nos informateurs 
La figure ci-dessous résume les proportions de l’usage des TICE par nos informateurs 
lorsqu’ils sont tenus d’assurer leurs enseignements à distance	: 
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Figure 8. Plateformes investies pour assurer les cours à distance 
 

Comme prévu, plus de 80% des enseignants interrogés recourent à la 
plateforme Moodle pour assurer les cours à distance. Par contre, il faut signaler le 
caractère officiel lié à l’usage de cet espace numérique et l’obligation par l’instance de 
passer d’abord par ce canal afin d’assurer l’opération enseignante. Faut-il donc se 
demander si cette utilisation répond-t-elle aux exigences de la plateforme, si 
effectivement les nombreuses fonctionnalités dont regorgent sont-elle exploitées. 
Force est de constater que l’usage de Moodle se limite à l’unique dépôt des supports 
en différents formats. Nous reviendrons sur ce point lors de la discussion des 
résultats. Au même niveau, nous relevons un recours considérable à Facebook (81,1%) 
comme canal pédagogique. Ce réseau socio-numérique a vu son rôle évoluer, d’un 
simple espace de divertissement et de communication sociale à une véritable 
plateforme pouvant concurrencer les produits dédiés exclusivement à un usage 
formatif et pédagogique. La messagerie instantanée, les outils de partage et de 
commentaire font de Facebook un dispositif d’apprentissage avec «	un potentiel 
collaboratif (en ce qui a trait à la facilité de co-élaboration et de co-interprétation, à la 
gestion et à la valorisation des données et de ressources qui émanent d’un effort de 
partage et de co-construction)	» (Loiseau, Potolia et Zourou, 2011, p.112). Vient en 
troisième position la plateforme interactive numérique, Zoom. En effet, plus de la 
moitié de nos répondants ont affirmé recourir à cet outil de visioconférence qui peut 
regrouper jusqu’à 100 participants. La facilité de manipulation, la qualité de l’image 
et du son sont des facteurs qui jouent en faveur de Zoom par rapport aux autres 
concurrents comme Google Meet, Microsoft team ou Skype. La messagerie 
électronique (email), quant à elle, garde toujours son attrait avec plus 45% de nos 
informateurs. Ces derniers ont déclaré adresser les cours et activités pédagogiques 
par email grâce à la fonction de l’envoi collectif. Le téléphone portable joue un rôle 
remarquable dans cette action et ce par l’installation d’applications associées à 
Yahoo, Gmail, Hotmail, etc. où il est désormais possible de consulter sa boite 
électronique par le simple clic sur l’icône du fournisseur du service.  

 
5.6. Utilité des TICE pour nos informateurs  

La question (15) de notre enquête nous a permis de constater que les TICE sont 
exploitées principalement par nos répondants afin d’effectuer les tâches suivantes	: 

- Saisir les notes	: La saisie des notes se fait via le progiciel de gestion intégré Progres. 
Grâce à son compte personnel, chaque enseignant introduit les notes des matières à 
sa charge. Les étudiants, à leur tour, peuvent consulter leurs résultats via ce même 
portail.  
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- Rechercher des informations sur internet	: fonction primordiale de Google qui 
s’affiche actuellement comme le moteur de recherche le plus visité au monde. 

- Communiquer avec les étudiants	: les réseaux sociaux et la messagerie électronique 
facilitent la communication entre les enseignants et les étudiants, les étudiants entre 
eux ; ce qui rend toute activité collaborative facile à fonder.  

 
À un degré moindre, les TICE servent pour les enseignants interrogés à	: 

- Préparer les cours	: le potentiel offert par ces technologies a basculé le mode de 
préparation et d’organisation des enseignements. Le foisonnement des ressources 
pédagogiques mises à la disposition des enseignants est autant un avantage qu’une 
source de confusion. Il faut avouer que l’on se perd parfois dans les tas de cours, 
supports, activités disponibles sur le net sous différents formats (docs, pdf, audios, 
vidéos, activité interactive, etc.). Le défi est alors d’en savoir tirer parti et de les 
exploiter de manière efficiente en rapport avec les objectifs assignés au cours. 

- Afficher les notes et les corrections	: les enseignants sont invités le plus souvent à 
rendre l’affichage des notes et des corrigés type publique sur le groupe officiel du 
département. 

- S’approprier l’outil informatique	: l’usage régulier de ces technologies aidera 
certainement à se les approprier.   

 
Figure 9. Utilité des TICE pour nos informateurs 
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5.7. Point de vue de nos informateurs sur l’efficacité des TICE  
Plus de 80% des enseignants ayant participé à cette recherche ont affirmé que 

les TICE ont réussi à assurer la continuité des enseignements dans le cadre de cette 
formation hybride. Toutefois, cette réussite est à relativiser. Sur une échelle de 5, la 
moitié de nos informateurs ont attribué la note de 3, contre 30% ayant opté pour la 
note de 4, alors que seulement 20% d’entre eux estiment que cette réussite a atteint le 
niveau souhaité en dépit des obstacles rencontrés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 10. Evaluation des TICE par nos informateurs dans le cadre de la formation hybride 

 
5.8. Contraintes liées à l’usage des TICE dans le contexte de notre recherche 

La première cause à laquelle se heurte l’usage de ces technologies en contexte 
pédagogique est bien le faible débit d’internet, notamment au niveau de l’université. 
En effet, 21 enseignants sur 33 pensent qu’il n’est pas possible de mener une tâche 
d’enseignement basée sur les TICE avec l’absence de la connexion internet dans les 
locaux du département. À cela s’ajoute une couverture faible de réseaux 
téléphoniques qui fait en sorte que même en utilisant l’internet mobile, il n’est pas 
toujours possible d’exploiter les technologies à la portée dans de bonnes conditions. 
La deuxième cause citée par nos informateurs réside en le déficit considérable en 
matière d’infrastructures (ordinateurs, imprimantes, data-show, réseau local de 
partage, etc.). Et même le matériel disponible a besoin de maintenance et/ ou de mise 
à jour. Les enseignants recourent le plus souvent à leurs moyens personnels. Le 
troisième obstacle ralentissant l’intégration des TICE en contexte universitaire 
revient au manque de formations dédiées à ces technologies qui ne cessent de se 
développer. A ce sujet, nos informateurs ont émis le souhait de participer à des stages 
et ateliers formatifs sur les différentes plateformes d’enseignement à distance, 
l’intégration des moyens audio-visuels dans les cours de langue, la conception de 
capsules de cours en ligne, l’utilisation du tableau interactif. 

 
6. Discussion   

Nous sommes parti dans l’élaboration de cette enquête exploratoire du 
constat selon lequel les TICE en sont encore à leurs balbutiements dans le supérieur 
algérien. La nécessité de s’engager dans une intégration plus avancée de ces 
technologies s’impose avec le passage d’un enseignement classique à une approche 
constructiviste du savoir qui mise, de plus en plus, sur l’autonomie de l’étudiant. 
Cette autonomie ne peut se développer sans le recours aux TICE comme alliés 
indispensables à l’enseignement et à l’apprentissage. L’analyse du questionnaire 



 
État de l’intégration des TICE dans les pratiques professionnelles et pédagogiques des enseignants  

du supérieur en Algérie : cas du département des langues étrangères de l’université de Djelfa 

 

Février 2022 ⎜ pp.75-92 90 

administré à un groupe d’enseignants du département des langues étrangères de 
l’université de Djelfa est venue nuancer nos constats et a permis, dans le même 
sillage, de vérifier l’état de l’intégration des TICE dans les pratiques professionnelles 
et pédagogiques du public visé. En effet, loin d’être à ses débuts, l’adoption de ces 
technologies a franchi des pas considérables pour le moins dans le contexte de notre 
recherche. Nos informateurs ont dépassé le stade de sensibilisation	: la majorité 
écrasante possède un ordinateur portable et un téléphone connecté à un réseau 
internet. En outre, et en termes de connaissance, ils sont réussis pour la plupart à 
énumérer les outils technologiques les plus connus ainsi que les plateformes et 
logiciels en usage, notamment en contexte d’enseignement et d’apprentissage.  

Au niveau personnel, les TICE sont d’ores et déjà exploitées à des fins de 
recherche, de communication et du développement des compétences individuelles 
portant sur les supports numériques. Les enseignants interrogés semblent déjà 
familiarisés avec ces technologies et en font un usage régulier pour dans le cadre de 
leurs activités de recherche. Mais, ils ne s’arrêtent pas à ce stade. La communication 
avec les collègues ou les étudiants, l’exploitation des différentes ressources 
numériques, la recherche orientée et spécialisée de documents permettent de dire 
que les TICE font partie prenante de la pratique professionnelle de nos informateurs. 
Aussi, peut-on estimer cette intégration arrivée au stade professionnel tel que décrit 
par Raby (2004). Toutefois, l’usage des TICE à des fins pédagogiques se heurte à de 
nombreuses contraintes et les besoins qui en découlent sur les plans contextuel 
(manque d’infrastructures, faiblesse du débit internet..), institutionnel (cours 
intensifs, absence de module d’initiation aux TICE..) et pédagogique (manque de 
formations régulières sur les TICE et l’ingénierie éducative). Nous pensons qu’un 
seul facteur ne peut expliquer cet état de l’intégration des TICE et que la 
responsabilité incombe conjointement au secteur de l’enseignement supérieur et à 
l’enseignant. L’université doit prendre plus au sérieux la nécessité d’équiper ses 
locaux par le matériel informatique nécessaire et le débit internet qui va avec 
l’activité pédagogique et de recherche. Parallèlement, des formations aux TICE 
doivent appuyer et renforcer les enseignements dispensés que ce soit en présentiel ou 
à distance.  

 
Conclusion	 

Sans être restrictifs, les résultats de cette enquête laissent constater des 
pratiques relatives aux TICE qui en sont à un stade assez avancé, mais qui n’ont pas 
encore atteint les buts souhaités. L’intégration de ces technologies en classe, la 
diversification des plateforme d’enseignement à distance, la construction des 
connaissances et savoirs en termes techniques, l’harmonisation des canevas des 
formations pour laisser la place qu’il faut à l’étudiant et en faire le pivot de l’action 
apprenante, sont les défis majeurs à relever par les acteurs de l’université algérienne, 
sans pour autant perdre de vue la spécificité de chaque discipline. Cette recherche, 
bien qu’exploratoire, nous a laissé une foule de questions, notamment en ce qui a 
trait aux langues étrangères et l’exploitation des TICE pour le développement des 
compétences linguistique et communicative. Si Moodle est offert à toutes les filières, 
les formations en langues étrangères doivent bénéficier de dispositifs pédagogiques 
hybrides qui leur dont dédiés exclusivement. Grâce à ces dispositifs, l’enseignement 
et l’apprentissage des langues se fera dans un environnement numérique qui accorde 
à l’enseignant et à l’apprenant la possibilité de personnaliser ses actions, du choix des 
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contenus et des ressources à l’évaluation des connaissances dans le cadre d’une 
pédagogie interactive.   
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Résumé : Le discours abordé dans ces lignes sous l’angle de l’analyse 
argumentative, se déploie dans un espace historico-géographique bien défini tout 
en se présentant sous un aspect polymorphe qui intègre aussi bien des enjeux 
politiques, économiques, géopolitiques, géostratégiques et idéologiques. A partir 
des extraits du discours prononcé à Oslo par le gynécologue obstétricien 
Mukwege en 2018, l’étude penchera sur l’usage figuratif de la monstration des 
corps en tant que modalités pathétiques de persuasion et du passage à l’action. 
Elle consistera dès lors, en considérant quelques fragments de ce discours, à voir 
comment l’usage rationnel du pathos, mobilise puissamment l’entreprise de 
persuasion à travers les catégories sémantiques qui la construisent. Le discours 
politico-social via le récit tragique acquiert une dimension persuasive lorsqu’il 
sollicite les croyances communément partagées, et les institutions susceptibles 
d’engager et de fédérer l’auditoire à la cause qu’il défend. 
 
Mots-clés	: Monstration, Pathos, persuasion, discours, argumentation 
 
THE EXPOSITION OF MUTILATED BODIES AS A PATHETIC 
ARGUMENTATION MECHANISM CALLING ARGUMENTATION 
 
Abstract: The speech tackled in this paper through the lens of an argumentative 
analysis deploys on a well-defined historical-geographical space while 
maintaining a polymorphic aspect encompassing political, economic, 
geopolitical, geostrategic challenges. This essay focuses on the figurative use of 
corpse exposition as a pathetically persuasive discourse and a call for action based 
upon obstetrician gynecologist Mukwege’s speech extracts pronounced in Oslo in 
2018. The study therefore consists, with regard to some fragments of this speech, 
in revealing how the rational use of pathos strongly mobilizes its persuasive scope 
throughout the semantic categories that shape it. Politico-social discourse via 
tragic narrative takes a persuasive dimension when it implies commonly shared 
beliefs an institutions capable of committing and federating the audience to the 
cause its defends. 

 
Keywords: Corpse exposition, Pathos, persuasion, speech, argumentation 

 
 
Introduction 

Depuis plusieurs années, la RDC subit les affres d’une guerre qui, débutée en 
1996, entre factions armées, devient le terrain des massacres des populations civiles et 
le moyen privilégié pour les milices d’asseoir leur pouvoir. Malgré la trêve officielle 
initiée en 2003, l’Est du pays demeure très actif. En effet, cette région du Congo est la 
zone d’affrontements permanents entre milices armées et dignitaires locaux. Et pour 
cause, son sous-sol regorge de richesses non négligeables. Durant l’attaque de Lemera, 
l’hôpital du docteur Mukgwege est pris d’assaut	: malades et infirmiers sont assassinés. 
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Ayant échappé au massacre, le docteur décide avec le soutien de PMU1 de fonder 
l’hôpital PANZI à BUKAVU où il se retrouvera confronté quotidiennement aux 
violences sexuelles exercées par les milices sur la population sans distinction d’âge et 
particulièrement sur les femmes. Cette tragédie n’est pas uniquement circonscrite à 
Lemara, elle s’étend aussi dans de nombreuses régions du Congo et perdure jusqu’à 
nos jours.   L’étude se penchera sur le discours non moins marquant du Lauréat du Prix 
Nobel de la Paix Denis Mukwege, à Oslo en Norvège, le 10 décembre 2018 dans la 
Majestueuse Hôtel de ville de la capitale du pays. L’orateur saisit l’occasion de cet 
espace de pouvoir qui lui est concédé par la remise du prix Nobel de la Paix, pour 
dresser un terrible réquisitoire à l’encontre des auteurs des crimes et violences 
sexuelles sur les femmes. Cette situation de communication visera essentiellement les 
acteurs politiques du pays, le pouvoir en place en RDC (République Démocratique du 
Congo), le peuple congolais et les institutions censées protéger et garantir les droits 
humains. Ce plaidoyer dans lequel l’orateur défend et accuse tour à tour, fidèle au 
registre oratoire nous permettra d’analyser les différentes modalités pathétiques qui 
infèrent la finalité de ce discours. Ce dernier orientera ostensiblement nos regards vers 
les procédés argumentatives et rhétoriques qui le composent. La démarche de ces deux 
lignes interprétatives s’appliquera à un objet non littéraire	: Un discours oral transcrit, 
déployée dans un contexte politico-social et culturel. L’argumentation est entendue 
comme	: 

[…]  tentative de faire adhérer non seulement à une thèse, mais aussi à des façons 
de penser, de voir, de sentir. […]	elle met en évidence à la fois les objectifs du 
discours dans une situation de communication singulière et les stratégies 
déployées pour les réaliser dans leurs dimensions formelles et idéologiques. 

 Amossy (2008, pp.3-13) 
 

L’analyse partielle du Discours d’Oslo montrera comment l’orateur construit 
par la monstration des corps l’idée d’un crime contre l’humanité ou génocide pour 
emporter l’adhésion et changer la vision du monde de son auditoire. Elle prend 
également en compte la situation d’énonciation, qui inclut le contexte, le lieu, et les 
conditions de toute prise de parole, en y intégrant également, les différents acteurs et 
leur statut, ainsi que les objectifs que poursuit le discours. D’autre part, la rhétorique 
qui se présente comme «	l’art d’accroître l’adhésion d’un auditoire	» (Muras, 2013,	p.17) 
se trouve obligatoirement sollicitée dans la mesure où elle joue un rôle primordial dans 
la construction de notre rationalité indispensable à tout discours acceptable et 
fédérateur. En effet, elle « […] humanise le monde par le logos. […] fonde et organise la 
justice, […] décide de la chose politique, […] exprime les identités, […] célèbre les héros, 
et dénonce les traitres, […] elle transmet la mémoire	». (Danblon, 2002, p.13). Meyer la 
met en lumière comme étant «	la négociation de la distance entre les êtres, ou plutôt 
comme l’étude de la façon dont ils la négocient, pour l’accentuer ou au contraire la 
réduire	». (2004, p.11). Cette	négociation intègre trois éléments constitutifs 
indispensables à tout acte de communication	: l’orateur, l’auditoire et le discours. 
L’argumentation joint à la rhétorique permettra d’aborder la question de la persuasion 
dans un contexte singulier	: Le discours d’Oslo prononcé par le gynécologue 
obstétricien Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018. Cette prise de parole se 

 
1 Pingstmissionens Utvecklingssamarbe (organisme caritatif suédois) 
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singularise par sa force de conviction et d‘orientation sémantique vers le tragique et 
donc le pathétique, et pour cause, la guerre est une tragédie. Le discours moderne de 
la tragédie caractéristique du genre judiciaire s’arrime ou se singularise avec et par la 
preuve pathétique. Le pathétique émotico-rationnel s’articule en deux mouvements 
intra-discursif	: la raison pense et conçoit tandis que les émotions approuvent et les 
accompagnent. En effet, «	L’orateur en effet, s’il veut être persuasif, doit parvenir à 
susciter chez ses auditeurs des sentiments, des émotions (pathos désigne «	ce qu’on 
éprouve	» en grec ancien) qui les rendront favorables à sa thèse.	» (Regianni, 2001, p.15) 
L’orientation discursive choisie, s’organise donc sur fond de toile pathétique où 
l’auditoire sera fortement sollicité. Le séisme provoqué par le discours ébranlera la 
demeure de la raison dans le but de laisser les passions (émotions qui s’articulent à la 
raison) à ciel ouvert. Il n’est donc pas question d’écouter dans une ambiance feutrée 
un discours décharné et brûlant. Le passage à l’action doit déranger l’inertie 
entretenue des discours convenus. Le docteur en est conscient, il s’y engage et l’assume. 
C’est dans cette optique que se situe l’analyse du discours chez les pragmatistes anglo-
américains John Rogers Searle, Richard Rorty pour qui tout discours a déjà une 
dimension performative qui s’étend à l’action. Ce qui, au demeurant, se prête à la 
posture de Mukwege. Aussi, la monstration2 des corps mutilés tenant sur deux récits 
poignants devient l’argument émotico-rationnel qui va servir de leitmotiv, de point 
focus, pour agir.   Comment s’articule la charge pathétique et de quelle(s) manière(s) 
décharge-t-elle ses effets sur l’auditoire pour pousser à l’action	? Quels sont les 
stratégies argumentatives élaborées par Mugwege pour transcender le dire afin de 
parvenir à l’agir	? 

Le récit pathétique des corps mutilés ou violés fonde à lui seul l’arc cardinal de 
l’argumentation permettant le passage d’une lutte individuelle à une lutte collective 
basée sur des principes universels construits eux-mêmes pour définir et préserver le 
genre humain. Les extraits du texte choisis concernent principalement ceux de 
l’exorde, et la péroraison. Ils serviront de chantier quant à la mise en évidence de la 
monstration des corps mutilés. Ces corps considérés comme des butins de guerre 
(praeda) exposés discursivement sur la place publique.  

  
1. L’exorde passionnel 

L’exorde, c’est ce par quoi le discours commence et sa fonction est 
essentiellement de rendre l’auditoire, attentif et bienveillant. La narration est l’exposé 
des faits concernant la cause, exposé en apparence objectif. Ensuite, vient une partie 
nettement plus longue, la confirmation, c’est-à-dire l’ensemble des preuves, suivie 
d’une réfutation, qui détruit les arguments adverses. Ce qui est intéressant dans ce 
discours si l’on s’en tient à l’organisation classique de la disposition c’est que la 
narration est prise d’assaut dans l’exorde par le pathos. L’exposé des faits concernant 
la cause ici, son articulation sémantique est fortement sollicitée par le pathos. Les trois 
axes triangulaires ethos, pathos, logos, forment une sorte de microbiote discursive qui 
s’intègrent parfaitement les uns aux autres. L’exorde est une parfaite combinaison des 
trois preuves qui se synchronisent savamment. Mais là n’est pas le sujet de notre étude 
qui se focalisera essentiellement sur les agents pathétiques de ce discours. 

 

 
2 Emprunté au latin monstratio. Acte d’exposer, de montrer à la vue du public.  
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Dans la nuit tragique du 6 octobre 1996, des rebelles ont attaqué notre hôpital à 
Lemera, en République Démocratique du Congo (RDC). Plus de trente personnes 
tuées. Les patients abattus dans leur lit à bout portant. Le personnel ne pouvant 
pas fuir fut tué de sang-froid. Je ne pouvais pas m’imaginer que ce n’était que le 
début. Obligés de quitter Lemera, en 1999 nous avons créé l’hôpital de Panzi à 
Bukavu où je travaille encore aujourd’hui comme gynécologue-obstétricien. […] 
Le viol, les massacres, la torture, l’insécurité diffuse et le manque flagrant 
d’éducation, créent une spirale de violence sans précédent. Le bilan humain de ce 
chaos pervers et organisé a été des centaines de milliers de femmes violées, plus 
de 4 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays et la perte de 6 
millions de vies humaines. Imaginez, l’équivalent de toute la population du 
Danemark décimée. 

Mukwege	( 2018) 
 
À bien y regarder, l’essentiel du message est exposé dans l’exorde qui comprend 

la narration mais que nous devrions dans une disposition classique retrouver dans la 
confirmation. Dans l’exorde le schéma argumentatif est déjà tout tracé et bien définit	; 
elle tient en quatre mots nous pouvons l’illustrer de cette manière	: milices-victimes-
condamnation-réparations. L’enchaînement des crimes et autres atrocités décrits dans 
l’exorde oblige l’auditoire à se pencher vers les causes profondes qu’il annonce dans 
l’exorde et développer dans la confirmation. Il fait une entrée directe du sujet qui va 
être débattu. Il n’y a pas une captatio benevolentiae (se concilier la bienveillance de 
l’auditoire), pas de salutations d’usage pour flatter l’auditoire. Cet exorde direct les met 
dans les dispositions à entendre ce qu’il va dire pour adhérer à sa thèse. Cette 
disposition brutale parce que choquante dans l’énonciation des faits va pourtant capter 
l’attention de l’auditoire, le rendre docile par le récit du tragique. Un récit, la nuit 
tragique à Lemara racontée, réanimée par un témoin oculaire. Voilà ce qui va rendre 
l’auditoire attentif, quoi de mieux pour le disposer	à le suivre pas à pas dans le fil de 
cette tragédie	? La disposition exorde direct via la narration élague toute volonté de 
l’orateur de procéder à la déclinaison classique de l’exorde dans la tradition rhétorique	: 
Movere, docere, et delectare que l’on retrouverait tout naturellement dans ce type de 
circonstances. L’un de ses discours que nous présentons ci-dessous dans lequel il reçoit 
le prix Sakharov possède une captatio benevolentiae, Il introduit par les salutations 
d’usage. De façon générale, du début à la fin du discours, il veut se concilier l’auditoire. 
En effet, il demande leur aide dans le rétablissement de la paix au Congo. Tandis qu’à 
Oslo l’orateur et Nadia Munrad3 ont décidé de lancer un appel fort. Ce qui justifie le 
changement de ton, il est plus véhément il répond au	: «	il faut que cela cesse	!	»  Il va 
droit au but sans mettre de gangs pour heurter les consciences. Entre le premier et le 
second discours quatre ans sont passés. Certainement ses demandes d’interventions à 
la communauté Internationales au Congo sont restées infructueuse (Rapport 
Maping)4. Raison pour laquelle quatre ans plus tard il va se montrer virulent dans son 
discours D’Oslo. Il aura certainement réalisé que la RDC est aussi un réservoir de 
ressources naturelles pour L’Europe ce qui rend la tâche plus ardue. Le contenu du 
discours d’Oslo autorise à envisager cette hypothèse	: 

 
 

3	Militante des droits de l’homme d’origine kurde.  
4Le rapport Mapping élaboré par le Haut-Commissaire des Nations Unis décrit les atrocités exercées en RDC entre 
1993 et 2003 
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Monsieur le Président du Parlement Européen, Mesdames et Messieurs les 
Représentants des peuples de l'Union Européenne, Distingués invités, C'est avec 
beaucoup d'humilité et un grand espoir que je reçois aujourd'hui le prestigieux 
Prix Sakharov pour la liberté de l'esprit. Cette année, vous avez commémoré le 
centième anniversaire de la première guerre mondiale. L'Europe pensait que 
c'était la dernière et que la civilisation allait triompher. Non hélas, 30 ans plus tard, 
la folie humaine était de nouveau au rendez-vous. Depuis, vous avez fait le choix 
de la paix et de vivre ensemble, dans une société orientée vers la liberté et la 
prospérité.	 

 Mukwege (Discours de Strasbourg, 2014) 
 
1.1 Le viol de l’auditoire 

Le discours d’Oslo rendu véhément par le dialogue qui introduit brutalement 
l’auditoire à Lemara.  Il annule l’écart spatio-temporel entre   la nuit du 6 octobre et 
celle du 10 décembre. L’orateur reconstruit discursivement la violence macabre. Le 
dialogue révèle non seulement la tension psychologique, les émotions des personnages 
et sert de matériaux d’apitoiement de l’auditoire via l’orateur par le récit du tragique. 
Il y a transfert du lieu et aussi transfert des émotions. Dans la construction du récit 
l’orateur réussit à «	conceptualiser l’état d’âme émotionnel	» (Ekkehard EGGS, 2008, 
p.292) de l’auditoire on parle alors du corps de l’auditoire qui va connaitre une 
transformation de son état émotionnel et physique par le récit du tragique. Dans cette 
partie du discours qu’il organise avec énergie on pourrait y lire le scénario 
définitionnel de l’horreur	: 

 
La première patiente admise était une victime de viol ayant reçu un coup de feu 
dans ses organes génitaux. La violence macabre ne connaissait aucune limite. 
[…] Un jour comme les autres, l’hôpital a reçu un appel. Au bout du fil, un collègue 
en larmes implorait : « S’il vous plaît, envoyez-nous rapidement une ambulance. 
[…]. Deux heures plus tard, l’ambulance est revenue. A l’intérieur une petite fille 
de tout juste dix-huit mois. Elle saignait abondamment et a été immédiatement 
emmenée en salle d’opération. Quand je suis arrivé, les infirmières étaient toutes 
en larmes. La vessie du nourrisson, son appareil génital, son rectum étaient 
gravement endommagés. Par la pénétration d’un adulte. […] Quand un autre 
bébé est arrivé, j’ai réalisé que ce problème […] Ces deux bébés ont été suivis de 
dizaines d’autres enfants violés.  

Mukwege (Discours d’Oslo, 2018) 
 

Cette partie du discours suspend à elle seule le récit, elle porte une grande charge 
émotionnelle en cela seule que sur le point de la rationalité elle est irrecevable.  
 

La caractérisation des éléments syntaxiques impose une violence psychologique 
qui va se matérialiser émotionnellement par une réaction liée à cette vision 
macabre. Ce spectacle ahurissant va se heurter à la raison qui ne manquera pas de 
se convertir en stupeur et refoulement. 

Ekkeghard (2008, p.	305) 
 

L’orateur aurait pu se passer des détails comme vessie et rectum en les regroupant dans 
un dénominateur commun qui est	: appareil génital. Il procède à l’identification 
syntaxique de chaque organe sexuel et à la détermination du sexe et de l’âge du sujet 
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sur lequel a été commis l’acte sexuel pour en amplifier la gravité et surtout la 
monstruosité. L’amplification par l’adjectif «	petite	», suivi de l’adverbe «	tout juste	», et 
le terme «	nourrisson	» qui renvoie à un enfant nourri au lait, rend donc l’acte de 
pénétration de l’adulte chez un nourrisson intolérable et insupportable pour 
l’auditoire. La réaction de l’auditoire sera visible sur la vidéo on peut voir des 
personnes médusées et choquées par la précision de ces faits. L’orateur poursuit son 
récit par l’arrivée d’un autre bébé, ce qui annule la thèse d’un acte isolé et accrédite 
celle d’actions délibérées et commanditées. Autre point saillant, la précision du sexe 
de l’enfant «	petite fille	», accentue l’idée que ces viols sont essentiellement dirigés 
autour du sexe féminin afin de détruire le «	tissu social et familial	». La violence du 
discours induit une violence sur le corps de l’auditoire (psychologique et dans une 
certaine mesure physique). Le mal affligé à ces corps est affligé au corps de l’auditoire 
à travers le discours. C’est par ce corps	que le discours peut retransmettre les frissons, 
les angoisses, la tristesse, la douleur, la compassion et la colère sentiments que 
n’épargnent pas l’orateur. La vidéo nous montre un auditoire choqué et médusé, en 
pleurs. L’une des femmes assises est pétrie de stupeur à l’évocation de la pénétration 
d’un adulte chez un nourrisson, ses traits tendent à se durcir. 

Dans ce discours nous retrouvons évidemment des	«	traces sémiologiques des 
émotions	» (Charaudeau, 2008,	p. 50) propres à l’expression des émotions qui servent 
de support au récepteur. Ces modalisateurs pathétiques violent l’imagination de 
l’auditoire. En effet, L’orateur leur met sous les yeux l’horreur. De tel sorte que 
l’auditoire soit en mesure de recréer fictivement ces actions horrifiques. La violence 
discursive obéit à une nécessité	; La souveraine nécessité de figurer le mal par le récit 
de ces atrocités, faire sentir et ressentir le mal, la nécessité de passer à l’action pour 
l’enrayer, le processus de persuasion est bel et bien en marche. Mukwege mobilise par 
la forme génératrice de son discours le pathétique à son point culminant. Ce qui 
revient à dire qu’il est seul maitre de la conduite de son discours, il le mène tel le 
capitaine d’un navire selon la direction qu’il aura choisie. Mukwege a fait le choix 
d’introduire par le pathos de l’horreur pour emporter l’adhésion. 
 
1.2 Le pathos exacerbé 

L’interjection dialogique n’est pas à proprement parlé une situation de prière 
mais cette sorte de supplique adressée à Dieu, cette imploration marque la présence 
manifeste d’un désespoir cherchant un secours venant du ciel, à la vue du rectum 
endommagé d’un bébé de 18 mois par la pénétration d’un adulte. La question est donc 
formulée comme invitant Dieu à s’associer à ce drame. Moment fort de dénégation de 
notre humanité	: 

 
Nous prions en silence : mon Dieu, dites-nous que ce que nous voyons n’est pas 
vrai. Dites-nous que c’est un mauvais rêve. Dites-nous qu’au réveil tout ira bien. 
Mais, ce n’était pas un mauvais rêve. C’était la réalité. C’est devenu notre nouvelle 
réalité en RDC.	 

Mukwege (2018) 
 

L’interjection montre la proximité affective qui unit l’orateur à Dieu, à travers 
le «	nous	» il y inclut le personnel médical pour relever l’unité de cœur et le désarroi 
commun. La puissance pathétique de ce réseau syntaxique amplifiée par la vision 
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impitoyable et brutale des corps mutilés, qui plus est, celui d’un nourrisson, impose le 
silence d’une supplique adressée à Dieu par l’interronégative	: «	dites-nous que ce n’est 
pas vrai ?	», «	Que ce n’est qu’un mauvais rêve	» qui sera rapidement rattrapé par la 
réalité dont on avait presque nié l’existence	: «	ce n’était pas un rêve, c’est devenu notre 
nouvelle réalité en RDC.	» L’horreur sera renforcée par l’inclusion anaphorique 
«	dites-nous ». Ce recours à une expression brute des sentiments et du point de vue de 
la description de l’état du nourrisson à son arrivée à l’hôpital est propre à exprimer 
l’horreur et donc l’authenticité de la souffrance par la prière. Cette forme de 
théâtralisation du discours dont rend compte le récit par le jeu de rôle qu’occupe 
l’orateur donne de la vivacité et du caractère à celui-ci, tout en l’actualisant créant ainsi, 
un effet d’immédiateté et d’urgence. En effet,	il joue tour à tour le rôle du collègue en 
larmes qui implore, « S’il vous plaît, envoyez-nous rapidement une ambulance. S’il 
vous plait, dépêchez-vous. », et se fait aussi la voix du personnel médical en larmes, et 
en prière. Les termes larmes-implorait nous plonge dans le registre tragique propre à 
la supplique et donc propre à susciter des émotions. L’auditoire est placé «	Au cœur 
des ténèbres	», pour reprendre le titre du roman de Joseph Conrad sur le Congo sous 
domination de Léopold II.  Dans l’exorde la charge pathétique est à son paroxysme.	Le 
sujet étant d’une importance capitale le delectare ne pouvait donc être présent dans 
l’exorde car il y a urgence. 
 
2. Situation communicationnelle 

La situation d’énonciation ne saurait se défaire de l’analyse argumentative 
qu’elle définit en prenant en compte un certain nombre de modalités argumentatives. 
Elle fournit les matériaux nécessaires à toute prise de parole à savoir l’orateur, 
l’auditoire, et le discours, sans oublier le lieu où il se tient et les objectifs que ce dernier 
poursuit. Elle met en lumière les circonstances dans lesquelles l’énonciation se 
déroule. Cette modalité argumentative est féconde car elle offre une large palette 
quant à la compréhension, aux motifs et aux enjeux de tout acte de parole en public, 
permettant ainsi de voir ce qui se joue dans un discours à visée argumentative. Oslo est 
l’espace de représentation du tragique, un lieu hautement symbolique et 
emblématique puisqu’ayant subi les assauts de la seconde guerre mondiale. Le prix 
Nobel de la paix y est remis chaque année. Oslo a subi les affres de la guerre, Lemera 
n’en a pas été épargné. Deux espaces géographiques différents, mais un ennemi 
commun	: la guerre. L’un est chargé d’histoire, la guerre étant derrière elle, l’autre la 
tient encore. La mise en scène discursive du tragique fait corps avec le lieu de sa 
représentation. La charge idéologique de ce discours et la description de l’horreur est 
faite à dessein. L’efficacité de l’orateur tient au fait qu’il va transformer la tribune 
d’Oslo en une véritable cours d’assise par une mise en scène du récit dans lequel il tient 
tous les rôles. 
 
2.1 Oslo lieu stratégique 

Ce discours suit un cheminement non aléatoire, le rappel de la nuit tragique de 
Lemara (passé), n’est qu’un prétexte pour expliquer la réalité de la RDC (présent), et 
l’urgence d’agir qui marquera la volonté d’en sortir (avenir). Dans la majestueuse salle 
de l’hôtel de ville d’Oslo où s’élabore la prise de parole, il sera question d’une mise en 
évidence des formes discursives des atrocités survenues en RDC. Le discours narré 
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s’inscrit dans trois mouvements intra-discursifs découpés en trois temps	: dommages / 
causes / solutions partie de l’organisation du discours. Mukwege saisit l’occasion de 
l’évènement de la remise du Prix Nobel de la Paix, pour faire connaitre au monde 
entier ce qui apparait comme un crime contre l’humanité allant à l’encontre des 
valeurs qui fondent notre humanité. Oslo représente donc pour l’orateur le lieu 
stratégique parce que de pouvoir. L’évènement est suivi et retransmis dans le monde 
entier par les médias toute la presse et les hauts représentants et dignitaires des États 
sont présents, ainsi que des ressortissants congolais. 

   
2.2 D’Oslo à la cour pénale internationale 

Le discours d’Oslo, reprend d’une certaine manière le discours judiciaire bien 
que ne s’y inscrivant pas, par l’accusation et la proposition de sentence. «	Le genre 
judiciaire se situe dans une perspective éthique	: il s’agit d’aboutir à une décision 
juste.	» (Reggiani, 2001, p.19). En effet, l’orateur revêt la toge d’avocat lorsqu’il s’érige 
en défenseur des victimes de guerre et en accusateur des bourreaux dans ce plaidoyer. 
Aux vus des faits et preuves présentés, et selon la loi applicable à la situation, il y a donc 
une peine à exercer contre les exactions qui ont été commises. Dans l’extrait suivant il 
donne les causes et les conséquences de la guerre	: 

 
Avec d’autres défenseurs des droits humains, nous avons saisi un tribunal 
militaire. Finalement, ces viols ont été poursuivis et jugés comme crimes contre 
l’humanité. Les viols des bébés à Kavumu ont cessé. […] Ce qui s’est passé à 
Kavumu et qui continue aujourd’hui dans de nombreux autres endroits au Congo, 
[…], a été rendu possible par l’absence d’un État de droit, l’effondrement des 
valeurs traditionnelles et le règne de l’impunité, en particulier pour les personnes 
au pouvoir. Le viol, les massacres, la torture, l’insécurité diffuse et le manque 
flagrant d’éducation, créent une spirale de violence sans précédent. 

Mukwege (2018) 
 

Il transforme la tribune où il se tient en lieu de comparution du pouvoir 
judiciaire, mais cette forme de tribunal international qui d’une certaine manière nous 
rappelle le procès de Nuremberg5, expose les faits passés pour juger ceux du présent. 
L’orateur met en place une sorte de géographie des lieux du crime en renvoyant 
fictivement l’auditoire à Lemara et mettant discursivement en place une sorte de 
tribunal international pour juger les viols exercés qui se poursuivent en RDC et 
qu’enfin soit examiné le projet maping. Avec sa géographie des lieux du crime, il place 
directement l’auditoire sur la scène des évènements pour «	voir	». Il leur met les 
atrocités sous les yeux, l’imagination de l’auditoire est fortement sollicitée. Ce dernier 
fera corps avec l’orateur puisqu’ il participe inconsciemment à la fabrique de l’horreur 
par le discours. Mukwege va produire des images (dans le psychique) produites elle, 
par le discours. Ce transfert figuratif du lieu, implique une transformation figurative 
de l’auditoire ou celui-ci passe de l’état de spectateur à acteur (juge). Il doit être en 
mesure de juger, de censurer. La reproduction discursive de l’horreur par l’exposition 
des corps référé au réel, ressemble à une véritable projection cinématographique.  Le 

 
5 Tribunal militaire international de novembre 1945 à octobre 1946 qui a fait comparaitre 22 Criminels de guerre aux 
motifs de crimes contre la paix, crimes de guerre, et crimes contre l’humanité. Durant ce procès, a été projeté un 
film exposant les corps des victimes et ceux qui ont survécu dans des conditions effroyables. 
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but de cette mise en scène des lieux est de susciter l’adhésion par un passage à l’action. 
Il définit l’acte en y apportant des preuves et nomme les coupables, de telle sorte que 
l’acte de Lemera ou Kamuvu serve de preuves et de motifs pour définir ceux perpétrés 
dans d’autres régions.	 Chaque mot (comme ceux mis en exergue en gras) ou 
expression est pris et repris à bon escient, et utile à la réflexion. En effet, Il espère un 
continuum des jugements exercés sur ceux qui commettent de tels exactions et bien 
plus	: la mise en place d’un État de droit pour que cessent ces atrocités. L’exemple 
frappant qu’il énonce dans l’exorde est la preuve suffisante que cela est réalisable. Il 
est du ressort de la communauté internationale et du peuple congolais de mettre fin à 
cette barbarie. Pour cela, l’orateur doit faire corps avec l’auditoire en créant une 
cohésion qui s’établira par la construction discursive d’une loi universelle et partant de 
là, d’une action commune. 
 
3. La construction d’une lutte universelle 

La monstration des corps violés et mutilés est l’élément fondateur, l’argument par 
excellence qui autorise la construction d’une loi partant de là, d’une lutte universelle.  
Pour Aristote (1991, p.139), «	la loi particulière est celle dont la rédaction écrite constitue 
un fait de gouvernement, et loi commune, celle qui, sans jamais avoir jamais été écrite, 
semble reconnue de tous	» La souffrance quelle qu’elle soit et ou qu’elle soit, est 
commune à tout homme ainsi que le sentiment de justice et de vérité. Mukwege va 
donc s’évertuer dans son discours à miser sur le socle commun ou doxa pour ranger 
l’auditoire a la cause qu’il défend. L’auditoire englobe ceux présents à la cérémonie, 
ceux qui auront suivi le discours par l’entremise des médias, mais également 
l’auditoire universel que quête Mukwege dans sa lutte contre la souffrance des femmes 
violées. L’auditoire universel qui transcende les lois écrites et qui va aussi du postulat 
que «	le sentiment de justice est à la base de toute société humaine	» (Danblon, 2005, 
p.91) 

Vos Majestés, Vos Altesses Royales, Excellences, Distingués membres du Comité 
Nobel, Chère Madame Nadia Murad, Mesdames et Messieurs, Amis de la 
paix,	[…]	Chers compatriotes congolais, […]. Construisons la paix, construisons 
l’avenir de notre pays, ensemble construisons un meilleur avenir pour l’Afrique. 
[…] j’appelle le monde à être témoin et je vous exhorte à vous joindre à nous pour 
mettre fin à cette souffrance qui fait honte à notre humanité commune. 

Mukwege (2018)  
 

L’expression «	humanité commune	» rejoint l’idée du philosophe Michael 
Walzer qui va du principe que nous appartenons tous à une même humanité, reposant 
sur des fondements éthiques telle la justice, la vérité, et des sentiments comme la 
compassion, ou la bienveillance envers son semblable. L’effet amplificative de cette 
idée «	d’humanité commune	» sera renforcé par le recourt à un procédé habilement 
établi, l’analogie : « Imaginez, l’équivalent de toute la population du Danemark 
décimée.	» (Mukwege, 2018). Il établit une correspondance entre les deux pays en 
transférant les massacres de la RDC à la Norvège pour toucher la corde sensible de 
l’auditoire en sollicitant son imaginaire Mukwege reste fidèle non seulement au 
registre pathétique pour toucher au corps et au cœur, et aussi à la construction de 
l’horreur que l’auditoire doit produire par la psyché. 
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Le bilan humain de ce chaos pervers et organisé a été des centaines de milliers de 
femmes violées, plus de 4 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays et 
la perte de six millions de vies humaines. Imaginez, l’équivalent de toute la 
population du Danemark décimée. 

Mukwege, (2018) 
 

L’entreprise rhétorique va constituer à fournir ses preuves à travers le bilan des 
morts et surtout présenter les violences sexuelles comme crime et arme de guerre et 
donc crime contre «	l’humanité commune	». En instruisant l’auditoire, il le conduit à 
qualifier les faits en leur communiquant des données chiffrés, le bilan des pertes et un 
constat scientifique à travers l’état physique et psychologique des patients qu’il a pris 
en charge. Le terme qui s’appliquerait donc à ces données et qu’il utilise d’ailleurs dans 
ce discours est	: génocide6. De cette qualification du fait, pourra découler une 
conclusion, le ou les coupable(s) doivent être punis. Selon Emmanuelle Danblon, 
«	qualifier un fait revient à considérer qu’une loi, un principe s’applique à l’évènement 
considéré, et c’est cet accord sur la pertinence de la loi face au cas considéré que vaut 
à celui-ci sa qualification. » (2005, p.65). L’appel à prendre communément position pour 
enrayer le mal, prend alors tout son sens car les faits sont en désaccord avec la loi écrite 
et universelle.  
 
3.1 La construction du sujet symbolique 

La construction du sujet symbolique7 obéit à la volonté de renforcer cette lutte 
de façon commune et de reconstruire de la RDC. Elle suivra donc une double 
orientation. Nous sommes à la fin du discours, la péroraison. Elle ne se soustraira pas 
à sa fonction qui est de raviver les émotions, rappelons que l’orateur veut toucher au 
corps et au cœur dans le but de persuader l’auditoire à se ranger à sa cause. Le récit de 
Sarah est propre à susciter la pitié car, «	parmi les choses affligeantes et douloureuses, 
toutes celles qui amènent la destruction excitent la pitié, ainsi que toutes celles qui 
suppriment un bien, […].	» (Aristote, 1991, p.219) Il y a deux grands moments aussi 
violents qu’insoutenables en termes d’émotions dans le récit du tragique. Le premier 
concerne la violation du corps d’un nourrisson par la pénétration d’un adulte suivi du 
second par celle d’une jeune fille nommée Sarah, par des viols collectifs. Cette 
exposition des corps en destruction a pour but de susciter des émotions comme la pitié, 
la compassion et même l’empathie face à celui qui est sujet à une très grande 
souffrance.  L’énoncé regroupe dans cet extrait des substantifs et des termes à fort 
pouvoir suggestif et visuel	:  

Sarah nous a été référée à l’hôpital dans un état critique. […] Son village avait été 
attaqué par un groupe armé. Prise en otage, elle a été emmenée dans la forêt. 
Attachée à un arbre. Nue. Tous les jours, Sarah subissait des viols collectifs jusqu’à 
ce qu’elle perde connaissance. […], Sarah ne pouvait ni marcher ni même tenir 
debout. Elle ne pouvait pas retenir ni ses urines ni ses selles. A cause de la gravité 
de ses blessures génito-urinaires et digestives couplées à une infection surajoutée, 
[…]. Pourtant, chaque jour qui passait, le désir de continuer à vivre brillait dans les 

 
6 Adopté en 2008, par le conseil de sécurité de l’ONU, la résolution 1820 stipule que les violences sexuelles en tant 
de conflit peuvent constituer un crime de guerre, un crime contre l’humanité, ou un élément constitutif de crime 
de génocide. 
7 Sarah représente tout un symbole dans le schéma narratif. Elle représente toutes les femmes violées et abusées en 
République Démocratique du Congo. Elle symbolise le courage et la pugnacité face à l’adversité, et au plus haut 
degré elle est à l’image de son pays dépossédé de sa dignité et sa richesse par les conflits armés. 
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yeux de Sarah. […] elle qui encourageait le personnel soignant à ne pas perdre 
espoir, […] Sarah se battait pour sa survie. Aujourd’hui, Sarah est une belle 
femme, souriante, forte et charmante. Sarah s’est engagée à aider les personnes 
[…]	 

Mukwege (2018) 
 

Otage – attaché – nue - viols collectifs – détruire - blessures génito-urinaires et 
digestives, sont des termes choisis à dessein pour assaillir et assiéger l’état émotionnel 
de l’auditoire par la monstration de la destruction du corps de la jeune fille. Nous 
sommes dans la péroraison, l’orateur tient à marquer son dernier coup en marquant 
les esprits. L’emploi répété de la conjonction «	ni	», jointe à la particule de négation 
«	ne	», reliant les constituants semblables des propositions négatives, tend à renforcer 
l’extrême cruauté à laquelle a été soumise la jeune fille. Sarah porte les stigmates d’un 
pays qui lui-même fait l’objet de prédation de la part du pouvoir local et des grandes 
puissances occidentales. Deux mouvements antithétiques opposent la destruction du 
corps de la jeune fille par les viols répétés, et la reconstruction par l’éloge à Sarah par 
l’utilisation de la reprise anaphorique	: «	chaque jour qui passait	» induisant ainsi une 
perspicacité et le courage de cette dernière dans le temps. Courage, pugnacité, 
perspicacité, utilité, Sarah a pu se reconstruire, ce qui révèlera sa dignité. L’histoire de 
Sarah est le récit emblématique de la reconstruction dont il exhorte le peuple 
congolais. Elle s’assume et se prend en main, elle encourage les autres et passe ainsi de 
la condition de victime à acteur de sa vie et de sa communauté. Elle transforme son 
malheur en force créatrice et donc en pouvoir. Le passé de Sarah est dramatique, mais 
son avenir l’est moins, elle sort grandit des décombres. Autant la souffrance a été 
grande autant le courage l’aura été davantage. Sarah est la figure symbolique du viol 
considéré comme arme de guerre dans les pays en conflits	:	«	Ceci est l’histoire de 
Sarah. Sarah est Congolaise. Mais il y a des Sarah en République Centrafricaine, en 
Colombie, en Bosnie, au Myanmar, en Iraq et dans bien d’autres pays en conflit dans 
le monde.	» (Mukwege, 2018). L’histoire de Sarah devient un élément fédérateur dans 
la conscience collective et universelle. Il n’y a plus une, mais des «	Sarah	» ce qui tend 
à modifier l’écart en termes de représentativité et d’universalité. Il va du microcosme 
de son pays le Congo, au macrocosme des pays en conflits.  Chacun peut se projeter à 
travers l’histoire de Sarah, celle de sa propre fille, sa nièce, sa femme en somme un de 
ses proches. Ainsi, Mukwege parvient à transformer son combat individuel en un 
combat universel qui, on l’aura compris supra, intègre la charte des droits de l’homme 
et du citoyen.  Il parvient aussi habilement à renvoyer implicitement chez l’auditoire à 
travers le récit de Sarah, l’état dans lequel se trouve la RDC mais avec au final une note 
d’espoir. Le message est donc reconstituable chez l’auditoire «	Si nous agissons, nous 
sortirons le pays du chaos dans lequel il se trouve.	» Il poursuit en adressant un éloge 
à Nadia Murad, figure non moins emblématique qui porte les stigmates de cette guerre. 
Il loue son courage, son audace et l’espoir qu’elle représente pour les autres femmes 
victimes de viols. 

À la manière des grands hommes, il énonce les droits et les actions à 
entreprendre pour la paix et la restauration du pays. Il conseille et oriente dans la 
direction à prendre pour le rétablissement de la paix par la double question 
fondamentale et délibérative qui répartie les responsabilités	:	«	Alors, que pouvons-
nous faire ? Que pouvez-vous faire ?	», «	Premièrement, c’est notre responsabilité à tous 
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d’agir dans ce sens. Agir c’est un choix.	» (Mukwege,	2018). Le	«	Nous	» représente lui 
et le Peuple Congolais, les pouvoirs politiques de son pays. Quant au «	Vous	» il 
représente les institutions internationales censées garantir la protection, les acteurs 
politiques du monde entier. Il répond à la question délibérative, confirmant ainsi son 
image de conducteur et de citoyen au service de sa patrie.  C’est une fausse 
interrogation. Tout a déjà été dit dans l’exorde et la confirmation. C’est donc un rappel, 
nous sommes à la fin de son discours. Le verbe « agir	» va de pair avec l’entreprise 
pathétique qui est déployée tous le long du discours, il en est le moteur. Nous verrons 
par la suite que le verbe intransitif est en conformité avec la dimension performative 
de ce discours.  
 
3.2 Discours et Performativité 

Dans le processus fonctionnel, on note une performativité en phase avec la 
pensée austinienne qui veut l’acte de dire aille de pair avec «	la capacité fictionnelle du 
discours à produire l’objet dont il parle et à le mettre en acte au sein du réel	» (Poirier, 
2018, p.3). On parle de performativité dans la mesure où les énoncés sont eux-mêmes 
l’acte qu’il désigne. Quand Mukwege dit	«	[…] j’appelle le monde à être témoin et je 
vous exhorte à vous joindre à nous […].	» ou encore, «	j’accepte le prix Nobel de la Paix. 
C’est à toutes les victimes de violences sexuelles à travers le monde que je dédie ce 
prix.	», «	Que le droit soit dit	», il pose également l’acte par l’appel qu’il adresse au 
peuple congolais ou au monde, ou par l’acceptation du prix. Ces actes de langages 
performatifs sont mis en relief dans le programme politique qu’il dresse en vue de la 
restauration du pays. Les grandes lignes y sont dictées	: Acte juste, Soutenir, protéger, 
défendre, se battre, construire, refuser, cesser d’accueillir, réparations, sont autant de 
verbes d’actions qui gravitent autour d’un noyau central, Agir.  Ce verbe est mis en 
action à partir du moment ou Mukwege fait ce qu’il énonce. Le discours dans son 
intégralité est performatif, en agissant par la dénonciation des exactions et la demande 
d’une justice envers les victimes pour sanctionner les dirigeants qui ne sont pas en 
phase avec les droits de l’homme et du citoyen, Mukwege pose l’acte ce qu’il énonce. 
L’appel vibrant lancé au peuple congolais par « Au travail, peuple Congolais !	» en est 
une parfaite démonstration. Appel à bâtir, tel un candidat à une élection présidentielle.  
 
Conclusion 

En acceptant le prix Nobel de la paix qu’il dédie aux victimes de guerre, 
Mukwege pose un acte symbolique en le leur restituant, confirmant ainsi le travail de 
mémoire proposé dans l’exorde par le rappel des faits. L’homo rhétoricus pour reprendre 
Danblon est un roseau pensant doué de raison et d’émotions, deux composantes 
essentielles de notre humanité. Mais qu’est-ce que l’humanité	? Sinon cet «	accord	» 
collectif que l’homme s’est donné définissant ce qu’est l’être humain et ce qu’il n’est 
pas	: ce qui est raisonnable et ce qui ne l’est pas. L’orateur ne cherche pas à 
instrumentaliser la position de victime. Mais il leur assigne un travail de mémoire en 
exposant publiquement le récit des actes barbares opérés par les milices. Il entend de 
ce fait présenter au monde entier ce qui est inacceptable et condamnable dans la 
conscience collective. En effet, il faut une voix qui porte celle des victimes qui sont sans 
voix mais celle des morts aussi. Le travail de mémoire servira de réservoir par le rappel 
des faits passés, à poser des actions salutaires pour la restauration. En restituant 
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l’histoire de cette nuit tragique, des centaines de morts et de Sarah, il la fixe dans 
l’Histoire de l’humanité et donne à tous ces corps mutilés (passé et présent) une 
reconnaissance et une identité tant sur le plan national qu’international. Dans ce 
plaidoyer politico-social, l’orateur va à la conquête de l’auditoire. Cette forme de 
discours témoignage fait office d’argument d’autorité. Il est un cri du cœur, expression 
subjective, sortant des formes contraignantes de la bienséance qu’imposent souvent 
les codes d’un discours classique. La violence discursive participe de la violence de 
l’imaginaire de l’auditoire qui se trouve dès lors transgresser.  De l’exorde à la 
péroraison ce discours est un savant mélange des deux genres rhétoriques judiciaire et 
délibératif. Mukwege loin d’être un amateur, a une parfaite maitrise de la rhétorique 
entendue comme capacité de persuader. L’efficacité de ce discours tient sur 
l’authenticité non dissimulé du pathos qui loin d’être utilisé à de mauvaises fins est au 
service de la vérité, de la justice, en somme, de la communauté. Le récit pathétique par 
la monstration des corps mutilés formulé dans l’exorde et dans la péroraison peut servir 
de véritable argument de persuasion, et ainsi participer à la cohésion et la défense des 
valeurs qui fondent l’humanité. Les deux récits ici se présentent comme des arguments 
véridiques qui n’ont rien à voir avec le fictionnel. Le discours suscite et ressuscite les 
émotions à la seule force de l’enchainement des faits horribles. L’alliance rhétorique et 
argumentation nous a permis de mettre en relief l’usage du pathos dans le discours et 
son efficacité performative dans un récit lui-même performatif.  Cependant, il est à 
noter que la question de l’auditoire est complexe. Pour être convaincant, l’alliance 
ethos, pathos, logos, aussi bien géré qu’il soit dans un discours ne suffit pas à emporter 
l’adhésion. Les sentiments ou émotions que l’auditoire peut ressentir à l’endroit d’un 
discours aussi poignant que celui de Mukwege quel que soit leur véracité ne sont pas 
gage d’adhésion ou de passage à l’action. Ce qui rend la question de la persuasion 
beaucoup plus complexe car il ne s’agit pas seulement d’efficacité, d’autres paramètres 
dans l’étude du discours politique et de ses effets sur l’auditoire doivent être pris en 
compte comme l’auditoire qui n’est pas toujours homogène mais composite. Quelques 
années plus tard, après ce discours la situation du Congo n’aura toujours pas changé. 
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Résumé	: À l’aube des littératures subsahariennes francophones, les frontières 
génériques semblent flottantes. La plupart des textes narratifs des premiers 
prosateurs se rangent laborieusement – et parfois arbitrairement – dans une 
famille générique spécifique. Romans, nouvelles et contes fondent et se 
confondent formellement, brouillant leur identification. Une intranquilité 
catégorielle qui mettra un certain temps avant de se dissiper. Entre 
méconnaissance des genres européens en cours d’adaptation, influence 
subreptice des traditions orales africaines et ambition de «	scripturaliser	» 
l’oralité, la vérité peut s’avérer à la croisée des chemins. Et si plusieurs faits 
peuvent éclairer cette confusion des années 1920 à 1950, les textes narratifs 
produits à cette période découvrent des formes hybrides. Or, peu avant les 
Indépendances, les auteurs écartent cet amalgame attaché à la pratique des 
récits narratifs, et leurs frontières retrouvent chacune progressivement une 
autonomie, que le présent article s’attèle à décrypter. 
 
Mots-clés	: Littératures subsahariennes, genres, frontières, création. 
 
NARRATIVE GENRES AND THEIR BORDERS IN THE AREA OF FRENCH-
SPEAKING SUB-SAHARAN AFRICA 
 
Abstract : At the onset of French-speaking sub-Saharan literatures, generic 
borders seem to be floating. Most of the narrative texts of the first prose writers 
line up arduously - and sometimes arbitrarily into a specific generic family. 
Novels, short stories and tales fuse are absolutely confuses, which is blurring 
their identification. A categorical instability that will take some time before 
dissipating. Between the ignorance of European genres that is under adaptation, 
the surreptitious influence of African orality and the ambition to "scriptural" 
orality, the truth can turn out to be at a crossroad. And if several facts can clarify 
this confusion of the years 1920 to 1950, the narrative texts produced at this 
period discover hybrid forms. Or, shortly before the Independences, the authors 
set aside this amalgamation associated with the practice of narratives 
storytelling, and their borders are each currently regaining an autonomy, which 
the present article attends to decrypt. 
 
Keywords : Sub-Saharan literatures, genres, borders, creation. 
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Introduction  
Leur passé commun questionne leur affinité. La nouvelle et le roman, deux 

genres empruntés à la tradition littéraire occidentale, puis adoptés et adaptés aux 
traditions et réalités africaines, font florès au début des littératures africaines 
francophones. Aussi certaine soit la stabilité de leurs armatures aujourd’hui, un 
certain flou les caractérisait dans les décennies 1920 et 1930. Ce brouillage 
morphologique – qui permet de situer la nouvelle au centre du roman et du conte – 
rend poreuse la notion même de frontière générique. Le principe d’autonomie des 
genres s’effrite en raison d’une nébuleuse complète sur le plan formel. Pour la 
nouvelle, lorsqu’on l’«	aborde […] en tant que mode narratif, un constat retient 
l’attention, lié aux variations de ses formes qui n’autorisent pas à la caractériser à 
partir de traits spécifiques la déterminant mais en tenant compte des aspects qui 
l’apparentent aux autres genres	», remarque Damien Bédé (2003, p.312). Les premiers 
prosateurs africains ont ainsi entretenu un trouble autour de leurs textes, rendant 
tout compte fait, moins probante leur classification dans une famille générique 
précise. Même le conte, depuis toujours pratiqué en Afrique, se retrouve également 
entremêlé à cet imbroglio. Durant cette période de confusion, une œuvre pouvait 
appartenir à plusieurs genres à la fois. La présente réflexion tente, avant tout, 
d’interroger les phénomènes ayant forgé la perméabilité des frontières entre ces trois 
genres narratifs, avant de questionner les caractéristiques qui définissent leur 
généricité, c’est-à-dire les espaces perméables ou non, où se structure chaque section 
générique. À partir de l’histoire littéraire, nous éluciderons le processus de 
reconstitution des frontières devenues très stables aujourd’hui, entre la nouvelle et le 
conte, puis entre la nouvelle et le roman dans le texte subsaharien.  
 
1. Les coulisses de la porosité des frontières génériques 

En Afrique subsaharienne francophone, l’avènement de la littérature sous la 
forme moderne1 apporte des bouleversements importants dans la pratique 
littéraire.	En choisissant de fixer désormais sur support matériel leurs savoirs 
philosophique, religieux, social, médical, politique…, longtemps transmis oralement 
et sauvegardés dans la mémoire collective, les premiers écrivains subsahariens se 
sont empressés de recourir, pour la plupart, aux formes narratives allogènes dont le 
roman et la nouvelle. Les textes de ces néophytes en écriture révèlent, sans peine, une 
maîtrise peu satisfaisante des genres exploités, d’où la production des ouvrages 
génériquement fragiles. Pour comprendre cette confusion, il paraît nécessaire 
d’interroger la conception des genres dans les traditions orales africaines, afin de 
saisir les difficultés qui ont pu émerger suite à leur rencontre avec les formes 
narratives empruntées à la tradition littéraire européenne. Cet imbroglio narratif 
rappelle et justifie l’apparente apparenté qu’on attribue à la nouvelle, au conte et au 
roman.  

La prépondérance de l’oralité au sein des sociétés africaines dites 
traditionnelles a – et continu encore – influé quelque peu sur la pratique de la 
littérature écrite. C’est au travers des genres oraux tels que la devinette, le conte, le 
proverbe, l’épopée… que se déploie la parole poétique dans le paysage social et 
traditionnel. La maîtrise de ces genres est importante pour le «	maître de la parole	». 
Celui-ci permet à son auditoire, à son interlocuteur… de distinguer par exemple le 
conte de la légende, le proverbe de la devinette, etc. Une telle gestion savante des 

 
1 Entendons ici l’adoption et l’adaptation de la littérature écrite d’une part, la pratique des genres des traditions 
européennes (en l’occurrence la nouvelle et le roman), de l’autre. 
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genres oraux se détermine par leurs fonctions sociales implicites, puisqu’un lien 
étroit s’établit naturellement entre la pratique de la littérature dite traditionnelle et 
son utilité au quotidien : «	la poésie orale […] est liée à la vie de tous les jours et, [elle 
est] proférée à tout moment par n’importe qui, une mère en train de chanter une 
berceuse pour endormir son bébé, ou des enfants jouant aux devinettes	», ainsi que 
l’affirme Jacques Chevrier (2003, p.194). 

Certaines fonctions sociales caractérisent donc les genres oraux. Avec leurs 
domaines d’application, ces fonctions sont diverses et variées et parfois en rapport 
avec les circonstances d’énonciation. Le chant par exemple, lors d’une cérémonie de 
naissance, permet de célébrer la vie, contrairement à un office de deuil où il remplit 
un(ou des) rôle(s) différent(s). Les fonctions génériques s’expliquent aussi par la 
dynamique oratoire et la sémantique des énoncés, elles-mêmes régies par des normes 
sociales et liées aux activités quotidiennes.	De fait, le conte exige pour sa 
déclamation, particulièrement dans la société traditionnelle, une plage horaire de 
nuit et un foyer comme topo. Le généalogiste ou griot – dans les sociétés ouest-
africaines –, considéré comme un dépositaire de la tradition orale, pour sa part, 
exerce lors des sorties solennelles, des observances culturelles ou des évènements 
majeurs… Son rôle étant, selon la spécialité et l’habileté de chacun, de faire re-vivre 
l’histoire, de décliner les généalogies ou de flagorner (l’ego) des individus.	Le poète 
épique quant à lui, à l’image du diseur de Mvett2 au Cameroun, en République du 
Congo, au Gabon et en Guinée équatoriale, doit au préalable effectuer une initiation 
rituelle lui conférant autorité et légitimation. Chaque catégorie générique présente 
ainsi son système de codes, de règles qui constituent autant de paramètres distinctifs. 

Dans sa forme moderne – en adoptant l’écriture comme mode d’expression –, 
les littératures francophones au sud du Sahara se sont au début exprimées par les 
genres narratifs empruntés à l’Europe. Pour la plupart des premiers écrivains 
africains, l’écriture d’une fiction est une expérience nouvelle. Bercés par les genres 
oraux et balbutiant dans l’usage des formes narratives dites occidentales, ces auteurs 
n’ont pu engendrer qu’une littérature hybride, atypique et disparate, ayant surtout 
suscité des controverses portant sur l’affiliation générique des textes. L’application 
consciencieuse des normes régissant le fonctionnement de la nouvelle et du roman a 
été, pour ces auteurs, presque impossible. Et l’intranquillité catégorielle générée a 
astreint la critique à l’éviction de quelques ouvrages dans l’étude des littératures 
subsahariennes (Ngandu Nkashama, 1979, p.5). Dans une étude ayant pour objectif à 
la fois d’esquisser un panorama et une réflexion sur le roman contemporain en 
Afrique, Jacques Chevrier (2003, p.98) aussi fait l’impasse sur des ouvrages des 
premiers écrivains, considérant qu’« après que les remous causés par «	l’affaire	» René 
Maran se furent apaisés, il fallut attendre 1935 pour découvrir Karim	; véritable roman 
sénégalais ». 

La dilution des frontières a pu s’opérer grâce à ce qu’il sied d’appeler : l’absence 
d’une conscience des genres, c’est-à-dire la méconnaissance des paramètres, des 
spécificités génériques, lesquels distinguent un genre de l’autre. Ce problème s’ajoute 
à un autre de type civilisationnel	: le passage d’une tradition orale à l’écriture et ses 
conséquences. Tchicaya U Tam’si – parlant de son pays le Congo comme il parlerait 
d’un quelconque pays d’Afrique subsaharienne – estime, à l’image d’autres écrivains, 
que «	la grande révolution qui s’est produite dans ce pays, c’est l’arrivée de l’écriture 

 
2 Le «	Mvett	» chez les peuplades fangs est à la fois un instrument de musique traditionnelle et l’épopée qui 
retrace, entre autres, la migration de ce groupe ethnolinguistique. 
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aux mains des gens qui, traditionnellement, n’avaient que la parole	» comme mode 
d’expression littéraire (propos recueillis par D. Maximin, 1988,	p.88). L’influence de la 
tradition orale, conjuguée à la non-maîtrise des propriétés de chaque genre, ne 
pouvaient aboutir qu’à une pratique approximative. Une conscience claire des genres 
aurait inéluctablement entraîné un mimétisme de qualité, du moins sur le plan 
formel. 

Le passage de la littérature orale à celle écrite peut donc légitimer le trouble 
générique des premiers textes narratifs, puisque l’insertion dans des supports écrits, à 
titre d’adaptation ou de transposition d’éléments de récits oraux, a la particularité 
d’insuffler une dynamique singulière pouvant modifier jusqu’à l’organicité 
structurelle des supports. S’opère dès lors un phénomène d’interinfluence générique 
participant à la création d’œuvres hybrides à l’instar de La Violation d’un pays de 
Lamine Senghor (1927). Si Paul Vaillant, qui en est le préfacier, lui donne tantôt 
l’étiquette de «	récit	», tantôt celui de «	légende merveilleuse	», le texte en lui-même 
s’ouvre sur le modèle du conte	:	«	Il y avait une fois, dans un pays perdu aux fins 
fonds des brousses…	», et se termine comme un discours politique	: «	VIVE LA 
REVOLUTION	!!!	» (Midiohouan, 1999, p.20). «	Le Réprouvé	» (Massyla, 1925) et 
Ngando (Lomami-Tchibamba, 1948) s’inscrivent dans cette lignée de textes 
génériquement indécis. Pour Claudine Richard (1992, p.18), le dernier cité est «	le chef-
d’œuvre de confusion de genres	»	; car si ce récit jouit d’une certaine notoriété en sa 
qualité de «	grand roman d’Afrique noire	», l’auteur et son préfacier parlent, quant à 
eux, de «	conte	». Le premier est sous-titré «	roman d’inspiration d’une sénégalaise	». 
Selon Guy Ossito Midiohouan (1999, p.20), cet ouvrage est «	présenté par Léopold 
Sédar Senghor, que l’on ne peut soupçonner d’ignorer l’esthétique des genres, 
comme une nouvelle	».  

Il nous est donc loisible d’observer que de multiples textes narratifs vacillent 
entre roman, conte, nouvelle et récit. Durant les premiers pas de la littérature 
subsaharienne, leurs frontières restaient flottantes, car les traits distinguant un genre 
de l’autre paraissaient trop fins pour ranger avec sûreté chaque texte dans une 
catégorie précise. Il tient de rappeler que cette pratique approximative de la nouvelle 
n’était pas délibérée. Il s’agissait donc moins d’un choix esthétique qu’une 
méconnaissance de la pratique des genres. Dans la mesure où la volonté des auteurs 
était bien de mimer les codes d’écriture européens. La filiation de la nouvelle avec le 
roman et le conte viendrait à la fois de ce tâtonnement mimétique et de l’influence de 
l’oralité africaine. La nouvelle demeure dans cette période, un genre partagé entre le 
roman et le conte, vu qu’il est ardu de confondre les deux derniers. Aussi, cette 
affinité équivoque brouille-t-elle l’identification de la naissance de la nouvelle dans 
ce champ littéraire, comme le note Guy Ossito Midiohouan (1999, p.19)	: «	Il est 
difficile de dater avec précision la naissance de la nouvelle en Afrique noire 
d’expression française. On peut tout au plus affirmer que sa genèse se confond avec 
celle de la prose narrative, et bien savant qui pourra dire exactement le genre (roman, 
récit, nouvelle ou conte) auquel ressortissent de nombreux prosateurs africains de la 
première génération.	» 
 
2. Des limites évanescentes à l’unité des frontières 

De nos jours, la brume environnant la pratique de récits tels que le roman, la 
nouvelle et le conte s’est dissipée, et chaque genre se distingue aisément des autres. 
Grâce à la critique littéraire, les critères les spécifiant sont plus ou moins connus, et 
chaque écrivain a désormais une conscience claire du genre qu’il pratique. En effet, 



 
Elian Sedrik NGODJO & Innocent BEKALE NGUEMA 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.2 111 

outre quelques invariants communs, chaque genre en Afrique dispose d’une certaine 
autonomie fonctionnelle due aux paramètres qui lui sont résolument propres, c’est-à-
dire que chacun se structure à partir des propriétés qui forgent à la fois son identité et 
son autonomie : 

 
La nouvelle, le roman, la fable et le conte n’ont pas été structurés par les mêmes 
contraintes explicites et ils n’ont pas connu les diktats des anciens arts 
poétiques	; leur définition est de ce fait plus difficile à arrêter, cependant leur 
écriture renferme une forme antérieure connue et met en œuvre un ensemble 
des conventions, de sorte que les classes de textes ne se mélangent pas. Chacun 
des textes rentre dans une tradition et correspond à une idée que le lecteur s’en 
fait. Celui qui ouvre le roman n’attend ni le même type d’histoire ni la même 
stature des personnages que le lecteur de l’épopée. 

Rullier-Theuret (2006, p.4) 
 

En somme, la porosité des frontières génériques entre les années 1920 et 1930 
est davantage une affaire d’ambiguïté formelle. Il est nécessaire d’analyser les nœuds 
où se nouent à la fois la porosité et l’autonomie des frontières entre la nouvelle et les 
deux autres récits narratifs (le roman et le conte). 
 
2.1 L’im-perméabilité limitrophe entre la nouvelle et le conte 

Dans la période préindépendance, la nouvelle se confond, entre autres, avec le 
conte. L’une des thèses souvent évoquées est qu’elle serait une métamorphose du 
conte traditionnel3. En d’autres termes, il s’agirait d’une sorte de modernité du conte 
ou, à en croire Damien Bédé (2003, p.81), son «	prolongement	». Cette idée prendrait 
assise sur la forte influence de la tradition orale. Plusieurs récits de nouvelles sont 
inspirés, et surtout inextricablement mêlés aux récits traditionnels comme l’épopée, 
le mythe, la fable, le conte et bien d’autres encore. Pour les premiers prosateurs, il 
s’est agi davantage de figurer dans des genres européens, leur représentation du 
monde, leur imaginaire africain, plutôt que d’«	africaniser	» intentionnellement la 
pratique des dits genres. Le résultat obtenu semble fortuit, un heureux hasard pour la 
critique qui y perçoit une certaine identité africaine. La nouvelle et le conte, mis à 
part leur brièveté, se nourrissent du même imaginaire et de la même représentation 
sociale. L’un comme l’autre peut également s’abreuver aux sources d’autres genres 
oraux, ainsi que l’explique, dans une moindre mesure, Séwanou Dabla (cité par B. 
Magnier, 1992, p.26)	: «	[…] rien n’empêche le nouvelliste africain de se placer entre 
tradition et modernité, d’utiliser les ressources du conte, la tonalité des légendes dans 
son texte ». Ngando (1948) de Lomami-Tchibamba pourrait être un exemple de cette 
application. L’œuvre décrit le rapt du jeune Musolinga par un crocodile marin dans 
le lac du village. Elle fait référence au mythe saurien, très populaire dans l’imaginaire 
bantou, particulièrement dans l’ex-Zaïre. Si le merveilleux enrobant l’histoire 
rappelle le conte traditionnel, la structure narrative, la dose de réalisme qui imprègne 
le récit aussi, nous renvoient en revanche à une nouvelle dite longue. Dans la 
littérature africaine en général, les éléments caractéristiques du conte marquent aussi 
bien la nouvelle que le roman	; si bien qu’on est souvent en présence des structures 
romanesques particulières, lesquelles structures peuvent rappeler certains mythes ou 

 
3 Dans l’article	intitulé «	La nouvelle en Afrique noire francophone	: un genre atypique aux frontières des autres 
formes narratives	» (2003), Damien Bédé	propose une réflexion sur la filiation nouvelle/conte, et souligne la 
modernité ou la régénération du conte à partir de la nouvelle. Il en est autant pour le nouvelliste Francis Bebey 
(1989), qui nomme cette forme de modernité «	diraconte	». 
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épopées africaines. Mémoire de porc-épic (2007) d’Alain Mabanckou en est un exemple. 
Ce texte n’est pas perçu comme une épopée, ne se confond nullement avec le conte, 
quand bien même sa structure sort des standards classiques du roman. 

Lors du passage à l’écrit, le caractère oral du conte subsiste par le biais de 
quelques éléments invariables	: la formule d’entrée, l’aspect abstrait ou merveilleux 
des personnages, de l’histoire, la moralité (celle-ci se dégage nettement ou 
implicitement à la fin du récit). Ces facteurs sont le substratum particularisant ce 
genre. Cependant, on peut constater que divers textes, peut-être pour des raisons 
esthétiques, s’approprient certains aspects du conte	: c’est le cas des récits nommés 
«	La Mère	» et «	La Communauté	» d’Ousmane Sembène (1962). Ils miment tous deux 
la contexture du conte classique. Dans la première nouvelle, à la manière du conteur, 
l’auteur amorce le récit comme s’adressant à un auditoire fictif	: «	[…] je t’ai parlé des 
rois et de leur façon de vivre	» (Sembène, 1962	: 37). Dans la deuxième, le nouvelliste 
Sénégalais décrit un univers merveilleux mettant en scène une société où vivent 
conjointement hommes et bêtes, avec une divinité en partage. Dans ce cas, le texte est 
davantage analogue au conte qu’à la nouvelle. Dans le même élan, d’autres récits 
peuvent intégrer ces modèles, en particulier «	L’homme qui avait tout donné	» de 
Jean Pliya (1971) et «	Sarzan	» de Birago Diop (1961). Malgré un réalisme évident, ces 
nouvelles font écho, sur le plan structurel, au conte. Au terme de chacune, par 
exemple, se dégage manifestement une morale, un des paramètres immuables du 
conte, qui sert entre autres en Afrique, à la survie des valeurs morales et à l’éducation 
des jeunes générations. Damien Bédé évoque d’autres récits suivant ce 
fonctionnement	:  

 
Au niveau de la technique narrative, «	Quêtes	», «	Kafulu, une tortue bien 
tortueuse ou les aventures de Kafulu et sa rencontre avec Pali-Pali	», «	Le pays de 
Rass	» etc. dans leur construction et orientation, par leur caractère linéaire et 
leur structure ternaire, suivent le cheminement du conte initiatique. 

Bédé (2003, p.315) 
 

Il semble donc laborieux, s’agissant des textes commis à cette période 
préindépendance, d’opposer radicalement les caractéristiques de l’un, à celles de 
l’autre. Cette filiation générique s’illustre mieux lorsque les deux modes narratifs 
partagent un même support, c’est-à-dire que les récits de conte et ceux de la nouvelle 
sont publiés dans un même volume qui, très souvent, s’intitule	: «	recueil de contes	». 
La nouvelle «	Sarzan	», parue dans le recueil Les Contes d’Amadou Koumba, en est une 
illustration. Il tient de souligner que les différentes nouvelles précitées, pénétrées 
d’onirisme et de merveilleux ou de quelque cachet rappelant le conte, paraissent 
comme de pâles reproductions du conte initiatique. Ce tropisme qui oriente la 
nouvelle vers le conte et le roman permet, pour une partie de la critique, une 
classification interne de ce genre4. Aujourd’hui, on peut cependant observer que la 
nouvelle a conforté sa frontière avec le conte, et sa pratique s’effectue de plus en plus 
sans risque de confusion. Si dans le conte des contraintes structurelles sont 
privilégiées – le recours à des cryptages stylistiques et narratifs pour des besoins 
esthétiques	: principe de linéarité, incipit avec des formules types, recours à 
l’intemporalité, à l’indécision spatiale et à des personnages imaginaires, etc. –, la 
nouvelle, elle au contraire transporte le lecteur dans un univers qui lui est proche et 

 
4 On pourrait par exemple, en ce qui concerne la nouvelle (ou le roman), parler de nouvelle policière, fantastique, 
de science-fiction, etc. 
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familier. Elle s’ancre dans une dimension spatio-temporelle plutôt réaliste, en 
définissant des personnages qui s’immiscent dans le quotidien social, auxquels 
peuvent aussi s’identifier le lecteur. Le nouvelliste africain, qui se plaît quelquefois à 
jouer avec les frontières génériques, les croisant et les décroisant à gré, ne cède ou ne 
permet plus pour autant la porosité des frontières avec le conte, et même avec le 
roman.  
 
2.2 La nouvelle et le roman	: unité et variétés 

On opposera volontiers la nouvelle au roman sur deux niveaux foncièrement 
liés. Le premier concerne l’univers formel. L’écriture de la nouvelle exige des 
moments forts, le culte de la synthèse qui revendique un travail de finesse et de 
sagacité pour écourter le récit. La singularité de ces exigences ne s’oppose pas a priori 
au roman, qui s’en distingue fort bien, malgré tout. Si la nouvelle s’identifie 
clairement par l’uniformité dimensionnelle, le roman se caractérise à l’opposite par 
sa pluridimensionnalité	; car celui-ci s’aventure où s’interdit la nouvelle. Autrement 
dit, dans le roman, les éléments narratifs – multiplication des personnages, 
diversification des lieux, étirement de la temporalité, variation et prolifération des 
intrigues… – sont plus développés, alors qu’à l’opposé, la nouvelle, elle s’inscrit dans 
la sobriété lexicale, l’uniformité des espaces, la restriction des personnages, la 
concentration du récit à un seul objet… La nouvelle apparaît ainsi comme une 
esquisse ou un résumé du roman. Elle a d’ailleurs été souvent considérée comme un 
roman miniaturisé, immature, en devenir. La concision de la nouvelle, sa brièveté, sa 
densité... la présentent parfois comme une chute, tandis que le roman déploie un 
assortiment narratif lui permettant de s’étirer avant de présenter la fin de l’histoire. 
Cet atout permet au nouvelliste d’attaquer rapidement les maux qu’il souhaite mettre 
en exergue. Emmanuel Dongala, à titre d’exemple, fait le choix esthétique dans «	Une 
journée dans la vie d’Augustine Amaya	» (2005) – récit de onze pages – de narrer une 
seule journée de la vie d’une commerçante pour rendre subtilement compte, par effet 
métonymique, du quotidien d’une classe sociale atrocement marginalisée. 

Le critère de longueur est sans doute déterminant pour signer une différence 
notoire entre les deux genres, mais peut paraître insuffisant. Le principe de brièveté 
ne peut seul délimiter la nouvelle. Il suffit, s’agissant des ouvrages publiés avant les 
Indépendances, d’observer le décalage entre l’organisation structurelle et narrative, 
et l’étiquette générique assignée aux textes. Les Trois volontés de Malic (1920) et Ngando 
(1948) pour ne citer que cela, dévoilent sans peine cet état de fait. Ils sont désignés 
comme des nouvelles ou des romans, mais ne présentent pas toujours les spécificités 
du genre auquel ils sont associés5. 

Le deuxième niveau concerne le contenu des deux genres. On l’a dit 
précédemment, la nouvelle apparaît tel un roman au stade embryonnaire. En 
d’autres termes, le roman n’est qu’un potentiel devenir de la nouvelle, une simple 
variable, une option hypothétique, ainsi que le laisse aussi entendre Pierre Klein 
(1977	: 8), dans une étude sur la nouvelle sénégalaise	: «	La nouvelle possède tous les 
caractères du roman à l’exception de la durée. Or cette concentration du temps 
présente des avantages, notamment celui de cristalliser l’histoire autour de ses points 

 
5 Il convient de signaler qu’entre le roman et la nouvelle, au-delà des éléments susmentionnés, la confusion se 
nourrit principalement de la notion de longueur. Cette observation est toutefois différente s’agissant de la 
distinction roman/conte. En fait, plus le texte est court, plus son degré de similitude à la prose romanesque est 
moins significatif. A contrario, en gagnant en volume, la nouvelle approche dangereusement des proportions du 
roman, et la possibilité de confusion générique croît. 
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forts, d’éviter leur dilution dans les détails et réduire considérablement «	les arrêts 
narratifs.	» Cette vision faisant du roman un prolongement de la nouvelle se 
justifierait par ce qu’on peut appeler la «	politique du contenu	», qu’il faut ici 
entendre comme l’ensemble des modalités, des stratagèmes narratifs mobilisés par 
l’auteur dans le but de développer une thématique ou un sujet. Cette politique du 
contenu sert la fixité des frontières, parce que le traitement réservé aux thèmes 
diffère d’un genre à l’autre. 

La brièveté de la nouvelle, sa concision, l’effet de chut, de l’inattendu, 
l’esthétique de l’utilité… sont donc le fruit d’un exercice de création strict et singulier, 
qui dévoile cette politique. Par sa stratégie narrative, le nouvelliste ou le romancier 
fixe une politique du contenu censée cataloguer son texte dans une famille générique 
ou, s’il le veut, en brouiller les pistes. Du coup, le nouvelliste qui veut produire une 
œuvre s’évertue à respecter un ensemble de codes, tout en y apposant une touche 
d’originalité. Parmi ces codes, la quête, lors du processus de création, d’un équilibre 
entre la narration et la substance même du thème. Ce travail astucieux aboutit 
souvent à des textes courts et largement suggestifs. Qu’il s’agisse d’Henri Lopes (1971), 
d’Ousmane Sembène (1962), d’Emmanuel Dongala (2005), d’Auguy Makey (2008), de 
Jean Pliya (1971) ou de Natacha Pemba (2015), tous obéissent à une opération 
descriptive subtile qui implique un travail stylistique inventif. La précaution de ces 
auteurs dans la manipulation du thème trouve sa pertinence dans la logique 
d’urgence. Les crises observées en société doivent être traitées dans l’imminence, 
dans l’instantanéité. Car, l’une des caractéristiques de ce genre est justement son 
investissement dans le vif du sujet. La nouvelle accorde une attention particulière aux 
thèmes sociaux brûlants, aux situations aussi bien alarmantes que troublantes, 
somme toute à cette actualité qui requiert un traitement immédiat. L’état de précarité 
vécu par le personnage central du récit «	Une journée dans la vie d’Augustine 
Amaya	», ou celle du personnage de «	L’homme	» d’Emmanuel Dongala (2005), 
s’offrent à la fois de façon succincte et copieuse au lecteur. Cette logique d’urgence 
est en inadéquation avec la générosité descriptive du roman. Elle induit d’aller à 
l’essentiel et réduit la densité de l’œuvre. Raison pour laquelle ce principe sied à la 
nouvelle, un récit court. Les récits tels que «	Zamani	» de Djibo Alfari (1995), 
«	Terminus Mindoubé	» d’Auguy Makey (2008) ou «	Souleymane	» d’Ousmane 
Sembène (1968), etc. obéissent tous à ce mode de fonctionnement.  

Inversement, le roman, puisqu’il se risque à l’élargissement, apparaît d’emblée 
comme un creuset où prolifèrent des sujets multiples. Ainsi, les machineries 
déployées lors du traitement des thèmes s’avèrent différentes de celles employées par 
le nouvelliste. En effet, le roman est imprégné d’une certaine complexité qu’évite la 
nouvelle. Cette complexité pouvant résider dans une sorte de grammaire du roman, 
bâtie, entre autres, sur la multiplicité des événements et leur enchevêtrement, la 
pluralité des personnages et leur rôle, le goût du détail, du détour, symbolique ou 
non, le jeu des émotions à produire au travers des personnages, etc. Ces paramètres 
fournissent au texte romanesque une complexité qui lui est nécessaire, et qui est 
beaucoup moins évidente dans une nouvelle. Car le contenu devient dense, les sujets 
hautement variés, la structure particulière, faisant voyager le lecteur, au moyen des 
métadiscours quelquefois, dans le temps et entre les décors. Tous ces fragments 
narratifs mis bout à bout mènent précisément le roman à la réalisation de ce qui ne 
peut l’être dans la nouvelle, ou ce que celle-ci se doit d’éviter. 
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Conclusion	 
La nébuleuse autour de ces trois genres a rendu complexe la tâche des critiques, 

et même celle des auteurs eux-mêmes, lorsqu’il fallait ranger les premiers textes 
narratifs dans une classe générique. Avant les Indépendances, la nouvelle se pratique 
à l’ombre du roman et du conte avec lesquels elle se confond. Pendant qu’ils 
s’efforcent à reproduire les techniques narratives du modèle romanesque européen, 
les nouvellistes – qui s’ignorent encore ou presque – écrivent sous influence, 
inconsciemment inspirés, pour une part non négligeable, par des genres oraux, ou 
plus généralement la tradition orale. Cette influence et l’absence de conscience des 
genres ont permis l’éclosion d’une littérature disparate et bigarrée, marquée par une 
porosité des frontières génériques criantes. L’appréhension approximative des 
caractéristiques propres à chaque genre par les premiers auteurs apparaît comme 
une explication plausible. Dans la mesure où l’écriture est pour eux une expérience 
nouvelle, leurs œuvres accréditées comme relevant des genres de la littérature 
(«	roman	» ou «	récit	») ne correspondaient pas souvent aux formes narratives réelles 
de ceux-ci, tels qu’ils sont  notamment définis dans la typologie classique. Et ce, selon 
Ngandu Nkashama (1982 : 82), du fait «	d’une ignorance réelle dans la pratique de ces 
genres	». Depuis les Indépendances, ces genres se distinguent plus ou moins par leurs 
caractéristiques, si bien que le roman n’est plus forcément le devenir de la nouvelle, 
qui elle-même se suffit désormais, parce que pouvant se différencier aussi bien du 
roman que du conte traditionnel. La rupture et la reconstitution des frontières 
génériques sont à la fois historiques et formelles.  
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Résumé	: Aux frontières du réel, l’irréel est là, fascine par son obédience à un 
monde non assujetti à la raison, libéré des conventions et voguant vers l’univers 
de l’impossible. Quel lecteur de Franz Kafka, fasciné par un déferlement de 
l’inattendu poussé au paroxysme, n’a pas été ébranlé par deux mondes qui se 
rencontrent et pourtant s’interpénètrent, le réel de la fiction et le monde 
fantaisiste du rêve	? Rien ne laissait présager le récit onirique de Milan Kundera 
dans L’identité, la confusion identitaire de Chantal est à son comble dans 
une	«	partouze	» à la limite invraisemblable, ce qui semble dépasser même le 
narrateur.   La narration onirique signe la modernité du roman au XXème siècle 
et met plus que jamais en amont la fragilité identitaire des personnages. Nous 
chercherons dans cette étude à travers «	La métalepse	» en tant que procédé 
narratif un angle d’approche au «	franchissement	» des frontières chez les deux 
écrivains Kafka et Kundera.  
 
Mots-clés	: frontières, rêve, réel, identité, fragilité 
 
BORDERS BETWEEN THE REAL AND THE UNREAL, FROM KAFKA TO 
KUNDERA, THE AESTHETIC OF IDENTITY FRAGILITY 
 
Abstract: At the frontiers of the real, the unreal is there, fascinates by its 
obedience to a world not subject to reason, freed from conventions and sailing 
towards the universe of the impossible. What reader of Franz Kafka, fascinated 
by a surge of the unexpected pushed to its limits, has not been shaken by two 
worlds that meet and yet interpenetrate, the real of fiction and the fanciful world 
of dreams? Nothing foreshadowed the dreamlike tale of Milan Kundera in The 
Identity, Chantal's identity confusion is at its height in an almost unbelievably 
“orgy” which seems to go beyond even the narrator. The dreamlike narration 
signs the modernity of the novel in the twentieth century and puts more than 
ever before the identity fragility of the characters. We will seek in this study 
through ‘Metalepsis’ as a narrative process an angle of approach to the ‘crossing’ 
of borders in the two writers Kafka and Kundera. 
 
Keywords: borders, dream, reality, identity, fragility 
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Introduction 
Réinventer les statuts et les formes de représentation, être à la quête des 

jonctions entre l’individu et le monde afin d’accorder des résonnances et des réseaux 
de significations, semble être la destinée de la littérature et l’espace textuel est le lieu 
même de telles investitures. Si dans cette requête la notion de frontières semble être 
un handicap lié surtout à son acception dans le dictionnaire en tant que limites d’un 
territoire, c’est dans le dépassement de toute frontière, même par ‘simulation’ comme 
dirait Françoise Lavocat (2016), que la fiction franchit ses propres limites. La 
narratologie avec Gérard Genette a mis la métalepse en amont d’une réflexion qui va 
appeler d’autres réflexions ultérieures. La complexité de ce concept en tant que 
métadiscours interpelle tout écrivain qui s’interroge sur le sens et la substance des 
frontières de son texte, qu’il s’agisse de l’intrusion de l’auteur ou de l’enchâssement 
qui crée un dédoublement d’univers participant à la confusion entre fiction et réalité. 
Mais peut-on réellement parler d’une fusion ou au contraire y voir des mondes 
ontologiquement différents	? Repenser les franchissements de frontières entre le 
factuel et le fictionnel continue à régir la pensée dès qu’il s’agit de définir  notre 
conception de la «	fiction	». Au moment où elles tendent vers la dilution pour les uns, 
d’autres continuent à croire à la nécessité de ces frontières. Françoise Lavocat dans 
Fait et fiction (2016, p.22) n’aura de cesse de montrer leur pertinence «	au nom des 
artefacts culturels sous le signe de la pluralité et de l’hybridité, inspirée par 
l’imaginaire des mondes possibles.             

Deux moments nous intéressent dans notre réflexion, L’identité(2000) de Milan 
Kundera, et Le Château(1984) de Kafka, d’une part, la narration onirique dans le 
roman de Kundera où la frontière entre réel et irréel est très visible, et où deux 
histoires se superposent, mais elles tendent aussi à se dissoudre et il est difficile de 
départager la fiction du réel. D’autre part, la liberté quasi vertigineuse du roman de 
Kafka où il devient moins aisé de parler de frontières, surtout dans Le château(1984) et 
Le procès (1987). Nous ne faisons pas exception de La métamorphose où «	l’hésitation	» 
dont a parlé Tsvetan Todorov (1970) est vite franchie avec le personnage «	Gregor 
Samsa	» devenue un insecte répugnant, ce qui a même poussé des critiques à lier 
Kafka à la littérature fantastique, alors que d’autres tel qu’Alvaro de La Rica (2014, 
p.29) le considère comme «	un événement fantastique (qui) se produit dans un 
contexte réaliste	».  Au XXème siècle, ouvrir «	la brèche dans le mur du vraisemblable 
» (Kundera 1993, p.68) a donné de l’élan à l’écriture romanesque postkafkaïenne, 
chacun à sa manière, les écrivains vont allier entre saisir le réel et se libérer des 
contraintes du vraisemblable. Nous nous demanderons ainsi, si l’irréel n’est-il pas un 
refus d’un réel vécu et une fuite vers un monde qui pourrait atténuer les angoisses 
existentielles et le sentiment de déracinement et d’exil	ou s’il est invoqué, comme l’a 
montré Milan Kundera (1993, p.67), « […]. Non pas pour s’évader du monde réel (à la 
manière des romantiques) mais pour mieux le saisir	».  

 
1. Vers un «	réalisme magique	»	? 

Le roman dès ses premières éruptions s’est confronté à la distinction entre la 
réalité et le monde imaginé. Il suffit de voir la quasi-prégnance du réalisme en tant 
que discours véridique qui a dominé les dix-huitième et dix-neuvième siècles, et 
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même avant selon Tzvetan Todorov (1982, pp.7-8)	lorsqu’il préface l’ouvrage 
Littérature et réalité : «	d’un point de vue historique, il (le réalisme) occupe une place 
à part, […] on en trouve les prémices dès la renaissance et surtout depuis le XVIIème 
siècle.	». Il cache son jeu derrière «	l’illusion référentielle	» selon Riffaterre (1982, p.9), 
«	un discours plus contraint qu’il n’en a l’air	» selon Philippe Hamon (1982, p.168). 
Néanmoins, si les frontières entre le réel et le monde représenté résistent, cela 
n’empêche pas d’après Mikael Bakhtine leur interpénétration	:  

 
En dépit de l’impossibilité de confondre le monde représenté et le monde 
représentant, en dépit de la présence immuable de la frontière rigoureuse qui les 
sépare, ils sont indissolublement liés l’un à l’autre, […]. L’œuvre et le monde dont 
elle donne l’image pénètrent dans le monde réel et l’enrichissent. Et le monde 
réel pénètre dans l’œuvre et dans le monde qu’elle représente […].  

Bakhtine (1978, p.394)   
 

Au XXème siècle, les procès de la fiction se multiplient. L’expérience du 
Nouveau Roman, où «	l’écriture devient conscience de son être » (Anne Fabre-Luce 
1969, p.125) porte préjudice à la part de l’imaginaire et celle du réel dans la fiction, et 
inhibe toute frontière. C’est de l’absence de ces frontières que naîtra d’après 
Françoise Lavocat (2016, p.24), «	une méfiance à l’égard des fictions dans la continuité 
des structuralistes et de l’héritage de Telquel. Leurs déclarations sont corroborées par 
celles des critiques qui analysent le déferlement des autofictions	et des récits de 
témoignage comme l’usure des procédés romanesques (Viart, 2009), ou encore 
comme l’expression d’un désir ou d’une nostalgie inextinguible de la réalité 
[…](désert du réel, Zizek, 2000)	». Rilke au début du siècle parlait de «	la perte de la 
faculté de raconter une histoire crédible	», ce que rapporte Kvetoslav Chvatik (1995, 
p.7) en parlant de «	crise de récit	» et d’une «	perte du «	plaisir de fabuler	». La grande 
question du siècle est liée dans ce que Gy Scarpetta (1985, p.231) appelle L’impureté et 
le « spectacle de l’hétérogène	», il se demande	«	comment réinventer la fiction	» et 
surtout «	Comment, en bref, poursuivre l’ambition insensée de «	dire le réel	» sachant 
[…] que «	le réel	» lui-même pourrait bien n’être qu’un effet de l’illusion	?	» 

La fuite vers le «	hors du réel	» tout en racontant le réel sera caractéristique 
d’une veine néobaroque où le fantastique dans son extravagance même est quête de 
la réalité multiple. «	Le réalisme magique	» que le critique d’art allemand, Franz Roth, 
a désigné en 1920 comme une nouvelle tendance picturale post-expressionniste, sera 
repris par le roman et désignera, sans pour autant en exclure les autres, le roman 
latino-américain avec Garcia Marquez, Fuentes et d’autres. D’ailleurs, d’après Claude 
Le Fustec (2010), c’est le critique Alejo Carpentier dans le prologue de son roman El 
reino d’este mundo (1949) qui a théorisé et qualifié le réalisme magique comme étant 
l’identité culturelle spécifique du	roman latino-américain. Mais si le réalisme 
magique répond dans ce cas à une problématique de la quête des racines dans une 
relation postcoloniale lésée par une hégémonie occidentale, chez Franz Kafka et 
Milan Kundera, il s’associe à un nouveau rapport avec le réel, il souligne des 
frontières en les outrepassant et que nous proposons dans cette étude de monter 
leurs visées. Néanmoins si la fusion entre rêve et réalité caractérise l’œuvre de Kafka 
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et en fait sa modernité, chez Kundera (1985, p.252) elle participe également à la 
structure même du roman. L’esthétique de la variation en tant que vocabulaire lié à la 
musique caractérise l’écriture kundérienne, «	le voyage des variations conduit […] au-
dedans de l’infinie diversité du monde intérieur qui se dissimule en toute chose	» 
explique le romancier. La variation consiste à développer des lignes contrapuntiques 
qui forment «	des lignes narratives	» où des thèmes avec un effet de contraste vont 
parcourir le récit fictionnel, une «	confrontation polyphonique	» comme le signale 
Kundera (1986, p.101) dans L’art du roman. Le récit onirique, par un effet de 
juxtaposition avec le récit fictionnel, déstabilise notre conception du réel et de 
l’irréel	: et si l’irréel était plus réel que le réel	?  

 Dans Le livre du rire et de l’oubli (1985), la narration des événements est 
interrompue par une escapade des plus insolites de Tamina à l’île aux enfants. Le 
romancier dans la sixième partie signe la fin de l’histoire du personnage par 
l’annonce de la disparition mystérieuse de Tamina du café où elle travaille et de son 
logement, «	la police continua de s’occuper de l’affaire sans rien découvrir de 
nouveau. La disparition de Tamina fut classée parmi les affaires jamais réglées » 
conclut-il. (Kundera 1985, p.263). Le récit enchâssé qui va suivre sera entamé par ce 
qui s’apprête à une explication : «	le jour fatidique, un jeune gars en jeans vint s’assoir 
au comptoir.	» (Kundera 1985, p.263). L’interruption du récit diégétique par un récit 
métadiégétique ou enchâssé affecte le niveau de la narration et celui des événements 
narrés, ce qui génère, d’après Gérard Genette (1972), des relations, allant des plus 
simples (explicatives ou thématiques) aux plus complexes.  

Le récit enchâssé confère au récit premier une fonction explicative, puisque la 
virée de l’île aux enfants explique la disparition de Tamina dans le récit premier. Les 
frontières déjà visibles vont être confirmées par le narrateur qui débute son récit 
onirique par	:	« Et comme dans un conte, comme dans un rêve (mais oui, c’est un 
conte	!mais oui, c’est un rêve	!)	» (Kundera 1985, p.266). Le monde du rêve offre à 
Kundera un espace où le paradoxe existentiel du personnage s’expose, Tamina se 
désespère de la mort de son mari, mais le problème c’est qu’elle ne se pardonne pas 
de commencer à oublier même les traits de son visage.  Partir dans l’île de l’oubli 
pour oublier son oubli fera sortir le personnage du monde réel vers l’irréel, mais c’est 
aussi une alternative pour mieux saisir le réel. Kundera (2009, p.21) en commentant 
Les triptyques, tableau emblématique de Bacon, s’interroge sur le Moi d’un visage	: 
«	Pendant combien de temps un visage cher qui s’éloigne dans la maladie, dans la 
folie, dans la haine, dans la mort, reste-t-il encore reconnaissable	? Où est la frontière 
derrière laquelle un «	moi	» cesse d’être «	moi	»	?	». Le même procédé de 
superposition nous l’avons vu avec Xavier personnage «	onirique	» qui reste distinct 
du personnage «	réel	» de Jaromil dans La vie est ailleurs, le romancier les sépare à 
travers une subdivision par chapitres. La complexité existentielle de ce poète lyrique 
trouve à travers le personnage onirique sa «	personna surréaliste	» (M. Banerjee1993, 
p.106) ce qui permet au romancier d’	«	évacue(r) le lyrisme des révolutions 
européennes d’un formidable coup de pied	» (M. Banerjee1993, p.87). Les écrivains 
Goethe et Hemingway entrent dans l’univers de la fiction en tant que personnages et 
vont parcourir l’espace de L’immortalité où deux époques différentes font appel non 
pas à un temps chronologique, mais au temps de la mémoire.   
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2. La métalepse et l’incertitude ontologique des personnages, l’exilé entre 
mémoire et oubli 

Comment le récit peut-il «	enjamber	» ses propres «	seuils	»	? Gérard Genette 
(1972) se propose à y répondre et s’ouvre dans plusieurs de ses ouvrages aux 
intrusions diégétiques dans un récit. En effet, dans La métalepse, Gérard Genette 
soutient	: «		Le passage d’un niveau à l’autre ne peut en principe être assuré que par la 
narration […]. Toute autre forme de transit est, sinon toujours impossible, du moins 
toujours transgressive […]	; frontière mouvante mais sacrée entre deux mondes	: celui 
où l’on raconte, celui que l’on raconte	» (Gérard Genette 1972, pp.244-245). La 
métalepse représente la contamination du récit par le discours extragiégétique, ce qui 
génère une indistinction entre le niveau de la narration et le niveau des événements 
narrés. Néanmoins, parmi toutes les possibilités du récit, l’enchâssement ou l’univers 
métadiégétique accentue le brouillage entre les niveaux de la narration en créant un 
flottement. La métalepse présente d’abord l’interruption de la diégèse (par l’intrusion 
de l’auteur) mais la complexité que peut concevoir tout franchissement de frontière 
n’a pas cessé d’interroger le récit. 

 Les travaux de Genette de 2004 et les nouvelles approches narratologiques 
dites postclassiques élargissent le champ des investigations. Françoise Lavocat (2016, 
p.502) évoque une vision globale en soulignant	: «	Alors qu’en France la métalepse, 
vue par Genette, met en évidence et souligne les frontières de la fiction, aux États-
Unis, l’interprétation donnée par McHale (1987) a plutôt contribué à répandre l’idée 
de leur effacement	». La métalepse ainsi en tant qu’ «	opérateur de brouillage» selon 
McHale va susciter l’intérêt et l’on parle plus de «	métalepse ontologique	»qui opère 
une fusion, ce que dément Françoise Lavocat dans une même vision de Genette, il 
s’agit d’une confusion et en aucun cas de fusion. La portée de la métalepse opère une 
rationalisation selon plusieurs modalités dont l’une d’elles est la projection onirique 
du personnage à travers le Topos du rêve. Les métalepses «	permettent l’exploration 
de maintes expériences de pensée, dont la principale est de concevoir en quoi 
consiste la conscience d’être fictionnel	» (F. Lavocat, p.524). Question que l’on propose 
de penser à travers l’un des paradoxes de la fiction, à savoir le personnage. Le pacte 
de la fiction suppose qu’il n’est pas réel et malgré cela il ya une confusion, la 
narration onirique perturbe encore plus ce trouble, ce que Umberto Eco appelle «	la 
coopération	» dans le sens d’une recréation du personnage. En effet, le personnage, 
cet «	être en papier», ce «	vivant sans entrailles	» selon la conception valérienne, n’est 
que «	l’ombre de lui-même	» (Natalie Sarraute 1956,74) dans l’œuvre moderne du 
XXème siècle, où il a acquis un trait définitoire qui n’est autre que son opacité. Milan 
Kundera conçoit ses personnages en tant qu’«	ego expérimentaux	», des êtres de la 
fiction. Il les crée ne subissant «	aucune vérité préexistante	», ils se développent sous 
ses yeux. En les mettant dans des situations existentielles, il guette leurs réactions 
donnant l’impression d’une autonomie favorisée par des procédés narratifs qui 
sacrent le talent du romancier. Sous l’œil du lecteur, il les regarde vivre et évoluer et 
parfois même sous l’œil étonné du narrateur-auteur. À  travers la narration onirique, 
entre réel et fiction, le lecteur est dans l’embarras, par rapport au monde du rêve, le 
personnage dans le réel de la fiction apparait plus réel que jamais. Dans une autre 
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perspective, le personnage chez Kafka est au centre d’un univers impossible, voire 
indéterminé, un château inaccessible, une porte de loi hors d’atteinte. À chaque fois, 
en cherchant à donner du sens, Kafka voit son personnage s’embourber et le sens se 
dissiper, la réalité dans ces conditions est sous le signe du doute et du cauchemar, le 
réel et le monde fantaisiste du rêve s’interpénètrent jusqu’à la fusion.    

Kafka situe ses romans dans un temps indéterminé où la quête impossible est 
annoncée dès le début. Alors que le personnage K. trouve sa «	légitimité	» dans le lieu 
où il va exercer la fonction de géomètre dans un château qui domine tout le village, le 
château est sous le signe du vide dès l’incipit	: «	C’était le soir tard, lorsque K. arriva. 
[…] La colline du Château restait invisible, […] (K) resta les yeux levés vers ce qui 
semblait être le vide	» (Kafka 1984, p.21). Ce vide ou cet inaccessible ou même cet 
interdit va déteindre sur cet étranger,	même l’hôtesse le lui fait comprendre en lui 
disant	: «	vous n’êtes pas du château, vous n’êtes pas du village, vous n’êtes rien	» 
(Kafka 1984, p.76). Le personnage chez Kafka est voué à l’exil et à l’errance. Selon 
l’étude de Tiphaine Samoyault sur le personnage secondaire (2005, p.53),  K. est d’un 
«	caractère tronqué, dévalué et à jamais rejeté, il empêche par sa présence même 
l’ouverture de l’histoire et le déploiement d’une fiction qui n’est plus un ailleurs, mais 
un dedans inaccessible	».   

Dans le même processus d’exclusion du personnage kafkaïen, Le procès montre 
Prague comme dirait Gérard Garutti (2005, p.14), tel une «	une ville monstre	» où tout 
conjugue à montrer le labyrinthe et l’indétermination. À   travers la déréalisation des 
référents, la ville devient un labyrinthe existentiel où un accusé sans faute, loin de 
toute logique, «	sa logique est celle d’un rêve… ou d’un cauchemar	» (Garutti 2005, 
p.80), ce qui inscrit le récit dans le monde fantaisiste du rêve ou de l’ordre du songe	: 

Prague dans son roman est sans mémoire. Cette ville-là a même oublié comment 
elle se nomme. Personne là-bas ne se rappelle et ne se remémore rien, même 
Joseph K. semble ne rien savoir de sa vie d’avant. […] Le temps du roman de 
Kafka est le temps d’une humanité qui a perdu la continuité avec l’humanité.	 

Kundera (1985, 256) 
 

Dans le chapitre «	Les lettres perdues	» du Livre du rire et de l’oubli 
(Kundera1985), Tamina est une femme qui a perdu son mari et n’arrive pas à faire son 
deuil. Entre mémoire et oubli, elle ne se souvient plus du visage de son mari. Elle 
essaye en vain de récupérer des lettres, sous forme de correspondance qu’elle avait 
avec lui dans le passé, comme moyen ultime de s’accrocher à des détails qui 
pourraient déclencher ses souvenirs. Paul Ricœur (2000, pp.117-118) a analysé le 
caractère très personnel de la mémoire en tant que «	quête douloureuse 
d’intériorité	», tout ce qui peut être associé au «	je	» fait partie de la mémoire 
personnelle	: «	En se souvenant de quelque chose, on se souvient de soi	» (Ricœur 
2000, p.115) dit-il. Tamina est une femme qui se meurt à feu doux en se regardant 
oublier cette partie de sa vie qui a défini ce qu’elle est, son identité. Le deuil consiste à 
accepter la mort de son mari et à détacher cet être cher de son «	moi	», ce que 
confirme Ricœur (2000, p.87) en reprenant les théories freudiennes	:	«	une fois achevé 
le travail de deuil,	le moi se trouve à nouveau libre et désinhibé	». Kundera le 
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romancier ne lui accorde aucune alternative sauf oublier son oubli dans un voyage 
irréel à l’île de l’oubli où paradoxalement, associée au mode onirique, la fragilité 
identitaire est révélée par la défaite même de Tamina impuissante devant les forces 
de l’oubli, la précarité de la mémoire s’associe à celle de l’identité. Le livre du rire et 
de l’oubli situe le personnage Tamina dans une Tchécoslovaquie sous le règne du 
communisme, «	l’île aux enfants	» permet au romancier de démasquer «	le 
totalitarisme qui prive les hommes de leur mémoire et fait d’eux ainsi un peuple 
d’enfants » (Chvatik 1995, p.138). Cet univers de l’innocence rime avec le rire des 
anges, et avec «	ce royaume de l’harmonie	» (Kundera 1985, p.21) d’un monde 
idyllique. Mais, ce sera sans l’intervention du regard ironique du romancier, sous sa 
plume, ce monde de l’enfance en qui «	nous vouons tous un culte lyrique	» (Chvatik 
1995, p.138),   soumis à des idéologies et à une tyrannie de sens, vire au cauchemar. 
 
2.1. L’humour, une autre frontière 

Milan Kundera (1993, p.14) reprend dans le premier chapitre des Testaments 
trahis les théories d’Octavio sur l’humour. Selon lui, l’humour est «	la grande 
invention de l’esprit  moderne», il diffère du rire, de la moquerie ou de la satire, il est 
«	une sorte particulière de comique	». Relever ou percevoir l’humour dans une œuvre 
littéraire consiste à réaliser le dépassement de frontières si l’on peut dire de 
significations et voir dans des éléments incongrus ou irréels un jeu inscrit dans le 
contexte de relativisme et d’une lecture oblique qui permettra de rendre compte de 
l’ambigüité des choses humaines, «	l’humour rend tout ce qu’il touche 
ambigu	».(Kundera1993, p.14) Dans une complicité érudite, le lecteur de Kafka 
concilie entre l’épuration du comique et le dépassement de toute frontière entre réel 
et irréel dont l’existence même est nodale dans une telle écriture. C’est aussi l’un des 
paradoxes de l’œuvre de Kafka, une écriture réaliste associée à un mode onirique qui 
plane sur des situations sous le signe de la plaisanterie ou de l’irréel, une ambiance de 
cauchemar entraine le personnage mais aussi le lecteur à la confusion. L’illusion de la 
réalité est présente à travers une description très réaliste qui s’approche 
vertigineusement du réel, cela éclaire l’aspect visionnaire accolé à son œuvre, 
d’ailleurs, Gérard Garutti (2005, p.83) parle d’un «	étrange réalisme	».  

Loin de toute lecture allégorique, Milan Kundera (1993, p.65) a été l’un des 
écrivains à relever «	la poésie comique	» de l’œuvre de Kafka, c’est une «	poétique de 
la surprise	» et des «	rencontres inattendues	» dit-il. Un tribunal dans Le procès loue 
une partie du bâtiment à un couple qui doit déménager le temps d’une séance, Joseph 
K. surprend des illustrations pornographiques dans les livres des magistrats, un 
florilège d’anecdotes annihile toute velléité à une fatalité aveugle d’une tragédie 
grecque, Joseph K. subit une accusation absurde, dépassé par des forces extérieures 
qu’il ne peut pas maitriser, bloqué devant «	la porte de la loi	». Mais le comique des 
scènes érotiques dans ses romans montre les aspects d’une sexualité qui «	sort des 
brumes de la passion romantique	» (Kundera1993, p.59). L’acte d’amour de K. et 
Frieda sous le regard de ses assistants en train de les regarder, «	cela fait une nuit 
entière que nous sommes assis là, notre service n’est pas facile	» (Kafka 1984, p.68) 
disent-ils, leur présence même conclut Kundera «	hisse l’histoire dans ce domaine où 
tout est étrangement réel et irréel, possible et impossible	» (Kafka 1984, pp.66-67).  
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Dans La valse aux adieux, le docteur Skreta féconde artificiellement de son 
sperme toutes les femmes stériles venues dans la station thermale pour se soigner. 
Kundera nous fait voir la fantaisie d’un monde où tout le monde se ressemble ce qui 
tranche avec la gravité du questionnement du roman, «	ne faut-il pas libérer la 
planète des griffes de l’homme	» (Kundera1986, p.116). L’humour est certainement le 
moyen de faire abolir les frontières du réel et l’irréel en dépassant une frontière où le 
comique est le garant d’une possibilité de signification.  
 
2.2 La narration onirique et fragilité identitaire	: quel Je face à un réel fragmenté	? 

La narration onirique d’après Milan Kundera, dans son essai Les testaments 
trahis, est l’une des clés de la modernité du roman découverte par Kafka, l’un des 
écrivains les plus controversés du début du siècle. Si «	la résolution du rêve et de la 
réalité	» permet d’atteindre une «	surréalité	», lit-on dans Le manifeste du surréalisme 
d’André Breton, Kundera atteste que Kafka en a déjà fait son esthétique une décennie 
avant à travers ce qu’il appelle «	la fusion du rêve et de la réalité	» (1993, p.64). Situer 
son œuvre hors du contexte de l’art moderne est absurde, explique Kundera (1993, 
pp.56-57), «	comme si Kafka n’appartenait pas à la génération des grands novateurs, 
Stravinski, Webern, Bartok, Apollinaire, Musil, Joyce, Picasso, Braque, tous nés 
comme lui entre 1880 et 1883)	». Cela n’a pas empêché le préjudice d’une forte 
tendance à la lecture allégorique et religieuse dès les premières interprétations de 
Max Brod ce qui a nui et même amputé l’œuvre de Kafka de sa dimension esthétique, 
«	au diable saint Garta	!	» s’écrit Kundera (1993, p.68), «	Son ombre castratrice a rendu 
invisible l’un des plus grands poètes du roman de tous les temps.» 

Kafka à travers deux  de ses romans majeurs (Le procès, Le château), montre un 
monde entre rêve et réalité, c’est un éveil dans une réalité cauchemardesque qui 
brouille toutes les frontières, K. le géomètre est fasciné par un Château inaccessible, 
Joseph K, croit vivre une plaisanterie, mais le narrateur dès les premières phrases 
annonce	: «	ce n’était pourtant pas un rêve	», K. est arrêté et pourtant reste libre de se 
déplacer, victime d’un Procès imaginaire et il va quand même essayer de se défendre. 
Le personnage kafkaïen est au centre de situations impossibles, voire, indéterminées, 
le lecteur en cherchant à donner du sens ne peut qu’assister impuissant et voir le 
personnage s’embourber et le sens se dissiper. Banni, exilé, l’arpenteur est un errant 
sans identité, étranger à lui-même. Personne ne le connait et il ne peut rien raconter 
de lui-même, il n’a pas «	d’identité narrative	» selon la définition donnée par Paul 
Ricœur (1990, p.146), puisqu’il est sans mémoire, «	l’identité d’une personne, d’une 
communauté, est faite de ces identifications à des valeurs, des normes, des idéaux, 
des modèles, des héros, dans lesquels la personne, la communauté se reconnaissent	». 
Malgré une volonté de Joseph K. à s’imposer en arpenteur, K même s’il subit le procès 
ne se laisse pas faire, néanmoins l’aspect labyrinthique du roman de Kafka montre un 
personnage dont l’identité est perdue sous le signe du vide ou de l’inaccessible.    

L’identité est un roman qui donne suite à une interminable interrogation   
identitaire du personnage kundérien, qu’il s’agisse de trouble de l’identité ou de 
l’inconstance du Moi, elle emprunte à chaque fois un sentier différent, mais reste 
fidèle à des schèmes narratifs, et à la question philosophique «	qu’est-ce qui 
détermine notre identité	?	», le roman  lui substitue une méditation romanesque sur 
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l’amour confronté à une situation extrême, quitte à ce que ce soit une plaisanterie ou 
un jeu, procédé réitéré dans plusieurs romans de Milan Kundera, un clin d’œil à  la 
tragédie de l’homme moderne qui n’a plus le privilège de vivre les aventures d’antan, 
et prend au sérieux même les plaisanteries les plus banales. Ainsi Jean-Marc, sur une 
phrase lancée légèrement par Chantal, «	les hommes ne se retournent plus sur moi	» 
(Kundera 2000, p.35), va simuler l’existence d’un amoureux inconnu et lui glisser des 
messages d’amour dans sa boite aux lettres. La recherche de l’identité de l’amoureux 
secret occupera Chantal une bonne partie du roman, mais elle se rend compte qu’une 
telle recherche n’est en fait qu’une quête identitaire personnelle, l’image qu’elle avait 
d’elle-même est totalement ébranlée. L’équilibre qu’elle croyait avoir atteint dans sa 
relation avec Jean-Marc se déstabilise et le lecteur devient complice d’une confusion 
identitaire où une autre question s’impose : qu’est-ce qui détermine l’identité, est-ce 
nous ou les autres	?   

La philosophie du sujet a marqué un tournant décisif pour la notion de 
l’identité et plusieurs voix vont se rejoindre à travers les siècles pour démêler ce 
concept complexe lié à la temporalité qui va intéresser diverses approches, 
psychologique, philosophique, sociologique, anthropologique et sémantique. Alors 
qu’on voyait dans la conscience du sujet la garantie de l’identité face aux 
changements dans le temps, dans la mémoire une préservation de la construction 
identitaire, Paul Ricœur a résolu la problématique de la temporalité et donnera un 
autre élan avec les concepts de «	mêmeté	» et d’	«	ipséité	». Au pluriel ou au singulier, 
ou même «	le pluriel singulier	», accolé aux notions de l’unité et de la multiplicité, de 
la permanence et du changement, l’identité ne cesse d’être un lieu de paradoxes. 
Chantal dans son travail est une femme obligée de revêtir plusieurs visages. Faire la 
publicité de la mort à travers une compagne publicitaire pour les pompes funèbres, 
adressée aux vivants, a de quoi rendre cynique mais demande aussi un recul pour en 
rire. C’est ce qu’elle faisait dans sa relation amoureuse avec Jean Marc, où elle 
redevenait une autre, oubliant tout et vivant à la lisière du monde extérieur. Avec 
l’irruption des lettres anonymes dans sa vie, elle recommence à chercher entre les 
lignes des images d’elle-même, comme le faisait narcisse avec l’image que lui 
renvoyait le lac. L’idée d’un espion, aussi admirateur soit-il, en train de guetter ses 
moindres mouvements la met dans la situation de déchiffrer l’image qu’il se fait d’elle 
et elle se retrouve en train de se voir de l’extérieur. Cet autre la voit-il comme «	une 
femme assoiffée d’hommes	», une «	femme romantique	», il est vrai qu’elle cache 
soigneusement toutes les lettres au milieu de sa lingerie, qui est-elle de toutes ces 
images	?   

Sa vanité prend un coup dur lorsqu’elle se rend compte que c’est Jean Marc 
l’investigateur de toute cette mascarade, et de là éclate le rire kundérien, implacable, 
dénudant le comique de l’homme exhibant son moi dans un excès de conscience de 
soi. Néanmoins, la maturité de Chantal laissait supposer son immunité du ridicule 
par rapport à des personnages, généralement jeunes, à l’instar du poète lyrique 
Jaromil dans La vie est ailleurs, situation que va rattraper Kundera à la fin du roman 
en laissant planer le doute sur les frontières entre rêve et réalité	: les lettres font-elles 
également partie du rêve de Chantal	? La narration onirique met en évidence le 
brouillement des frontières entre fiction et réel, mais au-delà d’«	une prouesse 
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technique	», elle s’associe au thème de l’identité en un «	glissement	», qui montre 
«	l’image de la fragilité de l’identité, […] l’insoutenable fragilité	». (François Ricard 
2000, 214-215) 

Jean Marc contrairement à Chantal prend ses distances avec le monde qui 
l’entoure. Après un échec professionnel, il vit comme un «	marginal	» où à tout 
moment sa vie peut basculer et tout perdre, mais Chantal devient «	son seul lien 
sentimental avec le monde	» (Kundera2000, p.111), et s’il est d’une froideur effrayante 
« c’est elle et personne d’autre qui le libère de son indifférence » (Kundera 2000, p.111). 
La confusion de Chantal déteint sur leur relation, Jean Marc est hanté par l’idée du 
jour où il peut la perdre, «	tu ne renonceras jamais à cette citadelle de conformismes 
où tu t’es établie avec tes multiples visages» (Kundera 2000, p.152), lui dit-il lors d’une 
dispute. Il a décidé de lui envoyer des lettres anonymes en jouant le rôle de Cyrano, 
«	l’homme qui sous le masque d’un autre déclare son amour à la femme aimée	» 
(Kundera 2000, p.122). Il dépasse le sentiment de jalousie inséparable d’un Cyrano, 
puisque Chantal en passant toute cette aventure sous silence, laisse supposer qu’elle 
est prête à répondre à l’amour d’un autre, mais ce qu’il n’avait pas prévu c’est la 
fragilité identitaire de Chantal face à un nouveau visage qu’elle devait prendre, celui 
d’une femme qui n’est plus jeune et qui cherche à plaire.  

Dans un jeu de variation, Kundera à travers l’une des nouvelles de Risibles 
amours (1986), «	 Le jeu de l’autostop», raconte l’histoire d’un jeune couple en vacances 
et en quête d’émotions nouvelles. Les deux amoureux décident de simuler une 
première rencontre avec tout ce qu’elle suppose d’identité voilée chez l’un et chez 
l’autre. Le jeune homme, en parfait inconnu, aborde sur la route une autostoppeuse, 
et leur aventure débute sous le signe de la découverte. Le problème c’est qu’en jouant 
ces rôles d’étrangers l’un à l’autre, des aspects de leurs identités dont ils n’avaient 
aucune conscience se révèlent, la jeune fille ne se reconnait plus et ne reconnait plus 
son compagnon, elle s’écrit au bord de la crise de nerf «	Je suis moi, je suis moi, je suis 
moi…	» (Kundera 1986, p.116). La nouvelle aborde «	le problème de la précarité et de la 
vulnérabilité de l’identité humaine	» (Chvatik1995, p.61). Chantal furieuse du mauvais 
tour que Jean-Marc lui a fait vivre quitte la maison et part à Londres suivie de près de 
Jean Marc. Ils se retrouvent tous les deux témoins d’une «	partouze	» à la limite 
invraisemblable dans une villa aux rideaux rouges. Alors que Chantal se retrouve 
prisonnière, nue et attachée à une chaise, à l’intérieur de ce qui s’apparente à un 
cagibi, Jean Marc en arpenteur guette à l’extérieur son apparition. Le cauchemar est 
éprouvant, Chantal se réveille en cris	: 

 
Qui a rêvé	? Qui a rêvé cette histoire	? Qui l’a imaginée	? Elle	? Lui	? Tous les 
deux	? Chacun pour l’autre	? Et à partir de quel moment leur vie réelle s’est-elle 
transformée en cette fantaisie perfide	? […] Quand Jean-Marc lui a envoyé la 
première lettre	? Mais les a-t-il envoyées vraiment, ces lettres	? […] Quel est le 
moment précis où le réel s’est transformé en irréel, la réalité en rêverie	? Où était 
la frontière	? Où est la frontière	?  

(Kundera 2000, p.206) 
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L’indétermination résulte d’un «	flottement » entre le monde du réel et de 
l’irréel, leur contamination va générer une incertitude ontologique qui remet en 
cause le statut du personnage. Rien ne prévient que Chantal est en train de faire un 
rêve, si ce n’est les dernières lignes du roman lorsque Jean Marc la secoue «	Chantal	! 
Chantal	! Chantal	! Il serrait dans ses bras son corps secoué par le cri. «	Réveille-toi	! 
Ce n’est pas vrai	!	» (Kundera 2000, p.205). Le lecteur dans le doute se demande à quel 
moment a commencé le cauchemar qui a secoué Chantal, la narration onirique révèle 
plus que jamais la fragilité identitaire.     
 
Conclusion 

Si face à l’ambigüité des choses humaines, et face à l’opacité du monde, le réel 
se dérobe, l’irréel offre la possibilité de questionner des frontières qui deviennent une 
alternative «	pour mieux saisir le réel	».  Tel est l’héritage esthétique du grand Kafka 
et dont bénéficieront plusieurs écrivains de la modernité romanesque.  La narration 
onirique crée dans tout roman une brèche où deux mondes vont se superposer 
jusqu’à donner l’impression d’une dissolution. Le personnage kafkaïen, exilé dans Le 
Château, ne trouve pas dans la narration onirique une compensation où les angoisses 
existentielles pourraient être atténuées, c’est la révélation d’une fragilité identitaire 
devant l’impossibilité d’être soi-même face à une réalité de cauchemar qui l’écrase. 
Au XXème siècle, face à l’effondrement des transcendances, l’individu est face à lui-
même, il s’adapte de quelque manière que ce soit à ses illusions et à ses échecs, 
Chantal et Jean Marc deux rescapés du monde moderne, les victimes d’un libéralisme 
effrayant, sous le prisme de l’impitoyable ironie kundérienne vont voir toute 
certitude se déstabiliser sauf leur grand amour, leur seule identité possible. Qui 
sommes-nous en réalité, des gens qui s’adaptent à des régimes détestables en 
devenant quelque part des «	collabo	» en toute bonne conscience sous prétexte qu’on 
peut adapter et s’adapter à avoir plusieurs visages	? C’est une très grande question 
que s’est posé Jean Marc, hanté de perdre l’amour de Chantal, une femme qui 
s’adapte au monde qu’elle déteste en ayant deux visages ou	«	un non-visage	» selon 
l’expression de Rilke dans les cahiers de Malte. Chantal face au désenchantement du 
monde, après la mort de son fils, se sent soulagée de ne plus devoir  des «	missions	» 
envers le monde, c’est un personnage typiquement kundérien, de la race des 
«	déserteurs	» sur les traces de Tomas et Sabina dans L’insoutenable légèreté de l’être, 
pour ne citer que ceux-là. En ayant plusieurs visages, elle refuse au monde de lui 
imposer une seule identité, elle est «	sans identité	» dira François Ricard, nous 
pouvons aussi parler d’une identité ouverte, son seul refuge est l’amour de Jean-
Marc. La grande virtuosité de Kundera en brouillant les frontières du réel et de la 
fiction aux dernières pages du roman, ruine toutes les certitudes confortables du 
lecteur, les transgressions intrafictionnelles des frontières permettent à la fiction de 
déployer les paradoxes de la nécessité même de telles frontières. 
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Résumé	: Faire de sa vie le sujet d’un livre, donner au lecteur un pacte de vérité 
et de sincérité est un acte quasiment difficile à honorer. Le récit honteux et 
embarrassant confronté au souci de dresser une bonne image de soi rend 
compliquée l’entreprise du récit.  L’écriture de soi suppose un écart, un recul du 
moi qui écrit devant le moi raconté, c’est un écart entre le temps de la narration 
et celui de l’histoire narrée, mais aussi une distance entre le «	moi	» passé et le 
«	moi	» actuel.  L’ordre thématique empiète parfois sur l’ordre chronologique. 
L’intervention de l’oubli peut donner un récit lacunaire ce qui déforme la réalité 
et fait basculer dans la fiction. L’autofiction offre plus de liberté à l’écrivain pour 
s’exprimer et extérioriser sans gêne les réminiscences refoulées. 
 
Mots clés	: L’autobiographie- l’autofiction - dévoiler-moi- vie 
 
SELF-WRITING, FROM AUTOBIOGRAPHY TO AUTOFICTION 
 
Abstract: To make one's life the subject of a book, to give the reader a pact of 
truth and sincerity is an act that is almost difficult to honor. The shameful and 
embarrassing story confronted with the concern of drawing up a good image of 
oneself makes the storytelling enterprise complicated.  The writing of oneself 
supposes a gap, a retreat of the self that writes in front of the told self, it is a gap 
between the time of the narration and that of the narrated story, but also a 
distance between the past "me" and the present "me".  The thematic order 
sometimes encroaches on the chronological order. The intervention of the 
forgetfulness can give a lacunar account which distorts reality and makes tip 
over into fiction. The autofiction offers more freedom to the writer to express 
himself and to externalize without embarrassment the repressed reminiscences 
 
Keywords: The autobiography - the autofiction – unveil- me - life 

 
 
Introduction 

Le plaisir d’écrire, d’écrire intensément, de s’offrir à la joie de la réminiscence 
est une expérience qui tente. Le souvenir permet de retrouver «	un temps perdu	», 
celui d’une tranche de vie. L’écriture de soi est une exploration de la mémoire pour 
retracer le chemin d’une existence. Se situant au présent, parlant du passé et traçant 
une voie vers l’avenir, le narrateur (auteur) repère les traits d’un moi 
nostalgiquement perdu. La succession des «je », rend le processus de l’écriture 
difficile à celui qui cherche à dévoiler, juger et raconter. Etre juge et partie est une 
tâche compliquée. Avouer une bassesse, lever le voile sur des pulsions obscènes, des 
désirs inavoués, des monologues intimes, des rancunes, des haines, des injustices, des 
amours interdites, constituent des opérations qui se révèlent quasiment impossible. 
Etudier le cœur humain avec  toutes les  émotions que cela implique, raconter le bien 
et le mal avec légèreté et fluidité, se mettre à nu devant son lecteur, est une entreprise 
qui tente et oblige à la fois. Or, peut-on se dévoiler  sans se heurter à des obstacles? 
L’autobiographe serait –il capable de se rappeler de tous les détails de sa vie? Peut-il 
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tout dire sur soi	? Aurait-il le pouvoir de se raconter sans déborder son récit sur la vie 
et les intimités d’autrui	? A vrai dire, le problème de l’oubli, l’interférence entre 
l’ordre chronologique et l’ordre thématique ainsi que le sentiment d’angoisse devant 
l’aveu honteux ne facilitent pas la description du parcours d’une vie. L’autofiction 
s’avère être importante pour vaincre la pudeur ou le sentiment d’embarras que peut 
causer un récit embarrassant. Dans cette même optique, nous proposons étudier  les 
obstacles qui entravent la vérité, la sincérité et l’authenticité au sein de l’écriture 
autobiographique  ainsi que  la liberté qu’offre le recours à la  fiction. Notre analyse 
vise à montrer également le rôle des écritures de soi dans la restructuration d’une vie 
et comment elles pourraient être libératrices aussi bien pour celui qui écrit que pour 
celui qui lit. 

 
1. Restructuration d’une vie et succession des «	moi	» 

L’écriture autobiographique implique nécessairement l’entourage de l’écrivain 
et sa famille. Une vie ne peut isolément être racontée. Dévoiler les intimités des 
autres est contre le sens social de l’éthique. Le critère de la sincérité  et de la vérité ne 
peut résolument être respecté sans frôler le territoire défendu	: la vie des autres. La 
tâche de l’écrivain devient donc de plus en plus difficile, il est appelé à faire adapter 
son souvenir flottant, isolé de sa fraicheur, à son moi présent. L’écrivain cherche à 
présenter une image idéale de son moi passé. Une écriture autoréférentielle est un 
combat. Vue sous cet angle, l’autobiographie pose la problématique de 
l’identification et de la quête de soi en provoquant un long dialogue intérieur entre le 
moi présent et le moi ancien perpétuellement interrogé. Le résultat est un récit troué 
et lacunaire meublé dans la plupart du temps par des récits intercalaires, des 
digressions généalogiques, historiques ou folkloriques. Faire explicitement d’une vie 
le sujet d’un livre, c’est évoquer, en prenant la plume, la question du rapport de l’être 
avec son identité. L’expérience d’un «	ego	» est l’acte d’assister à la mort de plusieurs « 
moi» succédés, mais elle constitue aussi une tentative de rassemblement de ces 
«	moi	» en un seul. Montaigne, le père des autobiographes déclare	:	«	Je n’ai pas plus 
fait mon livre que mon livre m’a fait	» (Montaigne, 1965. II \XVIII). En d’autres termes, 
ce sont les turpitudes d’un moi varié, changeant et en perpétuelle contradiction qui 
fusionnent et donnent naissance à un récit de vie. Cette  série de «	moi	» qui se 
succède tout au long de la vie de l’écrivain pousse Anatole France à dire concernant 
Pierre Nozière ou Anatole France enfant «	C’est un innocent que j’ai perdu	» (France, 
1985, 109). En faisant de sa vie le sujet d’un livre, l’écrivain se crée une sorte de dualité 
entre le moi raconté et le moi racontant, l’effort de l’écrivain consiste à créer 
l’équilibre entre les «	moi	» qui se bousculent dans le récit d’une vie. L’écriture de soi 
suppose un écart, un recul du moi qui écrit devant le moi raconté, c’est un écart entre 
le temps de la narration et celui de l’histoire narrée, mais aussi une distance entre le 
«	moi	» passé et le «	moi	» actuel. Certes, le souvenir personnel remonte, l’écriture le 
transforme avec le jugement et les influences des sentiments. La restructuration 
d’une vie et sa formulation en récit s’avèrent une entreprise guettée par l’infidélité à 
la réalité. Et ainsi, souvenirs menacés par l’usure du temps, mémoire lacunaire, 
subjectivité inévitable sont les outils dont dispose l’écrivain pour se mesurer face à la 
force du temps.  
 
2. Vérité et sincérité 

Pour dénouer ses conflits intérieurs et honorer le pacte donné au lecteur, 
l’autobiographe reflète un «moi» tourné vers son passé, un moi entrain de donner 
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sens et de reconstituer une vie déjà vécue. Mais il  ne peut scrupuleusement  exécuter 
l’acte de l’aveu sans  être   heurté aux problèmes de la vérité et de la sincérité et sans 
que son récit ne soit débordé sur la vie et les intimités des autres. Philippe Le jeune 
définit l’autobiographie comme	:	«	Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle 
fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en 
particulier sur l’histoire de sa personnalité	» (Lejeune, 1975, p.14). Cette définition 
cerne la tâche de l’autobiographie et définit son objectif	: jeter un regard derrière soi 
est un double engagement, qui nécessite un travail d’introspection pour élaborer ce 
qui est intime et embarrassant, en vue de convaincre le lecteur des vicissitudes du 
récit et des diverses turpitudes des événements. Jean Starobinski signale pour sa part 
que l'autobiographie est «	la biographie d'une personne faite par elle-même	» 
(Starobinski, 1970, p.257). Le lecteur, herche un réconfort, une sorte de conciliation 
avec soi. Lorsqu’il découvre la vie de l’autre, une sorte de connivence secrète s’établit 
entre les deux	: un lecteur curieux assoiffé de la découverte des insuffisances et des 
frustrations d’une âme humaine et un auteur qui éprouve un besoin de livrer et de 
mettre sa vie entre les mains de l’autre. Une relation du type gagnant-gagnant 
s’établit entre les deux instances. Le lecteur se rassure sur la démarche de sa vie car il 
est consolant de	: 

 
Savoir que Saint augustin fut un jour un voleur et souvent un débauché	; que 
Manon Philipon, longtemps avant de devenir Mme Roland , faisait des rêves 
impurs	; que Julien Benda regardait par le trou de la serrure de sa jeune tante 
sortant du bain,	; que Michel Leiris n’avait pas le courage de se suicider tout à 
fait	; que Julien Green ne pouvait se défaire de l’habitude des plaisirs solitaires	; 
que Stendhal n’aimait pas son père	; que Jean Jacques Rousseau pissait dans la 
marmite de sa voisine et que Jean Paul Sartre mettait du sel dans la bassine de 
confitures de sa grand-mère. 

May (1984, p. 98) 
 

Le but de la réalité est comme le dit Lejeune	(1975, p.36):	«	n’est pas la simple 
vraisemblance mais la ressemblance au vrai	». La réalité est de ce point de vue, cruelle 
et échappe au principe de la fiabilité puisqu’elle est susceptible d’être déformée. Or la 
fiction ouvre une marge de liberté, le propos de François Mauriac  «	seule la fiction ne 
ment pas	».( Mauriac, 1953, p. 14) est révélateur à cet égard. Selon Lejeune	: «	Deux 
dangers guettent l’autobiographie : le relâchement de la pertinence, le récit devenant 
une simple promenade à travers des souvenirs éparpillés ; l'excès de pertinence qui 
transforme le récit en démonstration sèche et artificielle.» (Lejeune, 1998. p. 21). C’est 
l’écartèlement entre voilement et dévoilement qui empêche l’autobiographe de 
s’écrire. Raconter sa vie suppose un retour en arrière pour embrasser les événements 
passés. Et ce retour permet une découverte de l’événement narré	: 

 
Le narrateur redécouvre son passé, mais à travers le fonctionnement 
imprévisible de la mémoire, dont il se plaît à noter les jeux : non seulement 
l'évidence des souvenirs qui persistent […], mais le caractère mystérieux de la 
résurgence d'un souvenir après les années d’oubli […], la difficulté de ressaisir le 
passé […], et surtout le caractère fragmentaire, lacunaire de la mémoire. 

Lejeune (1998. p. 21) 
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Par ailleurs, tout en relatant l’histoire d’une vie, l’autobiographie reflète aussi 
un «moi» tourné vers son passé, un «	moi	» entrain de donner sens et de reconstituer 
une vie déjà vécue. Elisabeth W. Bruss affirme que	: «	La force de l'autobiographie en 
tant que genre et les traits saillants qui l'ont distinguée au cours de son histoire des 
autres types de discours sont contextuels plutôt que formels. (Bruss (1983, p. 464). 
C’est le pacte conclu entre l’auteur et son lecteur qui détermine la nature de la 
production littéraire. La littérature n’est pas censée présenter une réalité exacte	; 
celle-ci n’est pas absolue, elle est interprétée, recherchée et sentie. L’émotion, 
l’implication dans les faits, l’oubli, le souci d’embellir son image sont des facteurs qui 
peuvent agir sur la véracité du fait raconté	: 

 
Sous l’aspect de l’autobiographie […], le contenu de la narration peut fuir, se 
perdre dans la fiction […]. La qualité originale du style […] semble servir 
l’arbitraire de la narration plutôt que la fidélité de la réminiscence. C’est plus 
qu’un obstacle ou un écran, c’est un principe de déformation et de falsification.	 

Starobinski (1970, p.258) 
 

Au sein de l’autobiographie, La présentation d’une vie où l’erreur est quasi 
absente constitue une sorte d’éthérisation d’un moi que l’écrivain veut présenter 
comme unique, comme le dit Anthony Troloppe	: «	Que je dise, ou que m’importe 
quel homme dise tout sur lui-même, est à mon avis chose impossible. Qui pourrait 
avoir le courage d’avouer avoir commis une bassesse	? Qui n’en a jamais commis	?	» 
(Trolloppe, 1950, p.1). C’est dans le même ordre d’idées que la majorité des 
autobiographies constitue un éloge d’une démarche unique et exemplaire, Ernest 
Renan dit à ce propos	:	 «Goethe choisit pour titre de ses mémoires,	«	vérité et poésie	» 
montrant par là qu’on ne saurait faire sa propre biographie de la même manière 
qu’on fait celle des autres. Ce qu’on dit de soi est toujours poésie	» ( May, 1980, p.164). 
 
3. De l’autobiographie à l’autofiction 

 L’autobiographie contrecarre la douceur du rêve et de l’imagination, le 
perpétuel souci de l’idéalisation de sa personne,  inscrit l’autobiographe dans un  élan 
émotionnel subjectif. En 1977, Serge Doubrovsky crée le terme autofiction qui 
apparaît dans la quatrième de couverture de son roman «	Fils	»	: 

 
Autobiographie ? Non, c'est un privilège réservé aux importants de ce monde, au 
soir de leur vie, et dans un beau style. Fiction, d'événements et de faits 
strictement réels ; si l'on veut autofiction, d'avoir confié le langage d'une 
aventure à l'aventure du langage, hors sagesse et hors syntaxe du roman 
traditionnel ou nouveau. Rencontre, fils des mots, allitérations, assonances, 
dissonances, écriture d'avant ou d'après littérature, concrète, comme on dit 
musique. Ou encore, autofiction, patiemment onaniste, qui espère faire 
maintenant partager son plaisir. 

Doubrovsky (1977)  
 

Cette notion signifie la présentation des faits réels mais qui sont fictionnalisés ou 
romancés. De prime abord, le processus d’énonciation, l’agencement de l’histoire 
appellent le roman. L’autofiction est un moyen d’écriture de soi avec plus de liberté	; 
le dévoilement des événements se fait sans heurt psychique aussi bien pour l’écrivain 
que pour le lecteur et surtout pour les personnages réels évoqués dans le récit sous sa 
forme autobiographique. L’autofiction permet de partager avec le lecteur 
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l’authenticité du vécu, d’un vécu qui se donne à lire comme un roman. L’écriture de 
soi est une souffrance dont l’objectif, comme l’explique Lejeune, est de	: « 
reconstituer l’unité d’une vie à travers le temps	» (Lejeune, 1998 p.226). Cette 
entreprise n’est pas simple, parler de soi c’est revivre l’émotion des faits passés. C’est 
un processus qui nécessite un double regard pratiqué par l’écrivain, «	rétrospectif	» et 
«	introspectif	». Doubrovsky définit l’autofiction en ces termes	: 
 

	L’autofiction, c’est la fiction que j’ai décidé en tant qu’écrivain de me donner à 
moi-même et par moi-même, en y incorporant, au sens plein du terme, 
l’expérience de l’analyse, non point seulement dans la thématique, mais dans la 
production du texte. 

Doubrovsky (1998, p.92) 
 

Quant à Jacques Lecarme, lui, la définit comme	: «	un récit dont un auteur 
narrateur et protagoniste partagent la même identité nominale et dont l’intitulé 
générique indique qu’il s’agit d’un roman	»(Lecarme,	 1992, n°6, p.227). L’autofiction 
suscite plusieurs interrogations, elle mêle réalité et imagination. Le jeune soulève son 
embarras devant cette manière d’écrire	:	 «Est-ce vraiment un genre	? Comment peut-
on englober sous le même nom ceux qui promettent toute la vérité (comme 
Doubrovsky) et ceux qui s’abandonnent librement à l’invention	?	» (Lejeune, 1992, 
p.8). La frontière entre le réel et l’imaginaire est difficile à instaurer, le recours à la 
fiction demeure une solution pour combler les lacunes d’un récit véridique. Loin 
d’être l’antithèse de la vérité, la fiction est au contraire sa porte. Nous ne pouvons pas 
nier les vérités multiples que véhicule le roman. Lire le texte comme une 
autobiographie ou comme une fiction c’est la question que l’auteur peut poser et qui 
reste ouverte. Philippe Gasparini, explique que	: « L’autofiction, pratiquée par son 
promoteur, semblait un avatar sophistiqué du roman autobiographique ou de 
l’autobiographie […].» (Gasparini, 2004, p. 24). Cette vision rappelle la réflexion de 
Vincent Colonna qui considère l’autofiction comme une forme complexe interpelant 
des postures littéraires fantastiques, biographiques et spéculaires. De là découle 
qu’avec le XXe siècle, les écrivains commencent à considérer différemment, 
l’autobiographie. Avec la psychanalyse de Sigmond Freud,  la perception de 
l’individu de lui-même, engendre la croyance en des forces inconscientes  qui 
agissent sur  l’écrivain. Pour libérer l’inconscient, le roman devient un miroir de 
l’âme, permettant d’accéder à la vérité. Philipe Lejeune affirme que:	«	c’est en tant 
qu’autobiographie que le roman est décrété plus vrai	» (Lejeune, 1975, p. 42). Les 
marques des deux genres tracent un nouveau genre, amalgamer les deux et le 
considérer comme autofiction est le choix qui ouvre la perspective de la flexibilité et 
de l’imagination. Elisabeth W. Bruss affirme que	: «	Il n'y a ni séquence narrative, ni 
longueur stipulée, ni structure métrique, ni style qui appartiennent en propre à 
l'autobiographie ou suffirait à la différencier de la biographie, voire de la fiction	» (W. 
Bruss, 1983, p.464). La vérité n’est pas loin mais elle est présentée d’une manière 
implicite.  La fiction favorise la narration et protège de l’embarras. En effet, le récit 
autobiographique peut échapper au principe de la sincérité par la présentation d’une 
vie exemplaire. L’autofiction présente en outre, une autobiographie implicite où la 
recherche de la trace de l’homme domine.  La création littéraire se nourrit de la 
liberté, la liberté dans le sens plein du terme ne peut avoir lieu qu’au sein de la 
fiction. C’est dans ce sens que Gérard Genette dit	: «	ne sont fictions que pour la douane	: 
autrement dit, autobiographies honteuses.	» (Genette, 1991, p.87). Le dédoublement 
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déclaré, vécu par l’autobiographe l’écartèle entre la nécessité de revivre par l’écriture 
une vie déjà vécue et la nécessité d’honorer ses engagements vis à vis de ses lecteurs. 
Et c’est là où  la fiction remédie à cette double pression qui pèse sur l’écrivain, elle lui 
apporte la liberté et le protège contre le souci de fidélité qu’il n’arrive jamais à 
réaliser. Sur ce point, Colonna écrit	:	«	l’autofiction est d’abord un avatar de 
l’autobiographie, un moyen pour résoudre certains défauts propres à l’écriture de 
soi	» (Colonna, 2004, p. 15). 

 
Conclusion 

A la suite de cette étude,  on peut noter que le texte littéraire est multiple, il est 
toujours en mouvement. Ses sens sont incontournables et prétendre y accéder est une 
ambition chimérique. L’auteur mène un jeu avec le lecteur en voilant et dévoilant, en 
révélant et camouflant. Les voix d’un moi racontant se multiplient, nourrissent et 
enrichissent le récit soit par leur propre expérience, soit par des faits réels inspirés de 
la vie quotidienne. La marque du moi de l’écrivain dans les textes, révèle une forme 
d’écriture où l’aveu du vécu se rapproche de l’inspiration fictive. Faire de sa vie le 
sujet d’un livre est un acte médiatisé par des difficultés qui rétrécissent la liberté de 
l’écrivain et l’empêchent d’honorer le pacte donné au lecteur. Si Mauriac a dit «On ne 
parle jamais que de soi	» (Mauriac 1953, p. 14), on pourrait ajouter pour soutenir cette 
thèse que les traces de la vie des écrivains sont plus réelles et plus véridiques dans  ses 
écrits fictifs. Se voir à travers un personnage fictif libère la plume des contraintes de 
l’embarras que l’écriture autobiographique pourrait causer à l’écrivain et à son 
entourage. Mener l’entreprise introspective et rétrospective, peut être fait plus 
librement sous le pouvoir salvateur de la fiction. L’effort de l’auteur de raconter sa vie 
même camouflée sous un pacte fantasmatique, lui accorde une grande marge de 
liberté et lui permet de remplir les lacunes et de colmater les vides causés par 
l’intervention de l’oubli. En somme, la difficulté de suivre un ordre chronologique, 
d’adopter d’une manière totale et entière les principes de la vérité et de la sincérité, 
confèrent à l’écriture de soi un double caractère autobiographique et fictionnel. Pour 
combler les lacunes d’un récit véridique, la solution qui reste est le recours à la 
fiction. L’autofiction s’avère être importante pour vaincre la pudeur ou le sentiment 
d’embarras que peut causer un récit honteux ou érographique. 
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Résumé	: Cette recherche vise à analyser l’engagement organisationnel des 
enseignants des écoles secondaires de la Ville de Kinshasa. Elle repose sur une étude 
empirique par questionnaire réalisée auprès d’un échantillon aléatoire de 305 
enseignants des écoles secondaires publiques et privées de la Ville de Kinshasa. Les 
résultats révèlent qu’en dépit de leurs conditions misérables de travail, les 
enseignants des écoles secondaires de la Ville de Kinshasa sont engagés à leurs écoles 
respectives. Les résultats montrent aussi que tout en manifestant les trois formes 
d’engagement organisationnel (engagement affectif, normatif et de continuité), 
l’engagement affectif prévaut chez les enseignants des écoles secondaires de la ville 
de Kinshasa, il est élevé alors que l’engagement normatif et de continuité sont 
exprimés à un degré moyen. 
 
Mots clés	: Engagement organisationnel, Engagement affectif, Engagement normatif, 
Engagement de continuité, Enseignants des écoles secondaires. 
 
ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN 
THE CITY OF KINSHASA 
 
Abstract: This research aims to analyze the organizational commitment of secondary 
school teachers in the city of Kinshasa. It is based on an empirical questionnaire study 
carried out on a random sample of 305 teachers from public and private secondary 
schools in the city of Kinshasa. The results reveal that despite their miserable working 
conditions, secondary school teachers in the city of Kinshasa are committed to their 
respective schools. The results also show that while manifesting the three forms of 
organizational commitment (affective, normative and continuance commitment), 
affective commitment prevails among secondary school teachers in the city of 
Kinshasa, it is high while commitment normative and continuance are expressed at 
an average degree. 
 
Keywords	: Organizational commitment, Affective commitment, Continuance 
commitment, Normative commitment, Secondary school teachers.  
 
 

Introduction 
D’aucuns n’ignorent que toute entreprise, toute organisation vise l’efficacité. Or 

celle-ci ne peut être atteinte qu’à travers, entre autres, l’implication et l’engagement de 
ceux qui y travaillent. Louche (2012) souligne que la relation entre l’individu et 
l’organisation se décline d’abord en termes d’implication et d’engagement. L’implication 
concerne la relation entre l’homme et son travail tandis que l’engagement se rapporte à la 
relation entre l’homme et son organisation. Morrow (1983) considère que l’implication au 
travail désigne la mesure dans laquelle la personne s’identifie à son travail et dans laquelle 
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ses performances au travail affectent son estime personnelle. C’est dans ce sens, qu’il 
souligne que les entreprises ont besoin de l’implication de leurs collaborateurs car leur 
performance en dépend. L’engagement organisationnel renvoie à une attitude qui traduit 
le degré des liens unissant l’individu à son organisation ou à son travail (Rondeau & Morin, 
1996	; Di Fabio & Bartolini, 2009). Il permet d’apprécier la manière dont se construit la 
relation entre salariés et l’entreprise qui les emploie et donne surtout la possibilité de 
comprendre les raisons pour lesquelles les salariés restent membres de leur entreprise ou 
décident de la quitter (Paillé, 2004). La question de l’engagement organisationnel vaut tout 
son pesant d’or dans le secteur de l’enseignement et en management scolaire d’autant plus 
que l’école est considérée actuellement comme une industrie, une entreprise. Selon 
Bonnet, Dupont et Huget (1990), l’école est une vaste entreprise qui profite à tous et qui 
offre à chacun les conditions d’un épanouissement et d’un développement maxima. 
Valérin (1991) écrit à ce propos que face à la croissance des effectifs, suite à un 
développement rapide, parfois désordonné, le système éducatif s’est peu à peu transformé 
en une organisation de très grande importance	: dans la plupart des Etats, l’éducation peut 
être considérée comme la première et la plus importante des entreprises du pays. En 
réalité, comme le soulignent Moisset, Plante et Toussaint (2005), les organisations 
éducatives ou mieux les entreprises scolaires ont leur particularité qui repose, au-delà de 
leur caractère généralement public et non lucratif, sur le fait que l’homme en constitue 
l’objet essentiel	: l’élève comme élément de base à transformer, l’enseignant comme 
principal agent des processus de cette transformation, et l’élève transformé comme 
produit. Cette particularité des organisations et des activités éducatives a des 
répercussions sur la gestion et ceux qui gèrent les ressources en éducation. En tant 
qu’entreprise, l’école est appelée à produire des biens et services qui répondent aux 
caractéristiques et attentes des consommateurs, c’est-à-dire la société au sein de laquelle 
elle évolue. La fabrication de bons produits pour dire une bonne formation des personnes 
utiles à la société dépend, dans une large part, des enseignants qui constituent la main 
d’œuvre par excellence de l’entreprise scolaire. Nelson cité par Lumeka-Lua-Yansenga 
(1985) souligne à ce propos que l’efficacité de tout système scolaire dépend en grande 
partie du personnel enseignant en place. Si les enseignants ne sont pas contents, cela 
revient à dire que l’école qui les emploie est mauvaise. L’école fait les enseignants, a les 
enseignants qu’elle veut, qu’elle mérite. Et les enseignants, en retour, font l’école qui les 
façonne. En d’autres termes, l’école où les enseignants ne sont pas engagés ne saura 
réaliser convenablement sa mission éducative, celle d’assurer une bonne formation aux 
élèves. 

Depuis plus d’un demi-siècle, la RD Congo est plongée dans une crise 
multisectorielle sévère qui la place aujourd’hui selon certains indicateurs parmi les pays 
les plus pauvres de la planète et de l’Afrique. Face à cette situation, le contexte et les 
conditions d’exercice de l’activité enseignante sont devenus préoccupants. Il sied de 
signaler que le désengagement de l’Etat en matière d’éducation, déjà observé au cours des 
décennies 80 et 90, s’est accéléré à ce jour à telle enseigne que le système éducatif 
congolais se trouve aujourd’hui plongé dans une crise profonde dont les indices 
s’apparentent à ceux des systèmes éducatifs de plusieurs pays en développement. 

Le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle 
Citoyenneté (MEPSINC), le Ministère de l’Enseignement Technique et Professionnel 
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(METP), le Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire (MESU), et le 
Ministère des Affaires Sociales (MAS), (2015), se référant au Rapport d’Etat du Système 
Educatif National (RESEN), ont fait remarquer la détérioration du secteur de l’éducation. 
Ils ont relevé l’insuffisance des infrastructures et des équipements scolaires face à une 
demande scolaire grandissante, l’insuffisance des manuels, le manque de matériels 
didactiques, des déperditions importantes au fil des années de scolarisation, le faible taux 
d’enseignants qualifiés, l’inadéquation de la formation reçue par rapport aux besoins des 
apprenants dans la société. En dépit de quelques avancées réalisées ces dernières années, 
la situation de l’enseignement demeure encore sombre et inquiétante	: revendications et 
grèves à répétition, conditions de travail non satisfaisantes, démissions massives des 
enseignants, mauvaise qualité et bas niveau de l’enseignement, etc. Cette situation est 
beaucoup plus alarmante en milieu rural qu’en milieu urbain. Pourtant, comme nous 
l’avons évoqué ci-dessus, il est entendu que l’efficacité de tout système scolaire dépend en 
grande partie du personnel enseignant en place. Ainsi, lorsque les enseignants ne sont ni 
contents, ni dévoués à leurs tâches, ils ne sauraient rendre efficace l’école qui les emploie.  
Mvula Kikwe (2018) souligne à ce propos qu’il est généralement attesté qu’aucun 
enseignant, quelles que soit sa compétence et sa qualification ne peut produire un 
enseignement de qualité dans une école mal organisée et gérée au mépris de normes 
administratives et pédagogiques établies. Étant donné que les enseignants sont les acteurs 
principaux de la formation des élèves, il importe au plus haut point qu’ils soient engagés 
à leurs écoles, qu’ils s’en approprient les valeurs et les objectifs pour lesquels ils sont 
appelés à contribuer à leur réalisation. En d’autres termes, comment peut-on s’attendre à 
une école efficace si les enseignants qu’elle emploie n’y sont pas engagés	?  Dans la 
présente étude, il était question d’analyser le niveau d’engagement des enseignants des 
écoles secondaires de la Ville de Kinshasa. Ainsi, nos préoccupations sont traduites à 
travers les interrogations ci-après. 

§ Par rapport à leurs conditions difficiles de travail, les enseignants des écoles 
secondaires de la Ville de Kinshasa sont-ils effectivement engagés à leurs 
établissements respectifs	? 

§  L’engagement organisationnel étant une notion multidimensionnelle 
(engagement affectif, engagement de continuité et engagement normatif), quelle 
forme d’engagement les enseignants du niveau secondaire de la Ville de Kinshasa 
manifestent-ils	? 

Face à ces deux questions, nous émettons les hypothèses suivantes	:  
1. En dépit de leurs conditions difficiles de travail, les enseignants des écoles 

secondaires de la Ville de Kinshasa seraient engagés à leurs établissements 
respectifs	; 

2. L’engagement calculé (ou de continuité ou raisonné) serait la forme de 
l’engagement organisationnel qu’expriment les enseignants des écoles 
secondaires de la Ville de Kinshasa	;  
 

1. Cadre théorique  
1.1 Définition et délimitation du concept 

L'engagement organisationnel permet de décrire la qualité de la relation entre une 
personne et son organisation (Duchesne, 2005). Plus l’engagement est élevé, plus fort est 
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le lien qui lie la personne à son organisation. L’inverse est vrai aussi. Plus l’engagement est 
faible, moins la relation est solide (Nabil Zayani, 2016). L’engagement organisationnel se 
conçoit comme un attachement affectif de l’individu à l’égard de son organisation. Il 
constitue l’intensité avec laquelle un individu s’identifie et s’engage dans une 
organisation, ce qui se caractérise par une acceptation profonde des valeurs et des buts 
organisationnels, par la disposition à fournir des efforts considérables pour l’organisation, 
et par un ferme désir de maintenir son appartenance à l’organisation (Lacoursière & al. 
2005). Louche (2015) abonde dans le même sens en précisant que l’engagement 
organisationnel est un concept multidimensionnel qui traduit le désir du salarié de rester 
membre de l’organisation, la volonté d’exercer des efforts et enfin l’adhésion aux buts et 
valeurs de cette dernière. Jusqu'à la fin des années 80, ce concept demeurait obscur et 
confus, et cela à cause de sa complexité.  Or, l'intérêt grandissant de la recherche pour le 
concept de l'engagement organisationnel, a entraîné d'importants développements tant 
sur le plan théorique qu'empirique (Meyer, Allen et Smith, 1993). Cet intérêt s'explique par 
l'importance de ce concept pour la compréhension du comportement des individus au 
travail. Se fondant sur la théorie de l'échange, March et Simon (1958), font la distinction 
entre la motivation des individus à participer à l'organisation (rejoindre l'organisation et y 
rester) et la motivation de produire qui concerne leur propension à être performants dans 
les tâches qu'ils accomplissent. Depuis cette première distinction, plusieurs auteurs ont 
tenté de définir l'engagement organisationnel. Selon Perron et Collier (1990), la plupart 
d'auteurs ont considéré la définition de Porter et ses collaborateurs (Porter, Steers, 
Mowday & Boulian, 1974 ; Mowday, Steers & Porter, 1979) comme étant la plus exhaustive 
et la plus fréquemment utilisée dans les recherches contemporaines sur le sujet. Pour ces 
auteurs, qui sont à l'origine de la clarification conceptuelle de l'engagement 
organisationnel, trois facteurs le caractérisent : 1) une forte croyance et une acceptation 
des buts et des valeurs de l'organisation, 2) la volonté de réaliser des efforts considérables 
en faveur de l'organisation et 3) un fort désir d'en rester membre. L'engagement 
organisationnel reflète donc l'acceptation par le salarié des buts de l'organisation et sa 
volonté d'agir pour les atteindre. Il apparaît comme une variable importante dans la 
compréhension du comportement organisationnel. Ainsi dans le cadre de cette étude, 
nous admettons, comme Asma Ayari Gharbi (2014) que la plupart d’employés sont 
impliqués dans leur travail, cela veut dire qu’ils ont le désir de faire du bon travail. 
Toutefois, les employés impliqués, est une bonne chose, mais insuffisante dans 
l’environnement compétitif d’aujourd’hui. En effet, les organisations ont besoin 
d’employés engagés, des personnes qui sont prêtes d’aller au-delà pour que le travail soit 
accompli. Tout au long de cette recherche le terme «	engagement	»	définit la relation entre 
l’enseignant et son école.  
 
1.2 Dimensions de l’engagement organisationnel  

En lisant la littérature sur la notion d’engagement, on constate qu’elle est traitée 
comme un concept unidimensionnel dans certaines recherches, comme 
multidimensionnel dans d’autres. Trois courants de pensée ont dominé la littérature sur 
l’engagement organisationnel entre les années 1960 et 1990 (Gharbi-Ayari, 2014). Il s’agit 
d’abord du courant de l’échange de Becker (1960) qui se réfère à l’engagement calculé et 
ensuite, le courant affectif qui se réfère à l’engagement affectif (Porter, Steers, 1974). 
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L’approche morale est par la suite apparue en 1978 avec Kidron suite aux travaux de 
l’approche affective. Ces trois approches considèrent l’engagement organisationnel   
comme un concept unidimensionnel. C‘est en 1990 qu’Allen et Meyer ont introduit un 
modèle tridimensionnel (Meyer & Allen 1990	; 1991	;1996	: 1997). 
 
-Modèle tridimensionnel d'Allen et Meyer 

Actuellement, l'approche dominante de l'engagement organisationnel est celle 
développée par Meyer et Allen (1997). Le modèle tridimensionnel qu'ils ont développé a 
donné lieu à de nombreuses validations et semble actuellement s'imposer comme la 
conceptualisation la plus complète de ce construit. Pour Meyer et Allen (1991), tout en 
restant un état psychologique qui reflète la relation des salariés à leur organisation, le 
concept d’engagement comporte plusieurs dimensions. Leur approche fait de 
l'engagement un construit multidimensionnel à trois composantes : une composante 
affective, une composante de continuation et une composante normative. Meyer et Allen 
(1997) insistent sur le fait que ces trois composantes coexistent à des divers degrés chez 
chaque individu et que celles-ci sont observables et mesurables. Il est donc possible qu'un 
individu éprouve le besoin de demeurer dans l'organisation et en ressente fortement le 
devoir, bien qu'il n'ait pas pour autant la volonté de rester au sein de son organisation.  

 

 
-Engagement affectif  

Il désigne une identification et un attachement émotionnel à l'entreprise. Ce type 
d'engagement concerne la volonté de l'individu d'adhérer à ce que représente 
l'organisation. L'individu engagé affectivement, s'identifie, s'implique et demeure heureux 
d'être membre de l'entreprise pour laquelle il travaille (Allen & Meyer, 1990 et Meyer & 
Allen, 1997). Ainsi, un employé engagé affectivement demeure membre de l’organisation 
parce qu’il le désire «	want to	». Pour Mowday, Porter et Steers, cités par Addou Chahinez 
Ismahene (2014), l’engagement affectif correspond à l'identification à l'organisation qui se 
traduit par le partage de ses valeurs et de ses objectifs avec la volonté de faire des efforts 
dans ce sens et le désir d'en rester membre. L'individu s'attache émotionnellement, 
s'identifie et s'engage envers l'organisation, il adhère à l'organisation et à ses valeurs de 
manière consciente ou non. 
 
-Engagement de continuité  

Appelé aussi engagement de continuation, raisonné ou calculé, l’engagement de 
continuité est basé sur une évaluation coûts/bénéfices. En d'autres mots, l'engagement 
calculé mesure les conséquences pour l'individu d'un départ volontaire. L'individu engagé 
de façon raisonnée demeure au sein de son organisation par contrainte c’est-à-dire en 
raison des coûts associés à la rupture du contrat d’emploi telle la perte de salaire, 
d’ancienneté ou d’autres bénéfices (Bentein & al, 2004). L’engagement de continuité incite 
donc à rester dans l’organisation par besoin «	need to	» 
 
-Engagement normatif 

Cet engagement, quelquefois marginalisé dans la littérature, représente une attitude 
de loyauté «	to ought	» envers l'organisation. Il découle d'un sentiment d'obligation morale 
à son égard. Ainsi, un individu engagé de façon normative demeure dans l'organisation 
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parce qu'il le doit (Allen & Meyer, 1990), du fait qu’il se sent redevable envers celle-ci 
(Bergeron, 2011). En général, cette forme d’engagement est influencée par le processus de 
socialisation et/ou la culture de l’organisation (Cohen, 2007).  En somme, les individus 
affectivement engagés restent membres de leur entreprise parce qu'ils le désirent, ceux 
qui éprouvent un engagement de continuation restent parce qu'ils y sont contraints et 
ceux qui sont normativement engagés restent parce qu'ils en ressentent l'obligation.  
 
2. Méthodologie de l’étude 

Cette recherche a été réalisée à Kinshasa, capitale de la République Démocratique 
du Congo. Elle a porté sur un échantillon aléatoire de 305 enseignants provenant de 61 
écoles secondaires publiques et privées de la province éducationnelle de Kinshasa Mont 
Amba. Afin de mesurer les trois formes d’engagement, nous avons utilisé l’échelle de 
Meyer, Barak et Vandenberghe (1996) qui est une adaptation française de celle de Meyer, 
Allen et Smith (1993). Ces deux échelles ont été validées dans le cadre de plusieurs études 
(dont celles de Bentein, Vandenberghe & Stinglhamber, 2005). Le questionnaire comporte 
dix-huit énoncés visant à déterminer les trois formes d’engagement	: affectif (α=0,89), 
normatif (α=0,79) ou de continuité (α=0,77). Le questionnaire est une échelle de type Likert 
en sept points (1. Fortement en désaccord à 7. Tout à fait d’accord).  

Dans cette étude, nous avons réduit ce questionnaire d’engagement organisationnel 
à 17 énoncés au lieu de 18	: 6 énoncés pour l’engagement affectif, 6 énoncés pour 
l’engagement normatif et 5 énoncés pour l’engagement de continuité étant donné que 
certains items de cette dernière sous-dimension se ressemblaient tellement qu’ils 
prêtaient à confusion lors de la pré-enquête effectuée auprès de 35 enseignants des écoles 
secondaires de Kinshasa Mont Amba. Nous avons aussi limité l’échelle en six points	:  
Fortement en désaccord (FD), En désaccord (D), Partiellement en désaccord (PD), 
Partiellement d’accord (PA), D’accord (A), Tout à fait d’accord (TFA). Les trois premiers 
degrés traduisent une désapprobation des sujets tandis que les trois degrés suivants 
traduisent une approbation des sujets aux différents énoncés. Étant donné que 
l’organisation dont il est question dans cette étude c’est l’école, le mot «	école	» a été utilisé 
dans notre échelle en lieu et place du mot organisation. La sous-échelle concernant 
l’engagement affectif (de l’item 1 à 6) comporte des énoncés tels que «	j’éprouve vraiment 
un sentiment d’appartenance à mon école	», la sous-échelle concernant l’engagement 
normatif (de l’item 7 à 12) comporte des énoncés comme	«	Moralement, il ne me semble 
pas correct de quitter mon école maintenant	» et la sous-échelle concernant l’engagement 
de continuité ou calculé (de l’item 13 à 17) comprend des énoncés tels que «	je n’ai pas 
d’autre choix que de rester dans mon école actuelle	». Les coefficients alpha de Crombach 
obtenus dans cette étude sont de 0,78 pour l’ensemble de l’échelle	; 0,81 pour la sous-
échelle «	engagement affectif	», de 0,74 pour la sous-échelle «	engagement normatif	» et de 
0,71 pour la sous-échelle «	engagement de continuité	». Une réponse fortement en accord 
avec les énoncés des trois sous-échelles indique un niveau très élevé d’engagement 
organisationnel ressenti par l’individu, sauf dans le cas des énoncés formulés à la négative, 
auxquels s’applique alors la logique inverse. Plus, le participant est en accord avec les 
énoncés associés à une forme d’engagement, plus il ressent cette forme d’engagement. 
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3. Résultats 
Tableau no1	: Réactions des sujets aux questions relatives à l’engagement organisationnel. 

Engagement affectif 

Questions  Indices 
Stat. 

DEGRES D’APPRECIATION Total Total 
Appro 

FD D PD PA A TFA 

1.J’éprouve vraiment un 
sentiment d’appartenance à 
mon école. 

f 12 5 13 34 151 90 305  
% 3,9 1,6 4,3 11,1 49,5 29,5 100,0  

%Cum 3,9 5,6 9,8 21,0 70,5 100,0  90,2 

2.Mon école représente 
beaucoup pour moi. 

f 3 15 9 54 123 101 305  
% 1,0 4,9 3,0 17,7 40,3 33,1 100,0  

%Cum 1,0 5,9 8,9 26,6 66,9 100,0  91,1 
3.Je ressens vraiment que les 
problèmes de mon école sont 
aussi les miens. 

f 5 6 15 44 139 96 305  
% 1,6 2,0 4,9 14,4 45,6 31,5 100,0  

%Cum 1,6 3,6 8,5 23,0 68,5 100,0  91,5 
4.Je sens que je fais «	partie de 
la famille	» au sein de cette 
école. 

f 11 8 7 51 134 94 305  

% 3,6 2,6 2,3 16,7 43,9 30,8 100,0  
%Cum 3,6 6,2 8,5 25,2 69,2 100,0  91,5 

5.Je suis fier de faire partie de 
cette école. 

f 11 17 10 48 134 85 305  

% 3,6 5,6 3,3 15,7 43,9 27,9 100,0  
%Cum 3,6 9,2 12,5 28,2 72,1 100,0  87,5 

6.Je serai très heureux de 
passer le reste de ma carrière 
au sein de cette école. 

f 59 37 33 63 68 45 305  
% 19,3 12,1 10,8 20,7 22,3 14,8 100,0  

%Cum 19,3 31,5 42,3 63,0 85,2 100,0  57,7 
Engagement normatif 

 
7.Moralement,il ne me semble 
pas correct de quitter mon 
école maintenant. 

f 23 42 33 54 90 63 305  
% 7,5 13,8 10,8 17,7 29,5 20,7 100,0  

%Cum 7,5 21,3 32,1 49,8 79,3 100,0  67,9 

8.Cette école m’a beaucoup 
aidé, je lui dois beaucoup. 

f 19 24 29 73 94 66 305  
% 6,2 7,9 9,5 23,9 30,8 21,6 100,0  

%Cum 6,2 14,1 23,6 47,5 78,4 100,0  76,4 
9.Je ne quitterai pas mon école 
maintenant parce que j’estime 
avoir des obligations envers 
certaines personnes qui y 
travaillent. 

f 39 48 39 64 81 34 305  
% 12,8 15,7 12,8 21,0 26,6 11,1 100,0  

%Cum 12,8 28,5 41,3 62,3 88,9 100,0  58,7 

10.J’estime que je serais 
coupable si je quittais 
maintenant mon école. 

f 42 61 49 44 74 35 305  
% 13,8 20,0 16,1 14,4 24,3 11,5 100,0  

%Cum 13,8 33,8 49,8 64,3 88,5 100,0  50,2 
f 41 63 23 48 85 45 305  

% 13,4 20,7 7,5 15,7 27,9 14,8 100,0  
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11.Je trahirais la confiance que 
l’on me porte si je quittais 
maintenant mon école. 

%Cum 13,4 34,1 41,6 57,4 85,2 100,0  58,4 

12.Si on m’offrait du travail 
ailleurs, je ne trouverais pas 
correct de quitter mon école. 

f 68 59 45 64 55 14 305  
% 22,3 19,3 14,8 21,0 18,0 4,6 100,0  

%Cum 
 

22,3 41,6 56,4 77,4 95,4 100,0  43,6 

Engagement calculé 
 

13.Je ne voudrais pas quitter 
mon école actuelle parce que 
j’aurais beaucoup à y perdre 

f 43 62 37 79 58 26 305  
% 14,1 20,3 12,1 25,9 19,0 8,5 100,0  

%Cum 14,1 34,4 46,6 72,5 91,5 100,0  53,4 
14.Pour moi personnellement 
quitter mon école aurait 
beaucoup plus d’inconvénients 
que d’avantages. 

f 47 55 41 51 81 30 305  
% 15,4 18,0 13,4 16,7 26,6 9,8 100,0  

%Cum 15,4 33,4 46,9 63,6 90,2 100,0  53,1 

15.Je reste dans cette école 
parce que je n’ai pas là où aller 
ailleurs. 

f 63 63 30 55 70 24 305  
% 20,7 20,7 9,8 18,0 23,0 7,9 100,0  

%Cum 20,7 41,3 51,1 69,2 92,1 100,0  49.2 
16.Je n’ai pas d’autre choix que 
de rester dans cette école 
actuelle. 

f 46 69 31 65 70 24 305  
% 15,1 22,6 10,2 21,3 23,0 7,9 100,0  

%Cum 15,1 37,7 47,9 69,2 92,1 100,0  52,1 
17.Si je n’avais pas autant 
donné pour cette école, j’aurais 
pu penser à la quitter. 

      f 48 65 36 51 74 31 305  
% 15,7 21,3 11,8 16,7 24,3 10,2 100,0  

%Cum 15,7 37,0 48,9 65,6 89,8 100,0  51,1 
 
Légende	:  FD=Fortement en désaccord 

D=Désaccord 
PD=Partiellement en désaccord 
PA= Partiellement en accord 
A=D’accord 
TFA=Tout à fait d’accord 
Appro=Approbation 
%Cum=Pourcentage cumulé 

 

En nous basant sur les pourcentages cumulés (%Cum), les données contenues dans 
ce tableau révèlent que la majorité de nos sujets font preuve d’engagement 
organisationnel c’est-à-dire qu’ils sont effectivement engagés à leurs écoles respectives. En 
effet, les pourcentages cumulés de la partie positive de l’échelle (PA, A, TFA) qui traduit 
les approbations des sujets, sont élevés dans la quasi-totalité des items par rapport à ceux 
de la partie négative (FD, D, PD) qui traduit les désapprobations des sujets. Les résultats 
de ce tableau montrent en outre que l’engagement affectif prime sur les deux autres 
dimensions de l’engagement organisationnel. En effet, les pourcentages cumulés des 
approbations de cette dimension se révèlent de loin supérieurs à ceux des dimensions 
normative et raisonnée. Ce qui veut dire que les enseignants des écoles secondaires de la 
ville de Kinshasa ont un engagement affectif élevé envers leurs écoles par rapport aux 
deux autres formes d’engagement (normatif et calculé). L’engagement normatif vient en 
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deuxième position et l’engagement calculé est la forme d’engagement organisationnel 
faiblement exprimé par les sujets. En effet, concernant l’engagement affectif, 90,2 % des 
sujets éprouvent un sentiment d’appartenance à leurs écoles respectives	; 91,1 % des sujets 
affirment que leurs écoles représentent beaucoup pour eux	; 91,5 % des sujets ressentent 
que les problèmes de leurs écoles sont aussi les leurs	; encore 91,5 % des sujets sentent 
qu’ils « font partie de la famille	» au sein de leurs écoles	; 87,5 % des sujets sont fiers de faire 
partie de leurs écoles	et enfin 57,5 % des sujets disent qu’ils seront heureux de passer le 
reste de leur carrière au sein de leurs écoles. Par rapport à l’engagement normatif, les 
résultats du tableau no 1 montrent que 67,9 % des sujets estiment que moralement, il ne 
leur semble pas correct de quitter leurs écoles maintenant	; 76,4 % des sujets renseignent 
que leurs écoles les ont beaucoup aidés, ils leur doivent beaucoup	; 58,7 % des sujets disent 
qu’ils ne quitteront pas leurs écoles maintenant parce qu’ils estiment avoir des obligations 
envers certaines personnes qui y travaillent	; 50,2 % des sujets estiment qu’ils seront 
coupables s’ils quittaient maintenant leurs écoles	; 58,4 % des sujets pensent qu’ils 
trahiraient la confiance qu’on leur donne s’ils quittaient maintenant leurs écoles	et 43,6 % 
des sujets sont ceux qui déclarent que si on leur offrait du travail ailleurs, ils ne 
trouveraient pas correct de quitter leurs écoles.  

Quant à l’engagement calculé, les résultats du tableau renseignent que 53,4 % des 
sujets estiment qu’ils ne voudraient pas quitter leurs écoles actuelles car ils auraient 
beaucoup à y perdre	; 53,1 % des sujets déclarent que quitter leurs écoles auraient 
beaucoup plus d’inconvénients que d’avantages	; 49,2 % des sujets affirment qu’ils restent 
dans leurs écoles parce qu’ils n’ont pas là où aller ailleurs	; 52,1% des sujets affirment qu’ils 
n’ont pas d’autres choix que de rester dans leurs écoles actuelles	et enfin 51,1 % des sujets 
déclarent que s’ils n’avaient pas autant donné pour leurs écoles, ils auraient pu penser à 
les quitter. En plus du tableau de fréquences ci-dessus concernant les réponses des sujets 
à leur engagement organisationnel, nous avons calculé également les indices synthétiques 
d’engagement à partir des moyennes calculées sur les réponses données aux items par 
chaque sujet. Selon Trudel et al, (2005), l’avantage de ce procédé est qu’il fonctionne même 
avec des données qu’on ne peut pas additionner. Les moyennes ainsi calculées indiquent 
le degré d’engagement manifesté par les répondants.  L’échelle d’intervalle pour les 
moyennes se présente comme suit	:  

1) Si 1 ≤ Moyenne ≤ 1,4	: niveau d’application très faible 
2) Si 1,5 ≤ Moyenne ≤ 2,4	: niveau d’application faible 
3) Si 2.5 ≤ Moyenne ≤ 3,4	: niveau d’application moyen 
4) Si 3,5 ≤ Moyenne ≤ 4,4	: niveau d’application moyen 
5) Si 4,5 ≤ Moyenne ≤ 5,4	: niveau d’application élevé 
6) Si 5.5 ≤ Moyenne ≤ 6	: niveau d’application très élevé 

 

 
Le tableau no2 ci-dessous indique les moyennes des réponses des sujets à l’échelle 
d’engagement organisationnel. 
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Tableau no 2	: Indices statistiques relatifs à l’engagement organisationnel 
 
Dimension 

Indices statistiques 
Moyenne Ecart-type Variance N 

Engagement Affectif 4,6585 ,81550 ,665 305 
Engagement Normatif 3,7186 ,97405 ,949 305 
Engagement Calculé 3,4282 1,07317 1,152 305 
Engagement Global 3,9351 ,71672 ,514 305 

 
Les résultats consignés dans le tableau ci-dessous renseignent que les sujets 

concernés par notre enquête sont bel et bien engagés à leurs écoles respectives. En effet, 
la moyenne des réponses des sujets à l’échelle d’engagement organisationnel dans sa 
globalité	est de 3,9351, soit 3,9 sur 6, ce qui dénote un degré d’engagement organisationnel 
moyen de la part des sujets. Ces résultats montrent donc que, de façon globale, les 
enseignants des écoles secondaires de la Ville de Kinshasa sont engagés moyennement à 
leurs différentes écoles. 

Quant aux différentes formes d’engagement, il en résulte que l’engagement affectif 
a une moyenne de 4,6585 soit 4,7 sur 6, soit un engagement affectif élevé des sujets	; 3,7186 
soit 3,7 sur 6 pour l’engagement normatif traduisant un degré d’engagement moyen et 
3,4282 soit 3,4 sur 6 pour l’engagement calculé. Ces résultats démontrent que les sujets 
manifestent un engagement affectif élevé alors qu’ils expriment un engagement moyen 
quant à la dimension normative et calculée. Ces résultats corroborent ceux contenus dans 
les tableaux des fréquences présentés précédemment. En effet, les résultats du tableau des 
moyennes ci-dessus montrent que tout en manifestant toutes les trois formes 
d’engagement, l’engagement affectif est la forme d’engagement organisationnel la plus 
exprimée par nos sujets. Elle est suivie de l’engagement normatif et l’engagement calculé 
vient en dernière position. 
 
4. Discussion des résultats 

L’engagement organisationnel tel que présenté dans notre partie théorique apparait 
comme un concept de première importance dans un contexte qui offre à l’organisation la 
possibilité d’adhésion de ses salariés à ses buts et objectifs et surtout de prévenir leur 
départ. Les résultats de notre recherche ont montré concernant l’engagement 
organisationnel que notre première hypothèse est confirmée. En effet, nos sujets sont bel 
et bien engagés à leurs écoles respectives en dépit des conditions difficiles dans lesquelles 
travaille l’enseignant congolais.  Cela veut dire que nos sujets sont effectivement   attachés 
à leurs écoles, ils adhèrent aux objectifs de leurs écoles et déploient des efforts pour 
permettre à celles-ci d’atteindre leurs objectifs et ils en restent membres.   

 
4.1. Engagement affectif 

Les résultats relatifs à cette dimension de l’engagement organisationnel attestent 
que, contrairement à notre deuxième hypothèse, l’engagement affectif est la forme de 
l’engagement la plus exprimée par nos sujets et qui prime sur les autres dimensions. Les 
sujets demeurent membres de leurs écoles par désir, ils aiment leurs écoles, ils s’y 
identifient et s’y attachent émotionnellement. C’est pourquoi ils y restent.  Ils aiment leur 
travail, leur métier d’enseigner, c’est ainsi qu’ils s’y adonnent assidument (préparent les 
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leçons, enseignent, tiennent leurs documents pédagogiques à jour, ...). Les énoncés de cette 
dimension (j’éprouve vraiment un sentiment d’appartenance à mon école, mon école 
représente beaucoup pour moi, je ressens vraiment que les problèmes de mon école sont 
aussi les miens, je suis fier de faire partie de cette école, ...) démontrent un attachement 
affectif des sujets à leurs écoles hormis tous les calculs des coûts. Selon Johnson et Chang 
(2008), les employés engagés affectivement sont en quelque sorte en amour avec leur 
travail et présentent une motivation intrinsèque. Paillé (2004) considère cette forme 
d’engagement comme la plus intéressante pour l’organisation. Plusieurs auteurs 
s’entendent pour dire que l’engagement affectif est relié positivement à des sentiments 
positifs envers l’organisation et à un sentiment d’appartenance avec les collègues de 
travail (Bergman, 2006	; Guerrero et Herrbach, 2005	; Herrbach, 2006	; Meyer et coll. 2004, 
Johnson et Chang, 2008). Notre raisonnement s’inscrit dans ce courant de pensée. En effet, 
les enseignants engagés affectivement aiment leur travail et sont motivés à déployer des 
efforts supplémentaires pour favoriser le succès de leurs écoles. Les résultats relatifs à la 
dimension affective de l’engagement organisationnel infirment notre deuxième 
hypothèse selon laquelle l’engagement calculé serait la forme de l’engagement 
organisationnel qu’expriment les enseignants des écoles secondaires de la ville de 
Kinshasa. 

 
4.2. Engagement normatif 

Les résultats relatifs à l’engagement normatif ont montré que nos sujets ressentent 
une obligation morale à travailler pour leurs écoles et considèrent qu’il est un devoir d’y 
rester. Ils y demeurent donc par loyauté. Ils estiment que leurs écoles ont beaucoup fait 
pour eux et les quitter s’entend comme une sorte de trahison. Les énoncés relatifs à cette 
dimension le démontrent	: moralement, il ne semble pas correct de quitter mon école 
maintenant	; cette école m’a beaucoup aidé, je lui dois beaucoup	; j’estime que je serais 
coupable si je quittais mon école maintenant	; je trahirais la confiance que l’on me porte 
si je quittais mon école maintenant. La manifestation par les sujets de l’engagement 
normatif infirme une fois de plus notre deuxième hypothèse. 

 
4.3. Engagement calculé 

Les résultats de cette recherche ont montré que les sujets de l’étude sont également 
engagés à leurs écoles par intérêt, c’est-à-dire qu’ils manifestent aussi l’engagement 
calculé. Ils ont déclaré qu’ils ne voudraient pas quitter leurs écoles car ils auraient 
beaucoup à y perdre	; qu’ils restent dans leurs écoles parce qu’ils n’ont pas là où aller 
ailleurs	; ils n’ont d’autre choix que de rester dans leurs écoles, ... Cela revient à dire que 
les enseignants demeurent dans leurs écoles parce qu’ils craignent la perte d’acquis ou 
d’investissements tels que le salaire, le temps passé à l’école, les énergies dépensées, 
l’emploi, etc. Cet engagement raisonné des enseignants s’explique aussi par le manque 
d’autres alternatives d’emplois. L’exiguïté du marché du travail congolais constitue un 
autre facteur de rétention des enseignants dans leurs écoles. Ils y restent par ce qu’ils n’ont 
pas là où aller ailleurs. Dans ce sens, l’engagement calculé constitue une menace 
permanente pour nos établissements d’enseignement. En effet, le jour où une occasion 
plus favorable en termes de rémunération se présente, les enseignants n’hésiteront pas de 
quitter leurs écoles. Ces résultats confirment ceux de Décarie (2010) selon lesquels les 
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employés restent dans leur organisation puisque les coûts engendrés par la décision de 
quitter sont plus élevés que d’y rester	; ils ne restent pas dans leur organisation parce qu’ils 
le veulent mais parce qu’ils se sentent en quelque sorte contraints. Ils sont donc animés 
d’un sentiment d’obligation de rester dans l’organisation.  

Les résultats concernant l’engagement calculé infirment une fois de plus notre 
deuxième hypothèse. De tout ce qui précède, nos résultats relatifs à l’engagement 
organisationnel des enseignants des écoles secondaires de la Ville de Kinshasa, ont 
démontré chez nos sujets, la coexistence de toutes les trois formes d’engagement 
organisationnel	: l’engagement affectif, l’engagement normatif et l’engagement calculé 
qui se manifestent à des niveaux différents. Les sujets ont un engagement affectif élevé 
envers leurs écoles et un engagement moyen quant aux dimensions normative et calculée. 
Ces résultats confirment ceux de Herrbach (2005) qui affirment la coexistence des 
différentes formes d’engagement organisationnel chez un même individu. Meyer et 
Herscovitch (2001) considèrent que ces différentes formes ne sont pas incompatibles	; leur 
notion de «	profil	» d’engagement de chaque salarié, combinant différents niveaux pour 
chaque forme, repose sur une relative indépendance de chacune d’elles. Jorro et De Ketele 
(2013) relèvent que plus ces trois dimensions sont présentes et interagissent, plus elles 
donnent du sens à la vie professionnelle et forgent l’identité professionnelle de la 
personne et deviennent une part importante de l’identité personnelle (Duchesne & 
Savoie, 2005). 

Concernant l’engagement calculé, il est établi que les employés qui se sentent 
contraints de rester dans l’organisation parce qu’ils n’ont pas d’autre choix, développent 
des comportements moins efficaces, voire inadéquats au travail. Mais, dans cette étude, la 
primauté de l’engagement affectif chez nos enseignants vient émousser les effets négatifs 
de l’engagement raisonné et constitue, ipso facto, un avantage pour les écoles qui 
bénéficient des efforts et de toutes les autres contributions des enseignants pour une 
bonne formation des élèves.  
 
Conclusion 

Cette étude avait pour objectif d’analyser l’engagement organisationnel des 
enseignants des écoles secondaires de la Ville de Kinshasa. De manière précise, elle visait 
à déterminer le niveau et la forme d’engagement organisationnel (affectif, normatif ou 
calculé) exprimés par ces enseignants. A la lumière des résultats obtenus, il ressort que les 
enseignants des écoles secondaires de la Ville de Kinshasa sont engagés à leurs 
établissements respectifs en dépit des conditions difficiles ou même misérables dans 
lesquelles ils travaillent. Ils demeurent dans leurs écoles, adhèrent aux buts et valeurs de 
celles-ci et fournissent des efforts pour l’atteinte des objectifs de leurs établissements. En 
somme, ils ont un engagement moyen envers leurs écoles. Les résultats montrent 
également que les enseignants manifestent les trois formes d’engagement 
organisationnel	: affectif, normatif et calculé. Mais, l’engagement affectif prime sur 
l’engagement normatif et calculé. Les enseignants expriment un engagement affectif élevé 
alors que leur engagement normatif et leur engagement calculé se trouvent à un niveau 
moyen. L’engagement calculé est la dimension de l’engagement organisationnel la plus 
faiblement exprimée par les enseignants des écoles secondaires de la Ville de Kinshasa 
qui sont attachés à leurs établissements plus par désir, par passion que par contrainte. 
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Résumé	: Le présente article est un extrait du roman d’Andry Andraina intitulé 
Le pays se plaigne, traduit de son titre en malgache par nous-même «	Mitarina ny 
tany	»	; l’objectif de cet article vise à montrer comment manifester l’identité 
malgache dans la colonisation à Madagascar, en particulier dans pays sihanaka, 
dans le village de Marovato où se déroule le récit sur la pandémie de la peste. La 
raison en est que le corps, quel que soit son état, corps vivant ou corps mort est 
toujours géré et soigné par et dans la culture. Le soin du corps dans tout son état 
est donc défini par le déterminisme social, ce qui atteste que l’homme, quel que 
soit sa nationalité et sa religion est un être social. L’intervention de la société 
dans la vie humaine ne se limite pas dans la vie réelle mais aussi dans la vie au-
delà. La préparation de cette vie au-delà du trépassé est la tâche ultime des 
vivants, de la société afin que l’immortalité de l’âme de ce trépassé soit assurée et 
afin que le contacte entre les vivants et les morts ne soient pas coupé par la mort. 
Alors, tout cela s’avère difficile pour la classe pauvre et surtout durant une 
pandémie de la peste. 
 
Mots-clés	: peste, corps, pandémie, culture, sociocritique 
 
THE PLAGUE IN THE COUNTRY COMPLAINTS, ANDRY ANDRAINA 
 
Abstract: This article is an excerpt from Andry Andraina's novel Le pays 
complain, translated from its title in Malagasy by ourselves "Mitarina ny tany"; 
The objective of this article is to show how to manifest the Malagasy identity in 
colonization in Madagascar, in particular in Sihanaka country, in the village of 
Marovato where the story of the plague pandemic takes place. The reason is that 
the body, whatever its state, living body or dead body is always managed and 
cared for by and in the culture. Care of the body in all its condition is therefore 
defined by social determinism, which attests that man, whatever his nationality 
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and religion, is a social being. Society's intervention in human life is not limited 
to real life but also to the life beyond. The preparation of this life beyond the 
deceased is the ultimate task of the living, of society so that the immortality of 
the soul of this deceased is assured and so that the contact between the living 
and the dead are not cut off by the death. So, all of this is proving difficult for the 
poor class and especially during a plague pandemic. 
 
Keywords: plague, body, pandemic, culture, sociocriticism 

 
 
Introduction 

Ce roman montre la résistance de la classe sociale pauvre incarnée par la 
famille de Ndrasana pour garder l’identité malgache dans la colonisation et durant la 
pandémie de la peste à Madagascar, dans le village de Marovato, dans pays sihanaka, 
où se déroule ce récit romanesque. Au cours de périple de la colonisation française et 
de la peste, Andry ANDRAINA est comme un témoin de l’histoire coloniale et de la 
peste dans son pays, le pays sihanaka. Il est donc sihanaka. Cette position de l’auteur, 
dans son discours romanesque relève le polylinguisme dans le discours romanesque 
selon la théorie de Mikhaïl BAKHTINE car ce roman est un discours d’autrui dans le 
langage d’autrui qui sert à réfracter l’expression des intentions de l’auteur (cf. Mikhaïl 
BAKHTINE, 1978, pp.144-151). Dans ce discours romanesque, l’auteur consiste aussi à 
balancer les idées vécues, les idées de l’auteur et les idées des autres si on réfère à 
l’idée d’Albert MEMMI concernant de son constat sur la littérature noire 
d’expression française (Albert MEMMI ,2001, p.15). Ceci étant que Le pays se plaigne 
est une littérature africaine même si elle n’est pas d’expression française.  

Tout état du corps humain dans son soin et dans sa gestion chez les Malgaches 
est -il culturel, même dans la période pandémique comme la peste	? Est-ce que les 
Malgaches essaient toujours de se manifester leur ancrage identitaire dans la période 
coloniale et pandémique	? Nos hypothèses ici sont fondées sur l’attachement des 
Malgaches de leur pays et de leur croyance sur continuité de la vie après la mort. 
Elles consistent aussi à affirmer que le corps, que ce soit le corps mort ou le corps 
vivant est une forme de l’incarnation de la vie	; il demande toujours des soins et des 
entretiens particuliers. Ses soins et ses entretiens sont culturels et ils se manifestent 
souvent de manière rituelle même c’était à l’époque coloniale et pandémique. Pour 
eux, le corps, quel que soit son état, corps vivant ou corps mort est soigné et géré par 
et dans la culture. En effet, ils imaginaient que la peste était une maladie introduite 
par les Français comme d’une arme de répression coloniale pour dominer 
politiquement et culturellement Madagascar. 

Nous procédons comme méthode d’analyse la sociocritique pour essayer 
d’expliquer ces questions	; parce que la littérature comme ce roman est un fait social 
complet dans la mesure où elle relève le social, l’historique, le culturel, voire le 
naturel des Malgaches en tant qu’être humain dans leur société (Cf. Pierre 
BARBERIS, 1996, p.123). Elle y est aussi le reflet de leur imaginaire de concevoir le 
monde. 

 
1 Ancrage identitaire dans la pandémie de la peste pendant la colonisation 
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La question de l’ancrage identitaire dans Le pays se plaigne d’Andry 
ANRAINA relève à la résistance des Malgaches à la colonisation et à la peste, une 
maladie pandémique qui faisait ravager la population malgache, particulièrement 
les Sihanaka d’Ambatondrazaka. Selon l’histoire, cette maladie pandémique a 
introduit à Madagascar dans le port de Tamatave par l’escale du navire venant de 
l’Inde en 1898, deux ans après l’annexion française de Madagascar alors que ce pays 
était contaminé par cette pandémie. Si on fait l’analogie de la considération d’Albert 
CAMUS de cette maladie dans son roman intitulé La peste, la peste à Madagascar 
était introduite de manière volontaire pour atténuer la résistance coloniale des 
Malgaches	; c’est comme le pensait à l’époque ce romancier français sur la mise en 
parallèle de cette maladie avec la domination allemande en France (Cf. Peter 
Igbonekwu OKEH, 1984). 

 
1.1 La pharmacopée familiale et quotidienne pour lutter contre la peste 

La population de Marovato était ravagée par la peste. Son premier réflexe 
était le recourt à la pharmacopée traditionnelle locale faute de l’hôpital dans ce 
village. Manana qui était l’aînée du couple Randrasana et Ratavy, une famille 
principale dans le roman était attrapée par la peste.	Cette famille est pauvre et 
misérable du village. La température de cette jeune fille campagnarde et pauvre, 
par l’expression hyperbolique de l’auteur était bouillante	à cause de la présence de 
ganglion chez Manana. Elle n’avait pas d’appétit, bien que sa mère Ratavy lui 
préparait du bouillon du poulet pour attirer son appétit, de l’encens, 
du	«	ranomena	» (un médicament sous forme de liquide fabriqué à partir de la 
corne de zébu), le «	toaka gasy	» (rhume de fabrication locale) et des gousses 
d’ail,	un morceau de la tuile chaude frottée sur la partie de son ganglion car son 
état de maladie était donc grave (cf. Andry ANDRAINA,2003, pp.88-89)	; ce sont les 
pharmacopées familiales et quotidiennes utilisées par les villageois sihanaka pour 
traiter une maladie qui se manifeste sous forme de forte fièvre avec une présence 
du ganglion. Une amie de la mère de Manana lui a suggéré de consulter 
Bemanana, un féticheur réputé du village. Lui et la famille de Manana ont mené 
cette jeune fille malade chez Bemanana. Pour commencer son activité 
thérapeutique, ce dernier entre en transes par d’un esprit des ancêtres pour 
deviner la source de la maladie, ce qui se trouve souvent dans le système 
thérapeutique traditionnel malgache.	Les morts, par leur esprit, interviennent au 
mode thérapeutique et à l’organisation sociale à Madagascar, que Jean François 
BARÉ dit en effet	:«	[…] Les morts médiatisent l’ensemble des actes sociaux	» (Jean 
François BARÉ, 1977, p. 86). Le beau-frère de Bemanana a traduit à la famille de la 
patiente les propos magiques et ésotérique de l’esprit des ancêtres chez Bemanana 
(cf. Andry ANDRAINA,2003, p.90). La signification de cette parole magique 
d’après son beau-frère est que cette famille est victime de la sorcellerie	fait par sa 
voisine. Cet acte de sorcellerie se manifeste sous forme d’une forte fièvre et avec 
un ganglion. Bemanana, le féticheur a exorcisé la case de la famille de Manana	; il 
a aussi désenterré des talismans dans un enclos des zébus de cette famille 
malheureuse pour conjurer les maux qu’y bouleverse la santé de cette jeune fille et 
l’ordre socioéconomique de sa famille	pour que cette jeune fille et sa famille soient 
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loin des maux mais près du sacré	;dans la mesure où les Malgaches pensent que 
pour avoir la bonne santé et la réussite dans la vie, il faut vivre le plus possible 
dans le sacré ou auprès de quelques choses consacrés. Mircea ELIADE affirme 
cette idée et il dit	: « […] L’homme des sociétés archaïques a tendance à vivre le 
plus possible dans le sacré ou dans l’intimité des objets consacrés	» (Mircea 
ELIADE,1965, p.18). Cependant, Manana était morte car son petit frère qui a dû 
partager ensemble avec elle en tant que membre de sa famille les aliments tabous 
relatifs à sa maladie eut mangé l’un d’entre eux involontairement. Il l’a oublié à 
cause de sa naïveté d’enfance. Alors que sa famille selon la prescription magique 
de féticheur devait soigner avec cette jeune fille pour que cette famille soit 
épargnée par cette pandémie.  

L’échec sur le soin de la peste par l’utilisation des pharmacopées familiales et 
traditionnelles dans le village de Marovato a si marqué par celui de Manana, une 
jeune fille issue de la famille pauvre et misérable qui est le symbole de 
l’incarnation de l’échec des Malgaches pour la lutte contre de l’invasion des 
militaires coloniaux à Madagascar, ce qui fut fini par l’annexion française de ce 
pays en 1896. La raison en était que certains Malgaches avaient trahit leur pays 
pour la question d’intérêt personnel pour faciliter l’accès des colons dans ce pays 
dans la mesure où ils voulaient se diriger ensemble avec les colons leur pays ou 
bien ils voulaient se délibérer de l’occupation de la royauté merina avant l’arrivée 
de la colonisation	; c’est-à-dire ils étaient métaphoriquement la peste avec les 
colons , car la conséquence de leur objectif faisait souffrir le pays, d’où la perte de 
la souveraineté de Madagascar. 

 
1.2 La pandémie de la peste comme une forme de la répression coloniale 

La présence de l’envahissement des animaux sauvages comme les rats au 
village selon l’expériences des vieillards sihanaka est un signe de mauvais augure 
dans la mesure où elle indique un éventuel d’une grande situation macabre. Alors, 
cette situation macabre était commencée par des personnes mortes par la peste, 
dont Raboto, un notable riche ayant des nombreux zébus au village et habitant 
près de la case de famille Ndrasana était la première victime de cette pandémie. 
Tout le monde participe aux funérailles, comme la veillée mortuaire en tant que 
grand homme du village	; il n’avait que les enfants qui restaient dans les cases. La 
nuit de la veillée de sa mort, des chants funèbres sihanaka, baheza, chantés par les 
hommes du village étaient lugubres l’atmosphère comme si la nature partageait 
aussi la douleur avec les villageois (cf. Andry ANDRAINA,2003, p.83). Par ailleurs, 
les villageois de Marovato étaient encore ancrés de leurs traditions funéraires	; ils 
étaient moins attirés par la religion chrétienne	; le trépassé était parmi les 
détenteurs de ces traditions orales sihanaka	; bien que politiquement leur pays ait 
été déjà colonisé par la France. La douleur causée par la colonisation s’intensifiait 
par celle de la mort causée par cette pandémie de la peste. Les Malgaches n’avaient 
plus de force de riposter la colonisation et la peste. Les efforts superficiels menés 
par le pouvoir colonial étaient loin d’éradiquer cette pandémie car le nombre des 
agents de la santé et des hôpitaux étaient insuffisants pour s’occuper toute la 
population malgache à l’époque, surtout dans les villages. C’était la situation 
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contextuelle de ce récit romanesque. Alors, cette situation contextuelle est si 
importante pour déchiffrer sémiotiquement ce texte	; Jean Michel ADAM dit que	: 
«	[…] Le contexte n'est pas externe mais partie prenante de toute interprétation et 
qu'il implique une "mémoire discursive », dont font partie les propositions 
énoncées dans une autre partie du texte (co-texte) ou dans un texte antérieur » 
(cf.Jean Michel ADAM, 2005 ). Autrement dit, Cette situation sociopolitique 
facilitait le contrôle territorial fait par les militaires et les administrateurs 
coloniaux, dans la mesure où la peste remplaçait leur rôle dans la répression 
contre les indépendantistes malgaches. En tant que pandémie, plusieurs 
personnes du village étaient aussi mortes	; toutes les catégories d’âge et sociale 
trouvent des morts par la peste. Les villageois de Marovato étaient effondrés par la 
douleur	; la peste créait également de la crise sociale et économique qui bouleverse 
la vie des Malgaches. 

 
2. La crise socioéconomique par la peste à Marovato 

La peste créait à l’époque de la crise sociale et économique car les 
Malgaches du village de Marovato persistait de vivre de leur culture afin que leurs 
morts puissent bénéficier les funérailles dignes des traditions funéraires 
malgaches pour éviter que leurs âmes n’errent pas dans la nature ou dans la 
société	; ils tourmentent enfin les vivants car ils sont en colère contre ces derniers. 
Ils violaient donc les restrictions sanitaires imposées par le pouvoir colonial local 
qui était considéré par les Malgaches comme une répression sociale et politique 
sur le respect de leurs morts, dans la mesure où on ne pouvait pas faire les rites 
funéraires pour des personnes décédées par la peste. Il faut que les corps avec les 
personnes qui les touchent soient désinfectés	; ces corps étaient directement 
inhumés par les membres de leur famille, dont leur nombre est moins nombreux. 
Tout cela provoquait aussi une spéculation des prix sur les objets relatifs aux 
funérailles effectuée par les spéculateurs dans la mesure où ces derniers avaient 
remarqué l’ancrage identitaire des Malgaches à leurs traditions funéraires, bien 
qu’il y eût une large inégalité sociale entre les uns et les autres dans cette période 
pandémique. 

 
2.1 L’inégalité sociale pendant la pandémie de la peste et pendant la colonisation  

La pandémie de la peste créait à l’époque un fossé social entre tous les 
classes sociales. Andry ANDRAINA pensait que tout le monde doit être même 
pied d’égalité devant la mort même dans cette pandémie (Andry 
ANDRAINA,2003, p.85). Alors, ce n’était pas le cas	; les funérailles de la classe 
sociale riche attiraient plus les gens, surtout les familles aisées pour exprimer la 
douleur envers les familles endeuillées et la sympathie avec elles. Les gens offrent 
des dons en nourriture et en rhum de fabrication locale, voire en argent pour la 
famille endeuillée. Ces aliments et ce rhum sont consommés lors des funérailles, 
surtout lors de la veillée mortuaire comme le café et comme l’alcool afin que tout 
le monde puisse se permettre d’être résistant au sommeil durant cette veillée. 
Cette culture funéraire trouve la même variante signifiante à celle des Beti à 
Cameroun	; ce qui nous permet de trouver d’une trace de la culture africaine dans 
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la culture funéraire malgache (cf. Luc Mebenga TAMBA,1996, p.383). Cela affirme 
l’origine bantoue de certains ancêtres des Malgaches dans la mesure où les Beti 
appartiennent aussi au groupe de la race bantoue. Le repas dans les funérailles 
pour les riches est vraiment un grand festin dans les sociétés traditionnelles 
malgaches	; les familles pauvres qui sont économiquement très victimes de cette 
pandémie y arrivent pour profiter de se nourrir dans la mesure où on ne trouvait 
pas la sécurité sociale à l’époque pour atténuer les différentes sortes de crises 
causées par cette pandémie. D’ailleurs, la présence de la peste était comme un 
moyen opportun par les colons pour faire pression politique des Malgaches contre 
la colonisation. Cette thèse sur la relation entre la littérature et la société est aussi 
affirmée par Jean STAROBINSKI qui atteste avec énergie que la littérature est 
créée à partir d’une donnée sociale, c’est-à-dire qu’elle est une œuvre sociale. Il 
écrit : «	[…] L’œuvre littéraire signale sa particularité sur le fond d’une donnée 
sociale	» (Jean STAROBINSKI,1970, p.19). 

Par ailleurs, les autres classes sociales viennent dans les funérailles des 
familles riches pour tirer leur profil personnel dans la mesure où leur présence 
dans ce moment triste semblerait récompenser un jour par la générosité des 
familles riches endeuillées	; il s’agit d’un marketing social pratiqué dans le monde 
traditionnel. Par conséquent, les autres classes	:la classe pauvre et la classe 
moyenne qui sont endeuillées ne se trouvent guère des gens à assister les 
funérailles de leurs familles, dans la mesure où lors de la période pandémique, 
elles n’avaient pas des moyens pour nourrir les villageois qui assistent ces 
funérailles à cause de la crise économique créée par la peste. Bien que les 
Malgaches dans toutes les catégories sociales à l’époque persistassent de garder 
leur identité culturelle. C’était pour exprimer leur identité culturelle comme s’ils 
n’étaient pas culturellement colonisés. 

 
2.2 Crise économique créée par la pandémie de la peste 

Dans cette crise pandémique, le malheur des uns devient le bonheur des 
autres car Ramiandrisoa profitait le nombre augmenté de décès pour devenir un 
vendeur du tissu destiné pour l’embaument du corps appelé lamabamena en 
malgache. Il confisquait tout ce tissu dès le début de cette pandémie pour faire une 
spéculation de prix exorbitant pour des familles endeuillées.	Le prix de ce tissu 
était sans débattre	; il n’avait pas aussi un prix pour une famille défavorisée 
comme celle de Ndrasana.  Sachant que Ramiandrisoa, un paysan lettré du village 
ayant profité l’ignorance des villageois illettrés escroquait aussi ses compatriotes ; 
il a inventé d’un faux acte de vente de leurs terrains agricoles à Antambohibe aux 
bénéfices des colons, soi-disant, ils étaient leur porte- parole et volontaire de faire 
la borne et le titre de leurs terrains pour que ces colons n’aient pas pu occuper 
leurs terrains. Il était un homme habitué d’exploiter ses compatriotes	; il était un 
homme sans cœur envers la souffrance de ses compatriotes. Il était aussi en 
quelque sorte une autre peste qui fait souffrir le village de Marovato. Cette attitude 
pestifère de Ramiandrisoa se trouve dans la vie quotidienne au cours de l’histoire 
incarnée par d’autres personnes qui ne cherchent que pour s’enrichir dans la 
douleur de leurs compatriotes, voire actuellement dans cette pandémie de la 
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covid-19. Beaucoup des Malgaches ont actuellement une attitude pestifère qui fait 
une spéculation de prix de manière exorbitante des produits de la première 
nécessité, ce qui crée en effet une inflation dans cette période pandémique à 
Madagascar. 

Il fallait que Ndrasana achète ce genre de tissu pour envelopper le corps de 
sa fille. Par ailleurs, il a aussi commandé un cercueil, mais ce cercueil ne convient 
pas à la mesure de la taille du corps de Manana, la fille de Ndrasana et le bois 
qu’on l’a fabriqué était mal raboté, tandis que le cercueil de la famille riche ou de 
la classe moyenne était bien fabriquée. Il fallait cependant ajuster le corps de cette 
jeune fille à la taille de ce cercueil afin que son corps puisse y entrer. Alors, cette 
décision pouvait considérer comme un sacrilège dans la conception des 
Malgaches. Mais, cette famille pauvre et misérable n’avait pas de moyen financier 
pour avoir un cercueil digne pour sa fille. Manana, même lors de ses funérailles, 
était sous le joug de la pauvreté. Elle avait vécu la pauvreté de sa famille. 

Vu la pauvreté de sa famille, on ne pouvait pas nourrir une viande de zébu 
des gens peu nombreux qui assistaient les funérailles de sa fille,	car cela est 
comme une tradition lors des funérailles chez les Sihanaka ; mais il en remplaçait 
par un riz et un bouillon de poulet. La famille de Ndrasana était donc la forme 
d’incarnation de la crise économique causée par la peste	à Madagascar à l’époque ; 
cette crise économique induisait une crise sociale à caractère identitaire dans la 
mesure où la classe pauvre ne pouvait pas offrir des funérailles dignes de leur 
proche parce que la société avait perdu sa solidarité	; ce qui était 
métaphoriquement considéré par les Malgaches comme une autre peste qui 
touche son état psychologique. Il nous semble que leurs âmes ne soient pas 
bienvenues dans leur nouvelle demeure. 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). Il nous semble que cette famille pauvre était soucieuse pour la place de 
l’âme de sa fille dans la vie au-delà selon la conception sihanaka, dans la mesure 
où les funérailles de sa fille ne pouvaient pas suivre intégralement les normes 
établies par la société et la religion traditionnelle malgache.	Dans les funérailles 
dignes doivent trouver la consommation de viande de zébu qui vient de sacrifier à 
l’endroit du trépassé et de l’alcool	; le bucrane de ce zébu repose ensuite sur la 
tombe de celui-ci. Alors, le poulet et du riz qui étaient lors des funérailles de cette 
pauvre jeune fille sont parmi des produits de la fécondité de la terre si on réfère 
cette idée de Louis Vincent THOMAS, mais ils ne conviennent pas aux normes des 
traditions funéraires sihanaka. Dans la vie des Malgaches traditionnels, chaque 
cycle de la vie est marqué par l’offrande de zébu. David JAOMANORO dans sa 
nouvelle intitulée Le mangeur de cactus. Epouse vendue aux enchères, il parle de 
l’importance de zébu dans les funérailles chez les Antandroy, les Malgaches dans 
l’extrême Sud de Madagascar. Si un gendre n’a pas le moyen d’offrir des zébus à sa 
belle-famille endeuillée lors des funérailles de son beau-père, sa femme avec son 
enfant vont être vendus pour un homme plus offrant pour satisfaire la fierté 
familiale, dans la mesure où l’écrivain dit que	:	«	La demeure éternelle doit être 



 
La peste dans Le pays se plaigne, Andry Andraina 

 

Février 2022 ⎜ pp.149-160 156 

belle. Quel que soit le prix qu’il faut payer	». Dans cette nouvelle, Mikea qui est le 
mari de Titike est victime de non-respect involontaire de cette tradition funéraire 
antandroy à cause de sa pauvreté	; il n’avait pas de cinq zébus pour faire les 
funérailles de Balahazo, son défunt beau-père. Titike, sa femme et son fils, Fitea 
avaient acheté par Rebiby, surnommé mpanarivo (richard) dans cette vente aux 
enchères	; le pauvre Titike n’a rien à faire en effet que de cajoler devant la perte de 
sa femme et son enfant emportés par Rebiby. Il n’avait pas pu sauver son honneur 
devant sa belle- famille (David JAOMANORO,2017, pp.334-350). Le souci des 
Malgaches, principalement les Antandroy sur l’exigence des zébus pour les 
funérailles est pour éviter la désunie du corps et de l’âme	; le corps n’est qu’une 
forme d’incarnation de l’âme. Le sacrifice des zébus lors des funérailles est un 
moyen d’interface qui assure cette unicité du corps et de l’âme afin que l’âme du 
trépassé ne soit pas errant. Tanguy Marie POULIQUEN dit que	:	«	[…] La personne 
humaine est unique, et cette unicité se déploie dans l’unité indéfectible entre son 
corps et son âme	» (Tanguy Marie POULIQUEN,2020, p.43). La mort ne doit pas 
séparer les deux. Mais c’était difficile pour les pauvres comme dans cette nouvelle 
et dans ce roman d’Andry ANDRAINA d’assurer l’unicité entre les deux de 
manière rituelle par l’offrande des zébus dans un cadre anthropologique dans la 
société malgache traditionnelle. Dans ce roman, c’était contrairement aux réalités 
funéraires de Grand Homme, un personnage principal du roman de Jean Claude 
MOUYON	; comme son nom l’indique, lui et son clan soamena sont riches, sans 
souci sur quoi à manger, voyons l’extrait de son récit	: 

 
[…] 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)  
 

Les funérailles chez les Malgaches sont une affaire économique qu’une 
affaire sociale. Dans la période pandémique, c’est parce que la société est 
désolidarisée	; les pauvres ne trouvaient personne à les subvenir pour rendre 
digne leurs funérailles. L’accès dans la vie éternelle de leurs âmes n’est pas assuré 
car ils sont pauvres	; c’est-à-dire mêmes leurs âmes paient de lourde tribu de leur 
pauvreté. Nous avons l’impression qu’il y ait une analogie entre la vie sur terre et 
celle dans le monde au-delà au niveau de l’existence de la classe sociale. Dans telle 
perspective socio-anthropologique, les riches peuvent bien espérer la bénédiction 
de leurs ancêtres, tandis que les pauvres ne peuvent pas tellement recevoir cette 
bénédiction	; car la pauvreté est encore endossée de leurs ancêtres qui n’étaient 
pas reçus les funérailles dignes de leurs noms. Dans ce roman, on peut dire que la 
question de pauvreté est comme quelque chose fatal chez Andry ANDRAINA. Les 
funérailles qui sont une affaire sociale sont bouleversées par la crise économique 
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engendrée par la peste. On ne trouvait plus à l’époque la solidarité sociale afin que 
les funérailles soient des rites de passage	; elles sont les rites de sortie de la vie 
humaine, du trépassé pour faire enterrer celui-ci dans le monde des morts. Elles 
sont aussi sociales. Alors chez les Malgaches, ce ne sont pas tous les morts qui ont 
le droit d’accéder dans le monde des ancêtres. Les Malgaches pratiquent les rites 
des secondes funérailles	; mais les étapes rituelles dans ces secondes funérailles 
varient d’une ethnie à l’autre à Madagascar, durant lesquelles on ignore la 
question de deuil. C’est plus tôt qu’on y trouve de la joie. Dans la plupart des cas, 
les rites de secondes funérailles se finissent aux rites d’exhumation, le 
famadihana	;quant aux Tsimihety selon la thèse de Doctorat en Anthropologie de 
Joseph Justin RANDRIANANDRASANA, ils pratiquent les rites d’annonce aux 
ancêtres de recevoir l’âme de leur nouveau congénère appelés filazaña, puis ils font 
les rites de partage des biens aux ancêtres  appelés rasahariaña pour permettre au 
trépassé de suivre son chemin vers l’éternel, le monde des ancêtres	;ces rites sont 
effectués par l’offrande de zébu qui est considéré comme une viatique de ce 
trépassé dans sa destination finale (Joseph Justin RANDRIANANDRASANA,2021 
).Enfin, le trépassé peut procéder un fanokoaraña ,des rites d’exhumation. 
L’offrande de zébu symbolise également sa richesse et celle de son clan comme le 
considère des pasteurs africains de l’Est, les Massaï et les Peules de l’Ouest car la 
possession de zébu, surtout en grand nombre incarne l’image de la richesse et de la 
puissance (cf. Louis Vincent THOMAS,1975, p.85). 

Après avoir franchi les étapes rituelles de ces secondes funérailles, les 
morts ont le statut des ancêtres	; ils peuvent bénir les vivants. Les pauvres n’ont 
pas de chance d’accéder dans le statut des ancêtres	car ils ne reçoivent pas des 
funérailles dignes qui sont comme moyen avant de recevoir les secondes 
funérailles, ce qui les permettent d’accéder dans le monde des ancêtres. Dans ce 
cas, le langage romanesque d’Andry ANDRAINA comme certains langages 
poétiques qui véhiculent la négritude a une fonction initiatique si on réfère à l’idée 
de Tie Emmanuel TOH BI sur les caractéristiques de la littérature négro-africaine 
(cf. Tie Emmanuel TOH BI,2010, p.33). Jean Pierre ALBERT nous explique aussi 
des idées similaires à ces types des funérailles dans le domaine de l’anthropologie, 
il les a qualifiés la fonction initiatique des funérailles : 

 
[…] Dans leur très grande majorité, des sociétés p a r  ailleurs très différentes 
manifestent à ce propos des comportements et des croyances étrangement 
similaires. L'idée dominante est celle d'un processus en deux temps : pendant 
une première période, de durée variable mais souvent indexée sur la disparition 
des parties molles du cadavre, le mort demeure à proximité des vivants et il peut 
venir perturber leur existence ; ensuite, il entre dans la catégorie des "ancêtres" et 
est désormais neutre ou bénéfique. Il arrive souvent qu'un rituel de "seconde 
sépulture" vienne marquer ce passage, tout en mettant fin, du côté des vivants, 
aux signes et tabous du deuil. 

                                                        Jean Pierre ALBERT (1999, pp.141-152,) 
 
Effectivement, il nous semble que tout cela reflète l’imaginaire malgache sur la quête 
de l’harmonie généralisée dans la vie réelle et dans la vie au-delà, parce que cette 
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œuvre romanesque aborde le monde à partir d’une situation particulière et unique 
sous la perspective de résolution des problèmes posés par la peste. Jean Robert 
RAKOTOMALALA explicite cette idée à travers ses écrits	: « […]	La logique narrative 
fait naître le texte (littéraire) à partir d’un manque » (Jean Robert RAKOTOMALALA, 
2004, p.29). Toutes ces explications précédentes sont dans le but de combler le 
manque dans ce roman au niveau sémiotique. Là, on essaie de procéder d’une 
position épistémologique tout à fait nouvelle, en rupture avec la critique classique qui 
cherche seulement l’explication d’un texte dans la vie d’un auteur et dans la réalité en 
oubliant complètement que l’œuvre, comme ce roman est unique et qu’elle est un 
dépaysement. C'est une position que Michaël RIFATERRE	corrobore dans un 
passage de son œuvre en ces termes	: 
 

[…] Tout modèle de la phrase littéraire doit rendre compte de la littérarité de 
cette phrase, c’est–à-dire de caractéristiques formelles résultant des 
particularités de la communication linguistique en littérature. Or ces 
particularités se ramènent à ceci que, dans l’acte de communication littéraire, 
deux facteurs seulement sont présents	: le texte et le lecteur. Celui-ci reconstitue 
à partir du texte les facteurs absents	: auteur, réalité à laquelle le texte fait ou 
semble faire allusion, code utilisé dans le message (comme corpus de référence 
lexicale et sémantique, lequel est la représentation verbale du corpus 
socioculturel, de la méthodologie que constitue l’ensemble des lieux communs). 

                                Michaël RIFATERRE	(1979, p.45) 
 

 Ce qui fait le point fort de ce roman, c’est l’herméneutique qui force le 
lecteur dans l’analyse sociocritique débouchant la lecture sémiotique	; c’est un 
déchiffrement lui permettant de triompher de l’énigme que pose la 
communication intertextuelle dans le roman face à la capacité cognitive de 
l’homme. Ce roman en résulte deux choses	: d’une part, l’homme se donne 
l’illusion de percer le secret de la vie réelle et la vie au-delà ; et d’autre part, elle 
poursuit son but pragmatique - son but ultime, qui consiste à viser l’harmonie 
sociale dans la double transcendance caractéristique de l’homme malgache - par la 
seule force de son énonciation et nullement par son rattachement à un écrivain 
d’autorité. Ce roman qui se présente comme un texte profane finit par un texte 
sacré par son déchiffrement sociocritique et sémiotique, car le but ultime de la 
littérature malgache en général est son aspect sacré qui permet à l’homme d’entrer 
en contact avec un monde sacré plein de bonheur. 
 
Conclusion 

Le roman Andry ANDRAINA est une littérature à la croisée de l’histoire 
littéraire et de la littérature orale qui évoque les réalités socioreligieuses malgaches. Il 
est produit avec une grande synergie de l’auteur de dénoncer l’injustice sociale de la 
colonisation et de son effort de garder l’identité malgache dans le domaine 
socioculturel dans la période douloureuse, comme la colonisation et la pandémie de 
la peste. C’est dans cette perspective que nous qualifions cette œuvre comme une 
œuvre de résistance coloniale. Elle se construit dans sa structure formelle comme un 
récit colonial et ethnographique des Sihanaka de Marovato à Ambatondrazaka dans 
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le but de garder l’oralité de la culture malgache faire face à la colonisation et à la 
pandémie de la peste. Le style narratif marque le langage romanesque qui y constitue 
un moyen mnémotechnique dans sa dérivation intertextuelle et polyphonique pour 
saisir facilement les leçons de l’histoire à cette époque. La peste qui est l’objet de la 
production littéraire se présente avant tout de manière profane que de manière 
sacrée. La pandémie à l’époque figurait vraiment dans l’histoire coloniale de 
Madagascar	; elle mettait en difficulté l’expression identitaire malgache dans les 
funérailles à l’époque, surtout pour les pauvres et misérables. La dimension sacrée de 
cette production littéraire ne se reconnaît que par sa lecture sociocritique et 
sémiotique à partir de la construction de son sens profane. En effet, cette lecture 
sémiotique de ce roman consiste à combler le manque au niveau de sa 
compréhension sur son rôle initiatique	; ce qui le semble identique à la littérature 
orale, comme le hiragasy, l’opéra malgache. Cette littérature orale est produite par les 
Malgaches depuis la nuit du temps dans le pays merina dans le moment profane et 
dans le moment sacré, comme lors du famadihana, rites d’exhumation. C’est dans ce 
dernier cas, il est aussi figuré dans les rites initiatiques (cf. Didier MAURO et Emeline 
RAHOLIARISOA,2000, p.145). Le roman va des réalités conscientes aux réalités 
inconscientes et imaginaires des Malgaches par le déchiffrement de ses sens de 
manière socio-anthropologique dans la quête du bonheur. Ce sont les réalités 
sémiotiques et socio-anthropologiques qui le rendent aussi polysémique. le roman 
Andry ANDRAINA devient en effet un fait social total dans la vie humaine qui se 
présente dans la vie des Malgaches. 
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Résumé	: Cet article montre, à travers une lecture sémiotique, que si l’Afrique 
veut réellement innover en science et technologie ou dans n’importe quel 
domaine du savoir, elle devra d’abord innover en matière d’électricité pour 
s’assurer une autonomie énergétique. L’électricité est considérée ici comme un 
texte, c’est-à-dire comme un ensemble lisible. Sa lecture sémiotique ou 
mythologique révèle qu’elle est le seul symbole du progrès moderne et que le 
savoir moderne ne peut nullement exister sans elle. Une panne d’électricité 
totale (et non simplement générale), c’est-à-dire l’impossibilité d’utiliser 
l’électricité sous quelque forme que ce soit, réduirait tout le savoir accumulé par 
des millénaires de progrès à son aspect purement mécanique. L’effondrement de 
l’électricité, c’est l’effondrement de la modernité. Plus d’ordinateurs, plus de 
smartphones, plus de médias électroniques, bref, plus de technologies	! C’est le 
corps vidé de son esprit. Des innovations ou des idées innovantes ne peuvent 
vraiment pas sortir d’un campus en proie à des coupures 
intempestives	d’électricité. Certes, l’importance de l’électricité dans le 
développement a été souvent soulignée, mais pas assez pour ce qu’elle 
représente. Cet esprit, permettant d’animer le corps de tous les savoirs 
modernes, est très présent en Afrique. Et le paradoxe est que cette Afrique 
ensoleillée ne semble pas savoir s’en servir. Cet esprit, c’est l’énergie solaire. 
Dieu a toujours été assimilé à la lumière et plusieurs peuples adoraient le soleil 
comme Dieu ou une manifestation de Dieu. Et lorsque les Africains, très 
croyants, vont par exemple à l’église chaque dimanche - en anglais Sunday, 
signifiant jour de soleil -, c’est d’abord au soleil que leurs prières s’adressent. La 
meilleure façon pour ce Dieu Soleil d’exaucer leurs prières, c’est de leur 
permettre de transformer son énergie en électricité. Pas d’innovation 
technologique en Afrique sans électricité. 
 
Mots-clés : électricité, mythologie, sémiotique, technologies, innovation 
 
MYTHOLOGY OF ELECTRICITY FOR INNOVATION IN AFRICA 
 
Abstract: This paper shows, through a semiotic reading, that if Africa really 
wants to innovate in science and technology, or in any domain of knowledge, it 
must first endeavor to innovate in matters of electric power in order to guarantee 
an energetic autonomy. Electricity is considered here as a text, that is as a 
readable set. Its semiotic or mythological reading reveals that it is the single 
symbol of modern progress and that the modern knowledge cannot exist 
without it. A total electricity power cut, that is the impossibility to use electricity 
in any form whatsoever, would reduce the whole accumulated knowledge 
trough thousands of years of progress to its mechanic aspect. The collapse of 
electricity entails the collapse of modernity. No more computers, no more 
smartphones, no more electronic medias, or in short, no more technologies! It is 
just a body without its spirit. No real innovations or innovative ideas could 
emerge from a campus confronted with persistent power cuts. Although the 
importance on electricity for development has been often acknowledged, this is 
not emphasized strongly enough at the measure of what it represents. This spirit, 
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allowing to animate the body of all modern knowledges, is really present in 
Africa. The paradox is that this Africa does not seem to know how to use it. That 
spirit is solar energy. God has always been assimilated to light and many peoples 
used to worship the Sun as their God or as a manifestation of God. And when 
Africans, great believers, go to church every Sunday (literally the day of the Sun), 
their prayers are first addressed to the Sun. The best way for this solar God to 
accept their prayers is to allow them to transform its energy into electricity. No 
technological innovation without electricity.    
 
Keywords: electricity, mythology, semiotics, technologies, innovation 

 
 
Introduction 

Plusieurs études entreprises depuis la fin des années 1940 ont essayé de 
montrer la corrélation ou simplement le lien entre le développement économique et 
le niveau de consommation de l’énergie électrique. Après avoir exploré la relation 
entre l’utilisation de l’électricité et les activités économiques depuis 1949, R. F. Hirsh 
& J. G. Koomey (2015) confirment l’existence d’une croissance économique même si 
ces auteurs concluent que les acteurs du secteur doivent se préparer à faire face à des 
croissances plus réduites. La question de l’électricité est si cruciale pour qu’elle soit 
seulement l’affaire des spécialistes de l’énergie. Une des façons pour un non-
spécialiste de l’énergie de l’aborder dans un travail scientifique est d’en faire une 
étude sémiotique. En effet, la sémiotique a l’avantage de s’intéresser à tout, de 
prendre tout objet et de l’analyser comme un texte. Sa définition du texte ne se limite 
pas au sens linguistique car elle définit le texte comme tout ensemble lisible. Cette 
analyse sémiotique de l’électricité considérée comme un texte peut être faite en 
commençant par poser la problématique de son importance en matière de Science, 
technologie et innovation (STI). 
 
0.1 Problématique 

Le concept de STI est considéré comme essentiel pour accélérer le 
développement économique de l’Afrique et lui assurer une croissance inclusive. 
Pouvait-il en être autrement	? Les pays développés en matière de science et de 
technologie ne cessent d’innover. Alors, si ces pays le font, on comprend aisément 
que l’Afrique, qui est encore loin de ceux-ci, n’ait pas le choix dans sa quête pour la 
prospérité. Malheureusement, il y a beaucoup d’obstacles qui bloquent le continent 
dans cette quête. La liste est longue	(voir TDR des 4èmes Journées Scientifiques du 
CAMES (JSDC4) dans le cadre desquelles le présent article a été présenté comme 
communication orale à Ouidah en décembre 2019). On peut citer ici juste 
«	l’insuffisance d’équipements de laboratoires et un manque de services de 
maintenance hautement qualifiés ». Toutefois, même si ces obstacles étaient levés, 
l’Afrique ne s’en porterait pas mieux pour autant. Tout le financement et toute la 
bonne volonté du monde ne serviront à rien sans électricité. M. D. Licker (2005, p. 761) 
définit l’électricité comme un phénomène physique qui implique les charges 
électriques, leurs déplacements, et leurs effets. B. Praetorius et al. (2009, p. 3) la 
définissent plus concrètement comme une forme invisible et indirecte de 
consommation de bien qui fournit des services d’énergie tels que la lumière, la 
chaleur et la puissance pour répondre aux besoins des hommes, des entreprises, des 
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organisations publiques et des ménages. La racine du mot électricité est le mot 
électron défini par M. D. Licker (2005, p. 776) comme une particule élémentaire qui 
est la composante négativement chargée de la matière ordinaire. Que peut-on faire 
aujourd’hui sans l’électricité qui semble être plus que jamais incontournable	? 
Comment expliquer son importance	? Quelles innovations ou idées innovantes 
pourraient sortir d’un campus en proie à des coupures intempestives	d’électricité	? 

L’importance de l’électricité est telle qu’on peut a priori l’assimiler à une 
manifestation divine, surtout que l’idée de Dieu, comme on le verra, a toujours été 
associée à la lumière et à l’énergie de façon générale. L’histoire de la religion montre 
que Dieu a toujours eu des manifestations différentes au fil du temps qu’on peut 
retrouver en faisant une lecture mythologique (approche ou théorie sémiotique qui 
sera développée plus loin). En raison de son importance capitale aujourd’hui, 
l’électricité ne constitue-t-elle pas la manifestation moderne de Dieu	? Le sens de 
Dieu considéré est celui qui est à la fois donné en philosophie, en religion et dans le 
sens général, c’est-à-dire Dieu comme «	Être suprême	» (Michel Blay, 2003, p. 301). 
Peut-on montrer par exemple à l’aide d’une approche théorique appropriée que 
l’innovation, définie simplement par R. M. Kanter (1983) comme un processus 
d’introduction de quelque nouvelle idée de résolution de problème dans une 
organisation, passe par l’innovation en matière d’électricité notamment pour 
l’Afrique	? Cette question en particulier peut être reformulée pour poser la question 
principale de ce travail. Peut-il exister aujourd’hui en Afrique une innovation en 
matière de science et technologie sans réussir à assurer une autonomie en électricité	? 
La question sous-tend l’extrême importance de l’électricité et pour y répondre, des 
questions secondaires s’imposent. Primo, l’électricité est-elle une mythologie	? 
Autrement dit, existe-t-il dans le texte qu’est l’électricité une structure reproduisant 
celle des mythes du divin	? Deuxio, existe-t-il des signes qui font de l’électricité une 
manifestation de Dieu	? Tertio, l’Afrique n’est-elle pas particulièrement favorisée par 
ce Dieu dont l’électricité semble être la manifestation	? 
 
0.2 Objectifs et hypothèses 

L’objectif général de cet article est de montrer à travers une approche 
mythologique barthienne que si l’Afrique veut réellement innover en science et 
technologie ou dans n’importe quel domaine du savoir, elle devra d’abord innover en 
matière d’électricité pour s’assurer une autonomie énergétique. Cet objectif général 
se décline en trois objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique vise à montrer 
que l’électricité est une mythologie, c’est-à-dire qu’elle représente la survivance des 
manifestations antérieures de Dieu et par conséquent une innovation en matière 
d’énergie. Le deuxième objectif spécifique vise à décrire les signes qui font de 
l’électricité une manifestation de Dieu et qui soulignent son importance. Le troisième 
objectif spécifique est de montrer que l’Afrique semble être particulièrement 
favorisée par Dieu dont la manifestation moderne est l’électricité. A ces quatre 
objectifs correspondent respectivement une hypothèse générale et trois hypothèses 
spécifiques. L’hypothèse générale pose que l’innovation en Afrique passe par 
l’innovation en électricité. La première hypothèse spécifique pose que l’électricité est 
un texte mythologique. La deuxième hypothèse spécifique est que les signes 
caractérisant Dieu caractérisent aussi l’électricité. La troisième hypothèse spécifique 
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est que la manifestation moderne de Dieu favorise l’Afrique plus que tout autre 
continent. 
 
0.3 Méthodologie 

Les objectifs de cet article imposent une méthode comparative permettant de 
déterminer la structure des rites païens (mythe), celle d’une religion comme le 
christianisme et celle de l’électricité vue comme un ensemble lisible, de les comparer 
et d’en déduire l’émergence d’une constante s’imposant comme une manifestation ou 
un substitut de Dieu. La méthodologie utilisée est celle qui est consubstantielle à la 
théorie de la mythologie barthienne qui est présentée au cadre théorique. 
 
0.4. Cadre théorique 

Cet article s’inscrit dans le cadre théorique de la mythologie de R. Barthes 
(1957). La mythologie est une approche sémiologique /sémiotique (ces deux termes 
seront utilisés de façon interchangeable) qui décrit notamment la survivance de rites 
anciens dans les pratiques contemporaines. L’auteur présente plusieurs essais dont 
chacun est une mythologie. Par conséquent, son ouvrage est intitulé Mythologies. 
Après les essais développés dans la première partie, il explique sa théorie du mythe 
dans une seconde partie intitulée «	le mythe aujourd’hui	». Il en ressort que la 
mythologie est aussi un texte ayant la structure d’un mythe. Le texte est considéré 
comme tout ensemble lisible. Ce texte est en effet une parole et cette parole «	peut 
être formée d'écritures ou de représentations : le discours écrit, mais aussi la 
photographie, le cinéma, le reportage, le sport, les spectacles, la publicité, tout cela 
peut servir de support à la parole mythique. » (R. Barthes, 1957, p. 182). 

Pour cet auteur, le mythe ou la mythologie est un double système 
sémiologique comprenant un système premier et un système second. Chacun des 
deux systèmes a son signifiant et son signifié qui se combinent pour donner le signe. 
La particularité qui fait de ces deux systèmes le support d’un mythe est que c’est le 
signe du premier système qui est en même temps le signifiant du second système.   

Un des nombreux exemples que donne R. Barthes (1957, p. 188) pour illustrer 
les deux systèmes sémiologiques est la proposition	: «	quia ego nominor leo	» (car moi 
je m'appelle lion). Le premier système est celui d’un lion qui se présente. C’est 
l’histoire d’un lion. L’histoire narrée est le signe qui devient le signifiant dans le 
système sémiologique second. Dans ce dernier, la proposition illustre une règle de 
grammaire qui est «	l’exemplarité grammaticale	» (R. Barthes, 1957, p. 191) et qui est 
simplifiable en grammaticalité. Le système second a donc pour fonction la 
grammaticalité. L’utilisation du morphème -ité par Barthes pour marquer la 
signification de ce système caché est très utile pour faire des analyses mythologiques 
comme l’a déjà souligné I. Zimé Yérima (2019) dans «	Mythologie du porte-parole et 
réalité du porte-mensonge	». L’auteur lui-même souligne l’importance de ce 
morphème	: «	Que l'on se console au moins en reconnaissant que le néologisme 
conceptuel n'est jamais arbitraire : il est construit sur une règle proportionnelle fort 
sensée.	» L’auteur écrit cette règle en note de bas de page comme suit	: «	Latin /latinité 
= basque/x (x = basquité)	». L’électricité étant le texte auquel cette théorie s’applique, 
on peut parler d’«	électricité-ité	», d’éléctricitéité ou même, par une sorte de 
télescopage avec la racine grecque theos, d’électrici-thé,  pour désigner ce concept de 
Dieu de la vie moderne ou de la manifestation moderne d’un Dieu que l’électricité 



 
Idrissou ZIME YERIMA 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.2 165 

représente. Les concepts de syntagme et de paradigme sont importants dans une 
analyse sémiologique en général. Le syntagme est l’ensemble des  éléments 
coprésents  et  le  paradigme  celui  des  éléments  substituables (A. J. Greimas et J. 
Courtés, 1979, p.377 & p. 267). Pour montrer qu’un ensemble de signes constitue un 
système, il faut montrer qu’il y existe deux types de relation	: la relation de 
combinaison qui relève du syntagme et la relation de substitution. (Cf. J.-M. 
Klinkerberg, 1996	; R. Barthes, 1964.) 
 
1. Christianisme comme mythologie du mithraïsme 

Cette section vise à montrer que le christianisme est une mythologie, parce 
qu’ayant une structure calquée sur celle du culte de Mithra ou Dieu du soleil. Pour ce 
faire, il suffit de montrer que le premier recycle d’une certaine façon le second. 
L’ouvrage Suns of God	: Krishna, Buddha and Christ Unveiled de D.M. Murdock (2004) 
contient une multitude d’éléments que le christianisme aurait pris chez le mithraïsme 
dont le 25 décembre comme date de célébration de la fête de Noël et le dimanche 
comme jour d’adoration justifiant la messe du dimanche. A. Weigall (1923, p. 134) 
soutient aussi que le 25 décembre était réellement la date d’anniversaire du Dieu 
solaire Mithra et non de Jésus. C’est donc une vérité historique que ces deux éléments 
très importants du culte de Mithra ont été repris par le christianisme bien avant 
lequel il existait. Le culte de Mithra lui-même est calqué sur des cultes plus anciens. 
A. Weigall (1923, p. 134) ajoute que Horn, fils d’Isis, était identifié à Ra, le Dieu 
égyptien du soleil et par conséquent à Mithra. Toutefois, pour atteindre l’objectif 
défini, il n’est point nécessaire de remonter plus haut. L’historien Ph. Conrad (2001) 
explique que le 25	décembre a été reconnu fort tardivement comme le jour 
anniversaire de la naissance de Jésus	: 

Le christianisme primitif ignore cette célébration et, dans la première moitié du 
IIIe	siècle, le philosophe alexandrin Origène refuse encore que soit posée la 
question de la date de naissance du Christ, comme s'il s'agissait d'un quelconque 
souverain ou pharaon. Reprenant une prophétie de Michée, les évangélistes 
Mathieu et Jean situent la Nativité à Bethléem mais ne donnent aucune 
indication quant à sa date, et les bergers veillant la nuit, en plein air, sur leurs 
troupeaux qu'évoque saint Luc laissent penser à une journée printanière. (Ph. 
Conrad, 2001) 

 
L’auteur soutient alors que plusieurs dates correspondant à la naissance de 

Jésus ont été proposées à partir de la fin du IIe siècle. Ainsi, le 6 janvier aurait été 
choisi par certains gnostiques car cette date correspond aux épiphanies de Dionysos 
et d'Osiris – deux divinités de la végétation qui, comme le Christ, meurent et 
ressuscitent – et à la sortie du soleil dans la constellation de la Vierge, moment 
important pour les astrologues de l'Antiquité. Aux IIIe et IVe	siècles, explique 
toujours l’auteur, ce 6 janvier demeure d’ailleurs la date de la célébration de Noël en 
Orient contrairement à l’Occident où la date du 25 décembre s’est généralisée. La 
célébration de la naissance du Dieu solaire survit donc dans la célébration de la 
naissance du Christ même si la date ne correspond pas à la naissance du Christ. Tout 
se passe aussi comme si le Dieu solaire, manifestation d’un Dieu absolu, était 
remplacé par le Christ, manifestation d’un Dieu absolu également. Ph. Conrad (2001) 
en donne la preuve : 
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La célébration de la renaissance annuelle de Mithra et la fête du Sol invictus, 
dont Aurélien avait tenté d'imposer le culte dans l'ensemble de l'empire, 
intervenaient toutes deux le 25	décembre, et Macrobe nous rapporte que, ce 
jour-là, on sortait d'un sanctuaire une divinité solaire figurée comme un enfant 
nouveau-né. (Ph. Conrad, 2001) 

 

Une divinité solaire figurée comme un nouveau-né	! Cette proposition 
assimile le Christ au soleil, au Dieu-solaire comme dans le culte du Mithra. L’auteur 
poursuit son développement	: 

Ces pratiques ne pouvaient que préparer le subtil syncrétisme mis en œuvre par 
les chrétiens pour assimiler la naissance de Jésus au retour de l'astre solaire. Au 
milieu du IVe	siècle, le 25	décembre est déjà retenu à Rome comme la fête de la 
Nativité du Christ. Au début du siècle suivant, la fête de Noël est placée sur un 
pied d'égalité avec celles de Pâques et de l'Épiphanie, laquelle commémore 
désormais la venue des Rois mages. En 440, l'Église décide officiellement de 
célébrer la naissance du Christ le 25	décembre, et Noël devient une fête 
d'obligation au début du VIe	siècle. (Ph. Conrad, 2001) 

 
A. Weigall (1923), parlant des survivances païennes dans le monde chrétien, 

explique que la date du 25 décembre pour célébrer la naissance du Christ semble 
avoir été imposée aux chrétiens par l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient, soit 
de supprimer une coutume aussi ancienne, soit d'empêcher le peuple d'identifier la 
naissance de Jésus à celle du Soleil.	 Quel que soit le cas de figure qui prévaut, la 
lecture sémiotique ne peut s’empêcher d’identifier un paradigme auquel 
appartiennent les unités substituables Mithra et Jésus de sorte que la sélection de la 
première nous renvoie au mythe et celle de la seconde à la mythologie. Tout comme 
le 25 décembre, la messe du dimanche est une survivance très importante d’un 
élément du culte du Mithra dans le christianisme. En effet, avant le christianisme, les 
adeptes du mithraïsme adoraient leur Dieu solaire tous les dimanches. L’équivalent 
anglais du mot dimanche, à savoir Sunday, garde encore un indice de ce Dieu solaire. 
Le mot Sunday signifie littéralement jour du soleil et révèle clairement que ce jour 
était consacré à l’adoration du soleil. À présent, on peut identifier un syntagme dont 
deux des éléments coprésents sont la célébration annuelle (chaque 25 décembre) et la 
célébration hebdomadaire (chaque dimanche). Dans ce syntagme qui n’est qu’une 
portion de l’axe syntagmatique général, il se trouve un nouvel axe paradigmatique 
sur lequel les mêmes unités Mithra et Jésus peuvent se substituer précisément au 
niveau du culte hebdomadaire. Si au lieu d’adoration, c’est Mithra qui siège à l’autel, 
on est dans le mithraïsme	; si c’est Jésus qui y siège, on est dans le christianisme. Mais, 
ici, quel que soit le culte célébré, c’est le soleil qui est adoré en raison de la 
signification même du jour d’adoration «	le jour du soleil	».  
 
2. Rapports entre Dieu, lumière et l’électricité 

Cette section montre tout d’abord que Dieu est associé au concept de la 
lumière et à tous les signes qui relèvent de la lumière. Elle montre en second lieu que 
l’Électricité peut être considérée aussi comme le Dieu de la vie moderne dans la 
mesure où elle possède les principales caractéristiques attribuées à Dieu. 
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2.1. Dieu et les signes de la lumière 
Quand on parle d’une association de Dieu et de la lumière, on ne peut 

s’empêcher de penser au mythe de la genèse et notamment au monologue créateur 
de Dieu	: «fiat lux	!	» (que la lumière soit	!). 

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide : 
il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se mouvait au-
dessus des eaux. Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. Dieu vit que la 
lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres. (La Bible, 
Version de Louis Segond, 1910, Gen.1.1-4, p.3) 

 
Ainsi, avant la chute même de Lucifer, l’univers était déjà, avec la toute première 
incantation, ce qu’on peut appeler une «	luciphère	», c’est-à-dire une sphère de la 
lumière. «	Luciphère	» n’est qu’un télescopage de luciférine (lumière) et de sphère 
(univers) qui aurait pu être écrit «	luciosphère	» ou «	lucisphère	». Ces paroles ont 
chassé l’obscurité qui régnait sur la terre qui était «	informe et vide	». «	Luciphère	» 
est préférable en raison de son homophonie avec Lucifer	(étymologiquement ange de 
la lumière). Dieu se trouve ainsi associé à la lumière. C’est par exemple ce que fait 
David quand il dit «	Oui, tu es ma lumière, ô Eternel	! » (Samuel 22	: 29). Cette lumière 
a des allosignes (des variantes de signes). Le soleil semble être bien le tout premier 
allosigne, puisqu’à la dimension de l’entendement du commun des mortels, c’est sa 
présence qui apporte la lumière sur terre. Alors, le «	fiat lux	» signifie aussi «	que le 
soleil soit	». Le soleil, allosigne de lumière, a aussi la signification de Dieu. Selon le 
Dictionnaire étymologique de la langue latine, sol ou solis signifie «	soleil, astre et dieu	» 
(A.  Ernout  &  A. Meillet, 2001, p. 632). La création de la lumière par la parole divine 
fait penser aux travaux de J. Austin (1962) et de J. Searle (1969), deux philosophes du 
langage, intitulés respectivement «	How to Do Things With Words	(littéralement 
comment faire des choses avec des mots et traduit en français comme Quand dire c’est 
faire) et Speech Acts (dont le titre français est	: Les actes de la parole). Dieu a su créer la 
lumière avec des mots ou à partir d’un acte de la parole. Les signes linguistiques que 
sont les mots ont produit de la lumière. Aujourd’hui, lorsque chacun entre dans une 
salle sombre, il reproduit cet acte divin en appuyant sur l’interrupteur pour que les 
ampoules s’allument. Ce que Dieu a fait par la parole, nous le faisons aujourd’hui par 
les actes. La pression que nous portons sur un interrupteur a un seul sens	: «	que la 
lumière soit	!	». Cette lumière que nous produisons en appuyant sur l’interrupteur 
nous vient de l’électricité. En d’autres termes, c’est l’électricité qui nous permet 
d’imiter Dieu. Alors, Dieu se trouve associé non seulement à la lumière mais 
également à l’électricité. En associant Dieu à la lumière, on l’associe nécessairement à 
l’électricité. Si les propos de Dieu sont considérés comme un texte mythique, alors 
nos actes au quotidien qui les répètent constituent une mythologie. Si les adeptes du 
mithraïsme adoraient le soleil, avec le culte de Sunday (jour du soleil), c’est ce que 
font les chrétiens sémiotiquement ou plus précisément mythologiquement. Il est fort 
remarquable de constater que le soleil est justement une des sources d’énergie 
primaire permettant de produire de l’électricité. Tout comme Dieu était adoré à 
travers sa manifestation qu’est le soleil, aujourd’hui, c’est le soleil qui est adoré à 
travers sa manifestation qu’est l’électricité.  
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2.2. Électricité comme Dieu de la vie moderne 
L’Électricité aujourd’hui, c’est la métamorphose de Dieu. C’est en quelque sorte 

le Dieu de l’ère moderne. C’est la conclusion qui s’impose à l’issue de l’analyse 
mythologique du christianisme faite plus haut. On peut aussi appuyer cette idée 
d’Électricité comme Dieu en montrant qu’elle intègre les trois principaux attributs de 
Dieu	: «	l’omniprésence, l’omnipotence et l’omniscience	» (Ian Crofton, 2000, p. 81). 
Tout comme la phrase latine «	quia ego nominor leo	» ne veut pas parler de la 
présentation d’un certain lion mais plutôt de la grammaticalité, de la même façon, 
l’importance de l’électricité n’exprime pas seulement l’utilité de l’électricité au 
quotidien mais une électricité-ité ou la manifestation divine que représente 
l’électricité.   
 
-Électricité-ité à travers la représentation sémiotique 

Pour montrer que l’Électricité est la manifestation moderne de Dieu, une 
représentation sémiotique sera utilisée. Pour ce faire, les concepts de syntagme et de 
paradigme seront utilisés. On peut rappeler que le syntagme est défini comme 
l’ensemble des éléments coprésents ou une combinaison d’unités coprésentes et le 
paradigme comme un ensemble d’unités substituables. Dans la mythologie de 
l’électricité, il suffira de prendre en exemple cinq unités combinables	: la 
manifestation concrète de Dieu, la date de célébration annuelle de cette 
manifestation, le jour de célébration hebdomadaire de cette manifestation, le lieu de 
la célébration du culte et le nom du culte correspondant à la manifestation 
concernée. Ainsi, pour caractériser une religion, on peut combiner ce minimum 
d’unités. Cela signifie concrètement que dans chaque religion, Dieu est représenté 
par une entité concrète célébrée annuellement et hebdomadairement dans un lieu 
d’adoration. On a un axe syntagmatique composé des unités	suivantes	: entité 
représentant Dieu, la date de célébration annuelle, le jour de la célébration 
hebdomadaire, le lieu de la célébration du culte et le nom du culte ou de la religion. 
Chacune des colonnes correspondant à chaque unité représente un axe de 
substitution et par conséquent un paradigme. Lorsqu’on prend la colonne 
correspondant à l’entité représentant Dieu, les éléments substituables sont	: Mithra, 
Christ et Électron. Autrement dit, l’entité représentée peut être le Dieu solaire 
Mithra, le Christ ou l’Électron. L’apparition des unités dans cette colonne est 
chronologique. Il fut un temps où Dieu était représenté par Mithra, ensuite, Il fut 
remplacé par le Christ et aujourd’hui Il est remplacé par l’Électron. Lorsqu’on prend 
la colonne correspondant à la date de célébration annuelle, on observe que pour 
Mithra comme pour le Christ, la date ne varie pas	: c’est le 25 décembre pour les deux. 
Pour ces deux entités, la date agit comme un syntagme particulier, le syntagme étant 
aussi quelque chose qui ne varie pas. Il a été montré plus haut que le Christ n’est pas 
né un 25 décembre. La célébration de sa naissance à cette date n’est que symbolique. 
Pour l’entité Électron, tous les jours de l’année sont des jours de célébration. En effet, 
il n’y a pas un jour fixe pour célébrer l’électricité qui est omniprésente dans la vie 
moderne. Lorsqu’on prend la colonne correspondant au jour de célébration 
hebdomadaire, on a le même jour dimanche pour Mithra et le Christ. Ici également, 
dimanche agit comme un syntagme particulier qui trahit le détournement du culte 
précédent par le suivant. Pour l’entité Électron, tous les jours de la semaine sont des 
jours de célébration ou d’adoration. Chaque fois que nous utilisons un appareil 
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électronique ou électrique, nos téléphones et PC en particulier, nous célébrons le 
Dieu Électron ou simplement l’Électricité, qui est sa plus visible forme. Lorsqu’on 
prend la colonne correspondant au lieu d’adoration, on a les éléments substituables 
Mithraeum (ou Temple de Mithra), Église et partout correspondant respectivement 
aux entités Mithra, Christ et Électron. On observe que pour l’Électron, il n’y a pas un 
lieu d’adoration précis. L’adoration se fait partout. Toutefois, les agences d’électricité 
où les populations vont s’acquitter des frais de consommation symbolisent des églises 
modernes. Le coût de la facture représente la dîme.  

Enfin, la dernière colonne correspond aux noms des religions ou cultes 
substituables. À l’entité Mithra correspond le mithraïsme, à l’entité Christ, 
correspond le christianisme et à l’entité Électron ou Électricité, correspond 
l’Électronisme. L’Électricité est la dernière manifestation de Dieu et cette analyse 
mythologique (voir le tableau que nous avons réalisé) montre comment elle 
représente chronologiquement la dernière métamorphose de Dieu. La nouvelle 
religion est l’électronisme. Tous les individus qui sont dans la modernité sont adeptes 
de cette religion même s’ils ne savent pas. 
 

 Tableau	: représentation sémiotique de l’électricité-ité 

 AXE SYNTAGMATIQUE 

A
X

E PA
R

A
D

IG
M

A
T

IQ
U

E 

Entité 
représentant 
Dieu 

Date de 
célébration 
annuelle 

Jour de 
célébration 

Lieu 
d’adoration 

Non de la 
religion 

Mithra 25 décembre Dimanche Mithraeum  Mithraïsme 

Christ 25 décembre  Dimanche Église Christianisme 

Électron Chaque jour Tout le temps Partout Électronisme 

 

 
-Électricité-ité  des trois attributs de Dieu 

Ce paragraphe montre comment les qualités d’omniprésence, d’omnipotence 
et d’omniscience sont attribuables à l’électricité. 

 
-Omniprésence 

Dieu est partout et pénètre partout. Aujourd'hui, c'est pareil pour l'électricité. 
L’électricité est incontournable aujourd’hui dans la vie moderne. Quel objet peut-on 
prendre sans y trouver la trace de l'électricité ? Prenons tous les objets que nous 
utilisons dans la vie quotidienne dès que nous nous réveillons : la pâte dentifrice, la 
brosse à dents, la serviette… Pour les produire, il a fallu utiliser de l'électricité. 
Prenons l'exemple de la table. Le bois qui a servi à la fabriquer a certainement été scié 
par une scie électrique ; les clous et les vis utilisés ont nécessité l'électricité pour leur 
fabrication... Les ordinateurs, les smartphones, dont les utilisateurs ont du mal à se 
passer aujourd’hui, marchent à l’électricité. Le fonctionnement des entreprises, des 
industries et des unités de recherches est tributaire aujourd’hui de l’électricité. Les 
industries ne peuvent tout simplement pas exister sans électricité. Par conséquent, 
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plus de développement industriel et technologique. La recherche scientifique serait 
aussi mise à mal par l’absence de l’électricité. Aucune recherche ne peut prospérer 
sans électricité. Quelles innovations ou idées innovantes pourraient sortir d’un 
campus en proie à des coupures intempestives	d’électricité	? C’est la présence 
constante de l’électricité qui fait marcher ces secteurs. Tous les secteurs de la vie 
moderne sont pénétrés par l’électricité. Par conséquent, l’effondrement de 
l’électricité serait synonyme de l’effondrement de la modernité. Plus d’ordinateurs, 
plus de smartphones, plus de médias électroniques, bref, plus de technologies	! La vie 
moderne privée de l’électricité est comme tout corps vidé de l’étincelle divine qui le 
maintient en vie. C’est l’électricité qui maintient aujourd’hui notre vie moderne à 
travers son omniprésence. 

 
-Omnipotence 

L’omnipotence (la toute-puissance) de l’électricité n’est pas difficile à 
démontrer. En effet, le concept de puissance trouve son expression matérielle et la 
plus concrète dans l’électricité lorsque celle-ci est exprimée mathématiquement	: P = 
RI2 = UI (où P, R, I et U représentent respectivement la puissance, la résistance, 
l’intensité et la tension). La tension U est une force. On peut alors voir un rapport 
entre puissance et force. Lorsqu’on parle de la toute-puissance de Dieu, on parle aussi 
de sa force inépuisable qu’on sollicite dans les prières en disant «	Donne-moi la 
force…	».  Cette toute-puissance de l’électricité peut se voir dans des expériences 
concrètes au quotidien. C’est grâce à l’électricité que des poids extrêmement lourds 
sont soulevés sur les chantiers et dans les ports. La puissance qui permet de mettre en 
marche les moteurs et de mettre en mouvement les véhicules provient de l’électricité. 
Les avions ne peuvent voler sans cette puissance. Il est clair que la toute-puissance de 
l’électricité se manifeste dans sa capacité de provoquer l’effondrement de toute 
technologie lorsqu’elle se retire. Un blackout général mettra fin aux smartphones, 
aux PC, aux vols d’avion, aux déplacements par des véhicules à moteur et à toute la 
technologie. Il n’y a rien de plus puissant que ce qui peut entraîner l’effondrement de 
tout. 

 
-Omniscience 

L’omniscience de l’électricité, qui fait qu’on l’assimile à Dieu, est sa capacité 
de sauvegarder toutes les informations, toutes les données ou la mémoire mondiale 
de la production humaine du savoir.  Quand on parle de l’omniscience de Dieu, on 
pense à sa capacité de tout savoir. On peut alors associer cette capacité au concept de 
mémoire cosmique (D. Meurois, 2007 et E. Laszlo, 2009, entre autres) selon lequel 
tous les évènements qui se produisent dans l’univers sont conservés et peuvent être 
accédés à tout moment. Aujourd’hui, le savoir accumulé par les êtres humains est 
conservé dans des supports électroniques qui ne peuvent être accédés que si 
l’électricité existe. Par exemple, des fichiers sont stockés dans les ordinateurs. Si 
l’ordinateur n’est pas branché à une prise électrique, il faudra au moins qu’il ait une 
autonomie (électrique) sans laquelle les fichiers ne seront pas lus. Même en l’absence 
de l’électricité de la prise ou de la batterie, il existe une électricité interne qui 
conserve un certain nombre de programmes comme l’heure, et sans laquelle 
l’ordinateur même cesserait en quelque sorte d’exister. Les supports externes de 
mémoires seraient de simples objets sans l’électricité pour lire leurs mémoires. On 
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peut alors considérer que la vraie omniscience vient de l’électricité qui peut tout 
pénétrer et révéler le savoir emmagasiné. Les supports externes de mémoires (clés 
USB, discs durs, cartes mémoires…) seraient de simples objets sans l’électricité pour 
lire leurs contenus, c’est-à-dire le savoir. On peut alors considérer que la vraie 
omniscience vient de l’électricité qui peut tout pénétrer et révéler le savoir 
emmagasiné. Le (multi)média auquel on peut penser comme une assimilation à 
l’omniscience de Dieu est l’internet. Vous lui posez les questions sur le savoir humain 
dans tous les domaines, vous aurez des réponses. Cependant, tous les éléments qui 
permettent l’accès à internet ne fonctionneront pas sans électricité. Le savoir à garder 
ne sera pas accédé sans électricité. Par conséquent, c’est l’électricité qui livre ce savoir 
comme elle le livre aussi dans le cas des mémoires de stockage. En résumé, 
l’électricité a à la fois les attributs d’omniprésence, d’omnipotence et d’omniscience 
de Dieu. La deuxième hypothèse spécifique, selon laquelle les signes caractérisant 
Dieu caractérisent aussi l’électricité, est validée. Cela est conforme à l’idée selon 
laquelle l’électricité est la manifestation du Dieu moderne. 

 
3. Afrique, continent du Dieu solaire et de l’électricité 

L’Afrique est le continent le plus ensoleillé. Le soleil, c’est l’énergie permanente 
et une source potentielle et permanente d’électricité. La constance dans l’histoire de 
la religion semble être le soleil. Le culte du Dieu solaire a précédé le christianisme, ce 
culte s’est poursuivi avec l’ère chrétienne comme on l’a vu plus haut en notant sa 
survivance dans la célébration de la messe le dimanche ou de la fête du 25 décembre. 
Si ce soleil qui est la manifestation de Dieu, et qui étymologiquement signifie Dieu, 
est particulièrement plus présent en Afrique qu’ailleurs, cela signifie que ce continent 
est la terre de Dieu. Le soleil représente une constante dans l’histoire des religions. Le 
tableau d’analyse sémiologique le montre. Avec le Mithraïsme, on a le règne du soleil. 
Mithra est le symbole du soleil. Avec le Christianisme, le Christ représente Mithra. 
Cette représentation est trahie notamment par la célébration hebdomadaire 
chrétienne qui se fait le jour dédié au Dieu solaire	: le dimanche ou Sunday. Lorsque 
des Africains, très croyants vont à l’église chaque dimanche - en anglais Sunday, 
signifiant jour de soleil -, c’est d’abord au soleil que leurs prières s’adressent. La 
meilleure façon pour ce Dieu Soleil d’exaucer leurs prières, c’est de leur permettre de 
transformer son énergie en électricité. Pas d’innovation technologique en Afrique 
sans électricité! 

Aujourd’hui, avec l’électronisme, on parle de plus en plus de l’énergie solaire 
pour générer l’électricité. Les panneaux solaires n’ont jamais été aussi nombreux que 
ces dernières années. Des projets de constructions de centrales solaires en Afrique 
sont élaborés. Le soleil est bien une constance dans toute l’histoire des religions et il 
représente une unité qui a valeur de syntagme. Le syntagme est quelque chose qui ne 
varie pas et en dehors du système sémiologique représenté, cette constance ou 
invariance du soleil est en harmonie avec la réalité de l’astre qui nous éclaire depuis 
la création et qui ne demande qu’à être exploité pour produire de l’électricité. 
L’innovation en Afrique passe par l’innovation en électricité et l’innovation en 
électricité passe par l’exploitation de l’énergie solaire. Ce n’est pas seulement la 
conclusion d’une analyse sémiotique. Dans les différentes cosmogonies africaines, le 
soleil est considéré comme un Dieu. Cette innovation en électricité qui doit se fonder 
sur l’énergie solaire, passe d’abord par l’arrêt du gaspillage. En effet, le gaspillage de 
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l’électricité s’observe	: les ampoules laissées allumées pendant la journée à des 
endroits où elles n’éclairent rien. Dans les services ou dans certaines maisons, les 
ampoules sont allumées à l’extérieur des bâtiments. Le long des rues, les lampadaires 
sont allumés en plein jour. On se comporte peut-être comme Diogène cherchant 
Dieu avec une lampe en plein jour. Si Dieu a créé la lumière, il est normal que la 
lumière que tient Diogène soit un indice permettant de retracer Dieu même en plein 
jour. Toutefois, pour cette pratique qui consiste à laisser les ampoules de l’extérieur 
allumées en plein jour, il s’agit simplement d’un gaspillage d’énergie. Mais, il ne s’agit 
pas seulement des ampoules qui restent allumées. Les ventilateurs, les climatiseurs 
restent parfois branchés même quand il n’y a personne pour en profiter. Comment 
pourrait-on expliquer de tels gaspillages	? On dirait que l’Africain fait une confusion 
entre le soleil, dont il jouit en permanence, sans crainte d’épuisement, et l’électricité 
en estimant que cette dernière est aussi inépuisable que le soleil. L’innovation en 
matière d’électricité commencerait par l’arrêt de ce gaspillage d’énergie et par 
l’adoption de bonnes pratiques qui encouragent l’économie de l’énergie. Dans cette 
logique, des solutions de détection de la présence humaine pourraient par exemple 
être utilisées dans les couloirs où les lampes s’allumeront dès qu’une personne y 
passe et s’éteindront quand il n’y a personne. Mais la vraie innovation consisterait à 
trouver des moyens moins coûteux pour utiliser le soleil comme source d’énergie 
électrique. Les ingénieurs africains devraient y réfléchir sérieusement. Cette 
exploitation directe de l’énergie solaire pour générer de l’électricité ne devrait pas 
empêcher l’exploration d’autres sources pour générer l’énergie électrique.  
 
Conclusion 

Cet article a permis de montrer, à travers une étude sémiologique, que si 
l’Afrique veut réellement innover en science et technologie ou dans n’importe quel 
domaine du savoir, elle devra d’abord innover en matière d’électricité pour s’assurer 
une autonomie énergétique. Des statistiques présentées sur la consommation de 
l’électricité montrent une corrélation entre le niveau de consommation de l’électricité 
et le niveau de développement des États. Le constat montre que les pays africains ont 
les taux les plus faibles de consommation d’électricité et les plus faibles niveaux de 
développement. La vie moderne est tributaire de l’électricité, tout s’effondre avec 
l’effondrement de l’électricité. L’article a montré l’extrême importance de l’électricité 
dans la vie moderne dans laquelle aucune technologie ne peut tenir sans électricité. 
Pour souligner davantage cette importance de l’électricité, il a été montré que cette 
dernière est une mythologie représentant la survivance des manifestations 
antérieures de Dieu. Par exemple, le christianisme recycle le mithraïsme. Le jour 
d’adoration de Dieu par les chrétiens qu’est le dimanche est une trace de l’adoration 
du Dieu solaire qu’est Mithra	; la date de célébration de l’anniversaire du Christ est 
une trace de la célébration de l’anniversaire du Dieu solaire. Aujourd’hui comme 
hier, l’humanité est sous le règne du Dieu solaire. L’article a montré qu’aujourd’hui, 
c’est l’électricité qui est notre Dieu. C’est la représentation moderne de Dieu. C’est la 
dernière métamorphose de Dieu. La source inépuisable pour produire cette 
électricité est le soleil, ce même soleil qui représente Dieu. Le rapport 
Dieu/électricité/soleil a été montré. On sait que l’électricité permet de produire la 
lumière et que le soleil est lumière. On sait que Dieu a produit la lumière par la 
parole et on en conclut que la parole de Dieu est électrique. L’article a permis de 
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noter que ce que Dieu a fait par la parole, nous le faisons par les gestes. Quand Dieu 
commande que la lumière soit	! Nous commandons la même chose par les gestes 
chaque fois que nous appuyons sur un interrupteur pour allumer une ampoule. Cela 
fait partie des signes qui font de l’électricité une manifestation de Dieu. Le fait que ce 
soleil, dont le rapport avec la lumière, l’électricité et Dieu est établi, soit plus présent 
en Afrique que dans d’autres continents, montre que l’Afrique semble être 
particulièrement favorisée par Dieu dont la manifestation moderne est l’électricité. 
Par conséquent, le continent africain devra compter sur le soleil pour ses innovations 
en matière d’électricité. En d’autres termes, l’Afrique étant le continent le plus 
ensoleillé, l’innovation en électricité doit se focaliser principalement sur l’énergie 
solaire pour une énergie électrique durable. L’histoire de la religion elle-même est 
marquée par des étapes d’innovation : Dieu Mithra, Dieu Jésus-Christ et aujourd’hui 
Dieu Électricité. L’axe paradigmatique est un axe d’innovation. L’électricité comme 
manifestation de Dieu est une innovation. La constante dans les métamorphoses de 
Dieu, c’est le soleil. Ce soleil constant représente un syntagme, l’élément durable qui 
permet une énergie électrique durable. Mais l’innovation en électricité passe par 
l’arrêt de toute forme de gaspillage d’électricité et l’adoption de bonnes pratiques qui 
encouragent l’économie de l’énergie. La vraie innovation consiste à trouver des 
moyens moins coûteux pour utiliser le soleil comme source d’énergie électrique. Les 
ingénieurs africains devraient y réfléchir sérieusement. Aucune innovation ou idée 
innovante ne peut sortir d’un campus en proie à des coupures 
intempestives	d’électricité. 
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Résumé	: Le présent article se propose d’analyser le processus de construction de 
l’altérité et la déconstruction des mythes bibliques dans Mont Plaisant de Patrice 
Nganang. L’objectif est de montrer que dans le roman, il existe d’une part une 
réthorique de l’exclusion de l’altérité culturelle et d’autre part une perpective qui 
subvertit l’essentialisme sur lequel repose la tradition judéo-chrétienne. Il part du 
constat selon lequel, il existe plusieurs indices intertextuels bibliques dans le 
roman qui dénoncent la manière dont la culture judéo-chrétienne s’est implantée 
en Afrique. En effet, il ressort de la négation des poncifs sur les croyances et les 
traditions africaines que l’aliénation des Africains a produit des effets hybrides. 
 
Mots-clés	: Croyance, mythe, Altérité, déconstruction, hybridité. 
 
PROCESS OF CULTURAL ALTERISATION AND DECONSTRUCTION OF 
BIBLICAL MYTH IN PATRICE NGANANG’S MONT PLAISANT  
 
Abstract	: This article proposes to analyse the process of construction of otherness 
and the deconstruction of biblical myths in Mont Plaisant of Patrice Nganang. The 
aims is to show that in the novel there is a rethoric of exclusion of cultural 
otherness and perspective that subverts the essentialism on wich the Judeo-
Christian thradition is based. It starts from the observation that there are several 
biblical intertextual clues in the novel that denounce the way in which Judeo-
Christian culture has been implanted in Africa. Indeed, the negation of 
stereotypes about African beliefs and traditions shows that, the alienation of 
Africans has produced hybrid effects.   
 
Keywords: Literature, belief, myth, otherness, deconstrcuction, hybridity. 

 
 
Introduction  

Dans sa leçon inaugurale comme Professeur invité au Collège de France à la 
chaire de création artistique pour le compte de l’année 2016, Alain Mabanckou 
justifiait l’importance du retour des littératures actuelles dans le passé colonial. Pour 
lui, c’est un passé qui ne passe pas. Au contraire, il habite notre inconscient, gouverne 
nos jugements au point d’écrire nos destins dans le présent. (Mabanckou, 2016, p.16). 
Ceci est vrai de l’œuvre romanesque de Patrice Nganang en général, et en particulier 
de son roman Mont Plaisant. L’intrigue se déroule lors de la période coloniale et montre 
comment la culture judéo-chrétienne s’est imposée en Afrique et précisément dans le 
royaume Bamoun au Cameroun. L’auteur met en évidence le 
«	processus	d’Altérisation	» des croyances africaines par le pouvoir colonial afin 
d’imposer la Bible, mythe source de la culture occidentale et instrument par excellence 
de la domination coloniale. Dans ce sillage, les croyances constituent certes l’ensemble 
des dogmes et des doctrines auquel adhère le croyant, mais elles sont davantage 
considérées comme le support d’une tradition, c’est-à-dire d’un mode de vie et donc 
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d’une culture. L’objectif est alors de montrer que le texte de Patrice Nganang met en 
évidence la construction de l’altérité, en même temps qu’il déconstruit les mythes 
bibliques qui fondent les croyances et la tradition judéo-chrétienne imposées aux 
peuples d’Afrique. À cet effet, par quel(s) procédé(s) la tradition judéo-chrétienne s’est 
imposée dans le contexte africain	? Quels sont les effets produits par l’intrusion de la 
Bible, mythe source et véhicule par excellence de la tradition judéo-chrétienne dans le 
contexte africain	? Dans quelle mesure les effets hybrides déconstruisent l’illusion de 
la pureté culturelle incarnée par les mythes bibliques	? 

L’analyse part de l’hypothèse selon laquelle la Bible, support de la tradition et la 
culture judéo-chrétienne, a été introduite en Afrique coloniale au mépris de la 
différence culturelle, c’est-à-dire sur la base de la négation et la discrimination de 
l’Altérité culturelle du colonisé. Autrement dit, il s’agit d’envisager le processus et les 
mécanismes qui ont abouti à la hiérarchisation des croyances en Afrique, donnant 
naissance à ce que Homi Bhabha appelle «	culture mère et ses bâtardes	». Prenant ainsi 
appui sur les théories postcoloniales1considérées comme un ensemble de postures 
théoriques et critiques qui met l’accent sur les phénomènes de domination, l’étude 
suivra une double orientation. Il sera question de montrer comment les croyances 
africaines ont été niées et discriminées par le colonisateur pour qui la Bible est support 
culturel. Nous verrons aussi que le texte de Patrice Nganang subvertit et déconstruit 
les mythes bibliques en produisant des réalités ou des modes de croyances hybrides 
qui échappent au clivage Soi/Autre, cher à la domination coloniale. 
 
1. La Bible dans l’univers colonial	: construction de l’altérité 

Il est indéniable que la Bible en tant que récit et mythe a largement influencé la 
littérature mondiale. Comme l’ont démontré de nombreux chercheurs parmi lesquels 
Northrop Frye dans Le Grand Code et La Parole souveraine, sous-titré La Bible et la 
littérature II ; Danièle Chauvin, L’œuvre de William Blake. Apocalypse et transfiguration. 
Plus proche de nous, dans le contexte africain, Joseph Ndinda dans son article «	Images 
mythiques de l’Israël dans le roman négro-africain	» démontre sur la base d’un corpus 
varié, composé d’écrivains comme Mongo Béti, Chinua Achebe, Francis Bebey, René 
Philombe, Wole Soyinka, ou V.Y Mudimbe, que l’évocation des personnages bibliques, 
la symbolique des noms bibliques et la récupération par la fiction romanesque 
africaine de l’histoire d’Israël sont autant de données qui établissent la relation entre 
la Bible et la littérature écrite africaine. Dans la même logique, Mont Plaisant de Patrice 
Nganang est intéressant dans la mesure où il relate l’histoire de la pénétration 
coloniale à l’Ouest Cameroun, précisément dans le pays Bamoun. Le roman met en 
exergue l’introduction de la tradition occidentale dans l’univers colonial à travers la 
négation, la discrimination et la hiérarchisation de la culture de l’indigène. 
 
1.1. Colonialisme culturel	: entre négation et discrimination  

Le récit de Mont Plaisant focalise l’attention sur la manière dont la culture 
occidentale et les modes de croyance judéo-chrétiens sont imposés aux populations 
indigènes par l’intermédiaire du missionnaire ou  prêtre, personnage assez important 

 
1  Dans son ouvrage intitulé Lieux de la culture. Une théorie postcoloniale, Homi Bhabha propose une approche 
théorique et méthodologique dont nous nous inspirons abondamment. Sa démarche étant centré sur la critique du 
discours colonial culturel, il démontre que la construction coloniale du culturel par le processus de déni vise 
davantage l’agonie lente que la disparition brutale de la culture préexistante. Nous lui emprunterons les  notions 
de hiérarchisation, déni, résistance et hybridation pour analyser les impacts produits par le contact des croyances 
africaines et occidentales dans l’univers colonial. 
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et récurrent dans la littérature africaine. L’accent est mis sur l’installation pacifique de 
la mission coloniale allemande, représentée par le missionnaire Göring qui offre la 
Bible au Sultan Njoya et prend la peine de la lui traduire entièrement (Nganang, 2013	: 
82). Cet acte n’est pas anodin. Il est fortement idéologique étant donné qu’après le 
départ des colons allemands, le père Vogt, accompagnant la mission civilisatrice 
française, se comporte de la même façon. Nous pensons qu’il s’agit d’une stratégie dont 
le but est d'enclencher le «	processus d’Altérisation	» des traditions locales que Bill 
Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin, dans L’Empire vous répond. Théories et 
pratiques des littératures post-coloniales, décrivent comme un processus consistant à nier 
et à ternir l’altérité coloniale, que celle-ci soit historique, raciale ou culturelle. Dans ce 
processus, l’Autre est alors placé dans «	la marginalité	[qui] est une condition induite 
par la relation à un centre privilégié, une “Altérisation” imposée par l’autorité 
impériale.	» (Ashcroft et alii, 2012, p.127). Il y va de ce que Gayatri Spivak appelle la « 
violence épistémique	». Pour Homi Bhabha, la domination culturelle du colonisé passe 
par la construction d’un discours sur sa culture, discours dont l’un des caractères 
marquants est sa dépendance au concept de fixité, entendu comme	signe de la 
différence culturelle. Cette stratégie ou posture discursive repose sur le stéréotype que 
Bhabha perçoit comme «	une forme de savoir et d’identification qui oscille entre ce qui 
est toujours en place, déjà connu, et quelque chose qui doit être anxieusement 
répété…	» (Bhabha, 2012	:121). Autrement dit, le processus d’altérisation ou encore la 
discrimination de la culture du colonisé commence par la formulation des idées reçues 
sur le colonisé, sa culture et son continent présenté comme un espace vide, une sorte 
d’impasse où le colon apporte les lumières de la civilisation en commençant par la 
religion d’origine judéo-chrétienne. Ainsi, la culture dominante a procédé par la 
stéréotypisation des croyances des peuples qualifiés d’indigènes, incultes, barbares. 
 Il apparaît que dans Mont Plaisant, le discours colonialiste cherche à faire table 
rase des traditions et modes de croyance de la société Bamoun qui, pourtant, était 
paganiste avant la conversion de la majorité à l’Islam. La lecture de l’œuvre permet de 
découvrir que la religion initiale repose sur la croyance en «	Nchare Yen surtout, 
l’ancêtre fondateur –, à l’esprit tutélaire de Rifum	» (Nganang, 2011, p.116). L’évocation 
de l’ancêtre fondateur du peuple Bamoun ici montre qu’il existe une histoire des 
origines au sein de cette société qui diffère de celle du christianisme. Si le roman y fait 
mention de manière sporadique, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un mythe 
fondateur constituant le substrat de cette spiritualité. Selon Pierre Brunel, le mythe 
«	raconte une histoire sacrée	; il relate un événement qui a eu lieu dans le temps 
primordial, le temps fabuleux des commencements.	»	(Brunel, 1988, p.8) 2 . Le 
colonialisme ne prend pas en considération ce mythe qui est le fondement des 
croyances du peuple bamoun. Au contraire, le colon cherche à phagocyter la tradition 
locale. 
 Au début du roman, la narratrice met en évidence les différentes perceptions 
que le père Vogt se fait des indigènes. Parlant des enfants qu’il cherche à convertir au 
christianisme en leur donnant des sucreries, il affirme qu’ils sont acquis à la cause 
chrétienne parce qu’ils veulent échapper aux tentacules du paganisme. De plus, si le 
récit étale le fait que plusieurs enfants	s’enthousiasmaient à l’idée de devenir 
catéchumènes, la narratrice affirme que «	la majorité le devint d’ailleurs contre l’avis 
des parents, ce qui n’était pas pour déplaire au prêtre dont le principe était de séparer 

 
2Dans son Dictionnaire des mythes littéraires, Pierre Brunel perçoit le mythe comme un récit fondateur. Il emprunte 
cette définition à Mircea Eliade qui, dans Aspect du mythe, en donne une conception plus complète. 
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la bonne graine de la mauvaise.	» (Nganang, 2011	: 95). Cet aspect illustre à suffisance la 
logique de la construction de l’altérité culturelle. Le père Vogt produit des discours 
dévalorisant sur le paganisme et les traditions bamouns qualifiés de pratiques 
ténébreuses relevant de la barbarie. Il s’agit selon lui d’une mauvaise graine, qu’il veut 
sortir «	des noirceurs de la nuit.	» (Nganang, 2011	: 95). Le discours du prêtre est de toute 
évidence stéréotypé. Comme le note Homi Bhabha, pour justifier ses stratégies et sa 
production de savoirs stéréotypés, «	L’objectif du discours colonial est de construire le 
colonisé comme une population de types dégénérés sur la base de l’origine raciale, afin 
de justifier la conquête et d’établir des systèmes d’administration et d’instruction.	» 
(Bhabha, 2009	: 127). De toute évidence, le père Vogt suit cette logique lorsqu’il affirme 
à la fois vouloir séparer la bonne graine de la mauvaise et sortir les indigènes des 
ténèbres. Cette façon de représenter les colonisés illustre à suffisance l’objectif de 
construire l’Autre colonial comme l’antithèse de la civilisation, afin de justifier 
l’imposition d’un autre mode de croyance. Mais, si culture occidentale pour s’imposer 
procède par la discrimination et la négation de la culture du colonisé, elle cherche 
davantage  à asseoir son autorité par la ruse. 
 
1.2. Au-delà de la discrimination, la ruse 
 Le récit de Mont Plaisant relate la tension qui existe entre différentes cultures 
dans l’univers colonial. La culture occidentale cherche à s’imposer par tous les moyens 
dans la colonie. Le personnage du père Vogt, tout au long du récit affiche sa volonté de 
hisser le christianisme au sommet de la vie sociale et culturelle des indigènes. La ruse 
est l’un des procédés qu’il met en œuvre pour y arriver. Pendant que le Sultan Njoya, 
Roi des Bamouns est frappé d’un malaise, le père Vogt se précipite à son chevet. Les 
proches du Sultan espèrent que le père Vogt, «	médecin de formation, mais prêtre par 
vocation	» pourra soigner leur roi. Ce qui est intéressant dans cet exemple, est que c’est 
sous la casquette de médecin que le prêtre Vogt se présente dans la chambre du Sultan. 
Car, s’exclame la narratrice, «	Oh, je n’imagine pas comment les gens du Mont Plaisant 
auraient réagi si l’homme à la barbe était venu en prêtre au chevet de leur sultan qu’ils 
croyaient mourant	!	» (Nganang, 2011	:95). Il faut dire que l’exclamation de la narratrice 
est tributaire du fait que même si la conversion des plus jeunes au christianisme 
connait une certaine «	réussite	», celle des adultes et précisément des nobles est assez 
difficile. Les adultes restent pour la plupart attachés à leur tradition. 
 Dans cet univers, le père Vogt ne lésine sur aucun moyen pour asseoir le 
christianisme dans l’univers colonial. Quand le Sultan reprend ses forces quelques 
temps plus tard, il est immédiatement mis au courant. Il se rend dans la chambre de 
Njoya et s’exclame	: «	Dieu est grand	!	». Il insiste d’ailleurs sur cet aspect du miracle 
comme le rapporte la narratrice	: «	- Dans la foi, insista le père, nous sommes tous les 
enfants de Dieu.	» (Nganang, 2011	: 146).  Le Dieu dont il est question pour le père Vogt 
est évidemment le Dieu chrétien. Cependant, la réaction des indigènes présents dans 
la chambre du Sultan est surprenante. Les musulmans dirent «	Amin	» et d’autres 
«	Amen	». Ces deux répliques montrent que certains adhèrent à ce moment à la 
tradition du christianisme en répondant  «	Amen	». D’autres se focalisent sur ce qui 
relève de leur croyance comme dans le cas des musulmans qui disent «	Amin	». En tout 
état de cause, ce qui est tout de même irréfutable, c’est que le père Vogt essaye de les 
convaincre du fait que le Sultan doit sa santé au Dieu chrétien. Ce constat peut se 
vérifier lorsqu’il fait le signe de croix par la suite. Sauf que, «	Personne ne l’imita	» 
affirme la narratrice. Cette séquence narrative nous introduit dans un acte de 
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résistance de la part des indigènes. Qu’il s’agisse des musulmans ou de ceux qui ont 
momentanément fait preuve de sympathie en répondant «	Amen	», personnage ne 
daigne reproduire le signe de croix à la suite du prélat. La narratrice remarque à propos 
que	: «	 Même l’énergique chasseur professionnel des païens qu’il était pouvait 
comprendre que la chambre d’un ressuscité n’est pas le lieu de conversion.	» (Nganang, 
2011, pp.146-147).  La narratrice ajoute que la témérité du père Vogt n’a d’égale que son 
ingéniosité	en ces propos	: 

Mais il n’était pas homme à lésiner sur les moyens quand un miracle ne demandait 
qu’un peu d’aide. Au lieu de chercher dans sa bible les versets qui l’appuieraient 
avec une autorité définitive, il se retransforma en médecin. Et ce que fit le père 
Vogt, le médic, restera unique dans la mémoire du Mont Plaisant. Il démonta sa 
bicyclette et demanda qu’on lui apporte une chaise. 

Nganang (2011, p.147) 
 
En effet, la volonté du père Vogt est de fabriquer une chaise roulante afin que le Sultan 
Njoya puisse se déplacer le temps de sa convalescence. Il réussit d’ailleurs dans son 
entreprise sous les yeux stupéfaits des indigènes. La réaction de la fille du Sultan 
dénote cette étonnement	: «	Mon père va marcher, déclara sèchement la fille de 
Njoya.	» (Nganang, 2011	:148). Au regard de la stupéfaction des indigènes devant ce qui 
paraît pour eux comme un miracle, le père Vogt se replie aussitôt sur «	son double 
casque de médecin et prêtre	» et lance à la foule	:	« – Bien sûr qu’il marchera, dit-il en 
se levant. Par la grâce de Dieu, il marchera.	» (Nganang, 2011	: 148). Cet épisode met en 
évidence la manière dont le père Vogt cherche à introduire la tradition judéo-
chrétienne. En réalité, les exploits qu’il réalise dans la chambre du Sultan sont 
exclusivement tributaires de ses compétences de médecin. Cependant, à chaque fois, 
il cherche à les mettre sur le compte du miracle divin. Cette pratique, espère-t-il, 
convaincra les indigènes à se convertir à sa religion catholique. Elle relève de 
l’ambivalence du discours et des pratiques du colonialisme. 
 Au regard de ce qui précède, il ressort qu’avant la colonisation occidentale, il 
existe des modes de croyances propres aux Africains. Ils sont majoritairement 
paganistes et d’autres sont musulmans dans Mont Plaisant. Ils basent leur croyance en 
particulier sur l’esprit de leur ancêtre fondateur «	Nchare Yen	». Mais, la colonisation 
occidentale va introduire astucieusement la Bible qui est le support de la tradition 
judéo-chrétienne. Cette introduction s’accompagne de la discrimination des traditions 
locales comme nous l’avons vu dans les discours du prêtre Vogt. Ce dernier qualifie de 
«	ténèbres	» tout ce qui relève de l’altérité culturelle. Il s’agit d’un processus de 
discrimination et d’altérisation qui consiste à phagocyter la culture du colonisé au 
profit de celle du colonisateur. Seulement, si dans le récit de Patrice Nganang, il y a une 
réelle tentative de mettre au ban la tradition de l’indigène, il est question davantage de 
déconstruction des mythes bibliques dans cet univers colonial. 
 
2. Déconstruction des mythes bibliques	: résistances et hybridités postcoloniales	 
 Si le corpus de Patrice Nganang fait partie du vaste champ des littératures 
postcoloniales, c’est surtout parce qu’il réinterroge, comme le note Bernard Franco, les 
situations passées et présentes de domination coloniale. De ce fait, il tente, en 
«	renouvelant le langage de défaire l’oppression qui résulte de telles situations	». 
(Franco, 2016	: 92) Cette perspective est assez explicite à la lumière du roman de Patrice 
Nganang. L’écrivain revient sur la manière dont la culture judéo-chrétienne s’est 
imposée par le biais de la discrimination, de la négation et de la ruse dans la colonie. 
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Mais, la particularité des littératures postcoloniales, c’est qu’elles installent un climat 
d’instabilité dans le processus de domination coloniale. Le roman de Patrice Nganang 
illustre à suffisance ce point de vue en ce sens qu’il est une déconstruction des mythes 
bibliques. La Bible, récit fondateur et support culturel est mis en difficulté dans l’espace 
colonial. 
 
2.1. Résistances postcoloniales 
 Dans Mont Plaisant, lorsque l’administration coloniale allemande et française 
par la suite, offre la Bible à Njoya, il se produit un événement assez remarquable. 
Pendant que le sultan est alité, sa fille prend soin de lui lire des livres et divers 
magazines que lui offrent les colons.  Seulement, comme le relève la narratrice,  

C’est difficile de croire que Ngutane lisait des pages de la Bible à son père, cet 
homme de science, qui avait été très peu impressionné par les récits de Jacob, de 
Noé et autres que Göring lui avait traduits jadis, en 1813. Elle n’ignorait pas tout de 
même que son père, choqué par les excès du dieu chrétien, avait décidé d’écrire 
son propre Livre de Foi, plein d’histoire que le Bamoum commun trouverait 
vraisemblables, son fameux Nuet Nkuete. 

Nganang (2011, p.118-119) 
 
Au-delà de la référence à la Bible, l’extrait tiré du roman de Patrice Nganang 

présente un acte intertextuel fort dans la mesure où il cite des éléments qui réfèrent 
aux récits bibliques et à ses mythes. Il s’agit précisément des récits de Noé et de Jacob. 
Ces deux récits ont plusieurs similarités. Ils relatent l’histoire du salut incarné par un 
être providentiel. Dans le cas de Noé, il s’agit comme le démontre les auteurs de 
L’Empire vous répond. Théories et pratiques des littératures post-coloniales, de l’histoire du 
déluge, mythe source de la civilisation occidentale,	«	servant à nourrir les thèmes de 
destruction et salut – destruction d’un grand nombre, salut de quelques-uns.	» 
(Ashcroft et al. 2012, p.121). De toute évidence, il s’agit du salut de ceux qui suivent Noé, 
et de la destruction de tous ceux qui se situent dans une posture autre que celle 
de	«	l’élu	». S’appuyant sur un roman (Timothy, 2008) qui réécrit l’histoire canonique 
de l’arche de Noé, les théoriciens montrent comment ce roman déconstruit le privilège 
de l’autorité, du «	centre	», qui détient la saisie et la maîtrise des modes d’interprétation 
et de communication. Pour eux, l’histoire de Noé et du déluge est irréfutablement une 
histoire d’	«	Altérisation	», de marginalisation. Les théoriciens sont catégoriques à 
propos et affirment que	: 

Comme le montre le roman de Findley, la construction ou le salut de tel système, 
civilisation ou tradition faisant autorité empêche «	d’Autres	» développements	; la 
montée d’une culture ne coïncide pas seulement avec la disparition d’autres 
formes et possibilités, elle implique la suppression active et/ou l’annihilation des 
formes d’Altérités. Elle ferme la porte à toute utilisation alternative de tropes ou 
de modes différents. 

Ashcroft et al. (2012, pp.121-122) 
 
 Le processus d’inversion est manifeste dans l’exemple des universitaires 
australiens. Plus qu’une histoire de rédemption ou de salut, il s’agit d’un récit centralisé 
qui marginalise toute altérité. Le mythe biblique dans les littératures post-coloniales 
est déconstruit. Son interprétation est décentrée et transformée en «	saga de 
destruction	», nous précisent les théoriciens. Leur conclusion n’en dit pas moins	: 

Dans la remise en question radicale que fait Findley de l’histoire du Déluge, le 
grand mythe du salut se mue en saga de déconstruction au nom d’une minorité 
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vertueuse et l’expansion d’un pouvoir pointilleux [...] La Genèse devient ainsi non 
le commencement, mais la fin, et l’histoire de l’Arche non de rédemption mais de 
marginalisation et de destruction.   

Ashcroft et al. (2012, p.122) 
 
Il en va de même pour l’exemple de Jacob mentionné dans Mont Plaisant de 

Patrice Nganang. Dans l’imaginaire judéo-chrétien, Jacob est celui que Dieu a choisi 
pour porter l’espérance du petit groupe des hébreux appelé à devenir un grand peuple. 
Il a la responsabilité de les conduire vers la terre promise d’Israël. À l’instar du récit de 
Noé, ce qui est mis en évidence ici est la centralité de l’interprétation. Le personnage 
de Jacob, tout comme Noé est l’élu qui doit conduire le peuple vers un certain «	idéal	». 
Idéal qui est la terre promise. Cependant, tous ceux qui seraient en marge de ce projet 
constituent l’altérité et connaissent souvent un sort regrettable comme dans le cas du 
déluge qui détruit tout ce qui ne se trouve pas dans l’Arche de Noé. Dans la colonie, 
évidemment il faut suivre le colon dont la lourde charge est de conduire les masses 
indigènes vers cette «	terre promise	» incarnée par la «	civilisation	occidentale ». Le 
décentrement ici concerne des réalités qui se détournent de celles de la Bible. Ce que 
la narration révèle, c’est que le Livre de Foi écrit par le Sultan fait suite aux «	excès du 
dieu chrétien	». Cette précision est importante en ce qu’elle montre que l’acte de 
résistance et de déconstruction aboutit à l’appropriation. Cette dernière consiste à 
reprendre les mythes bibliques, de les transformer pour un autre usage, en ôtant, les 
«	excès du Dieu chrétien	». Quand on sait que l’Occident pour asseoir son autorité a 
toujours fonctionné sur la base de la «	pureté	» ou de l’	«	essence	» de la culture, on peut 
comprendre que cet exemple constitue un acte fondamental de déconstruction. 

 
2.2. Hybridités postcoloniales dans Mont Plaisant 

Bien que l’appropriation des mythes de Jacob et Noé dans le contexte colonial 
illustre déjà la subversion et la résistance  auxquelles le colonisé se livre, c’est dans la 
suite du récit que la déconstruction des mythes bibliques va davantage se manifester. 
Dans sa tentative effrénée de convertir les indigènes au christianisme et donc 
d’imposer la culture judéo-chrétienne, le père Vogt entreprend de dire l’un des récits 
les plus populaires de la Bible. Celui de Jésus-Christ. C’est «	l’Histoire des Histoires	», 
«	une histoire qui résume toutes les histoires que le Sultan a déjà entendu, une ultime 
histoire de salut.	» (Nganang, 2011, p.388). Évidemment, la promesse de cette «	histoire	» 
aiguise l’appétit du Sultan et des villageois. Diminué par la violence coloniale, exilé 
dans sa résidence du Mont Plaisant, affaiblit par la maladie et les regrets de ne pas avoir 
écouté les nationalistes camerounais pour empêcher les colons de pénétrer dans le 
pays, le Sultan espère également trouver en cette histoire tant vantée par le père Vogt, 
le véritable salut. Pour l’occasion, tout le Sultanat est présent	: «	hommes, femmes, 
enfants, animaux, yeux et oreilles lavés et rincés et ouverts sur les mots qui sortiraient 
de la bouche du père des miracles.	» (Nganang, 2011, p.388). Au moment où la quasi-
totalité du Sultanat est réuni, c’est le père Vogt qui prend la parole	:	« - Voici l’histoire 
de Nji Shua, déclara le père Vogt, et il se racla la gorge plusieurs fois, regarda le 
Sultan.	» (Nganang, 2011, p.389), puis jette un coup d’œil dans la foule afin de vérifier 
les effets de sa «	sa mise en scène	». Lorsque la foule devient attentive,  

Il ouvrit son Livre des Miracles à la bonne page, la première de l’Évangile selon 
Mathieu, et lut la généalogie de Jésus qu’il avait nommé Nji Shua, par tactique. 
Bien sûr, quand il entendit son nom, le visage de Nji Shua, le maître menuisier, 
s’éclaira de joie [...] Il ouvrait ses mains en parlant, et c’était comme s’il entrait dans 
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ses personnages. Il ne manquait pas d’inclure les noms bamoums dans le récit 
pour faire pénétrer plus facilement la conscience de chacun. Il était certes habitué 
à donner un petit coup de pouce aux miracles constipés, mais celui-là était, de sa 
propre estimation, le plus outrageant qu’il ait jamais osé de toute sa carrière.3  

Nganang (2011, p.390) 
 
 La lecture du passage ci-dessus montre que le discours colonial du père Vogt 
porte en lui les germes de sa déconstruction. À titre de rappel, la culture du colon 
repose essentiellement sur l’idée de «	pureté	» qui discrimine les autres cultures, 
précisément celle du colonisé. Mais, dans les exemples sur le récit de Jésus, 
l’ecclésiastique remplace les noms et certaines situations par ceux des indigènes. Il 
s’agit de «	l’effet mimétique	» selon Homi Bhabha. Celui-ci est un discours qui se 
construit autour de l’ambivalence dont la caractéristique est le glissement perpétuel. 
(Bhabha, 2007, p.148). Pour asseoir son autorité, c’est-à-dire convertir les indigènes à la 
tradition judéo-chrétienne, le père Vogt ne se préoccupe pas de «	l’essence	» de sa 
culture et procède par mimétisme. Si cette démarche vise à garder le contrôle sur le 
colonisé et sa culture, à construire l’Altérité, elle constitue en même temps le lieu de 
l’effondrement du discours colonial, ainsi que le notent les théoriciens postcoloniaux	: 
 

L’Altérité ne peut donc être que le produit d’un processus continu que Bhabha 
nomme «	répétition et déplacement	», et ceci entraîne une ambivalence sur le lieu 
même de l’autorité et du contrôle impérial. Il existe donc une espèce de résistance 
intégrée à la composition de tout discours dominant – et sa construction de la 
différence culturelle produit quasi inévitablement une opposition.  

Ashcroft et al. (2012, p.126) 
 
 On comprend que le glissement et le déplacement du discours colonial, produit 
inévitablement un effet oppositionnel. Dans le cas du père Vogt, la substitution par 
laquelle il procède sape la pureté culturelle occidentale. Au demeurant, le discours du 
père Vogt a besoin de se réinventer pour hisser la culture judéo-chrétienne au-dessus 
de la colonie. «	L’histoire des histoires	» racontée par le prélat ne laisse pas les 
populations indifférentes, ils sont émerveillés par la puissance du personnage Jésus 
Christ. Seulement lorsque le père Vogt conclut son histoire	; il affirme que Jésus-Christ 
est trahi par un de ses disciples. L’indignation de la foule se mesure à l’aune des 
différentes réactions, celle du sultan y comprise	: «	Quoi	?	»	; «	- Trahi	? Par qui	? 
demanda-t-il [le Sultan], car c’était pour lui, la seule surprise possible.	»	; « Qui a osé… 
ajouta une voix indignée.	» (Nganang, 2011	: 391). Le père Vogt à ce niveau ne substitue 
pas le nom du personnage «	traître	» par celui d’un indigène. Il redoute du chaos qui 
peut s’emparer de la foule, tant «	 Le feu qu’il avait allumé dans les regards de ses 
auditeurs aurait transformé le traître en cendres s’il l’avait désigné dans la foule.	» 
(Nganang, 2011	: 392). Voilà pourquoi il reprend exactement le nom du personnage qui 
a livré Jésus	: «	Judas Iscariote	». Les indigènes exigent que le prélat leur montre le 

 
3 . Selon la logique des théories postcoloniales, le récit de Jésus-Christ ici s’impose aussi comme un récit 
discriminatoire en ce sens que, selon la tradition biblique, il est le «	Messie	» qui vient sauver les peuples de leurs 
péchés. C’est par lui que viendrait le salut. Citons par exemple l’Évangile de Jean, dans son chapitre quatre et son 
verset cinq et six	: «	Thomas lui dit	: Seigneur, nous ne savons où tu vas	; comment pouvons-nous en savoir le 
chemin	?	»	; « Jésus lui dit	: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.	». De ce passage, il 
en ressort que le seul et unique chemin conduisant au salut	passe par le personnage biblique de Jésus-Christ. Sur 
ce, tout autre chemin est marginal et marginalisé. Comme dans le cas de Noé, Jacob, le processus «	d’Altérisation	» 
est également perceptible dans cet exemple.  
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traître. Il les rassure néanmoins en leur disant que «	C’est un personnage de l’histoire	», 
«	levant ses mains, rien qu’un personnage de l’histoire	» (Nganang, 2011	: 392). Le prêtre 
relate la crucifixion de «	Nji Shua	» (Jésus Christ) à la fin de son discours. Cet 
événement va produire un effet pratiquement inattendu, à la limite scandaleux. En 
effet, après «	l’Histoire des Histoires	» le père Vogt s’attend à récolter les fruits de la 
conversion des indigènes mais, le lendemain, le Mont Plaisant se réveille aux cris des 
femmes et des enfants, annonçant la mort de Nji Shua. La découverte du corps du 
menuisier Nji Shua aux branches d’un eucalyptus créée le pire dans l’univers colonial. 
Mais évidemment, «	Personne ne trembla. Njoya non plus, car il était convaincu par 
l’Histoire des Histoires	» (Nganang, 2011, p.393). En fait, selon le récit biblique, Jésus-
Christ ressuscite parmi les morts après trois jours. Les indigènes convaincus de cet état 
de chose, attendent patiemment ces jours. Avec un peu d’humour, la narratrice révèle 
qu’«	Il y eut même des zélotes pour témoigner que la barbe de Nji Shua avait blanchi	; 
d’autres pour assurer que des cheveux poussaient sur sa calvitie, et toutes ces rumeurs 
contribuèrent à faire de son cadavre une légende.	» (Nganang, 2011, p.393). 
 Cet exemple est une illustration parfaite de déconstruction que les littératures 
postcoloniales peuvent mettre en évidence. Il faut rappeler avec Homi Bhabha que la 
résistance n’est pas forcément un acte oppositionnel, une négation ou une exclusion 
du contenu d’une autre culture, mais,	«	C’est l’effet d’une ambivalence produite au sein 
des règles de reconnaissance des discours dominants en tant qu’il articulent les signes 
de différences culturelles et les réimpliquent au sein des relations de déférence du 
pouvoir colonial – hiérarchie, normalisation, marginalisation, etc.	» (Bhabha, 2012, 
p.183). L’ambivalence dont il est question dans le discours du père Vogt est le perpétuel 
glissement que son discours produit. Ce discours se métamorphose pour des raisons 
de «	conversion	». 

Le résultat de l’ambivalence du discours colonial est la mort du menuisier Nji 
Shua. Il est retrouvé mort, comme dans le récit de Jésus décrit par Vogt. L’absence du 
prêtre sur les lieux du «	miracle	» est vite remarquée par les indigènes qui s’indignent. 
Ces derniers ne comprennent pas pourquoi le prêtre, au lieu de se réjouir, est plutôt en 
colère. Ils « comprenaient encore moins le récit des catéchumènes qui l’avaient surpris 
dans l’église, maudissant la population et proférant des jurons que les enfants ne 
finirent pas	: ‘‘Ce fils de…	!’’	» (Nganang, 2011	: 393). Ce qui est davantage intéressant, 
c’est qu’après le cinquième jour, Nji Shua ne ressuscite toujours pas comme le Christ 
qu’il est sensé incarner. On comprend que la réaction du prélat est caractéristique de 
«	l’effet perturbant	» du discours colonial, son moment de «	bégaiement	». Ce moment 
où	«	le discours colonial	a atteint ce point où, confrontée à l’hybridité de ses objets, la 
présence du pouvoir est révélée comme autre chose que ce qu’affirment ses règles de 
reconnaissance.	» (Bhabha, 2007, p.185). La narratrice explique davantage les raisons 
pour lesquelles le menuisier décide de mourir en espérant trouver la vie éternelle 
comme Jésus Christ	: 

 
En utilisant les noms de Bamoum pour son histoire, le père Vogt avait élevé le 
maître violent qui fouettait ses apprentis et ses femmes, à une hauteur inconnue 
de l’homme. Soudain la possibilité de devenir un saint lui était apparue, avec la 
promesse d’un paradis qu’il avait déjà oublié entre-temps [...]Nji Shua avait serré 
les dents et accepté de mourir en héros, lui qui s’était déjà habitué à une vie de 
vilain. Ses apprentis ne refusèrent pas les clous qu’il leur distribua, eux qui 
attendaient la première occasion de se venger de lui. Ah Nji Shua ne cria même 
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pas, ils lui percèrent la paume de mains et le côté. Se faire crucifier était la seule 
bonne chose qui pouvait encore lui arriver.  

Nganang, 2011, p.395) 
 
 Le personnage de Nji Shua, espère trouver la rédemption en l’histoire du salut 
racontée par Vogt. Il veut devenir un saint comme le personnage biblique qu’il 
découvre dans l’histoire du père Vogt. Sauf que cet épisode tourne au drame et se solde 
par la mort tragique de Nji Shua. Le salut qui ressort du récit biblique est un processus 
indéniable «	d’Altérisation	». Or, l’appropriation de ce discours par les indigènes est 
significative de l’hybridité. En réalité, l’appropriation vient du fait que les indigènes, se 
saisissent de la tradition judéo-chrétienne et essayent de l’appliquer. Ainsi, c’est le 
pouvoir colonial qui est à l’origine de la production de «	l’hybridation	». L’indigène et 
le colonisé découvrent à ses dépens l’impossibilité de vivre entre deux cultures, surtout 
quand l’une est produite et construite dans l’objectif de discriminer, d’altériser et de 
phagocyter la croyance et la culture de l’autre. Voilà pourquoi Édouard Glissant en 
posant les fondements de son esthétique/éthique de la Relation recommande 
d’accepter le principe de l’Altérité. Selon le théoricien	: 
 

La pensée de l’Autre, c’est la générosité morale qui m’inclinerait à accepter le 
principe d’altérité, à concevoir que le monde n’est pas fait d’un bloc et qu’il n’est 
pas qu’une vérité, la mienne. Mais la pensée de l’Autre peut m’habiter sans qu’elle 
me bouge sur mon erre, sans qu’elle m’écarte, sans qu’elle me change en moi-
même. C’est le principe éthique, auquel il me suffit de ne pas contrevenir. 

Glissant (1993, p.169) 
 
 La pensée de Glissant a ceci d’intéressant qu’elle permet de faire comprendre 
les dangers qui existent à vouloir éradiquer la spécificité de l’altérité, car les réalités 
humaines sont multiples. Elle permet aussi de dépasser les barrières qui empêchent de 
s’introduire et de comprendre l’Autre. Il faut donc s’inscrire dans ce qu’il appelle la 
«	générosité morale	» afin de mieux percevoir la diversité et le cosmopolitisme qui sont 
les caractéristiques premières de l’humanité. Dans le cas de Mont Plaisant, la négation 
des croyances et des traditions africaines au profit des croyances judéo-chrétiennes 
produit «	l’hybridité	» qui déconstruit les mythes bibliques. La notion d’hybridité telle 
que conçue par Homi Bhabha, ne saurait être une solution qui viendrait apporter une 
résolution à l’entre-deux culturel que pose la réalité coloniale. Selon le théoricien, 
«	L’hybridité n’a pas à offrir une telle perspective de profondeur ou de vérité	: elle n’est 
pas un troisième terme qui résout la tension entre deux cultures, ou entre deux scènes 
du livre, dans un jeu dialectique de ‘‘reconnaissance’’.	» (Bhabha, 2007, p.187). Pour le 
théoricien, cette notion ne doit pas être comprise comme une notion qui apporte une 
issue au problème du colonialisme culturel. Il ajoute à cet effet que l’hybridité 
coloniale n’est pas un problème d’identité entre deux cultures différentes qui 
pourraient se résoudre comme une question de relativisme culturel. En conclusion, il 
invite à lire l’hybridité comme : 

Un problème de représentation coloniale et d’individuation qui inverse les effets 
de déni colonial, de sorte que d’autres savoirs	«	niés	», se surimpriment au 
discours dominant et éloignent le fondement de son autorité – ses règles de 
reconnaissance. Il faut souligner une fois encore que ce n’est pas seulement les 
contenus des savoirs déniés – qu’il s’agisse de formes d’altérité culturelle ou de 
traditions de tricherie coloniale – qui reviennent pour être reconnus comme des 
contre-autorités.  
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Bhabha, (2007, p.187) 
 

Bien plus, l’effet hybride vient troubler l’identité provisoire4. Si Bhabha parle 
de l’hybridité, Édouard Glissant propose une théorie de la «	créolisation	». Pour le 
théoricien, il s’agit de témoigner, de donner forme à ces glissements permanents, ces 
rencontres entre cultures dominantes et dominées qui sont en perpétuelle négociation. 
Cependant, ces rencontres donnent naissance à des «	grosses dévirades 
d’imprévus.	»	(Glissant, 1993, p.20). Il ajoute qu’il est nécessaire pour les écrivains de 
transbahuter en dépassant les limites et les frontières, en introduisant dans la folie du 
monde le sel de la Diversité. (Glissant, 1993	: 481-482). Jean	Marc Moura pour sa part, 
refuse de voir aussi en ce relativisme culturel une sorte de syncrétisme, mais une vision 
du monde fissurée, distordue parce que perçue à partir d’une situation décentrée. C’est 
ce qui explique sa perception de l’hybridité comme une interaction qui «	dissémine les 
éléments de leur identité initiale et leur donne la possibilité d’établir un nouveau site 
de négociation où ils ont de fait, et dans des proportions variables, changé.	» (Moura, 
2013, p.166). Si le discours du père Vogt peut être perçu comme une hérésie en ce sens 
qu’il fait usage des noms des indigènes pour imposer la culture judéo-chrétienne à ces 
derniers, cette même culture vient se réimprimer pour déconstruire l’autorité 
coloniale. Les indigènes se rendent vite compte qu’il est question d’une supercherie. 
Selon la narratrice, la crucifixion de Nji Shua sonne comme le début de la fin du Mont 
Plaisant : «	La tragédie du menuisier eut autant de répercussion publique que 
l’humiliation du père Vogt. » (Nganang, 2011, p.394). L’histoire du salut se transforme 
en histoire de destruction, histoire morbide dans le roman de Patrice Nganang. Le 
changement dont parle Jean Marc Moura est perceptible à travers la réalité hybride 
dans la mesure où il n’est plus possible de reconnaître en elle, ni la tradition judéo-
chrétienne, ni la culture du colonisé qu’elle essaye de détruire. 

 
Conclusion 

En définitive, il ressort que le récit de Mont Plaisant met en évidence la manière 
dont la culture judéo-chrétienne a pris le dessus sur les croyances locales. Le 
colonialisme a procédé par la négation et la discrimination des croyances locales, 
fondement des traditions et cultures indigènes. Seulement, la volonté d’imposer le 
mode de croyance occidental en discriminant celles du colonisé a produit des 
résistances. Ces dernières se manifestent par la reprise des mythes bibliques et de leur 
réintroduction dans une logique autre que celle de la tradition judéo-chrétienne. 
Aussi, les résistances s’illustrent davantage dans le roman par la naissance des réalités 
hybrides qui sapent l’essentialisme de la culture judéo-chrétienne. De ce fait, le travail 
des littératures contemporaines est de revenir sur ce passé pour comprendre comment 
les sociétés actuelles africaines sont à la croisée des chemins et en manque souvent de 
repères culturels et spirituels.  
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Résumé	: Le transhumanisme est un mouvement idéologique travaillant à la 
création d’une surhumanité composée d’hommes «	augmentés	» surpassant 
l’humanité actuelle. Avec les innovations technologiques ce projet prend de plus 
en plus forme, laissant en rade plusieurs questions. Cette surhumanité anéantira-
t-elle notre humanité actuelle	: l’Homo sapiens	? Dans la perspective 
évolutionniste, elles sont appelées à cohabiter comme toutes les espèces. Mais 
pour les concepteurs du projet, l’homme augmenté est destiné à succéder à l’Homo 
sapiens. Cette option suppose un eugénisme soft pour le faire disparaître, ce qui 
pose un problème éthique que nous voulons mettre en exergue dans cet article en 
nous appuyant sur plusieurs auteurs. L’objectif de notre recherche est de 
conscientiser sur les effets irréversibles de l’idéologie transhumaniste qui menace 
l’humanité.  
 
Mots-clés	: transhumanisme, l’homme «	augmenté	», technologie, humanité, 
sélection. 
 

TRANSHUMANIST FANTASY 
 
Abstract: Transhumanism is an ideological movement working to create a super 
humanity. This humanity of the future would be made up of augmented men 
surpassing present humanity. With technological innovations, this project is 
taking more and more shape, leaving several questions stranded. What is the 
filiation between these two humanities? From an evolutionary perspective, they 
have to coexist like all species. But for the designers of the project, the augmented 
man is destined to replace Homo sapiens. This option supposes a soft eugenics to 
make it disappear, which poses an ethical problem that we want to highlight in 
this article by relying on several authors. The objective of our research is to raise 
awareness of the irreversible effects of transhumanist ideology that will affect our 
humanity. 
  
 
Keywords: transhumanism, the "augmented" man, technology, humanity, 
selection 

 
 
Introduction 

Dans la Silicon Valley, mégapole de la technologie, se concrétisent des projets 
futuristes qui affecteront notre humanité. Le projet-phare qui traduit cette idéologie 
est le transhumanisme. Ce terme créé par le biologiste britannique Julian Huxley 
n’était pas destiné à ce projet, mais à désigner l’homme qui se transcende simplement 
grâce à la science. Il explique: 
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Human spieces can, if it wishes, transcend itself- not just sporadically, an indivual 
here in one way, an indivual there in another way, but in its entirety, as humanity. 
We need a name for this new view belief. Perhaps transhumanism will serve	: man 
remaining man, but transcending himself, by realizing new possibilities of and for 
his human nature.  

Julian Huxley (1957, p.17) 
 

En ce temps de pandémie de Covid-19, où l’humanité expérimente à son plus fort 
son impuissance et sa finitude devant un virulent micro-organisme, ce projet de 
création d’une humanité affranchie de toutes limites (souffrance, maladie, vieillesse et 
mort) trouve toute sa pertinence. Même s’il est encore en incubation, le support 
technologique du transhumanisme devient de plus en plus performant. On pourrait 
même penser que l’avènement du post-humain qu’envisage le transhumanisme n’est 
qu’affaire de temps. Et, de fait, les porteurs du projet, les géants du Web	: Google, 
Apple, Facebook, Amazon et Microsoft (le GAFAM), fixent l’échéance en 2045.  

Cette avancée vertigineuse impose une réflexion épistémologique, voire éthique. 
Ce projet suscitant autant d’enthousiasme que de crainte exige, en effet, une 
conscience éclairée pour apprécier ses enjeux et dangers à leur juste mesure. Ainsi, 
notre analyse se veut une modeste contribution à la réflexion sur le transhumanisme 
qui avance à pas de géant en esquivant plusieurs polémiques. Vu leur densité, nous 
avons choisi de nous intéresser à une de ces questions	: quelle est la filiation entre ces 
deux humanités, autrement dit l’homme «	augmenté	» du futur, le post-humain, et 
l’humain	: cohabitera-t-il avec l’humain ou se substituera-t-il à lui	?  L’hypothèse qui 
se dégage est la suivante	: selon la perspective évolutionniste, l’avènement du post-
humain plus compétent et plus performant implique la disparition de l’espèce 
inférieure qui correspond, dans ce cas précis, à notre espèce actuelle. Et même si le 
transhumanisme voile cette affirmation, l’idée d’un eugénisme soft pour faire disparaître 
progressivement l’homme actuel vulnérable et mortel, n’est pas à écarter dans le long 
terme. Mais réussira-t-il à faire disparaître l’humain au profit du posthumain	?   

Notre étude s’articulera en trois axes. Elle partira d’une excursion dans l’histoire 
où l’idée de création d’une humanité parfaite trouve son ancrage. Avec l’avancée de la 
science et de la technologie, elle se meut en projet transhumaniste promouvant la 
création de l’homme «	augmenté	» destiné à remplacer l’humanité actuelle. Dans le 
second mouvement, nous éluciderons l’essence de cet homme «	augmenté	». Cette 
clarification permettra, dans la troisième partie, de mieux saisir le bouleversement que 
le transhumanisme introduit dans la nature humaine dont il décrète à long terme la 
fin.  
 
1. Le projet transhumaniste de création du post-humain 

L’homme est un être voué à la mort, mais qui cherche toujours à se dépasser. 
Suivant les milieux et les époques, les réponses à cette inquiétude ont fait leurs 
preuves, avant d’être dépassées. Ainsi, les traditions mythico-religieuses ont le mérite 
d’avoir décelé ce besoin de l’homme de se dépasser et d’y apporter une première 
réponse. Dans la mythologie grecque, par exemple, Prométhée tente de faire de 
l’homme l’égal des dieux	; et dans l’épopée mésopotamienne, c’est le héros Gilgamesh 
qui entreprend une quête de l’immortalité pour échapper à la mort. Toutes ces 
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entreprises soldées par l’échec laissent l’humanité impuissante face à son destin 
mortel. La mythologie céda sa place à la philosophie qui, par un effort rationnel, 
tentera d’ouvrir à l’homme l’horizon transcendant, l’au-delà, qui confère à la vie sur 
terre tout son sens comme l’enseigne Socrate dans le Phédon (Cf. Platon, 2011, p.164).  

Avec l’avènement de la science moderne, l’homme prend ses droits sur la nature 
et sur lui-même. Grâce au développement industriel, il dispose de moyens de 
transformation de ses conditions matérielles, ce qui ravive sa quête effrénée de 
perfection. Mattéi (2017, p.84) atteste	: «	Nous vivons bien dans une société dans 
laquelle règne un idéal de perfection	». La postmodernité est empreinte de cette 
idéologie dont le transhumanisme se fera le porte-étendard. Ce mouvement 
transhumaniste fait rêver d’un monde paradisiaque sans souffrance. Il projette la 
création d’une surhumanité pour suppléer à cette humanité à bout d’effort, en 
apportant une réponse à sa finitude et de manière définitive. D’ailleurs, ses partisans 
considèrent l’homme comme déjà mort, d’où l’urgence d’écrire une nouvelle histoire 
humaine en s’inspirant de la cybernétique, c’est-à-dire la science des processus de 
commande, de communication, de contrôle et de régulation des systèmes comme la 
machine ou encore l’organisme vivant. Ce projet de création du posthumain s’appuie 
surtout sur l’idéal de perfection développé dans la médecine. Mattéi (2017, p.115) met en 
garde quand il affirme qu’«	elle a même commencé à s’intéresser à l’«augmentation» 
des capacités de l’homme, destinée à assurer un meilleur confort de vie	». Précisons 
que l’objectif premier de celle-ci est d’assurer le bien-être physique, psychologique et 
social à travers les soins ou la prévention de maladies. Quand la médecine outrepasse 
cette finalité, elle s’éloigne de sa vocation. Kablan (2020, p.19) alerte	: «	Modifier la 
nature humaine pour l’élever à l’état de posthumanité n’est pas le but des technologies 
médicales. Une telle finalité reviendrait plutôt à ruiner les fondements de la morale et, 
ainsi, à mettre fin à l’histoire de l’homme	». Pourtant c’est ce qui arriva avec le 
transhumanisme lorsqu’il prend la médecine comme support. Tout commence avec la 
biologie de synthèse qui a ouvert la voie au projet de création d’une humanité saine et 
parfaite. Elle a débuté dans les années 70 avec la lecture du contenu du gène, le 
décodage du gène, ayant permis de saisir l’ordre d’enchainement des nucléotides 
(A,G,T et C) pour constituer «	une séquence	»	 que nos cellules peuvent exécuter 
(Matthijs & Vermeesch, 2014, p.13). Grâce à la bio-technique et aux algorithmes 
mathématiques, l’homme d’affaire Craig Venter, puis les généticiens Francis Collins et 
John Sulston sont parvenus au séquençage complet du génome humain. Celui-ci a 
permis de comprendre toutes les informations génétiques de l’individu, et de définir 
les composantes chimiques de la matière vivante	: l’ADN avec ses quatre bases azotées- 
A (Adénine), T (Thymine), G(Guanine), C(Cytosine), ses sucres et ses phosphates. Dès 
lors, ces éléments chimiques peuvent «	être synthétisés de façon artificielle,	» (Mattéi, 
2017, p.103) et introduits dans un organisme vivant. Cette pratique a permis à la 
biomédecine de soigner les malades diminués en créant des prothèses pour remplacer 
la matière vivante, mais a aussi ouvert la voie aux fantasmes idéologiques du 
transhumanisme.  

Ce qui a accéléré l’essor de celui-ci ce sont les technologies convergentes	: 
nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives (les NBIC). La 
collaboration de celles-ci donne à l’homme une puissance accrue sur lui-même, plus 
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précisément sur ses gènes, son corps et son cerveau. De fait, le développement des 
applications médicales au niveau nanotechnique lui donne le pouvoir de détruire, de 
réparer, de nettoyer et de déplacer les virus et cellules à l’intérieur de tout organisme. 
Quant à la biotechnologie, elle lui favorise l’accès, le transfert et la modification des 
gènes. Grâce à l’informatique, notamment les logiciels de traitement de masse de 
données, les big data, les algorithmes, la conception de robots, l’homme est doté 
d’arsenal lui permettant d’effectuer de tâches intellectuelles et manuelles en un temps 
record. Les sciences cognitives lui promettent mieux encore avec le projet de création 
d’intelligence artificielle pour assister ou remplacer le cerveau humain et le projet 
d’association d’intelligences pour augmenter le niveau d’intelligence collective. En un 
mot, ces technologies ouvrent à l’homme la voie de la déification et de l’immortalité. 
Somme toute, les progrès actuels font naître l’espoir que cette entreprise démiurgique 
est en voie de réalisation. Mais quel type d’homme nous promettent-ils ? 
 
2. L’homme ‟augmenté″ ou la machine perfectible  

L’espérance de vie de l’espèce humaine est estimée par la science à 120 ans(Cf. 
Solé, 2021). Cependant, on constate une détérioration de l’organisme ou un arrêt des 
fonctions biologiques avant la fin naturelle	; la maladie et la vieillesse étant les causes 
les plus récurrentes. En proposant à l’homme une bonne santé mentale et physique, 
une jeunesse pérenne et l’immortalité, le transhumanisme répond à l’angoisse 
mortelle qui ternit sa joie de vivre. En ce sens, il comporte une visée thérapeutique 
lorsqu’il cherche à lui épargner le lourd fardeau de la souffrance présente ou future 
causée par la maladie ou la mort. C’est dans cette optique que le projet transhumaniste 
se veut anticipateur pour lui assurer la sérénité en éradiquant les causes de la maladie 
et de la mort. Ainsi, l’objectif premier du transhumanisme est de pallier les 
imperfections de l’homme actuel en augmentant ses capacités physiologiques et ses 
performances. Son projet prend forme avec les avancées de la médecine. Sans nul 
doute, les greffes d’organes et la chirurgie esthétique témoignent de la capacité de 
l’homme à créer des organes, bien qu’artificiels, et à réparer les tares du corps humain. 
Il faut reconnaître que «	ce qui n’était qu’une utopie commence à devenir réalité, ce 
qui n’était qu’imaginable devient accessible à la raison	»(Mattéi, 2017, p.101). Ce pouvoir 
de modifier l’homme inquiète tous ceux qui sont épris de l’amour et de respect pour 
l’humain. De plus, cette manipulation du corps se déroule essentiellement en 
laboratoire, la génétique étant la cheville ouvrière. Puisqu’elle «	laisse planer l’idée que 
notre corps serait le résultat de l’action programmée de nos gènes, on se tourne vers 
cet ADN qui serait à l’origine de nos maladies et de nos défauts comme de nos forces 
et de nos qualités	»(Mattéi, 2017, p.37). Cette maîtrise de la vie aura aussi raison sur la 
mort. Elle se verra réduite à une maladie dont guériront les générations futures, 
puisque le corps considéré comme une machine peut être rajeuni chaque fois que le 
besoin se fait sentir, il suffit juste de changer les pièces usées. L’utilisation de robot, 
d’exosquelette et de prothèses pour suppléer les déficits humains permet au 
transhumanisme de créer une machine humaine surpuissante, ou mieux encore un 
monstre, au sens latin du terme, monstrum qui renvoie à un prodige divin. A vrai dire, 
c’est un nouveau type d’hommes qui apparaît	: le cyborg (cybernetic organism), «	c’est-
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à-dire l’être humain chez qui ont été introduit des parties mécaniques	» (Mattéi, 2017, 
p.119). 

Cette configuration du cyborg mi-homme mi-machine n’entre plus dans la 
classification de l’espèce humaine. De ce fait, en cherchant à dépasser les limites de la 
nature humaine, le transhumanisme contrecarre et oriente le progrès humain selon 
son dessein. Or, comme le remarque Hans Jonas (1992, p.220),  si «	au niveau individuel	: 
«	le «	progrès	» est une loi de développement nécessaire déjà au niveau du devenir de la 
personne, auquel chacun doit au moins avoir participé	», le transhumanisme lui retire 
toute participation, voire toute responsabilité. Il se donne la liberté de transformer 
l’homme et son environnement à son insu. Cette pratique peut favoriser 
l’accroissement du pouvoir humain dans différents domaines tout en respectant la 
dignité personnelle, comme il peut la dénaturer.  

A l’heure actuelle, la législation supposée définir son cadre juridique n’est qu’à ses 
débuts, alors que le transhumanisme poursuit sa finalité, ce qui suscite notre crainte 
puisque, même s’il sacre l’homme, il laisse en rade plusieurs questions éthiques et 
métaphysiques. Le cas de l’intelligence artificielle confirme notre crainte. A n’en point 
douter, si la création d’intelligence surpuissante et autonome promet l’accroissement 
des capacités cognitives, la nature de celle-ci demeure problématique. Pour certains 
c’est une intelligence programmée par un tiers, ce qui soumet l’homme à la 
dépendance. Il devient en quelque sorte esclave d’un concepteur de logiciels. Pour 
d’autres, par contre, cette intelligence artificielle est une intelligence collective 
puisqu’elle est le produit de l’intelligence de plusieurs chercheurs, une mutualisation 
d’intelligences. Dans ce cas, elle n’est pas extrahumaine mais «	une extériorisation de 
fonction cognitive	»(Bourg, 2018, p.14). En plus de la polémique sur sa nature, se pose 
celle de son fonctionnement	: sera-t-elle plus parfaite que l’intelligence actuelle ? 
Certains demeurent sceptiques car, pour eux, cette intelligence mécanique et 
matérielle reproduira les mêmes tares que l’intelligence naturelle, puisqu’elle lui 
transmettra sa propre structure de pensée, en somme, elle deviendra «	co-extensive à 
nos systèmes cérébraux et sociaux	» (Bourg, 2018, p.96). Ces controverses parmi 
d’autres ne font que confirmer l’inquiétude face au transhumanisme. Pourra-t-il en 
réellement remplacer l’espèce Homo Sapiens	? 
 
3. La fin de la nature humaine  

Le projet d’améliorer la qualité humaine s’inscrit dans la finalité perfectionniste 
que cherche à concrétiser la modernité avec la transformation technique de la nature. 
Comme le souligne Dominique Bourg	:  

 
Les techniques ne se voient plus assigner la seule mission d’aménager l’existence, 
de la rendre plus confortable, mais visent désormais la transformation de la 
condition humaine, visent à l’arracher à toutes ses imperfections et pesanteurs, à 
tout ce qui la condamne au malheur, à commencer par la mort elle-même. 

Bourg (2018, p.84) 
Or, la nature par essence est soumise au flux incessant, jamais achevé. Vouloir la 
rendre parfaite c’est la dénaturer, la rendre homogène et éternelle. Ainsi, la perfection 
et l’immortalité que le transhumanisme veut prodiguer à l’homme vont à l’encontre de 
la nature. Cette dernière se maintient elle-même en équilibre, et toute modification qui 
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ne suit pas son penchant naturel perturbe son harmonie. Ce principe semble échapper 
au transhumanisme car c’est au prix d’une perte du sens de la vie qu’il poursuit sa 
quête de l’homme «	augmenté	». De fait, pour ce mouvement, «	le sens de la vie est 
souvent écarté et la conscience morale réduire au silence (Mattéi, 2017, p.12). Or, 
comprendre le sens de la vie et de la mort permet de mieux les vivre puisque la mort 
est une réalité inéluctable, l’autre facette de la vie, qu’il faut accepter comme telle. En 
outre, perdre le sens réel de la vie devient un danger pour l’humain. Et, comme nous 
pouvons le constater, cette ère transhumaniste conduit à une négation de la valeur 
absolue de l’humanité, une sorte de nihilisme moderne, ce qui fonde la crainte de 
Robert Maggiori quand il déclare	: «	L’homme, de maître et possesseur de la nature, se 
trouverait en position d’esclave et de jouet d’artifice	»(Alix et al., 2018, p.8). De fait, ce 
projet envisage la construction d’un monde artificiel, dans lequel l’humain est 
remplacé par le non-humain, en s’inspirant de ses facultés cognitives et motrices. Il 
fabrique des appareils de plus en plus performants qu’il introduit dans son corps. 
Autant dire que le transhumanisme cherche à imiter la vie «	grâce aux techniques de 
la biologie de synthèse	»(Mattéi, 2017, p. 101).  

En améliorant la qualité de l’homme grâce aux stimulateurs cérébraux, 
prothèses et puces électroniques, ce mouvement modifie son être, puisque «	ce qui fait 
l’humanité de l’homme, c’est sa faiblesse même, sa vulnérabilité, le fait qu’il est certes 
un être rationnel, mais à qui la passion fait perdre le nord, à qui la peur ôte toute 
assurance et la colère toute clairvoyance	»(Alix et al., 2018, p.9). En réalité, quand ce 
projet idéologique semble réinventer biotechniquement l’humain, il ne recrée pas la 
vie naturelle, mais une vie artificielle comme le dénonce Bergson (2008, p. 327)	: «	Sans 
contester les services qu’il a rendu à l’humanité en développant largement les moyens 
de satisfaire des besoins réels, nous lui reprocherons d’en avoir trop encouragé 
d’artificiels	». L’homme augmenté devient ainsi un être hybride, un alliage d’éléments 
biologiques et mécaniques. Son corps, s’il en est un encore à ce stade, se présente 
comme un boitier de logiciels. Andrédou Pierre Kablan y voit un paradigme 
idéologique qui pose de nouvelles problématiques éthiques qu’il résume en ces 
termes	:  

 
L’avenir de l’identité humaine marqué par l’émergence d’hybrides génétiques, la 
transformation de l’homme en cyborg, les modifications durables de la 
personnalité, la mutation des valeurs et des droits de l’homme ne ferment pas la 
liste de ces questions qui affectent notre sens de la notion même de dignité 
humaine. 

Andrédou Pierre Kablan (2020, p.11) 
 

Pour certains herméneutes de la modernité, c’est la définition de l’homme 
«	comme maître et possesseur de la nature	» proposée par Descartes (1987, p.62) qui a 
ouvert la brèche aux dérives transhumanistes. Rappelons que la nature humaine 
renvoie à l’ensemble des caractères physiologiques et psychologiques innés propres à 
l’être humain. Le naturel chez lui se perçoit dans son patrimoine génétique et sa 
constitution anatomique soumis au cycle naturel	: naissance, croissance, vieillement et 
mort. Et, en tant que personne, il possède aussi une conscience individuelle et morale 
dotée de liberté, qui se construit sans cesse en opposition avec autrui. Cette finitude le 
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conduit à la cherche de moyens pour la dépasser, recherche que le transhumaniste 
prend en charge en travaillant à le rendre plus autonome et plus libre. Pour ce faire, il 
conçoit la nature et ses composantes comme de la pure matière à manipuler. A ses 
yeux, l’univers «	ne vaut désormais que pour autant qu’il est destiné à être transformé, 
utilisé par les hommes	»(Bourg, 2018, p.84)	»	. Ce réductionnisme permettant à 
l’homme de s’accomplir aux dépens de la nature, affecte son rapport à cette matrice. 
Pourtant force est de reconnaitre que l’homme ne peut exister sans cette nature, sa 
mère nourricière. Désavouer cette nature dont il est membre à part entière remet en 
question son ontologie même. De facto, il réduit l’homme à la matérialité, ainsi qu’en 
témoigne Fukuyama (1992, p.352)	: «	La vie du dernier homme est celle de la sécurité 
physique et de l’abondance matérielle	». Cette réduction laisse surtout un grand vide 
spirituel. Autant dire que les progrès biotechniques affectent notre rapport à notre 
corps qu’ils réduisent à un objet manipulable.  

Or, comme on peut le constater, «	la réalité humaine est biface, nécessairement 
physique et mentale	»(Bourg, 2018, p.46). Si l’on accepte cette unité entre la personne 
et le corps, manipuler le corps revient à transformer sa personne. Cependant, la crainte 
de perturber son processus dicte la prudence dans les manipulations. Cela suppose au 
préalable une connaissance de la vie et de l’humanité qui renferme encore des énigmes 
échappant à l’entendement. En privilégiant les progrès socio-économique et politique, 
le transhumanisme sacrifie la personne. Elle devient	, à ses yeux, un objet sans son 
intériorité ni état d’âme, ni interaction que l’on peut remplacer par une machine, ce 
que la robotisation et l’«	ubbérisation	» du monde tentent de prouver. Ce qu’on leur 
reproche à l’heure actuelle c’est de détruire une partie des emplois qui participent à 
l’épanouissement individuel et social de l’homme. En d’autres termes, ils fragilisent le 
salariat, augmentent la précarité et déshumanisent les relations interpersonnelles.  

Force est d’admettre qu’il y a «	la dégradation de l’humanité de l’homme 
lorsque, dans son besoin d’accomplissement de soi, les systèmes artificiels remplacent 
l’altérité humaine dans l’expérience de l’intersubjectivité	»(Kablan, 2020, p.20). 
Dominique Bourg (2018, pp.13-14) s’indigne de ce fait	: «	Aux visages bien humains des 
services sociaux et publics d’autrefois se sont substitués des guichets automatiques et 
des procédures plus ou moins complexes	». Toutefois, même si certains métiers 
disparaissent et d’autres se créent, le problème de transition des métiers demeure un 
obstacle majeur dans le monde du travail. Somme toute, le chômage et la précarité sont 
devenus, pour beaucoup, une réalité à affronter au quotidien. 

Toutes ces craintes suscitées par ce triomphe transhumaniste ne sont qu’à leurs 
débuts. Le pire reste à venir vu que le transhumanisme tourne en rond dans certains 
domaines, comme celui de la création de l’intelligence artificielle (IA) destinée à 
remplacer l’intelligence naturelle. Le chercheur français Yann LeCun la définit de 
manière laconique en ces termes	: l’IA c’est «	faire faire aux machines des activités 
qu’on attribue généralement aux animaux et aux humains	»(Alix et al., 2018, p.14). A en 
croire les chercheurs invétérés de Facebook, ce projet s’approche plus de l’utopie que 
de la réalité, raison pour laquelle ils parlent de «	grand plan de l’IA	». Antoine Borges 
précise	:  
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C’est simplement essayer d’aller vers l’intelligence artificielle, vers des machines 
qui raisonnent. Mais on suppose aujourd’hui qu’elle sera composée de 
nombreuses briques, et nous avons pour l’instant seulement quelques éléments 
dont nous pensons qu’ils pourraient fonctionner. 

Alix et al. (2018, p.14) 
 

Certes l’IA amorce une nouvelle révolution industrielle, en facilitant la gestion de 
nombreuses données destinées, la création d’appareils connectés et des machines 
artificielles (smartphones, voitures auto-pilotées…), mais demeure limitée pour 
certaines tâches humaines. D’ailleurs elle ne peut remplacer la conscience humaine, 
cette faculté de perception de soi-même, de sa propre existence et du monde extérieur 
dont dispose l’être humain, puisqu’elle ne peut ni saisir ni comprendre ce qu’elle fait. 
A la question de savoir si elle représente finalement un danger, les avis divergent. Pour 
certains optimistes, cette intelligence ne peut nuire à l’homme puisqu’elle est limitée 
et ne dispose pas d’autonomie absolue lui permettant de dépasser sa programmation. 
En ce sens, l’homme «	n’a aucune raison de craindre que les machines rendues 
artificiellement superintelligentes le dépassent ou prennent sa place. Sauf si, dans un 
futur proche ou lointain, elles se mettent aussi à douter, rêvasser, tergiverser, hésiter, 
trembler…	»(Alix et al., 2018, p.10). Cette limitation rassure les réticents. 
Pour les transhumanistes, au contraire, l’homme «	augmenté	», c’est-à-dire l’homme 
doté de prothèses, d’exosquelettes, d’organes artificiels, de micropuces électroniques 
ou d’implants replacera l’Homo Sapiens. Cette substitution se fera progressivement par 
une sélection des individus. C’est la conclusion qui se dégage de sa démarche que 
Kablan (2020, p.19) résume	en ces termes: «	A la lumière de ce que les biotechnologies 
nous apprennent de la lignée germinale humaine, l’autorisation de toute possibilité de 
sa manipulation pourrait ouvrir la voie à un nouvel eugénisme inspiré des visées 
transhumanistes	». En fait, en visant la création d’une espèce humaine en bonne santé 
avec des dispositions héréditaires parfaites, il n’exclut pas l’élimination d’individus 
présentant des anomalies. Mattéi (2017, p.44) confirme	: «	La réalité est la sélection des 
êtres humains pour parvenir à une humanité de la meilleure qualité. Cela s’appelle 
l’eugénisme	». Dans ce cas précis il s’agit d’éliminer non seulement les handicapés 
mentaux ou physiques, mais aussi les individus peu doués. C’est dans cette optique que 
l’amélioration des facultés humaines implique l’intervention génétique à titre 
préventif pour sélectionner les individus les plus parfaits, raison pour laquelle le 
transhumanisme favorise le progrès de la médecine préventive devant dépister les 
maladies génétiques et les imperfections des fœtus. Cette pratique remet en cause la 
dignité humaine de ces individus qui pourtant appartiennent à la même humanité que 
les transhumanistes. Et cette appartenance commune fait d’eux des frères partageant 
les mêmes droits.  
 
Conclusion 

L’homme aime la vie et cherche à la conserver à tout prix. Cependant nombreux 
sont les problèmes qui l’empêchent de vivre son désir. Ce qu’il redoute le plus ce sont 
la souffrance et la mort, dont la seule la pensée suscite en lui une angoisse mortelle. 
Cette angoisse le pousse à anticiper en travaillant à l’amélioration de son univers et de 
son être. Du mythe à la technologie, il est animé du désir de se transcender, quête qui 
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ne trouve pas encore d’épilogue. C’est ainsi que dans les années 2000, apparaît le 
transhumanisme proposant d’améliorer la nature humaine, en s’appuyant sur la 
médecine et les technologies convergentes, les NBIC, pour orienter l’évolution 
humaine «	vers le développement d’une nouvelle espèce, parfois appelée ‟post-
humaine″» (Mattéi, 2017, p.128). Ce projet transhumaniste trouve de nos jours, où 
l’incertitude du lendemain renforcée par le risque d’une surpopulation mondiale et de 
catastrophes écologiques, toute sa pertinence.  

Cependant les interrogations se bousculent dans les consciences puisque qu’il 
tend à s’égarer hors de tout repère	; d’où la nécessité d’une réflexion éthique à son 
sujet. Ce qui nous préoccupe le plus c’est le rapport ambigu qu’il établit entre la 
surhumanité et l’humanité actuelle. Ainsi, en revisitant la filiation entre le post-
humain et l’homme naturel, entre l’homme «	augmenté	» et l’Homo Sapiens, c’est un 
sentiment mitigé qui divise même les pro-transhumanistes. De fait, comment ne pas 
s’enthousiasmer à l’idée d’une fin de la souffrance et de mort pour l’humanité	? Mais 
aussi comment rester indifférent face aux idéologies eugénistes que nourrit le 
transhumanisme	?  A y regarder de près, ce mouvement est plus une idéologie qu’un 
projet humaniste, car il tend vers une sélection d’individus parfaits, et donc 
l’élimination des hommes diminués et même normaux. À long terme, il finira par 
l’éradication de l’humanité actuelle et le triomphe du post-humain. Pour les 
transhumanistes, cette sélection humaine n’est pas un accident, elle s’inscrit dans la 
droite ligne de la loi d’évolution des espèces. Elle est la condition sine qua non du 
progrès de l’humanité. Il faut entendre par là que la post-humanité est une forme 
dérivée, le successeur de l’Homo Sapiens qui doit disparaître. Dès lors, elle prolonge la 
branche de l’arbre de vie au-dessus de l’Homo sapiens, le détrônant de ce fait du sommet 
où il règne en maître absolu. Le transhumanisme entend ainsi élargir la définition de 
l’humain pour y inclure le post-humain.  

 
Cet élargissement conceptuel interpelle les chercheurs, les médecins et les 
responsables politiques, les invitant à s’entendre sur le contenu des concepts. Ils 
doivent par la même occasion définir le cadre juridique et moral du transhumanisme 
pour éviter toutes dérives. A l’allure où vont les recherches, nous pouvons nous 
attendre à la déstabilisation ou au chaos du monde. En effet, on assiste déjà à la menace 
des libertés et des droits humains avec le recueil illégal des données personnelles via 
les applications mobiles pour enrichir les big data. Pourtant, ce recueil requiert le 
consensus de l’individu, même s’il est en fin de vie.  De plus ce libéralisme accentue la 
crise des valeurs et des institutions démocratiques, d’où la nécessité d’approfondir la 
réflexion éthique sur les principes et droits d’appropriation des innovations 
technologiques qui sous-tendent le projet transhumaniste. Aussi demeurons-nous 
convaincues que l’homme qui tient tant à sa vie, prendra conscience du risque de 
déshumanisation qui le guette et agira à temps pour arrêter les dérives et les idéologies 
transhumanistes.   
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Résumé	: Dans le contexte de crise ivoirienne, entre 2008 et 2010, les discours ne 
finissent pas de révéler des points de vue. Les tactiques discursives menées par 
les différents protagonistes, dans ce climat politique, ont pour but quelquefois, 
de démontrer l’identité, que chaque acteur assigne aux autres adversaires 
politiques. Dans une autre mesure les uns sont dévalorisés, les autres sont 
valorisés, voir même héroïsés, pour la conservation où la conquête du pouvoir. 
Les luttes orales, pour le contrôle de l’arène politique sont donc âpres. L’on s’en 
aperçoit dans tous les différents meetings et conférences, organisés par chaque 
parti. Les médias d’opinion, par le biais de leurs journalistes militants sont 
ingénieux, dans la construction du miroir social. Leurs discours révèlent leur 
point de vue dans l’orchestration de leurs idéaux politiques. Tels des metteurs en 
scène, faisant apparaitre des acteurs sur un plateau de tournage de films, ils 
organisent leurs argumentations pour encenser leurs mentors politiques afin 
d’atteindre les résultats escomptés. Toutes ces organisations de discours et de 
contre discours, dans ce climat de ni paix, ni guerre, créent des suspicions de part 
et d’autre. Chaque entité, voulant coute que coute que son parti, accède au 
pouvoir d’État ou le conserve. Dans cet univers de sens, cette étude se propose de 
montrer les procédés d’héroïsations de Gbagbo dans le journal Notre Voie. 
 
Mots-clés: stratégie, héroïsation, valorisation, dévalorisation, constructivisme 
 
ARGUMENTATIVE STRATEGIES FOR THE HEROIZATION OF FORMER 
PRESIDENT IVORIAN LAURENT GBAGBO FROM 2008 TO 2010 
 
Abstract: In the context of the Ivorian crisis, between 2008 and 2010, the 
speeches never cease to reveal points of view.	The discursive tactics conducted 
by the different protagonists, in this political climate, are sometimes aimed at 
demonstrating the identity that each actor assigns to the other political 
opponents.	To another extent some are devalued, others are valued, even heroic, 
for conservation or the conquest of power.	The oral struggles for the control of 
the political arena are therefore fierce.	We see this in all the different meetings 
and conferences organized by each party.	The opinion media, through their 
activist journalists are ingenious, in building the social mirror.	Their speeches 
reveal their point of view in the orchestration of their political ideals.	Like 
directors, making actors appear on a film set, they organize their arguments to 
praise their political mentors in order to achieve the expected results. In this 
climate of neither peace nor war, create suspicions on both sides.	Each entity, 
wanting to pay whatever it takes for its party to gain or retain state power.	In this 
universe of meaning, this study proposes to show the heroic processes of Gbagbo 
in the newspaper Notre Voie. 
 
Keywords: strategy, heroism, valorization, devaluation, constructivism. 
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Introduction 

En septembre 2002, une tentative de coup d’État bouleverse la Côte d’Ivoire et 
divise le pays en deux. Le nord est occupé par les insurgés et le sud par l’État, dirigé 
par l’ex président Laurent Gbagbo (2002-2010). C’est le début d’une longue période de 
crise qui va affecter toutes les régions. Conséquemment toute situation de crise 
génère un langage qui révèle l’identité des protagonistes en présence, dans les médias 
d’opinion. Il montre l’image assignée aux différents acteurs dans l’arène du débat 
politique et les idées valorisantes ou dépréciatives, que les uns mobilisent vis-à-vis 
des autres. C’est dans ce cadre que les journalistes de Notre Voie ont procédé à la 
construction d’une image épique, autour de la personne de l’ex-Président Gbagbo 
entre 2008 et 2010. Dès lors, la question qui soulève toute la problématique est la 
suivante	: quels sont les techniques argumentatives utilisées par Notre voie dans le 
processus d’héroïsation de Laurent Gbagbo	? Nous signalons que notre hypothèse se 
présente de la manière suivante : montrer qu’il y a héroïsation de Gbagbo dans le 
journal Notre voie et qu’elle se fait au détriment de la dévalorisation de ses adversaires 
politiques. Cette étude vise à exposer les méthodes d’identification héroïques de ce 
dernier, dans des articles de presse choisis à cet effet.  

Quant à notre objectif, il vise à démontrer la nature héroïque développée sur 
la personne de l’ex patron de l’appareil étatique ivoirien. Dans le cadre de cet article, 
nous avons recours à l’analyse de discours. Pour Grawitz toutes les recherches en ce 
domaine	:  

[…] partent néanmoins du principe que les énoncés ne se présentent pas comme 
des phrases ou des suites de phrases mais comme des textes. Or un texte est un 
mode d’organisation spécifique qu’il faut étudier comme tel en le rapportant aux 
conditions dans lesquelles il est produit. Considérer la structure d’un texte en le 
rapportant à ses conditions de production, c’est l’envisager comme discours.  

 Grawitz (1990, p.345) 
 

Ainsi, les articles analysés sont produits dans une atmosphère de crise où chaque 
entité politique essaie de se positionner, soit pour conserver le pouvoir, soit pour le 
conquérir au détriment des autres. Du point de vue théorique, cet examen se fera 
selon la conception constructiviste. Subséquemment, pour cette théorie	: 
 

L’événement, et les faits qui en forment l’ossature, sont inévitablement le produit 
d’un regard où s’exprime un point de vue qui prélève dans une totalité ce qui 
“prend sens” (comme on le dit du plâtre ou de la mayonnaise) en fonction du 
regard qu’on porte sur elle. Or, il n’existe pas de regard qui ne soit déjà pré-
orienté par du sens, comme on le voit manifestement quand deux observateurs, 
appartenant à des cultures largement différentes, se trouvent en présence d’une 
même réalité.  

Delforce (1996, p.23)  
 

 
Dès lors, l’héroïsation de Gbagbo est le produit du regard que les journalistes 

qui lui sont proches lui portent. Et les stratégies argumentatives pour créer sa nature 
laudative sont des facteurs subjectifs. En effet, l’intervalle 2008-2010 a permis aux 
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médias d’opinion de produire des informations inhérentes à la couleur locale de leurs 
journaux. Cette construction journalistique de la réalité sociale s’est bornée à 
héroïser le mentor du Front Populaire Ivoirien (FPI).  
 
1. Contexte de l’étude 

Le 19 septembre 2002, des hommes en armes attaquent simultanément les 
villes d’Abidjan, de Bouaké et de Korhogo et ils prennent le contrôle de la partie nord 
du pays. Le territoire est scindé en deux et la ville de Bouaké devient la capitale des 
insurgés. De ce fait, la Côte d’Ivoire connait de nombreuses tentatives de médiation, 
sous l’égide de la communauté internationale mais aucune d’entre elles ne donnent 
les résultats escomptés. La plus célèbre est soldée par les accords de Linas-
Marcoussis, définis en janvier 2003. Dans cette foulée, les élections présidentielles et 
législatives prévues au terme de l’année 2005, ne peuvent pas se tenir. Alors, Gbagbo, 
toujours Président de la république, initie «	un dialogue directe	», en décembre 2006, 
avec les «	Forces Nouvelles	».Ces discussions, supervisées par «	le facilitateur	», 
Compaoré, l’ex Président burkinabé, vont aboutir à un accord dénommé : l’Accord 
Politique de Ouagadougou (APO), le 4 mars 2007. 

Ensuite, cet accord apporte un certain nombre de réponses aux requêtes de la 
rébellion	: l’identification des populations, la mise en place d’une liste électorale 
approuvée par les protagonistes. Le gouvernement de coalition issu donc de cet 
accord, s’est engagé, à démobiliser, démilitariser et réintégrer les ex-combattants. De 
plus, en harmonie avec cet accord, Soro Guillaume est nommé premier ministre.  

Enfin, la conciliation a permis, un tant soit peu de dessiner une voie plausible 
vers la paix. Toutefois, les élections qui devaient se tenir au début de l’année 2008, 
puis en 2009, ont été, une fois de plus repoussées pour 2010. Au début de l’année 2010, 
on assiste à des changements. Gbagbo va dissoudre la Commission Électorale 
Indépendante (CEI) soupçonnée de corruption et il change de gouvernement. Dans 
cette atmosphère, l’on assiste à la naissance de deux blocs opposés. D’un côté, nous 
avons	«	les journaux bleus	»	: Le Temps, Notre voie, LG Infos, Aujourd’hui, qui sont 
proches du Front Populaire Ivoirien (FPI)1. D’autre part, il y a «	les journaux verts	» : 
Le Patriote, Le Nouveau Réveil, Le Mandat, L’Expression, Nord-Sud, proches du 
Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP)2. Enfin il y 
a des journaux dit «	équilibristes. On classe dans cette catégorie les journaux qui se 
disent «neutres et objectif », et « tapent un jour à gauche, l’autre jour à droite ». 
Bahi	(2008, p.201) 

 
1Parti politique de l’ex-président Laurent Gbagbo, au pouvoir de 2000 à 2010. 
2Coalition politique autrefois dans l’opposition, aujourd’hui au pouvoir depuis 2011 
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2. Corpus et Méthode 
2.1. Le corpus 
 Le corpus est constitué de 3 articles de presse tirés du quotidien Notre voie. 
Tableau 1	: journaux sélectionnés pour l’étude. 
 
Quotidiens Numéros  Titres  Dates de parution 
Notre voie n° 2942 En attendant le meeting du PDCI Samedi à 

Yopougon : Bédié, un nom qui rime avec 
dictature et gabegie.	 

Jeudi 27 Mars 2008 

Notre voie  n° 3217  Visite du président Laurent Gbagbo à Man : 
la grande peur du RHDP. 

jeudi 26 Février 2009 

Notre voie n° 3640 Gbagbo a déjà réfléchi et a des solutions pour 
vous. 

Lundi 26 juillet 2010 

 
Les articles sélectionnés montrent une certaine particularité. Ils procèdent d’abord à 
la dévalorisation des mentors des autres partis politiques tels qu’Henri Konan Bédié3 
du PDCI et Alassane Ouattara4 du RDR, avant d’héroïser Gbagbo. Ils s’inscrivent 
donc dans le champ politique. Pour Bourdieu  le champ politique pourrait se définir 
comme un champ de luttes, de force et d’action. Il stipule donc que	: 

  
Le champ (de production) politique est le lieu, inaccessible en fait aux profanes, 
où se fabriquent, dans la concurrence entre les professionnels qui s’y trouvent 
engagés, des formes de perception et d’expression politiquement agissantes et 
légitimes, qui sont offertes aux citoyens ordinaires, réduits au statut de 
“consommateurs”. 

Bourdieu (2001, p.213) 
 

Mais dans les articles, les discours inhérents à ce champ sont journalistiques. Il s’agit 
de l’image que certains journalistes, dépendant du FPI, accordent aux responsables 
du RHDP (Bédié, Ouattara, Mabri) et à Gbagbo.  

 
2.2. Méthode 

Notre article met en relief la méthode de l’analyse de discours qui a des 
définitions très variées. Celle qui nous intéresse est le point de vue de Brown et Yule 
(1983, p.1) pour qui elle représente « l'analyse de l'usage de la langue	». On peut donc 
dire que l’analyse de discours est l’étude du fonctionnement de la langue dans un 
cadre précis. Van Dijk va renchérir pour dire que cette méthode est « l'étude de 
l'usage réel du langage, par des locuteurs réels dans des situations réelles ». Van Dijk 
(l985, t. iv, chap. 2). En effet, cet article veut montrer comment les journalistes ont 
utilisé leurs plumes pour héroïser l’ex-Président Laurent Gbagbo dans cette 
atmosphère sociopolitique. La crise ivoirienne est une situation malheureuse et réelle 
vécu par les ivoiriens et les acteurs de cette crise ne sont pas fictifs. De ce point de 
vue, l’idée de Van Dijk trouve sa justification. 
 

 
3-Président de La République de Côte d’Ivoire de 1993 à 1999 et actuel président du PDCI. 
4-Président du RDR et actuel Président de La République de Côte d’Ivoire depuis 2011. 
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3. Clarification des termes ‘’stratégie’’ et ‘’héroïsation’’ 
 3.1 La stratégie  

Par définition la stratégie est	:  
L’art de coordonner l’action des forces militaires, politiques, économiques et 
morales impliquées dans la conduite d’une guerre et la préparation de la défense 
d’une nation ou d’une coalition.	Art de manœuvrer habilement pour atteindre 
un but. 

Larousse (2013, p.1045) 
 

Ainsi, la deuxième définition du Larousse est celle qui s’apparente à ce que nous 
percevons dans les articles composant le corpus de cette analyse. Dès lors, il faut 
entendre par stratégie, les techniques d’argumentation menées par les journalistes de 
Notre voie, pour produire leurs articles et les objectifs qu’ils veulent atteindre. Dans 
ce cadre, l’on peut soutenir l’idée d’Anscombre qui stipule	:  

 
Il serait plus adéquat de dire que le sens « profond » d’un énoncé est constitué 
par les stratégies discursives qu’il met et est destiné à mettre en place. Il ne s’agit 
donc pas d’un sens statique, mais au contraire dynamique.	  

Anscombre (1995, p.189) 
 

 Dans le même cadre, un autre auteur, Bange donne son point de vue sur la stratégie	: 
 

Une stratégie consiste dans le choix d’un certain nombre de buts intermédiaires 
et subordonnés dont on croit que la réalisation dans des actions partielles 
conduit de manière adéquate à la réalisation du but final. Chaque action 
partielle pouvant à son tour se subdiviser en actions-moyens pour arriver à la 
réalisation de son propre but. L’idée de « stratégie » inclut donc l’idée de 
hiérarchie de buts et de moyens et l’idée de l’action qui lui est liée est complexe.  

Bange (1992, p.76) 
 

L’on peut donc conclure que la stratégie est l’ensemble des procédés 
techniques langagiers, mis en place par les journalistes de Notre voie pour héroïser 
Laurent Gbagbo.   
 
3.2 L’héroïsation 

L’héroïsation est d’abord «	l’action d’héroïser	». Larousse (2013, p.539). Et 
héroïser signifie «	conférer à quelqu’un, à un groupe un statut de héros.	» Larousse 

(2013, p.539). Dès lors, il en découle que l’héroïsation est alors le fait d’assigner à une 
personne ou à un groupe une nature de héros. Le terme “héros” appel à un 
imaginaire collectif. Il est généralement un demi-dieu dans les mythes gréco-romains. 
Or le mythe est définit par Mircea, dans son ouvrage Mythes, Rêves et Mystères (1965), 
comme l’histoire de faits sérieux qui justifient le présent. Quant à Raoul Giradet, dans 
son ouvrage Mythes et mythologies politiques (1990), il stipule que le mythe est un 
ensemble de croyances cohérentes et autonomes. L’histoire d’un personnage 
politique est alors un mythe politique qui dispose généralement des mêmes 
particularités que le mythe. De plus, dans les sociétés africaines en particulier, l’on 
remarque que l’homme politique est l’objet de fascination, de rejet ou de curiosité. 
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Nous le constatons à travers toutes les formes discursives, que ce soit dans 
les	conversations quotidiennes, les productions littéraires, les discours médiatiques. Il 
se construit une image particulière dans l’imaginaire collectif et les récits de sa vie 
forment une sorte d’affabulation en vogue de nos jours. Dans certains médias 
d’opinion les journalistes procèdent alors à son héroïsation. Il en est de même du 
quotidien Notre voie. Dans cette optique, nous ferons l’hypothèse avec Aymeric 
Landot (2005, p.13) d’une part qui précise que	:	«	Le héros est donc avant tout affaire 
de distinction. C’est pourquoi le héros n’existe pas sans public, sans un récit et un 
discours qui l’érigent en tant que tel, qui attachent l’héroïsme à son identité.	» D’autre 
part, Todorov (1994, p.53) ajoutera que « sans récit qui le glorifie, le héros n’est plus un 
héros.»  Toujours, sur la notion de héros, Watthee-Delmotte et al, renchérissent pour 
dire	:  
 

De façon générale, il s’agit d’un homme exemplaire qui se distingue par une 
valeur extraordinaire, des exploits réussis, de hautes vertus ou une grandeur 
d’âme exceptionnelle. Il est à la fois détaché de la foule des hommes et 
simplement humain : c’est un demi-dieu ou un surhomme. 

Watthee-Delmotte et al. (2005, p.1) 
 

Enfin, Sorel, dans son ouvrage Réflexions sur la violence (1921), distinguera ainsi 
dans le mythe politique, la conception d’une image-action. L’image de Gbagbo est, 
pour ce faire, travaillée par la mémoire des journalistes du quotidien Notre voie, afin 
d’amplifier son impact politique.   

 
4. Analyse du corpus 
4.1 Notre voie n° 2942 du jeudi 27 mars 2008	: l’usage de la stéréotypie à visée péjorative 

Notre premier élément du corpus procède à la dévalorisation d’un homme 
politique avant d’héroïser Laurent Gbagbo. En effet, les auteurs de cet article parlent 
de la gestion des affaires du pays, de l’ex chef d’État, Henri Konan Bédié. Ils estiment 
que cette gérance fut scandaleuse et une véritable gabegie. Les thèmes récurrents 
développés dans ce texte le prouvent largement	: «	spoliation	», «	scandale	», 
«	torture	», «	dictature	», «	meurtre	», «	parcours sombre	».Ils ne favorisent pas l’image 
de l’ex patron de l’appareil étatique ivoirien. Le titre de cet article laisse voir, un 
aperçu des données qui y seront développée	: « En attendant le meeting du PDCI 
samedi à Yopougon : Bédié, un nom qui rime avec dictature et gabegie ». La suite de 
cette idée présente le portrait de Bédié. Les destinateurs ne sont pas tendre avec lui. 
Nous le voyons dans l’exemple suivant : 

 
Ex1	: C’est un parcours peu honorable marqué par la gabegie, la mégalomanie, les 
scandales financiers, la mal gouvernance et la négation de la démocratie.	 
 

L’on remarque une phrase marquée par la stéréotypie. Ainsi, le mot «	parcours	» 
signifie Larousse (2013, p.792)	: « chemin suivi pour aller d’un point à un autre ». Il 
s’agit ici, de la vie politique du président du PDCI. L’item «	honorable	» Larousse 
(2013, p.547) signifie, qui est « digne de considération, d’estime ». À partir de ce fait, 
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dire que le parcours de Bédié est «	peu honorable	», c’est affirmer qu’il n’est pas digne 
d’être honoré. Ainsi, la stéréotypie est fortement marquée dans le langage par la 
péjoration. Nous dirons alors avec Dahlem et al. que :  
 

Quant à l’analyse du discours de presse et du discours politique, elle met plutôt 
en évidence l’ambivalence du stéréotype dont les usages à visée péjorative ou 
laudatives, témoignent de l’imaginaire d’une époque ou participent de stratégie 
de séduction d’un lectorat. 

Dahlem et al. (1999, p.172) 
 

Observons ensuite les autres termes de ce fragment textuel. La 
«	mégalomanie	» Larousse (2013, p.676) se définit comme un « délire, folie des 
grandeurs ». Quant à la «	gabegie	», Larousse (2013, p.491) elle est un « désordre 
provenant d’une mauvaise gestion et entrainant du gaspillage». Toutes ces 
représentations ont un but de conquête et de domination. On peut alors affirmer avec 
Boyer (2008, p.100) que la «‘’représentation collective’’ ou ‘’sociale’’ […] est un mode 
de connaissance des objets sociaux qui relèvent du sens commun et qui a une ‘’visée 
pratique’’». Ainsi cet article de presse, procède à la dévalorisation de Bédié. Dans 
cette atmosphère de précampagne électorale, ces journalistes lui assignent une image 
dégradante, pour favoriser de façon implicite le candidat dont ils sont proches. 
 
 
4.2-Notre Voie n° 3217 du jeudi 26 Février 2009, p.2	: victimisation et héroïsation de 
Laurent Gbagbo  

Le second point de cet écrit montre que la crise qui a secoué la Côte d’Ivoire 
n’a pas permis à Gbagbo, de parcourir tout le pays. Il décide de se rendre dans le 
grand ouest. La mort du Général Guéi, lui avait été assignée par le RHDP. L’auteur de 
l’article soutient que cette visite va clarifier certains faits et soulager le peuple qui vit 
dans cette région. En effet, en septembre 2002, ce général avait trouvé la mort, dans 
des conditions brumeuses, lors du coup d’État avorté. Le rédacteur estime donc que 
cette visite va clarifier, les données liées à cette mort attribuée à Gbagbo : 

 
Ex2	: la première raison est liée à l’assassinat de feu le général Robert Guéi dès les 
premières heures de l’attaque terroriste contre la Côte d’Ivoire. Dans leur volonté 
manifeste de diaboliser uniquement le président Laurent Gbagbo, les responsables 
du RHDP s’évertuent depuis toujours à lui attribuer l’assassinat de l’ex-chef de la 
junte militaire au pouvoir, du 29 décembre 1999 au 27 octobre 2000. 

 
L’extrait comporte deux points de vue. La première idée soutient que le général Guéi 
aurait été tué par des terroristes	: «	attaque terroriste	». Le terme «	terroriste	» désigne, 
Larousse (1996, p.1002) une personne qui « participe à un acte de terrorisme ». Puis le 
«	terrorisme	» (Larousse, p.1002) indique un «ensemble d’actes de violences commis 
par une organisation pour créer un climat d’insécurité ou renverser un 
gouvernement établi ». Nous constatons donc que l’émetteur met la mort du général 
Guéi, au compte des personnes qui ont voulu renverser le pouvoir, lors du coup 
d’État manqué de 2002.  
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La seconde idée véhiculée soutient que le RHDP accuse Gbagbo d’avoir tué 
Guéi: «	dans leur volonté manifeste de diaboliser inutilement le président Laurent 
Gbagbo, les responsables du RHDP s’évertuent à lui attribuer l’assassinat du chef de 
l’ex junte militaire au pouvoir du 24 décembre 1999 au 27 octobre 2000	». Le 
journaliste réfute cette accusation qui apparait de la manière suivante: «	dans leur 
volonté manifeste de diaboliser inutilement le président Laurent Gbagbo	». Les items 
tels que «	volonté manifeste	», «	diaboliser inutilement	», sont des termes révélateurs 
du point de vue du journaliste. Dès lors «	diaboliser	», c’est «présenter quelqu’un, 
quelque chose comme diabolique.» Larousse (2013, p.342). Or ce qui est «	diabolique	» 
est (Larousse, p.342) tout ce qui est « inspiré par le diable, dont le caractère maléfique 
évoque le diable ». De ce point de vue, «	diaboliser inutilement	», pourrait signifier 
accuser sans raison. Ainsi, Koren (2015, p.12) peut dire que « toute forme de jugement 
de valeur est aussitôt qualifié avec une réprobation dissimulée de «	militante », et/ou 
de « normative» ». Elle estime qu’un jugement de valeur, révèle un militantisme, dans 
un climat politique. 

Par ailleurs, le point de vue de l’article est avant tout, celui du journaliste 
rapporteur qui estime que la visite étatique présidentielle fera la lumière sur les 
conditions de la mort du général Guéi. C’est dans ce contexte qu’apparaît, les facteurs 
libellés en ces termes :  

 
Ex3 : La visite du président Gbagbo à l’ouest qui démarre d’ailleurs par Biankouma, 
ville natale de feu le général Guéi va apporter un éclairage sur son assassinat. Le 
président Gbagbo […] va balayer du revers de la main tous les mensonges […]. 
L’adage dit que la vérité se réveille tard, mais fini toujours par rattraper et dépasser le 
mensonge. Pendant 7 ans le RHDP a menti sur le cas du général Guéi. En quelques 
jours le président Gbagbo va mettre fin au ballet de mensonge des vendeurs 
d’illusions.  

 
L’auteur de cet article estime que Gbagbo fera tout son possible pour rétablir la 
vérité: «	Gbagbo […] va apporter un éclairage», «	Gbagbo […] va balayer du revers de 
la main tous les mensonges	», «Gbagbo va mettre fin au ballet de mensonge.» Le 
substantif «	mensonge	», apparaît 4 fois dans cet exemple. L’on remarque l’usage du 
verbe «	aller	» dans les trois expressions précitées : «	va apporter	», «	va balayer	» et 
«	va mettre fin	». En outre, le journaliste affirme que les contrevérités du RHDP 
avaient créé un mouvement de départ des militants du FPI vers l’UDPCI. Ladite  
visite qui permettrait leur retour déplairait fortement au RHDP	: 

Ex4 : Pour des raisons autres que démocratiques, la quasi-totalité des responsables du 
FPI de cette région avait rejoint « leurs frères » à l’UDPCI. Le mensonge par rapport à 
l’assassinat du général avait fortement contribué à cet état de fait (…) Il est sûr que le 
passage du président Gbagbo va servir de détonateur au mouvement de retour des 
populations de l’ouest à leur amour initial, le FPI. Et ceci trouble fortement le 
sommeil du RHDP. 

 
Dans ces lignes l’on détecte un engagement. Le premier élément auquel on peut faire 
allusion est le syntagme : «	Pour des raisons autres que démocratiques	». Des items, 
qui selon le locuteur, montrent que le départ des militants du FPI était 
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antidémocratique. L’auteur soutient cette thèse, quand il affirmera que «	le mensonge 
par rapport à l’assassinat du général avait fortement constitué à cet état de fait	». Le 
substantif «	mensonge	» et l’adverbe «	fortement	» utilisé deux fois, révèlent l’éthos 
discursif de l’auteur. Il en est de même de la forme impersonnelle «	il est sûr	». Nous 
voyons que ces mots sous-tendent le point de vue du locuteur. Orecchioni (1980, p.32) 
peut donc dire que les items qu’un auteur utilise révèlent les pensées tacites ou celles 
exprimées. Et Juan Herero Cécilia (2006, p 211) de renchérir pour dire que « l’éthos 
discursif est donc l’image de soi que le locuteur projette dans sa manière de dire les 
choses ». D’un autre côté, l’auteur montre la seconde raison pour laquelle, cette visite 
est importante. Il s’agirait du soulagement que Gbagbo apporterait à cette population 
meurtrie par la guerre	: 

 
Ex5 : La deuxième raison est relative aux effets de la guerre dans cette région. En effet 
il n’est un secret pour personne que le grand ouest a payé un lourd tribut à la guerre. 
La région des montagnes a été un véritable théâtre de la guerre. […] La visite du 
président Gbagbo sera donc d’un grand soulagement pour les populations. […]. En 
effet le message que le chef de l’État va livrer va surement ressusciter un peuple qui a 
été meurtri dans sa chair. Il redonnera espoir à ce peuple qui ne demande qu’à se 
réconcilier avec lui-même.  

 
L’exemple est révélateur de sens. Le point de vue du journaliste s’appuie ici, 

sur une modalisation pragmatique des énoncés tels que : «	en effet	», «	payé un lourd 
tribut	», «véritable théâtre de la guerre	», «	grand soulagement	», «	surement 
ressusciter un peuple	». Ces unités linguistiques représentent des éléments qui 
traduisent, la pensée du rédacteur signataire de l’opinion véhiculée. Par ailleurs, il 
faut noter la construction de l’identité héroïque de Gbagbo. Le journaliste lui accorde 
cette posture à travers quelques fragments textuels, déjà cités (exemple 2), faisant de 
lui, un homme à part. Nous les appellerons ici A, B et C. A : «	Gbagbo…va apporter un 
éclairage sur son assassinat	» B:	«Gbagbo…va balayer du revers de la main tous les 
mensonges	» 
C : «	En quelques jours, le président Gbagbo va mettre fin au ballet de mensonge…	». 

Au niveau de l’exemple A, l’ex président apparait comme celui qui vient faire 
la lumière sur un problème épineux. Il s’agit d’un personnage dont l’apparition agit 
comme un sésame. L’exemple B, montre Gbagbo comme celui qui possède des 
solutions faciles aux problèmes qui se présentent. Le journaliste stipule alors qu’il 
«	va balayer du revers de la main tous les mensonges	». Cette expression montre 
l’aisance avec laquelle, ce dernier va se débarrasser des attaques mis en relief à son 
égard.  

Enfin, dans l’exemple C, on remarquera que l’ex président, trouvera, dans un 
laps de temps, la solution à un problème datant de 7 ans, comme le montre le 
syntagme : «	en quelques jours	». Ces expressions mises en relief, héroïsent Gbagbo, 
construisent à son égard une image positive. Par contre, elles exposent une image 
négative des ses adversaires politiques. En somme, nous dirons que les techniques 
utilisées dans ce texte ont deux grandes visées : montrer la peur et l’identité des 
adversaires politiques du FPI d’une part. D’autre part, elles exposent la nature 
héroïque de Gbagbo.  
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4.3 Notre Voie n°3640 du lundi 26 juillet 2010	: stéréotypie à visée laudative, victimisation 
et encensement  de Laurent Gbagbo 

Pour terminer cet écrit scientifique, il nous faut porter un regard sur l’article	: 
«	Gbagbo a déjà réfléchi et a des solutions pour vous », paru dans Notre voie n°3640 
du lundi 26 juillet 2010. Cet article se situe dans la période de crise et de campagne 
préélectorale de 2010. L’auteur qui rapporte un discours tenu par Pascal Affi 
N’guessan, dans la région du Denguélé, présente, trois points essentiels de cette 
intervention	: l’exposition laudative de Gbagbo	; l’image assigné eaux adversaires 
politiques du FPI	; la victimisation de l’ex parti au pouvoir et du chef de l’État. Le 
journaliste débute par une phrase qui valorise son candidat. Le titre de l’article nous 
en donne un aperçu. 
 

Ex6	:	Gbagbo a déjà réfléchi et a des solutions pour vous. 
 
Le président du FPI le présente dans le Denguélé comme un candidat intelligent qui 
mène des réflexions	: «	Gbagbo a déjà réfléchi », et qui atteint les résultats escomptés	: 
«	et a des réflexions pour vous	». L’adverbe «déjà	» montre que les réflexions ont été 
menées depuis fort longtemps. Le journaliste en rapportant ces propos, procède ainsi 
à l’héroïsation de Gbagbo. Il renchérit par les propos suivants	: 

Ex7	:	Le leader du FPI a avec des mots simples entretenu son auditoire sur la nécessité 
de voter le président Laurent Gbagbo, candidat de la majorité présidentielle à 
l’élection présidentielle qui aura vraisemblablement  lieu au mois d’octobre.  

 
Quand le locuteur parle de «	la nécessiter de voter Laurent Gbagbo	», il le met ainsi 
dans la posture du candidat idéal. Dans cet ordre d’idées, Boga, par la voix d’Affi, cite 
des actes valorisant qu’auraient posés Gbagbo, pour le bien être des ivoiriens. 

Ex8	:	Il a déjà des solutions à ces problèmes. Au nombre de celles-ci, il y a l’Assurance 
Maladie Universelle (AMU). 

 
Ex9	:	Il y a l’école gratuite. 
 
Ex10	:	Gbagbo a créé les conseils généraux pour ne plus que l’argent de l’État reste à 
l’étranger. Mais pour que l’argent arrive ici dans le Denguélé (…). C’est pourquoi 
Gbagbo a créé trois autres départements pour avoir au total quatre conseils généraux. 
Comme cela l’État va envoyer quatre sommes d’argent pour que vous puissiez faire 
votre propre développement. 

 
Partant de ces faits, nous dirons que l’orateur du meeting présente un 

candidat qui favorise les soins dans le domaine de la santé	: «	(AMU)	» et établi la 
gratuité de l’école	: «l’école gratuite	». Par la suite, Gbagbo agit comme un démiurge : 
«	Gbagbo a créé les conseils généraux	»,	«Gbagbo a créé trois autres départements 
[…]	». Tous ces facteurs présentent une image positive, du candidat de La Majorité 
Présidentielle (LMP) et l’héroïsent par sa faculté de créer. Gbagbo est donc vu comme 
un objet de sublimation. À ce titre, Amossy (1991, p.101) souligne que le personnage 
d’exception mythifié est l’objet d’une «	valorisation positive quasi inconditionnelle	» 
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et (1991, p.105) «	d’une sublimation et le plus souvent d’un authentique culte 
(officiel)	». Il  est donc exalté et vénéré par ceux qui le considèrent comme un expert 
en politique. Il s’agit d’un facteur d’apologie mis en exergue. Pour le journaliste, il 
serait important, que les populations du Denguélé le votent. Par ailleurs, tout en 
peaufinant l’image de Gbagbo dont il est proche, le locuteur scripteur dévalorise les 
autres partis politiques tels que le PDCI et le RDR. 

 
Ex11	:	Le PDCI, son temps est passé. Il a fait ce qu’il pouvait. Mais aujourd’hui son 
temps est passé. Si tout était bien avec le PDCI et si vous n’aviez pas de problème, 
Laurent Gbagbo n’aurait pas fait la politique et il n’aurait pas créé le FPI. Mais c’est 
parce que le PDCI est fatigué et qu’il ne peut plus rien faire pour vous que Gbagbo a 
décidé de faire la politique et et il a créé le FPI pour faire ce que le PDCI n’a pas fait et 
ne peux plus faire. 

 
Il s’agit d’une séquence textuelle qui nous présente l’image négative d’un parti 

politique qui n’est plus à l’ordre du jour : «	le PDCI son temps est passé	». Il serait 
incapable de poser des actes aussi bien, pour le temps présent, que pour les moments 
à venir	: «	ce que le PDCI n’a pas fait et ne peux plus faire	». En ce sens, on peut faire 
l’hypothèse avec Blé (2009, p.184) pour dire que «	la presse d’opinion, partout dans le 
monde, est exclusive car ne reconnaissant jamais les projets de société du camp 
adverse, même s’ils plaident, de manière pertinente, en faveur de la société, donc de 
tous les citoyens ». Il est donc question de stéréotypes sociaux, mis en relief et qui se 
définissent selon Watthee et al (2003, p.29) comme « Les représentations simplifiées 
qu’un groupe se fait d’un autre	». En effet, pour Maisonneuve (1957, p79), toute entité 
pour s’établir développe un ensemble d’idées et de valeurs qui caractérisent son 
existence. Elle est teintée d’un facteur, tendant à apprécier son propre groupe «	au 
point d’en faire une sorte d’entité transcendante à ses membres, en dévalorisant 
simultanément les autres groupes conçus comme inférieurs ou dangereux	». D’un 
autre côté, Boga présente le RDR comme un parti belliqueux. L’orateur le compare à 
un fétiche qui n’apporte pas le bonheur. 

 
Ex12	:	Un vieux de chez moi m’a dit un jour	: Si tu vas chercher un fétiche pour venir 
arranger ton village et que dès que tu rentres avec ce fétiche chez toi, le soir ton papa 
meurt, va jeter ce fétiche loin. Car c’est un mauvais fétiche. Mais si tu t’entête à le 
garder jusqu’au matin, c’est ta maman qui va mourir. Vous avez choisi le RDR 
croyant qu’il pouvait vous aider. Mais vous avez vu ce qu’il nous a apporté. Si vous ne 
jetez pas loin le RDR, ce qu’il va vous apporter sera plus grave	», a prévenu le 
président du FPI. 

 
La comparaison faite dans l’exemple précédent, entre le fétiche et le RDR est 

révélateur de sens. Observons la phrase	: «	si tu vas chercher un fétiche pour venir 
arranger ton village et que dès que tu rentres ton papa meurt, va jeter ce fétiche très 
loin	». Le constat est le fait que ce gris-gris ait apporté le malheur	: «	dès que tu rentres 
avec ce fétiche chez toi, le soir ton papa meurt	». Par la suite, le journaliste écrit	: 
«	Vous avez choisi le RDR croyant qu’il pouvait vous aider. Mais vous avez vu ce qu’il 
nous a apporté	». On peut donc associer les expressions	: «	dès que tu rentres ton papa 
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meurt	», qui est synonyme de malheur et «	vous avez vu ce qu’il nous a apporté	». On 
pourrait alors affirmer que le locuteur scripteur, identifie le RDR au fétiche, donc à 
l’entité qui a apporté le malheur. Il est encore possible d’agir par association, en 
mettant côte à côte les expressions	: «	va jeter ce fétiche loin	» et «	Si vous ne jetez pas 
loin le RDR, ce qu’il va vous apporter sera plus grave	». On comprend aisément, qu’il 
est question de se débarrasser du RDR, comme il en est du fétiche, de par la 
répétition du verbe «	jeter	» et de l’adverbe «	loin	». En somme, selon le journaliste, la 
population du Denguélé devrait se défaire du RDR, pour éviter le malheur. De ce fait, 
on pourrait soutenir que dans toutes les crises, le simple facteur de la présence de 
l’autre, créé parfois un sentiment d’animosité, les uns envers les autres dans la lutte 
pour la conservation ou la conquête du pouvoir. 

Enfin, le troisième facteur qui apparait dans cet article, est la victimisation de 
Gbagbo et du FPI. Ce fait est apparu dans le texte, de façon subtile. Voyons comment 
procède l’auteur.  

 
Ex13	:	Gbagbo voulait faire l’AMU et on a envoyé la guerre. 
Ex14	: Désormais, vous allez envoyer vos enfants à l’école sans payer 5f et sans payer 
d’uniforme. Ça aussi il avait commencé et les gens ont apporté la guerre.  

 
Selon l’exemple (13), l’ex-Président voulait établir l’(AMU) quand survint la guerre. Le 
«	on	» désigne donc l’agresseur et le représentant du FPI, l’agressé. Dans l’exemple 14, 
on remarquera cette phrase : «	Ça aussi il avait commencé et les gens ont apporté la 
guerre	». Le «	il » représente le candidat sortant et «	les gens	», les agresseurs. À partir 
de cet instant, nous pouvons déclarer qu’il y a victimisation de Gbagbo et du FPI, 
exposée par Boga.  Précédant les joutes électorales de 2010, le climat politique a 
suscité des discours révélant l’exposition laudative de Gbagbo, l’image accordée aux 
adversaires politiques et la victimisation du FPI. Les journalistes du quotidien Notre 
voie ont procédé à cette catégorisation. Nous dirons pour ce faire, avec Watthee et alii 
que	:	 

 
La situation de concurrence, qui peut dégénérer en conflit ouvert voir en guerre, est 
un puissant facteur d’émission des stéréotypes caractérisant l’adversaire. Cette 
caractérisation se fait évidemment, dans le sens de la valorisation de l’endogroupe, en 
attribuant aux membres de l’exogroupe une situation d’infériorité, via des jugements 
dépréciatifs. Cet usage du stéréotype est particulièrement important en tant de crise. 

 Watthee et al. (2003, p 29) 
 

La mobilisation de ces tactiques ont permis aux journalistes en question, de 
concevoir, «	l’héroïsation de Laurent Gbagbo	», candidat du FPI aux élections 
présidentielles de 2010. C’est un encensement fondé et qui occupe une place 
prépondérante dans les colonnes du quotidien en précité. 
 
Conclusion 

En définitive, il est bon de savoir que l’héroïsation est le fait de conférer la 
nature de héros à une personne. Les techniques argumentatives issues du corpus ont 
contribué largement à le montrer. Au terme de cette étude, nous nous apercevons 
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qu’elle a été mise en relief à l’égard de l’ex président Gbagbo dans le quotidien Notre 
voie entre 2008 et 2010. Ledit corpus, a montré comment les journalistes de Notre 
voie ont créé une image appréciative de ce dernier, tout en disqualifiant ses 
adversaires politiques. L’on y aperçoit les opposants du FPI, alors parti au pouvoir, 
qualifiés d’incompétents par les rédacteurs dudit journal. Les articles analysés 
permettent de démontrer que l’ex président est encensé par des journalistes 
militants. Ils montrent qu’une représentation épique conçue pour l’image d’un 
homme politique, à travers un discours, est un contre discours, un discours 
déconsidérant et donc source d’antagonismes. Ils permettent de réfuter toutes les 
thèses venant des autres médias d’opinions, ainsi que de leurs chefs politiques. Il 
serait alors possible de soutenir avec Vernant et Vidal-Naquet (2003, p2) que « Le 
héros a cessé d’être un modèle	; il est devenu pour lui-même et pour les autres, un 
problème ». Une   pareille assertion permet de comprendre que l’être héroïsé est 
source d’adversités car il est un ange pour les uns, et un démon pour les autres. 
Conséquemment, nous pourrions affirmer que les médias d’opinions et leurs héros, 
c'est-à-dire leurs mentors politiques, sont sources de conflits. 
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Résumé	: Les résultats de l’étude sur laquelle prend appui cet article mettent en 
évidence l’importance d’adopter une approche diachronique et contextualisante 
lorsqu’on explore le rapport à l’écrit de lycéens plurilingues. Les répertoires 
langagiers sont associés à des habitus culturels, donnant lieu à des formes de 
socialisation singulières. Ainsi, il convient également de prendre en compte les 
environnements de socialisation que sont les environnements familiaux et 
scolaires car ils participent à la construction et l’évolution du rapport à l’écrit de 
l’apprenant. Ce rapport à l’écrit demeure singulier, complexe et en constante 
évolution. Outre la mise en évidence de tendances, voire de profils, l’intérêt pour 
la didactique et donc de la présente étude, semble donc être d’appréhender la 
dynamique interne de la notion de rapport à l’écrit, afin de pouvoir soutenir les 
apprentissages en Français Langue Seconde tout en valorisant les répertoires 
langagiers des apprenants.  
 
Mots-clés	: Didactique du Français Langue Seconde (FLS)	; Rapport à l’écrit	; 
Socialisation	; Habitus culturels	; Langues africaines de tradition orale 
 
A DIACHRONIC AND CONTEXTUALIZING APPROACH TO EXPLORE THE 
RELATIONSHIP TO WRITING	: THE VALUE OF TAKING INTO ACCOUNT 
LANGUAGES REPERTOIRES AND SOCIALIZATION ENVIRONMENTS 
 
Abstract: The results of the study on which this article is based, are highlighting 
the importance of adopting a diachronic and contextualizing approach when 
exploring the relationship with writing of multilingual high school students. 
Language repertoires are associated with cultural habits, creating unique forms of 
socialization. Thus, socialization environments such as family and school should 
also be taken into account because they have a role in the construction and 
development of the learner's relationship with writing. This relationship with 
writing remains unique, complex and is constantly evolving. In addition to 
highlighting trends, or even profiles, the aim of didactics seems to be to apprehend 
the internal dynamics of the relationship with writing, in order to be able to 
support learning. 	 
 
Keywords	: Teaching of french as second language	; Relationship to writing	; 
Socialization	; cultural habitus	; African languages of oral tradition.  
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Introduction 
En France, le nombre d’élèves nouvellement arrivés est en constante évolution. 

Ces chiffres concernent les élèves allophones et francophones, mais aussi les mineurs 
non accompagnés (MNA)1 (Doineau et Godefroy, 2017	; rapports officiels des 
CASNAV)2. Les chiffres relatifs aux MNA sont particulièrement éloquents (17.022 MNA 
en 2018 contre 8054 en 2016). En 2019, les pays d’origine les plus représentés se situent 
sur le continent africain	: la Guinée (24.7%), le Mali (23,3%) et la Côte d’Ivoire (13,2%) 
arrivent largement en tête devant les autres pays concernés (tous à environ 3-4%). Ces 
jeunes MNA très majoritairement âgés de 15 à 17 ans, et sont donc en âge d’être 
scolarisés en lycée, même si souvent, ils ont été peu et/ou irrégulièrement scolarisés 
(Brun, 2020	; Baltazard, 2014). Certaines régions du Sud de la France sont 
particulièrement concernées par ce phénomène, et c’est le cas de l’Occitanie, où l’étude 
a été menée.  Les répertoires langagiers des MNA arrivant essentiellement d’Afrique 
de l’Ouest, où les pays sont profondément multilingues, sont donc pluriels et 
comportent des langues et cultures de tradition orale et/ou pratiquées exclusivement 
à l’oral	: le bambara, la malinké, le dioula, le peul, le soussou et diverses variétés 
d’arabe en sont quelques exemples. Le français est, à des degrés divers, une langue 
seconde pour nombre d’entre eux.  

D’une part, ces langues et cultures sont associées à des formes de socialisation, 
des habitus culturels (Bourdieu, 1972), lesquels sont parfois liés à des pratiques 
discursives familiales moins liées à la culture de l’écrit. Les études de Fleuret (2012	; 
2014) auprès de populations créolophones en sont des exemples éloquents. D’autre 
part, «	l’école et l’écriture sont inextricablement liées depuis leurs origines	» (Vincent 
et al., 1994, p.191), à tel point qu’aujourd’hui, l’écrit conditionne la réussite scolaire. Sur 
ce sujet, les travaux en sociologie ont montré que les formes de socialisation familiales 
ne sont pas sans lien avec la réussite scolaire (Lahire, 2012	; Millet et Thin, 2005)	: «	les 
pratiques sociales de certains groupes ne sont pas forcément imprégnées de la culture 
de l’écrit telle qu’elle est attendue dans l’enceinte scolaire	» (Fleuret, 2012, p.17). Ces 
formes de socialisation concernent la littéracie familiale mais également l’ordre moral 
et matériel. La sociologie a aussi montré les liens entretenus entre les rythmes 
familiaux et le développement langagier et de la littéracie précisément (Millet et Thin, 
2005). Les travaux de Goody (1978) en anthropologie et de Lahire (2012) ne font que 
confirmer le lien existant entre ces structures temporelles et l’usage de l’écrit. Ces 
travaux évoquent un rapport plus calculateur, que Lahire appelle «	scriptural-
scolaire	». Il est basé sur l’objectivation et un rapport distancié au langage et au monde, 
découlant de la généralisation de formes sociales scripturales (Vincent et al., 1994).  

Compte-tenu de ces éléments, la notion de rapport à l’écrit, qui suppose de 
s'intéresser aux relations complexes que les scripteurs entretiennent avec l'écrit, 
semble particulièrement pertinente pour la didactique de l'écrit en Français Langue 
Seconde. Elle l'est d'autant plus lorsque l'on prend en considération les résultats d'une 
enquête montrant que les enseignants et les élèves ont tendance à davantage se 
focaliser sur la question de la «	maîtrise de la langue	» et de la «	correction langagière	» 
(Colin, 2014 cité dans Lafont-Terranova et Niwese, 2016, p.4). Cela révèle une certaine 
négligence de la notion de rapport à l'écrit et de son influence sur la construction des 

 
1 L’on définit les MNA comme «	des personnes âgées de moins de 18 ans, de nationalité étrangère, et qui se trouvent 
sur le territoire français sans adulte responsable	» (Doineau et Godefroy, 2017).  
2 «	Centre Académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) et des enfants issus 
de familles itinérantes et de voyageurs (EFIV)	»  
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savoirs et de la compétence scripturale. Pourtant, explorer le rapport à l’écrit des élèves 
pourrait permettre à la didactique de mieux comprendre comment soutenir les 
apprentissages de ces élèves, tout en valorisant leurs répertoires langagiers.  
 
1. Problématique et aspects méthodologiques 

Deux propositions majeures de modélisation de la notion ont été émises en 
France et au Canada (Barré-De Miniac, 2002, 2000	; Chartrand et Blaser, 2008	; 
Chartrand et Prince, 2009), mais celles-ci nécessitent d’être adaptées au contexte et au 
cadre théorique exposés ci-dessus. De fait, ces travaux ne permettent pas de prendre 
en compte l’hétérogénéité des répertoires langagiers et des formes de socialisation des 
apprenants (familiales et scolaires). Cela nous amène à formuler la problématique 
suivante	: comment peut-on explorer le rapport à l’écrit tout en prenant en compte les 
spécificités d’un tel contexte et d’un tel public	?  

Il s’agit ici de montrer l’intérêt pour la didactique du Français Langue Seconde 
de prendre en compte certains éléments que nous qualifions de «	contextuels	» lors de 
l’exploration du rapport à l’écrit. Ces éléments contextuels sont les répertoires 
langagiers, et les environnements de socialisation que sont les environnements 
familiaux et scolaires. Ainsi, dans le cadre de notre thèse de doctorat, nous avons 
proposé d’explorer le rapport à l’écrit en adoptant une approche diachronique et 
contextualisante, en appui donc sur le contexte exposé et le cadre théorique défini. 
Nous avons procédé à deux méthodes de collecte et de production de données.  

D’une part, nous avons mené des entretiens semi-directifs individuels auprès 
de 22 lycéens allophones et francophones, scolarisés depuis moins de deux ans dans 
un lycée professionnel du Sud de la France (seuls deux étaient nés en France et y 
avaient toujours vécu). Nombre d’entre eux sont arrivés en France seuls et sont 
Mineurs Non Accompagnés (n=15), quand d’autres vivent en famille (n=5).  

D’autre part, à l’aide du logiciel MEDITE3, nous avons procédé à l’analyse de 
productions écrites dites «	en trois jets	»4 réalisées en contexte scolaire par six des 
interviewés du corpus. Pour procéder à la collecte, la production puis l’analyse de 
données, nous nous sommes inspirée des travaux français et canadiens portant sur le 
rapport à l’écrit (Barré-De Miniac, 2008, 2002	; Chartrand et Blaser, 2008) tout en 
adoptant une approche diachronique et contextualisante. Ainsi, lors de l’exploration 
du rapport à l’écrit, nous avons exploré la complexité des répertoires langagiers des 
interviewés, les formes de socialisation au sein des environnements familiaux, et les 
environnements scolaires passés et actuels. Nous avons qualifié ces éléments de 
«	contextuels	»	: ils ne sont pas constitutifs du rapport à l’écrit mais y sont étroitement 
liés. En ce qui concerne les éléments constitutifs du rapport à l’écrit, nous avons 
emprunté la notion de rapport à l’écrit des travaux canadiens (et non pas de rapport à 
l’écriture, comme dans les travaux de Barré-De Miniac), en conservant l’idée selon 
laquelle les pratiques font partie intégrante de la notion (Chartrand et Blaser, 2008). 
En revanche, nous avons emprunté en les enrichissant, les dimensions constitutives et 
interreliées proposées par Barré-De Miniac (2000	; 2002	; 2008) que sont les opinions 
et attitudes, l’investissement, les conceptions et les modes de verbalisation.  
 

 
3Le logiciel MEDITE est accessible à l’adresse suivante	: http://obvil.sorbonne-
universite.site/developpements/medite. Plus d’informations également dans Ganascia et Fenoglio (s.d.). Nous 
précisons qu’un protocole similaire a été mis en place par Lafont-Terranova et Niwese (2016).  
4Il s’agit d’une épreuve officielle réalisée en contexte scolaire. Trois versions successives d’une production écrite 
sont produites, à la suite de séances de réécriture.  
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2. Discussion 
L’objectif de cette partie est de démontrer l’intérêt d’adopter une approche 

diachronique et contextualisante telle que la nôtre lors de l’exploration du rapport à 
l’écrit en Français langue seconde (Delebarre, 2022). La présentation de nos résultats 
sera articulée en trois parties	: la première mettra en évidence l’importance d’explorer 
les répertoires langagiers et de tenir compte de leur complexité. Les deux parties 
suivantes quant à elles mettront en lumière l’intérêt d’explorer les environnements de 
socialisation que sont les environnements familiaux et scolaires. Tous deux sont 
associés à des formes de socialisation, des habitus culturels, non sans lien avec la 
construction et l’évolution du rapport à l’écrit chez l’apprenant.  
 
2.1. Les répertoires langagiers 
2.1.1 Le plurilinguisme est la norme, et les langues africaines sont omniprésentes 

Les entretiens ont mis en évidence une importante hétérogénéité des profils des 
interviewés, mais un point commun s’impose	: le plurilinguisme. De fait, la quasi-
totalité des interviewés sont bilingues ou plurilingues (n=21 sur 22)	: 16 langues5 ont été 
déclarées comme pratiquées à des degrés divers. Parmi elles, les langues africaines de 
tradition orale et/ou pratiquées exclusivement à l’oral sont largement représentées	: 
parmi les 22 interviewés, 19 en mentionnent au moins une, et pour 16 d’entre eux, il 
s’agit de leur langue de première socialisation. En prenant en compte ces répertoires 
langagiers lors de l’exploration du rapport à l’écrit, les entretiens menés ont permis de 
mettre en évidence que contrairement à certains lieux communs, ces langues ne 
restent pas en marge des pratiques scripturales des élèves (y compris les langues 
africaines pratiquées à l’oral). Qu’ils soient allophones ou francophones, ces élèves 
affirment qu’à l’écrit, ils recourent à d’autres langues que le français, selon le type de 
pratique, les objectifs et le contexte. Icham associe le français exclusivement au 
domaine scolaire alors qu'il recourt à l'arabe pour ses écrits personnels. Chaïra quant 
à elle explique alterner entre l'arabe et le français pour ses pratiques personnelles, 
selon les contenus de ses écrits, et sa capacité à exprimer certains sentiments dans l'une 
ou l'autre langue. Quant aux langues africaines plus généralement pratiquées à l’oral, 
voire de tradition orale, nous avons retrouvé l’emploi de l'arabe marocain à l'écrit lors 
de communications téléphoniques, et sur les réseaux sociaux, en recourant souvent à 
l'alphabet latin tout en intégrant des chiffres pour reproduire les sons propres à la 
langue (Chaïra). D’autres langues comme le berbère (Merad et Icham), le malinké 
(Izan), le bambara (Youssef), le peul (Abdel recourt à l’alphabet arabe pour transcrire) 
et le soussou (Adamo). Bien que scolarisés en arabe auparavant, et sans parvenir à 
l’expliquer lors des entretiens menés, Icham et Chaïra, déclarent recourir à l’alphabet 
latin lors de ces pratiques scripturales. Peut-être est-ce dû à la présence du français (et 
donc de l’alphabet latin) au Maroc, leur pays d’origine	? Une étude complémentaire à 
ce sujet pourrait être menée. Pour certains interviewés, ces emplois semblent plutôt 
inconscients et en lien avec des habitudes	: ils surviennent lors de communications 
entre amis, avec des membres de leur famille. Pour d’autres, il s’agit de pratiques de 
lecture-écriture conscientes et volontaires	: Izan explique combien il est heureux de 
pouvoir écrire dans sa langue (malinké) depuis qu'il a appris à lire et écrire en français, 
et Youssef recourt au bambara lors de ses pratiques personnelles de lecture-écriture. Il 
dit écouter des chansons dont les textes sont en bambara, et recopier certains sous-

 
5 Les langues déclarées sont l’arabe marocain «	darija	», l’espagnol, l’italien, le berbère, le français, le peul, le 
bambara, le soninké, le soussou, le maoka, le dioula, le mossi, la malinké, l’albanais, l’anglais et le malgache.  
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titres. Ces pratiques ne concernent pas l’ensemble des interviewés de cette étude, mais 
elle avance un premier argument en faveur d’une prise en compte des répertoires 
langagiers lors de l’exploration du rapport à l’écrit. Une telle approche permettrait de 
valoriser l’ensemble des langues et cultures des apprenants et en faire un véritable 
tremplin d’apprentissage.  
 
2.1.2 Enjeux culturels et identitaires associés aux répertoires langagiers 

Cette étude a également montré que l'arrivée en France et l'apprentissage du et 
en français peuvent bousculer la dynamique interne des répertoires langagiers des 
apprenants voire éveiller des inquiétudes liées à des aspects culturels et identitaires. 
Lors des entretiens, les interviewés vivant en famille expliquent très clairement 
comment leur arrivée en France a modifié les pratiques langagières familiales	: 
Nizarah explique qu’en famille on parle désormais espagnol, arabe et français. Idem 
pour Merad qui mentionne le berbère, l’arabe, l’italien, et le français, et Chaïra 
explique quant à elle, que désormais, seul le français est utilisé quotidiennement. Hugo 
met en évidence la même tendance, et affirme qu’en famille, il recourt bien plus au 
français qu’au malgache depuis son arrivée en France. Pour certaines familles, il s’agit 
d’un choix volontaire (volonté d’accompagner l’enfant dans ce nouvel 
environnement), quand pour d’autres, tout semble plus inconscient. Cette évolution 
peut donner lieu à une sensation de bousculement, des inquiétudes chez l’adolescent. 
Merad se montre inquiet	: il souhaite progresser en français mais cet apprentissage 
semble incompatible avec le maintien de l’italien, sa langue d'entrée dans l'écrit et de 
scolarisation avant son arrivée en France. Nous retrouvons cette inquiétude dans le 
discours d’Abdel, qui explique avoir choisi volontairement de privilégier l’étude du 
français au détriment de la langue arabe, qu’il affectionne particulièrement. À ses yeux, 
ce choix est inévitable, et cohérent avec ses projets et son environnement de vie. 
Pourtant, il n’en est pas moins douloureux, et Abdel nous confie tenter de maintenir 
son niveau en arabe en autonomie.  

De son côté, Ayoub s’interroge également et fait part d’un sentiment 
d’incompréhension voire d’injustice	: il peine à comprendre comment le français a pu 
lui être imposé dans son pays d’origine, comme langue enseignée et d’enseignement, 
alors même que son avenir en France est incertain. Il mentionne le passé colonial de la 
France vis-à-vis de la Guinée. Même si façon plus pacifique, Izan a également 
mentionné le passé colonial français vis-à-vis de la Guinée. Christophe va même 
jusqu’à affirmer que la Cameroun, «	c’est toujours la France	!	». Ces éléments 
rappellent l’importance de considérer les aspects culturels et identitaires des langues, 
mais également les contextes socio-historiques et le rapport à la langue et au pays 
d’accueil des élèves nouvellement arrivés. Toutefois, précisons que ces discours et 
attitudes sont loin d’être des signes de fermeture vis-à-vis du français et de la France	: 
il s’agit davantage d’indices d’investissement, de volonté, accompagnés d’inquiétudes 
et de questionnements. De ce point de vue, la didactique semble avoir un rôle à jouer	: 
ces phénomènes ne peuvent être ignorés car ils ne sont pas sans lien avec les 
apprentissages. L’apprenant doit être accompagné.  
 
3. Les environnements familiaux ou de première socialisation 

L’environnement familial constitue le premier environnement de socialisation 
de l’enfant (Bourdieu, 1972). Tout comme les répertoires langagiers abordés 
précédemment, les environnements de première socialisation sont très hétérogènes, 
complexes et singuliers, en plus d’être en constante évolution. Ainsi, à la façon du 
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sociologue Lahire (2012), nous avons tenté de reconstruire des réseaux 
d’interdépendance au sein desquels les interviewés ont grandi et évolué, en ne 
considérant non pas les liens familiaux, mais plutôt la présence répétée et prolongée 
d’adultes que nous appellerons les référents.  
 
3.1 Des environnements familiaux en constante évolution 

Le cadre théorique a montré le lien existant entre les structures temporelles 
familiales, la littéracie familiale, et le rapport à l’écrit, au langage et au monde.  Or, les 
entretiens menés ont montré la profonde instabilité de nombreux environnements 
familiaux des interviewés. Les divorces, conflits, décès, un changement radical de 
situation économique, des conditions financières limitées et/ou incertaines sont 
monnaie courante et ils constituent une des causes principales de départ lorsque 
l’interviewé est MNA en France (15 des interviewés sont MNA). À la suite d’un conflit 
et/ou d’un décès, plusieurs interviewés rapportent qu’ils ont été placés chez un oncle, 
une tante, ou qu’ils ont été contraints de cohabiter difficilement avec une belle-mère, 
voire qu’ils ont été livrés à eux-mêmes avant d’être soutenus à des degrés divers par 
une «	grand-mère de quartier	» par exemple. Ces éléments modifient et fragilisent la 
structure de l’environnement familial dans lequel l’interviewé évolue. Ils peuvent 
constituer de réelles ruptures voire des traumatismes, affecter la construction et 
l’évolution du rapport à l’écrit, et compromettre la réussite scolaire de l’enfant. Cette 
instabilité est effectivement en inadéquation avec la construction d’un rapport positif 
à l’écrit et à l’école.  
 

[Hamidou] «	Oooo... parce que... chez nous Madame, par exemple si... tes parents sont 
pauvres, … pour étudier, c'est trop compliqué, pour nous. Parce que des fois même y'a... 
y'a pas... à la maison y'a pas de quoi à manger. Des fois eh... on était obligé, on était 
obligé de quitter à l'école après et d'aller... chercher... petit peu de l'argent pour manger. 
C'est pour cela que c'était compliqué, c'est pour cela que je n'ai... je n'aime pas l'étude.	».  

 
3.2 Des habitus culturels, des formes de socialisation à prendre en compte 

Les environnements familiaux sont associés à des formes de socialisation, des 
habitus culturels (Bourdieu, 1972), non sans lien avec la littéracie familiale (au sens de 
Fleuret, 2012) et le développement langagier des enfants. Ainsi, en explorant ces 
éléments, notre étude a permis d’identifier plusieurs profils familiaux. Premièrement, 
1), dans deux cas, aucun matériel écrit n’est présent au foyer et aucune pratique n’est 
rapportée (Hamar, Izan). Ensuite, 2) pour certains, l’écrit concerne exclusivement le 
domaine religieux	(présence du Coran, et parfois de livres d’enseignement religieux	; 
Massoud, Adamo). 3) L'écrit est associé au domaine scolaire (Mamadi, Merad, Ayoub et 
Christophe). Seuls des manuels scolaires, achetés par les familles à la demande de 
l’institution, ou prêtés par l’institution sont présents au sein du foyer. 4) Les livres 
appartiennent aux adultes	: dans ce cas, l’on remarque la présence de livres au sein du 
foyer familial, mais ils appartiennent aux adultes (André, Jonathan). André explique 
ne jamais avoir constaté l’utilisation de ces livres par l’adulte qui les possède, alors que 
Jonathan fait part des habitudes de lecture de sa mère. Dans les deux cas, aucune 
pratique ne semble partagée entre les adultes et les enfants. Et enfin, 5) deux 
interviewés ont fait part de moments partagés d’éveil à l’écrit non liés au domaine 
scolaire	: Jamal explique qu’un soir, en l’absence de ses parents, il a lu à ses frères, un 
livre que ses parents lui lisaient lorsqu’il était enfant. Amara quant à lui évoque les 
moments partagés avec ses oncles à observer des imagiers et à associer des images à 
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des lettres et des mots en français. Nous précisons qu’en réalité, 5 interviewés (Ayoub, 
Nizarah, Mamadi, Adamo, Jamal) ont mentionné des pratiques littéraciques partagées. 
Toutefois, pour 3 d’entre eux, elles sont en lien avec le domaine scolaire. Enfin, (5) 
autres éléments ne sont mentionnés que par un des interviewés dans notre corpus	: la 
communication familiale (envoi de cartes postales et de lettres occasionnellement, 
Jamal), pratiques organisationnelles (utilisation de l’agenda par le père d’Abdel), 
devoirs professionnels et pratiques numériques (père d’Hugo).  
 
3.3 Accompagnement scolaire au sein de ces environnements 

Notre étude a permis de mettre en évidence (7) types d’accompagnement 
scolaire au sein des environnements familiaux6. 1) Dans le premier cas, les pratiques 
littéraciques s’apparentent aux formats proposés en contexte scolaire, et sont imposées 
par un des référents en vue de soutenir les apprentissages scolaires (n=2), ensuite 2) un 
accompagnement à domicile est confié à une personne extérieure rémunérée, pour 
réaliser les devoirs scolaires (n=1), 3) un suivi à la demande proposé par l’un des 
référents a été mentionné (n=2), 4) un accompagnement ludique sous forme d’éveil 
(n=1) est proposé. Dans d’autres cas, 5) un accompagnement plus distant et abstrait, se 
concrétisant différemment (allant de conseils et recommandations à de véritables 
pressions) est rapporté (n=7). Nous remarquons que dans ces cas, les référents semblent 
fournir des conseils très généraux	comme «	va à l'école	», «	lis	», «	fais tes devoirs	», «	il 
faut étudier	». Ces recommandations sont parfois justifiées, mais l'on remarque 
qu’elles restent éloignées des enjeux et objectifs scolaires concrets auxquels est 
confronté l’enfant. En fin de compte, l’enfant semble rester seul face à ce qui est 
attendu dans l’enceinte scolaire7. Ensuite, 6) certains interviewés rapportent une 
absence de suivi en raison d’autres priorités familiales (besoins physiologiques, aide 
dans les travaux quotidiens) ou car les référents n’ont pas été scolarisés et sont donc en 
incapacité de venir en aide à l’enfant (n=3). Face à cette solitude, 7) certains interviewés 
ont développé des stratégies d’entraide avec les jeunes de leur âge (frères et sœurs, 
cousins, voisins, camarades…). En recroisant ces éléments aux catégories socio-
professionnelles et aux niveaux scolaires, ainsi qu’aux répertoires langagiers (et les 
habitus culturels) des référents, nous remarquons premièrement que les pratiques 
littéraciques partagées avec les référents semblent être toujours à l’initiative d’adultes 
scolarisés (sauf dans le cas de Mamadi). Nous pourrions même ajouter que moins les 
référents ont été scolarisés, et plus les interviewés semblent seuls face aux enjeux 
scolaires (même si ce n’est pas une règle absolue comme le montre le cas de Mamadi). 
Au terme de cette analyse, il nous semble essentiel d'explorer davantage les effets 
produits par ces types d'accompagnement sur les interviewés et sur leur rapport à 
l’écrit. Car comme l’ont également montré nos analyses, même dans les cas où un 
accompagnement plus fréquent et régulier est proposé, il peut ne pas être bénéfique 
pour le rapport à l’écrit et être au contraire source de stress (Nizar).   
 
4. Les environnements de socialisation secondaire ou les parcours scolaires 

Le second environnement de socialisation de l’enfant est l’environnement 
scolaire (Bourdieu, 1972).  
 

 
6 Nous précisons que pour les interviewés aujourd’hui MNA, nous faisons référence à leur environnement de 
première socialisation dans leur pays de naissance. Seul un d’entre eux a évoqué la famille d’accueil dans laquelle 
il vit actuellement.  
7 Notre article (Delebarre, 2022) met en évidence qu’il ne s’agit pas d’un désengagement de la part des familles et 
confirme donc les études menées par Lahire (2012) sur le sujet.  
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4.1 Des parcours scolaires en pointillés et des aspects affectifs 
L’analyse a montré que souvent, les parcours scolaires sont à l’image des 

environnements familiaux en termes de stabilité. Parmi les interviewés, beaucoup ont 
été peu et/ou irrégulièrement scolarisés (n=14 sur 22), et un interviewé n’a jamais été 
scolarisé avant son arrivée en France. Tous parmi eux sont aujourd’hui MNA en 
France. Ces parcours scolaires en pointillés ne sont pas sans lien avec le départ des 
interviewés vers l’Europe et leur rapport à l’écrit. Aussi, il est à noter que les types 
d’enseignement varient, et la place accordée aux langues premières des élèves aussi. 
Certains interviewés ont rapporté des pratiques pédagogiques interdisant et 
sanctionnant l’emploi des langues premières dans l’enceinte scolaire. Ce type 
d’enseignement laisse ces langues en marge de l’environnement scolaire, et bien 
souvent pour ces élèves, du monde de l’écrit plus globalement. De fait, l’école est 
souvent le seul environnement où ils sont au contact de l’écrit. Cela n’est pas sans lien 
avec le développement langagier de l’enfant8 et la construction et l’évolution de son 
rapport à l’écrit. Toutefois, les interviewés scolarisés en continue ne sont pas épargnés 
et rapportent également des épisodes traumatiques ayant eu lieu durant leurs parcours 
scolaires. Lors de son arrivée, Chaïra dit avoir subi du harcèlement scolaire, voire du 
racisme. Jonathan quant à lui explique avoir enchaîné les échecs et adopte désormais 
une posture fataliste vis-à-vis de l’école, tout en la rejetant (rejet des devoirs scolaires 
notamment). Pour certains interviewés, indépendamment du temps et du type de 
scolarisation, l’expérience scolaire a été particulièrement éprouvante car très éloignée 
des préoccupations quotidiennes de leur environnement familial. L’on retrouve ici la 
notion de décalage entre les deux environnements de socialisation qui peut freiner les 
apprentissages et compromettre la réussite scolaire de l’élève.  
 
4.2 Le rapport à l’école à questionner	plus largement ?  

Au vu de ces quelques éléments, et d’autres mis en évidence dans le cadre de 
notre étude, il nous semblerait pertinent de questionner l’intérêt d’explorer 
simultanément le rapport à l’écrit et le rapport à l’école. En effet, les parcours scolaires, 
mais aussi les environnements de première socialisation, donnent lieu à un rapport à 
l’école propre à chaque individu non sans lien avec le rapport à l’écrit puisque comme 
nous l’avons vu, l’école et l’écrit sont inextricablement liés et pour certains interviewés, 
l’écrit est exclusivement associé à l’environnement scolaire. Ne pourrions-nous pas 
identifier certains liens entre les deux notions	? En nous inspirant des travaux de 
Espinosa (2003), nous avons pu relever une certaine corrélation entre le rapport à l’écrit 
et le rapport à l’école. D’une part, si l’école et les écrits scolaires ne font pas sens pour 
les interviewés, dans leurs projets de vie, il sera difficile de les voir investis dans des 
pratiques littéraciques, particulièrement lorsque l’écrit est exclusivement associé à 
l’environnement scolaire. Dans ce cas, il est effectivement courant de constater que les 
pratiques personnelles de lecture-écriture sont faiblement investies voire absentes 
(André, Hugo, Jonathan, Hamidou, Adamo). Pour certains, ces pratiques doivent 
poursuivre un but utile, tout comme l’école à leurs yeux (obtenir un diplôme par 
exemple), car elles ne sont pas une source de plaisir. Dans le cas de Chaïra et Lassana, 
l’on relève que le rapport à l’écrit et le rapport à l’écrit sont sources d’anxiété, 
d’inquiétude voire de culpabilité. L’on y voit donc une certaine corrélation. Dans le cas 
de Chaïra, les pratiques personnelles permettraient en revanche de compenser ce 

 
8 Nous faisons référence ici au double transfert de compétences entre la langue première et la langue seconde de 
l’élève. Voir les travaux de Cummins (1984) à ce sujet.  
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sentiment. De la même façon, Jonathan rapporte une succession d’expériences 
littéraciques malheureuses en contexte scolaire. Aujourd’hui, il laisse apparaître un 
profond rejet de l’écrit et de l’environnement scolaire.  
 
Conclusion 

L’étude sur laquelle prend appui cet article a permis de montrer l’intérêt 
d’adopter une approche diachronique et contextualisante lors de l’exploration du 
rapport à l’écrit.  D’une part, elle a permis de mettre en évidence que parmi les lycéens 
allophones et francophones interrogés, le plurilinguisme est bel et bien la norme, et 
que les langues africaines plus couramment pratiquées à l’oral (voire exclusivement 
pour la majorité d’entre elles) ne restent pas en marge des pratiques littéraciques 
rapportées. Aussi, ces répertoires langagiers plurilingues ne sont pas sans liens avec 
des enjeux culturels et identitaires, lesquels peuvent stimuler ou au contraire freiner 
les apprentissages. Le contexte socio-historique, particulièrement lorsqu’il implique 
un passé colonial, est également apparu. Ces aspects ne peuvent être niés en didactique 
des langues. D’autre part, les environnements familiaux constituent l’élément central 
de la première socialisation des enfants. De par leur structure et leur situation 
(affective, économique, sociale…) plus ou moins stables et pérennes, mais aussi les 
habitus culturels associés aux langues et cultures en usage, ils influent sur la 
construction et l’évolution du rapport à l’écrit, au langage et au monde des enfants (voir 
aussi Delebarre, 2022). Enfin, les environnements scolaires (passés et actuels) sont 
également des éléments influençant le rapport à l’écrit. La place des langues premières 
en contexte scolaire, des épisodes traumatiques, ou encore des expériences scolaires 
plus ou moins heureuses participent à la construction et l’évolution d’un rapport à 
l’école et d’un rapport à l’écrit, l’écrit et l’école étant inextricablement liés, nous l’avons 
vu (Vincent et al., 1994). En somme, l’exploration du rapport à l’écrit fait appel nous 
semble-t-il à  une approche diachronique et contextualisante. Les analyses montrent 
que les répertoires langagiers, et les deux environnements de socialisation sont 
étroitement liés à la construction et l’évolution du rapport à l’écrit des apprenants, 
voire également de leur rapport à l’école. Des études complémentaires seront à mener 
à ce sujet. Afin d’illustrer et préciser notre positionnement, nous avons émis une 
proposition de schématisation de la notion de rapport à l’écrit (dans le cadre de notre 
thèse de doctorat). Celle-ci propose de schématiser la dynamique interne du rapport à 
l’écrit mais également les liens entretenus entre les diverses dimensions de la notion et 
les éléments que nous avons qualifiés de contextuels. Cela fera également l’objet d’un 
autre article très prochainement.  
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Résumé	: Le renouvellement du lexique d’une langue est une question 
importante dans la linguistique. S’il n’y avait pas de nouvelles productions 
langagières qui naissent à chaque fois, on n’aurait jamais pu tracer le parcours 
historique d’une langue. La créativité lexicale incarne donc, la vivacité de la 
langue. Néanmoins, l’intégration de ces nouvelles lexies, perpétuellement 
inventées par les locuteurs et via diverses raisons, doit passer par des normes. 
Celles-ci sélectionnent les créations néologiques avant d’accepter ou de refuser 
leur intégration au niveau de la nomenclature du dictionnaire. En outre, 
l’ambition «	utopique	» de répertorier la totalité des mots appartenant à la langue 
française interpelle les auteurs de dictionnaires à effectuer des choix. Ces derniers 
sont très souvent «	subjectifs	». Le dictionnaire constitue ainsi, le poids autoritaire 
par rapport à l’acceptation et/ou l’inacceptation des néologismes au sein de sa 
nomenclature. Nous mettons l’accent alors dans cette étude sur les différents 
facteurs responsables de l’intégration des créations néologiques au sein de la 
nomenclature du dictionnaire.  
 
Mots-clés	: créativité lexicale, néologie, norme, usage, dictionnaire. 
 
FRENCH LEXICAL CREATIVITIES BETWEEN USE AND ACCEPTANCE IN 
THE NOMENCLATURE OF THE DICTIONARY NOMENCLATURE, 
ACCORDING TO WHICH NORMS? 
 
Abstract:The renewal of the lexicon of a language has long been an important 
issue in linguistics. If there were no new language productions being born each 
time, we would never be able to trace the historical course of a language. Lexical 
creativity thus embodies the vivacity of language. Nevertheless, the integration of 
these new lexies, perpetually invented by the speakers and via various reasons, 
must pass by standards. The latter select the neological creations before accepting 
or refusing their integration into the dictionary nomenclature. In addition, the 
"utopian" ambition of listing all the words belonging to the French language 
requires dictionary authors to make choices. These choices are very often 
"subjective". The dictionary thus constitutes the authoritative weight with regard 
to the acceptance and/or the non-acceptance of neologisms within its 
nomenclature. In this study, we focus on the different factors responsible for the 
integration of neologisms into the dictionary's nomenclature.  
 
Keywords: lexical creativity, neology, norm, usage, dictionary, 

 
 
Introduction 

La langue vivante est en perpétuel changement, des mots qui naissent sans 
cesse et d’autres qui meurent. Le phénomène de la néologie a depuis toujours côtoyé 
la langue. Cette manifestation linguistique est ancrée tout au long de l’histoire de la 
langue	; depuis sa genèse, parcourant son évolution et l’accompagnant jusqu’à nos 
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jours. Le phénomène de la créativité lexicale est un phénomène indissociable de la 
langue. Celle-ci, en respectant son propre code, fonctionne par la production continue 
des différents discours. De ce fait	: 

 
La formation néologique, le plus souvent, n'est pas une unité de signification 
minimale. Elle résulte de la combinaison d'éléments plus simples existant dans la 
langue. La création réside alors dans le mode de relation établie entre ces 
éléments. 

Guilbert (1973) 
 

En règle générale, le processus de la néologie vit au sein de la communication. C’est à 
la lumière de cette conception que nous avons alors choisi d’aborder le thème de notre 
article, en se focalisant sur les différentes relations que peuvent entretenir la créativité 
lexicale, la langue, l’usage et la norme. En effet	; la question de la norme ne peut être 
étudiée que par l’intervention de la langue. De ce fait, nous centralisons notre étude 
sur la langue française, précisément, celle présentée dans les dictionnaires. En d’autres 
termes nous comptons répondre sur l’interrogation suivante	: selon quelles normes, on 
inventorie les nouvelles unités lexicales au sein de la nomenclature du dictionnaire ? 
Ainsi, nous suggérons que les créativités lexicales françaises sont censées répondre à 
des conditions, d’ordre linguistique ainsi que socioculturel, esquissées par les auteurs 
de dictionnaires. Ces derniers effectuent 
  

des choix subjectifs, par définition. Même s’ils adoptent une démarche 
descriptive, ils participent indirectement à la définition de l’usage dominant parce 
qu’ils ont le pouvoir de reconnaitre officiellement un mot, une expression, un sens 
par sa seule intégration à la nomenclature de leur dictionnaire. Ils deviennent 
ainsi des arbitres qui consacrent l’existence de certains mots, de certains emplois 
dans la langue. 

DE VILLERS Marie-Eva (2006, p11.) 
  

1. Qu’est-ce que la créativité lexicale	? 
Le phénomène de la créativité lexicale est un processus « illimité	» de création de 

nouvelles unités lexicales. Néanmoins, cette infinité de produits (de nouveaux mots, 
de nouvelles expressions) qu’offre le système de la langue française, n’est qu’une 
simple redondance dans les mêmes structures disponibles au niveau de l’ensemble du 
lexique d’une langue. Il est question donc, comme l’a déjà constaté Louis Guilbert, 
d’«	une permanence d'un modèle de création lexicale, mais avec création de nouveaux 
modèles à partir de la phrase.	». (Feller, 1976).Pour répondre alors, à la question 
soulevée dans le titre ci-dessus, nous faisons référence à quelques définitions 
proposées par différents spécialistes. Louis GUILBERT (1975, p. 31), résume que « La 
néologie lexicale se définit par la possibilité de création de nouvelles unités lexicales, 
en vertu de règles de production incluses dans le système lexical ». On met l’accent, 
dans cette définition, sur la dépendance de la création lexicale de règles déjà définies 
par le système de la langue.En outre, l'auteur explicite, en faisant référence à 
CHOMSKY ainsi qu’en s’appuyant sur les travaux du linguiste soviétique S.K. 
Saumjan, qu'il existe 

Deux formes de créativité lexicale, qu'il ne faut d'ailleurs pas opposer, mais qui se 
complètent : la créativité selon un modèle fonctionnant à partir de la structure 
même de la phrase et la créativité selon la reproduction sociale, que ce soit 
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discours individuel ou discours d'un groupe correspondant à une étape historique 
déterminée. Ce sont ces deux données qui décrivent et expliquent l'évolution 
lexicale d'une langue, la création des mots nouveaux ou des sens nouveaux 
donnés à des mots. 

GUILBERT (1975, p. 31). 
 

FABIENNE CUSIN-BERCHE, de son côté, aborde la distinction entre la 
créativité lexicale et la productivité lexicale, dans son «	les mots et leurs contextes	» (2004, 
p32). CUSIN-BERCHE distingue ces deux notions en les opposant. En effet	; la 
créativité lexicale relève et correspond aux règles régissant la structuration des unités 
lexicales, contrairement à la productivité lexicale qui se manifeste dans le pouvoir de 
créer des expressions, qui ont l’ambition de devenir des unités lexicales, en faisant 
appel aux moyens formels fournis par la langue pour construire des lexèmes ou des 
expressions. J-F SABLAYROLLES, et contrairement aux définitions de la créativité 
lexicale proposées précédemment, dévoile qu’une si large notion ne peut être cernée 
par une seule et même définition. Selon lui, on interprète la néologie ou la créativité 
lexicale selon l’angle à partir duquel on la visualise. Il affirme, de ce fait, que	: 

 
La néologie n’est sans doute pas un concept discret, mais comporte plutôt 
différents degrés sur une échelle. Cette conception large et scalaire de la néologie 
explique la variabilité des jugements au sujet des néologismes et la présence dans 
le corpus d’éléments qui ne seraient pas spontanément et unanimement 
considérés comme des néologismes. 

SABLAYROLLES (2000, p. 149) 
 

1.1 Les différentes créativités lexicales  
Selon Louis Guilbert, il existe deux formes de créativités lexicales qui 

s’opposent à deux autres	: 
 
-La néologie dénominative  

La néologie dénominative est un phénomène qu’on interpelle lors d’une 
nécessité de dénommer des réalités. En effet	; L. Guilbert considère ce type de néologie 
comme étant « la nécessité de donner un nom à un objet, un concept nouveau ». (1975, 
p.40).Ce type de néologie ne nait pas juste pour le plaisir d’innovation en langue mais, 
par « seulement]… [ besoin de communiquer une expérience nouvelle	».( Guilbert, 1975, p.40) 
. D’ailleurs, cette forme de néologie se préoccupe d’assurer une désignation exacte à 
l’objet ou au concept nouveau. Elle est soucieuse donc d’efficacité de résultats et non 
de manipulations esthétiques.  
 
- La création néologique stylistique  

Contrairement à la forme de néologie précédente (dont l’objet est de réussir 
une adéquation entre le nouveau référent et sa nomination lexicale), la création 
néologique stylistique est un processus qui vise l’esthétique de la langue. En fait, ce 
type de création concerne particulièrement les écrivains	; c’est une invention poétique 
purement individuelle, qui traduit une « création lexicale fondée sur la recherche de 
l’expressivité du mot en lui-même ou de la phrase par le mot ». (Guilbert, 1975, p.40). On 
manifeste, à  travers cette forme de création, des idées ainsi que des jugements (qui 
n’engagent que l’auteur-créateur) concernant le monde d’une manière novatrice. Cette 
dernière diffère, logiquement, d’un individu à un autre, c’est pourquoi, la création 
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néologique stylistique se divise en trois sous-parties : La création artistique	; la création 
verbale ou littéraire	; la création linguistique. 

 
-La néologie de langue  

Il s’agit dans ce genre de néologie, et différemment des types précédents, d’une 
création d’ordre formel. En effet	; cette création s’effectue en adoptant 
«	fidèlement	»les règles régissant le système lexical de la langue. D’ailleurs, L. Guilbert 
définit ces créativités comme étant « des formations verbales qui ne se distinguent 
nullement des mots ordinaires du lexique au point qu’ils ne se remarquent pas 
lorsqu’ils viennent à être employés pour la première fois » (Guilbert, 1975, p.43.). 
 
-La puissance génératrice de certains éléments constituants  

Le parcours habituel d’évolution des créations lexicales débute de la parole et 
finit dans le lexique de la langue, après qu’elles soient attestées par le dictionnaire. 
Cependant, il existe le cas inverse de ce parcours c'est-à-dire	; aller de la langue vers la 
parole. Certaines formes néologiques émergent pour la première fois dans la 
nomenclature du dictionnaire, puis elles sont exploitées au niveau de la parole. A titre 
d’exemple, nous citons les éléments formateurs du type « mini, maxi, hyper, etc.	». 
 
1.2 Quand et Pourquoi la créativité lexicale	? 

Le phénomène de la création lexicale est étroitement relié au processus naturel 
du langage humain (ou de la langue).Pour pouvoir répondre à la question soulevée ci-
dessus, nous nous sommes inspirés de la réflexion présentée par BOUZIDI, B. qui met 
l’accent, en premier lieu, sur l’indispensabilité de trois facultés pour d’éventuelles 
nominations néologiques. Ces facultés sont classées comme suite	: situation discursive 
(de communication)	; compétence linguistique (aisance, difficulté), non-possession 
du/des mots	; attitude du locuteur-créateur à l’égard du code (respect des règles gérant 
le code) et degré de conscience grammaticale. (2016, p. 103). À l’origine, l’apparition des 
créations néologiques, dans la plupart des cas, a pour but de «	sauver	» une situation 
de pauvreté ou amnésie lexicales. Comme elle peut résulter d’«	une réponse à une 
expressivité, aussi snob soit-elle, qui demeure telle et suscitera probablement créativité 
et productivité néologisantes	». (BOUZIDI, 2016, p. 103).   

Les situations de créations néologiques dépendent de différentes conditions. 
Parmi lesquelles, on peut citer le cas des diverses courbes émotionnelles qui 
perturbent l’activité langagière de l’individu et donne, en parallèle, naissance à de 
nouvelles substitutions lexicales. Ces dernières sont produites (sous de telles pression 
émotionnelles), généralement, d’une manière spontanée, «	irréfléchie et loin de l’idée 
ou de la volonté ou de l’intention de chercher à rénover	». (BOUZIDI, 2016, p. 104).  
Également, le cas d’une catégorie particulière de locuteurs ; ceux constituant les 
catégories d’artistes, politiciens, scientifiques, littérateurs,…En fait, cette partie de 
locuteurs sont favorisés par leurs statuts et se permettent ainsi d’affranchir les 
contraintes du dictionnaire ainsi que celles de la norme. L’objectif de ces auteurs n’est 
pas de se procurer, se manifester en tant que rebelles vis-à-vis du règlement de la 
langue, mais plutôt	: 

 
[…] de faire plus, de faire mieux, que l’expression existante. Alors, rénover devient 
indispensable, voire presque obligatoire. Se sentant responsables ou comme 
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désignés en tant que tels, certains d’entre eux, ayant une responsabilité sociale, 
historique ou scientifique, se considèrent alors comme interpellés pour prendre 
part à la construction de la culture, de la civilisation. Ils n’hésitent pas à 
«	néologiser	» afin de répondre à tous les besoins qui se font nécessairement et 
utilement pressentir.  

BOUZIDI (2016, p.104). 
  

En outre, parmi les cas incitant à la création lexicale, nous rencontrons la 
situation de non-maitrise dans laquelle se mettent certains locuteurs. Ces derniers 
tentent de lancer des formes non attestées	; «	il renda«	pour il rendit	»	; il revena«	pour 
il revint	», ça va-t-être	» (BOUZIDI, 2016, p. 105). Par contre, «	l’amnésie conjoncturelle	» 
pousse d’autres locuteurs à se procurer des innovations lexicales	; par souci de sauver, 
de combler le vide qui pourrait être remarqué dans la chaine temporelle de la 
discussion. L’aspect humoriste dans l’activité langagière est pris en compte 
évidemment car, il constitue une influente manifestation dans la créativité. Nous 
rencontrons cette forme d’inventions néologiques dans les jeux du langage ainsi que 
dans les activités ludiques précisément, dans les productions des écrivains, des 
journalistes, des poètes et des artistes, plus exactement les humoristes et les 
caricaturistes mais, «	les publicistes en abusent	». (BOUZIDI, 2016, p. 105). Différemment 
des précédentes situations citées, la créativité lexicale n’est pas forcément censée 
débloquer et/ou répondre à un besoin. Ce phénomène peut, cependant, apparaitre 
juste pour substituer un ancien mot «	jugé usé et démotivant, ou juste pour suivre 
l’évolution du monde et de l’histoire	: burkinais ou burkinabé (PL88) «	haute voltaïque, 
éthylotest (PL88) «	alcotest /alcootest»	».(BOUZIDI, 2016, p.107). 
 
2. La notion de norme 
2.1 Définition de «	norme	» 

Avant d’entamer la question de la définition de la notion de norme, il serait 
légitime de mettre l’accent sur la variété que se procure l’usage de la langue. Ce qui 
rend l’ambition de l’unir quasiment miraculeuse. En réalité, on ne peut réaliser une 
telle union que si on suit «	un critère, un référent, une norme bien déterminée	»(CANUT, 
1998). Néanmoins, quelle conception pourrait-on attribuer à cette notion de norme à 
travers laquelle on aboutirait à réaliser le but tracé	?La norme peut être définie selon 
deux plans	; implicite et explicite. Dans le premier cas, la norme est intimement liée à 
l’usage (qui ne relève d’aucune sélection) et dans le second, elle se focalise sur un usage 
bien particulier, qu’elle couronne comme le meilleur parmi d’autres usages. CANUT 
Cécile, dans son article intitulé	: Activité épilinguistique et insécurité linguistique, confirme 
ces deux plans en définissant la norme ainsi	: 

 
D’une part, la norme implicite correspond au respect des règles que l’on 
peut observer dans l’usage. D’autre part, la norme peut référer à un 
ensemble de mots et d’emplois qui correspondent à un certain modèle 
donné, ce modèle pouvant à son tour correspondre à un certain idéal 
esthétique et socioculturel	; ainsi conçue, la norme, explicite, est 
étroitement associée à un usage particulier considéré comme le bon 
usage.  

CANUT (1998)   
 
La forme implicite de la norme se révèle au niveau du langage des adolescents. 

L’usage de cette catégorie de locuteurs se caractérise par un ensemble de codes, de 
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règles afin de marquer leur appartenance au groupe. Cette même forme de norme peut 
émerger lors des changements de registres de langue s’effectuant par adaptation à la 
situation de communication dans laquelle on peut se situer. En d’autres termes, le 
locuteur, et dans le but d’appartenir au groupe avec lequel il communique, doit faire 
usage de cette norme implicite (partagée évidemment par le même groupe). 

Quant à la forme explicite de la norme, celle-ci est «	définie, formulée, codifiée 
dans un ouvrage, par exemple dans un dictionnaire. Elle hiérarchise les usages en 
fonction d’un point de référence donné [et elle] peut revêtir un caractère plus ou moins 
descriptif ou prescriptif	» (CANUT 1998). À titre d’exemple, pour ce denier caractère	: 
«	les chroniques linguistiques de Marie-Éva de Villers ou de Guy Bertrand	»(ibid.) où 
on propose un classement de dictées. Ces différentes propositions permettent le 
pouvoir et le devoir d’orienter l’usage de la langue. A propos du caractère descriptif, 
on expose, par exemple	; dans le site internet du CIRAL, les différents usages 
observables au Québec, et même les différents usages lexicaux de toute la 
francophonie. Selon les linguistes, il ne s’agit plus de prescrire (comme on faisait dans 
une période passée), mais de décrire «	objectivement	» les régularités linguistiques tout 
en mettant en place la norme. Cette dernière, qui recommande socialement de ne pas 
transgresser les commandements, doit être distinguée du système qui interdit 
strictement de transgresser les règles. En effet, la norme ne peut se localiser par des 
prescriptions citées et énumérées dans des grammaires, des dictionnaires ou des 
manuels, car, en réalité, elle constitue un donné relativement attaché à des locuteurs. 
La norme émerge réellement au sein des diverses situations dans lesquelles des 
locuteurs l’intègrent ainsi que l’exercent. 
 
2.2Normes linguistiques Vs normes sociales	 

(Nous signalons que cette distinction a été auparavant abordée dans notre 
travail de recherche (thèse de doctorat) intitulé	: «	les structures lexicographiques dans 
les dictionnaires français en Algérie. Entre norme endogène et norme exogène	», 
réalisé par AMARI Kahina). La question de la norme est très délicate, voire qu’elle 
soulève les problématiques les plus brulantes des sciences du langage. C’est en effet en 
ce terme (de norme) que «	se retrouvent les refus ou les repentirs et les hésitations des 
linguistes dans la délicate entreprise de définition de la langue	» (HELGORSKY, 1982). En 
outre, par rapport à la norme, les locuteurs ne peuvent s’identifier ni, en corollaire, se 
manifester. Marie-Louise Moreau parvient à montrer que	:  

 
Le standard français proposé comme modèle à toute la francophonie n’est pas 
neutre d’identité	: qui, dans la francophonie extra-hexagonale, se conforme 
strictement à la norme, en matière d’accent ou en matière lexicale, est identifié 
comme un Français… ou plus souvent, comme quelqu’un qui veut "faire le 
Français". Et bien sûr, une telle caractérisation ne peut pas satisfaire les personnes 
soucieuses à la fois de pratiquer une variété de prestige et de préserver leur 
identité, tant par rapport à l’endo-groupe que par rapport à l’exo-groupe. En 
conséquence, de quoi elles se conforment à la norme pour l’essentiel, se 
distinguant ainsi des locuteurs faiblement scolarisés, mais elles accueillent dans 
leur langue différents traits (essentiellement phoniques et lexicaux) grâce 
auxquels elles affirment leur appartenance à leur groupe	: ainsi émergent de 
nouvelles normes linguistiques, des normes endogènes. 

Moreau (2000, p. 147) 
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-Les normes linguistiques 
La notion de norme linguistique est exprimée dans l’ensemble des usages 

quotidiens de la langue au sein d’une communauté linguistique	; c'est-à-dire que la 
norme linguistique se traduit dans «	l’observation des discours quotidiens d’une langue	» 
(MARTEL et CAJOLET-LAGANIERE, 1996, p.27.). Cet usage est accepté et adopté par 
tous les utilisateurs de la même langue (sans prendre en considération les différentes 
variations de la langue). À titre d’exemple, l’énoncé «	le table	» est inacceptable pour 
tous les francophones. Ainsi, l’utilisateur de la langue française doit nécessairement 
respecter une telle norme afin qu’il puisse s’intégrer ainsi qu’il fasse partie de la 
communauté francophone. Néanmoins, la norme linguistique ne relève pas 
uniquement de la variété standard de la langue	; en effet, et selon les auteurs, chaque 
variété a sa propre norme linguistique. Par exemple	: «	le Français arrivant dans un 
garage au Québec doit, s’il veut être compris, demander une familiale ou une station 
wagon et non un break	; de même qu’un Québécois en France doit parler d’aiguilles (à 
tricoter) et non de broches.	» (MARTEL et CAJOLET-LAGANIERE, 1996, p.27.). À 
partir de cette réalité (situations vécues), on se retrouve face à l’existence d’une 
multiplicité de normes linguistiques	; voire les régulations tracées (sélectionnées) par 
les différents groupes et les sous-groupes d’une même communauté sociale. À son 
tour, cette dernière se soucie de fixer la norme sociale. 
 
-Les normes sociales 

À côté de la norme linguistique existe une norme sociale s’occupant de refléter 
l’idéal et le prestige dans une société donnée. On se réfère à cette norme dans le but de 
mesurer, et ainsi de mettre en contraste, nos réalisations linguistiques. Elle constitue 
la norme prescriptive et dominante au sein de la société	; il s’agit du modèle type suivi 
par une communauté linguistique donnée. Contrairement à la norme linguistique qui 
observe (et ainsi émerge) les différents usages réalisés par les membres de la société, la 
norme sociale se permet d’être autoritaire et évaluative dans la mesure où elle prescrit 
une seule forme qui représente la langue «	correcte	», réduisant, de telle sorte, les 
diverses manifestations linguistiques. C’est, en fait, suite à une valorisation faite à 
propos de ces différents usages, que «	le jugement social les classe et hiérarchise	» (ibid.). 
C’est l’élite de la société qui se charge d’attribuer les valeurs aux différents usages	; on 
met en valeur le français standard très soigné car, ce dernier est classé en tant que 
français valorisé. Vis-à-vis des autres usages, qui ne sont pas conformes à ce français 
valorisé, et malgré qu’ils soient largement répandus au sein de la société, «	ils font 
partie des autres niveaux de langue	: niveau familier ou populaire, utilisés seulement 
à l’oral ou dans des emplois ruraux.	» (MARTEL et CAJOLET-LAGANIERE, 1996, 
p.27.). 

Nous déduisons donc, que cette hiérarchisation et planification des différents 
usages résultent de l’explicitation de la norme sociale. «	Il est devenu évident que la 
francophonie se doit de reconnaitre et d’admettre l’existence de normes nationales de 
l’usage, c'est-à-dire des infranormes	»(Corbeil, 1982). Nous constatons finalement, que 
la norme sociale est, en réalité, une sorte de convention sociale rationnée par des 
conditions d’ordre sociologique et politique plutôt que d’ordre linguistique. En effet	; 
ce sont les différentes institutions étatiques qui exploitent l’usage de la langue qui est 
prescrit par la norme. C’est pourquoi, elles constituent une référence fiable pour les 
utilisateurs de la langue standard. À titre d’exemple	; on cite, pour le cas de la langue 
écrite, différentes productions	: article de presse, textes littéraires, etc. et, pour le cas de 
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la langue parlée, l’usage est influencé par la radio, la télévision et même la langue 
enseignée.  
 
3. L’admission néologique et ses conditions d’acceptation	: 

La question de l’admission d’un néologisme, après l’avoir créé, constitue une 
partie complémentaire et nécessaire à l’étude de sa création. En effet	; un néologisme 
ne peut survivre que s’il répond à certaines exigences tracées par la communauté 
linguistique. On ne peut retenir tous les mots créés, pour des raisons «	tout autant 
techniques (réception, mémorisation, enregistrement, compréhension, intelligibilité) 
que pratiques (utilité, conformité au système linguistique,…)	» (BOUZIDI, 2016, 82). Il 
s’agit, dans ce point, d’évoquer les différentes conditions selon lesquelles le néologisme 
est accepté ou non, après sa création. Quelque soit la catégorie du créateur, la question 
de la diffusion ainsi que celle de la généralisation d’une nouvelle unité lexicale sont 
régies par plusieurs facteurs. Ces derniers s’articulent autour	: 

 
[…] d’une part, […] de la nature du référent (phénomène naturel, évènement 
politique, actions concepts […] et de l’autre, de nos jours, des médias lourds qui, 
quand ils s’emparent, contribuent largement à la réussite, à la familiarisation, à la 
vulgarisation et à l’intégration d’un néologisme dans le lexique. 

Bouzidi, B.(2016, p. 82) 
 

De ce qui précède, nous retenons que l’acceptation d’un néologisme ne dépend 
pas de conditions d’ordre linguistique. En réalité, ces conditions sont conventionnées	; 
soumises à un modèle socio-culturel variable d’une société/culture à une autre. Nous 
rejoignons d’ailleurs, Bouzidi, B lorsqu’il déclare catégoriquement que «	toute réaction 
(vis-à-vis du néologisme) obéissait à des considérations idéologiques	». De même, L. 
Guilbert de sa part, qualifie les créations néologiques qu’« elles sont l'aspect 
idéologique du mouvement. Dans les faits, la langue, et notamment le lexique, 
reflètent le mouvement général de la société.	». La décision donc, d’accepter ou de 
refuser un néologisme revient à différentes parties	; l’une d’elles est constituée par, 
«	naturellement	», les professionnels qui occupent des sièges au niveau de l’Académie, 
une autre partie «	minoritaire	» représentée par la couche intelligente de la société 
mais, en grande partie, nous retrouvons les écrivains. Une catégorie digne de confiance 
pour de telles décisions fatidiques. Girault Duvivier dans la préface de la «	Grammaire 
des grammaires	» a accordé aux écrivains le pouvoir d'arbitrage souverain. « Si on est 
embarrassé sur le choix qu'on doit faire, dit-il, sur l'avis qu'on doit suivre, on éprouvera 
du moins une satisfaction, c'est qu'on aura pour se déterminer l'autorité d'un grand 
nom, car comme l'a dit un auteur : « II n'y a de grammairien par excellence que les 
grands écrivains. »(GUILBERT, 1975, p.28).Même les dictionnaires, et afin d’illustrer 
l’utilisation des entrées répertoriées dans leurs nomenclatures, font référence aux 
différentes citations littéraires dans lesquelles figurent ces mots n’ont pas l’autorité de 
décider sur l’acceptation des créativités lexicales	; en effet, l’admission d’un 
néologisme dans un dictionnaire s’effectue après une certaine reconnaissance sociale 
(sous, en quelque sorte, une pression souveraine). C’est vrai que les dictionnaires 
peuvent assurer, à la nouvelle unité lexicale, le consentement dans la langue et peut-
être même sa postérité, mais ils «	n’inventent pas les mots, ils les 
inventorient	»(BOUZID, B, 2016, p.84). En plus des groupes de responsables, auxquels 
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on confie le soin d’accepter et/ou de refuser les repoussées néologiques, C. BAYLON et 
P. FABRE ajoutent une autre classe, en confirmant alors, que «	de nos jours, 
l’acceptation ou le refus d’un mot nouveau, son adoption par la communauté 
linguistique dépend largement du sort que lui réserve – à ce qu’il est convenu d’appeler 
les mass médias	» (BAYLON, 1978, p.253.). Les médias constituent donc, et comme on 
l’a clairement indiqué dans la citation, une importante surface pour l’émergence d’un 
nouveau mot. La télévision, la radio ou même une autre forme médiatique offrent aux 
créations néologiques le privilège d’acquérir une large diffusion ainsi qu’une 
adaptation «	assurée	». 

Finalement, et quel que soit la catégorie à laquelle on attribue la prise de 
décision, par rapport à l’admission et à l’acceptation de la créativité lexicale, on risque 
toujours de laisser échapper des innovations lexicales. 
 
3.1 Néologicité et dictionnarisation 
-Présence de création néologique dans un dictionnaire 

Nous avons constaté, à partir des idées précédentes, que la diffusion d’un 
néologisme est conditionnée par son usage. De plus, nous avons enregistré que les 
dictionnaires ne s’impliquent pas toujours dans le processus de la création lexicale, 
mais ils se préoccupent, le plus souvent, de répertorier les nouvelles unités lexicales. 
Ainsi, nous résumons le rôle du dictionnaire par l’appréciation de Pierre Larousse dans 
la Préface du Nouveau Dictionnaire de la langue française (1856) rapportée par Jean 
Pruvost (2003), à savoir	: 

 
C’est au lexicographe à observer, à suivre attentivement cette transformation et à 
daguerréotyper, pour ainsi parler, cette physionomie au moment même où il écrit 
[…]. Un dictionnaire […] ne doit ni suivre de trop loin ni ouvrir la marche : c’est un 
laquais qui porte les bagages de son maitre en le suivant par derrière. 

SABLAYROLLES (2006, p.142) 
 

Par ailleurs, et par rapport à la conception «	sociale	», pour utiliser un nouveau 
mot, on exige qu’il figure dans le dictionnaire sinon on ne l’utilise pas et on considère 
que son usage n’est pas «	légal	». De ce fait, d’une part, on traite le dictionnaire comme 
une autorité qui agrée l’usage d’un néologisme. D’une autre part, le lexicographe ne se 
permet de placer une création néologique dans sa nomenclature que si celle-ci a fait 
preuve d’une large diffusion au sein de la communauté linguistique. Par conséquence, 
le néologisme, pendant une période donnée, se met dans une situation précaire et 
paradoxale. C'est-à-dire que «	les néologismes sont ainsi en quelque sorte et 
temporairement (sauf à ne pas se diffuser) des espèces de SDF, des “ sans dictionnaire 
fixe	» (SABLAYROLLES, 2006, p.142). En outre, nous précisons, que les néologismes ne 
sont pas admis de façon égale par les dictionnaires	; qui partagent les mêmes 
circonstances de parution. Cette divergence (au niveau de la nomenclature de 
néologismes) perturbe davantage le repérage de nouvelles unités dans un dictionnaire. 
Sachant que nous ne consultons pas forcément la dernière ni la plus récente édition 
mais, même si nous le faisons, «	aucun dictionnaire ne prétend être exhaustif et 
incorporer la totalité du lexique français	» (SABLAYROLLES, 2006, p.142)  

 
-Néologicité au sein de la dictionnarisation 

Les spécialistes attribuent le caractère de nouveauté, ou ce qu’ils appellent 
«	néologicité	», à toute unité lexicale venant d’être née. Celle-ci constitue, par rapport 
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au néologisme (le mot), «	la durée, le temps accordé et peut-être convenu à un mot pour 
qu’il continue à être perçu comme nouveau : temporalité. La néologicité demeure une 
propriété sociolinguistique fondamentale du néologisme.	» (BOUZIDI, 2010). 
Néanmoins, la durée de la «	néologicité	» ne peut être précisée	; sa délimitation relève 
quasiment de l’utopie. En effet	; qui serait en mesure de présenter, sur l’axe du temps, 
la naissance, la durée de vie et la mort de la néologicité d’un mot. De pouvoir répondre 
précisément, tout en étant confiant, sur la double question	: « Depuis quand ? Jusqu’à 
quand ?	» (BOUZIDI, 2010) . A priori, le début ainsi que la fin du «	caractère 
néologique» attribués à une nouvelle unité lexicale semble facile à déterminer. Une 
telle exactitude de temps est autant difficile que floue, de par «	l’absence de références 
et de critères clairement adoptés pour la délimitation du concept nouveau dans le 
temps ; désormais : néologicité	» (BOUZIDI, 2010).  

La référence à laquelle on peut se confier lors de la recherche de néologismes 
est «	les dictionnaires	» car, ceux-ci «	attestent le sens comme la nouveauté sans pour 
autant l’anéantir.	» (BOUZIDI, 2010). Cependant, l’admission d’un néologisme par un 
dictionnaire ne renvoie pas exactement à la date de sa parution. En effet	;  on assiste 
souvent à un décalage de temps entre la date de la naissance de ce néologisme et celle 
de son attestation par le dictionnaire. Ces deux dates ne peuvent être identiques que 
pour les «	néologismes volontaires	». Il serait probablement utile de rappeler que le 
dictionnaire ne se procure pas la responsabilité de créer, d’inventer de nouvelles lexies. 
Seulement, ce recueil intervient au niveau de l’admission de ces unités au sein de sa 
répertorie préservée. En accueillant le néologisme, le dictionnaire lui assure donc, sa 
légitimité ainsi que sa loyauté, sans pour autant le priver de son état de néologicité. 
Autrement dit, si un nouveau mot s’intègre dans la nomenclature d’un dictionnaire (et 
quel que soit le cas de ce mot), cela ne signifie pas qu’il n’est forcément plus considéré 
en tant que néologisme car, «	un nouveau-né cessera-t-il de l’être suite à son inscription 
à l’état civil	?	» (BOUZIDI, 2010).  
 
3.2 Néologisme entre norme et usage	 

Nous avons préalablement évoqué la notion de norme (dans les points 
précédents), voire son importance dans notre étude. Cette relation entretient des 
relations importantes avec le néologisme ainsi qu’avec l’usage. Selon l’histoire, on a 
consisté la langue française suivant des principes révélant la notion de «	norme	». De 
plus, on conçoit que c’est à travers l’usage qu’on concrétise la langue. Nous déduisons 
donc, que la langue est un élément à double détermination	; d’un côté la «	norme	» et 
de l’autre l’«	usage.	». Louis Hjelmslev a rassemblé ces trois concepts (langue, norme et 
usage) en une relation triple. Il explique que « norme, usage et acte sont intimement 
liés ensemble et se ramènent naturellement à ne constituer qu’un seul objet véritable, 
l’usage, par rapport auquel la norme est une abstraction et l’acte une concrétisation ».  
(HJELMSLEV, 1971). Une langue utilisée est une langue vivante et de cette vie résultent 
par conséquence, des changements incessants. En l’occurrence, des mots qui naissent, 
d’autres disparaissent au niveau du répertoire lexical d’une langue. A priori, ce 
mouvement transformationnel s’effectue par rapport à l’usage ou le non-usage des 
unités lexicales. Autrement dit	; l’acte langagier finit par être responsable de 
l’exclusion et/ou l’intégration d’unités lexicales de/ à la langue. D’ailleurs, nous 
rejoignons dans ce sens, L Guilbert lorsqu’il définit le changement dans la langue que 
« le changement linguistique, sous l’aspect de la création, réside dans la pratique des 
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locuteurs de la communauté linguistique qui, par l’infléchissement des règles du 
système, individuel d’abord, puis collectif, finissent par introduire le changement 
»(GUILBERT, 1975). Néanmoins, cette «	réalité » a ranimé la méfiance des académiciens 
qui considéraient que « comme toute langue connue, le français possède une 
grammaire du mot, qui permet en principe de créer avec une certaine régularité, à 
partir d’un élément de base, des dérivés et des composés	» (REY, 2002) A partir de cette 
estimation, nous perpétuons que l’Académie française, en particulier, a encadré une 
norme réglementaire dans le but de protéger le système structural de la langue 
française ainsi que d’empêcher les différentes transgressions émises par les usagers de 
cette langue. Cependant, nous oserons confirmer que, malgré l’embargo instauré par 
l’Académie française, on a assisté depuis toujours, et de réelles expériences en 
témoignent, à la création de nouvelles unités lexicales qui finissent le plus souvent à 
s’intégrer dans la nomenclature du dictionnaire de la langue française. Il est 
pratiquement concevable donc, que les deux éléments qui monopolisent la 
détermination de la créativité lexicale sont	: la «	norme	» d’un côté et l’	«	usage	» d’un 
autre. Ainsi, le néologisme se met entre deux partis à objectifs différents. Le parti de la 
norme est soucieux à ce que les créations néologiques ne soient pas différentes de la 
morphologie manifestement «	imposée	» par l’Académie. En revanche, le parti de 
l’usage est ambitieux vers une autorisation ouverte permettant aux usagers 
d’extérioriser leurs performances néologiques sans pour autant être encadré par les 
directives des règles de la langue. Qu’il soit obéissant à la norme ou même représentant 
d’une liberté d’usage, le néologisme est considéré, dans les deux cas, un procédé 
d’enrichissement de la langue qui répond variablement à une nécessité de 
dénomination et/ou à un besoin de communication.  

 
Conclusion 

Notre point de départ consistait à proposer une clarification du phénomène de 
la créativité lexicale. Au cours de notre développement, nous avons constaté que ce 
phénomène constitue un outil d’étude «	pertinent	», étant donné qu’il manifeste une 
variété d’attitudes linguistiques manifestée par les locuteurs/créateurs lors de leurs 
productions. En effet	; «	la création du néologisme ne peut être dissociée du discours 
tenu par le créateur-individu intégré à une communauté, s'exprimant dans une 
situation donnée.	»(GUILBERT, 1973). De plus, le néologisme ne provient pas 
uniquement de l’embarras de nommer «	une nouvelle réalité mais aussi, il dispose 
«	des «	transgressions	» perçues au moment même, avec la recherche et/ou la 
production d’un effet	: inadéquation assumée de l’emploi d’une unité lexicale, avec un 
emploi figuré (métaphore, métonymie…)	»(SABLAYROLLES, 2010).En guise de 
conclusion, nous pouvons retenir que le phénomène de la créativité lexicale reflète 
donc, une diversité de besoins ainsi que de particularités langagières à exploiter au 
niveau de la communauté. De plus, la manipulation et/ou la modification de la langue 
française ne signifie pas autant la «	transgression des règles d’une langue	» que 
l’expression d’une différence de statut identitaire. De ce fait, le locuteur, de par sa 
spécifique utilisation de la langue française «	impose	» une certaine variété lexicale qui, 
malgré qu’elle apparaisse dissemblable de la langue normée, obéit tellement au 
règlement, qu’on espérerait qu’elle accède à la nomenclature d’un dictionnaire de 
langue française. 
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Résumé	: Camus utilise dans les différentes affaires d’ordre social et politique, 
deux tons significatifs de ses partis pris : le ton de l’ironie et celui de la polémique. 
Il emploie fréquemment le ton polémique pour exprimer sa colère et sa 
condamnation de tous les systèmes politiques principalement ceux des pouvoirs 
Etas fascistes, notamment le nazisme et le franquisme, à la naissance desquels il 
assiste scandalisé. Camus, en tant qu’homme tout d’abord, et par la plume du 
journaliste, s’intéresse aux désastreux résultats des gouvernements dictatoriaux, 
des idéologies et de tous les systèmes de pensée intolérants. L’implication 
personnelle de Camus reflète de plus son penchant à l’ironie. Il cherche, en y 
recourant à ridiculiser les gouvernants qui abusent de leur pouvoir. En plus, le 
jeune journaliste expose à travers ses articles les principaux outils coercitifs, 
considérés à ses yeux, comme fondamentaux pour changer les relations 
internationales, mettre fin aux guerres absurdes et crée une atmosphère d’entente 
entre les Français et les Algériens. Notre dessin consiste ainsi à relever ces 
différentes solutions coercitives, d’ordre politique, économique et artistique et à 
vérifier leur utilité et leur efficacité.  
 
Mots clés	: Coercition, déstabilisation, engagement, journalisme, moral.  
 
COMMITMENT TO THE DESTABILIZATION OF A COERCITIVE 
COLONIAL SYSTEM IN THE JOURNALISTIC WRITINGS OF ALBERT 
CAMUS (1938/1940) 
 
Abstract: Camus uses in the various social and political matters, two all significant 
of its parts: the tone of the irony and that of the polemic. He frequently uses the 
polemical tone to express his anger and his condemnation of all political systems, 
mainly those of fascist states, in particular Nazism and Francoism, at whose birth 
he is scandalized. Camus as a man first of all, and through the journalist’s pen, he 
is interested in the disastrous results of dictatorial governments, ideologies and all 
intolerant systems of thought. Camus’ personal involvement also reflects his 
inclination to irony. He seeks to use it to ridicule the rulers who abuse their power. 
In addition, the young journalist exposed through his articles the main coercive 
tools, considered in his eyes, as fundamental to change international relations to 
end absurd wars and creates an atmosphere of understanding between the French 
and the Algerians.  
 
Keywords	: Coercion, destabilization, engagement, journalism, morale. 
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Introduction 
Le lecteur des articles journalistiques d’Albert Camus, durant les années 

1938/1940, peut vérifier leur diversité puisque le jeune journaliste ne se contente pas 
d’évoquer un domaine précis, ni un peuple particulier, ni un thème déterminé, mais il 
garde souvent cette position constante d’un chroniqueur attentif aux événements de 
son siècle, jugé tragique et sanglant. Cependant, Camus fait une part plus grande aux 
problèmes divers que connaît l’Algérie colonisée et son peuple qui se débat dans une 
injustice flagrante et une indicible misère. Mais que ce soit en Algérie, en France ou en 
Europe, l’homme pauvre et persécuté politiquement et socialement est la principale 
préoccupation de Camus journaliste. Il avoue clairement que ce métier lui offre 
l’occasion de mettre en lumière ses premières réflexions morales	: un combat continuel 
pour une nouvelle Algérie de justice et d’égalité où les Français et les Arabes peuvent 
vivre, ensemble, dans une atmosphère fraternelle et, par ailleurs, un appel incessant 
pour une paix durable en Europe. Cette période marquante dans l’itinéraire 
journalistique d’Albert Camus met en évidence un aspect tout aussi important que 
l’aspect moral de son texte	: sa lucidité politique des conséquences sociales 
désastreuses de l’exercice inique de la politique en Algérie coloniale et en Europe qui 
vit sous les éclairages d’une seconde Guerre mondiale et de la montée des fascismes. 
Camus ne se contente pas alors de raconter les faits objectivement, mais témoigne 
d’une compréhension et d’une clairvoyance remarquable des différents problèmes	: 
politique, social et économique. Dans ce contexte, il exprime la nécessité d’inclure ce 
que nous appelons sa « diplomatie coercitive » dans le domaine politique et social. Son 
dessein initial est de mettre fin aux conflits sanglants, éclatant arbitrairement et 
injustement entre les hommes. Nous nous interrogeons dans ce sens sur la valeur, 
l’efficacité de ces outils coercitifs, évoqués largement dans les textes camusiens, et sur 
leur capacité de changer l’atmosphère politique, économique et sociale absurde en 
Algérie coloniale et en Europe entière. Le journalisme, l’établissement d’un nouvel 
ordre international, le dialogue, les sanctions économiques, les pressions politiques 
constituent-ils véritablement des solutions influentes et réelles pour mettre fin aux 
guerres et aux conflits, ou au contraire, ce sont des illusions et des projets utopiques. 
De fait, nous ne pouvons pas comprendre le combat de Camus journaliste à Alger sans 
évoquer le contexte sociologique et politique de ses articles. L’examen du contexte de 
l’écriture constituera, en effet, notre première partie. La deuxième partie s’intitule la 
diplomatie coercitive d’Albert Camus pour cesser les hostilités	et arrêter la guerre. 
Nous étudierons les différents outils coercitifs évoqués dans ses articles, leurs utilités 
et leurs conséquences sur les différents domaines. Dans une dernière partie, nous 
mettrons l’accent sur l’importance du journalisme chez Camus, comme un outil 
coercitif efficace et nécessaire.  
 
1. Le contexte de l’écriture	 

Nous pouvons classer les articles journalistiques d’Albert Camus écrits pour 
Alger-Républicain et Le Soir-Républicain, de 1938-1940, en deux catégories distinctes. Les 
uns traitent des problèmes intérieurs puisque le regard de Camus se fixe sur les 
événements qui se déroulent en Algérie française vers la fin des années trente. Les 
autres abordent des sujets internationaux dans un contexte politique difficile.  
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1.1 La gestion de la colonie 

La production journalistique d’Albert Camus témoigne de son intérêt pour les 
grandes affaires judiciaires qui ont secoué l’Algérie coloniale à cette époque. Camus 
décrit dans ses articles l’arbitraire et l’injustice qui envahissent le domaine juridique. 
La gestion municipale ainsi que celle des questions sociales témoignent de la 
souffrance de l’homme dans un climat ivre d’agression. Le témoignage accusateur de 
Camus prend la forme d’une description méticuleuse de la détresse du peuple et de 
l’indifférence des politiciens à sa douleur.  
 
1.2 L’affaire Hodent1	: la première affaire judiciaire 

Dans son premier article du 10 janvier 1939, Camus s’adresse au Gouverneur 
général afin de lui décrire l’injustice exercée sur Michel Hodent. Dans cette lettre, il 
expose les motifs qui l’incitent à s’occuper de cette affaire. Son but est en premier lieu 
humain et moral	: la réhabilitation de cet homme et le triomphe de la vérité. Il se sent 
responsable envers Hodent qui est condamné injustement et lui exprime ainsi qu’aux 
lecteurs sa solidarité. Il dit à ce propos	dans une lettre ouverte au Gouverneur d’Algérie 
: 

 
L’injustice, monsieur le gouverneur, ne souffre pas de retard. Elle crie dès 
l’instant où elle apparaît. Quant à ceux qui l’ont une fois entendue, ils ne 
peuvent plus s’en séparer et l’injustice est ainsi faite que ceux mêmes qui n’y 
sont pour rien, se sentent désormais responsables. 

Alger-Républicain (1939, p.368) 
 

Le chroniqueur dit son souci de divulguer les réalités de l’administration coloniale à 
l’opinion publique. Il affirme se trouver dans « l’obligation» morale de dévoiler les 
injustices des politiciens. Il souligne qu’il ne s’adresse pas au Gouverneur en tant que 
politicien mais surtout en tant qu’homme qui partage avec Hodent la qualité de 
l’humanité. Camus veut ainsi éveiller sa conscience et le sensibiliser à cette situation 
regrettable dont fut victime M. Hodent	: la défense de la justice et la protection du droit 
de tout accusé à un procès juste et des juges honnêtes. Il note dans ce sens	:« mais nous 
savons que derrière les grands de ce monde, il arrive que l’homme surgisse » (Alger-
Républicain (1939, p.368). Cette affirmation prouve que les textes de Camus écrits pour 
Alger-Républicain marquent la genèse d’une idée capitale dans son discours : une 
détermination singulière à montrer qu’en tout homme sommeille un frère pour 
l’homme. Le jeune écrivain insiste, de ce fait, sur l’importance de la solidarité entre les 
hommes afin de combattre l’ineffable injustice et afin de sauver l’homme de la 
dégradation : son humanité se manifeste quand il exprime son soutien constant des 
opprimés et son combat obstiné pour la justice et pour la dignité bafouée des hommes. 
Il affirme à ce propos	: 
 

 
1Michel Hodent est un agent technique de la société indigène de prévoyance de Trézel. Sa tâche consiste à acheter 
des récoltes, directement des producteurs du blé et de les stocker pour éviter les spéculations. Cet homme est connu 
pour son honnêteté. Les colons et les intermédiaires ont vu en lui un obstacle qui les prive des avantages indus qu’ils 
ont pris l’habitude de percevoir en spoliant les petits fellahs. Aussi, l’accusent-ils à tort d’avoir détourné une partie 
du blé à son avantage. 
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Et dans un monde dont la misère et l’absurdité font perdre à tant d’êtres la 
qualité d’homme, en sauver un seul équivaut à se sauver soi-même et avec soi 
un peu de l’avenir humain que nous espérons tous. 

Alger-Républicain (1939, p.368) 
 

On remarque les expressions de la colère de Camus et ses appels répétés à la 
révolte contre l’humiliation de l’homme dans une atmosphère émaillée de cruauté et 
d’injustice. L’acte qui provoque sa douleur et l’incite à s’insurger contre l’injustice, c’est 
l’humiliation de l’homme par l’homme. Autrement dit, il confirme son plaidoyer et son 
soutien de l’homme, qui l’a souvent défendu dans ses combats. Georges Hourdin, 
attentif à cet aspect révolutionnaire du discours camusien et à ses protestations pour 
installer une vraie justice dans ce pays, précise	: 
 

Ce qui entraîne la révolte de Camus est la nôtre dans le cas dont il s’agit, c’est 
la dégradation volontaire et violente, c’est l’humiliation, la torture en un mot 
d’un être humain par son frère. La charité alors est désarmée. Elle fait place à 
la révolte. Elle appelle à la justice. 

Georges Hourdin (1962, p 51) 
 

Il est remarquable que ce dossier renferme deux aspects majeurs	: la description 
de la corruption du milieu politique et juridique et celle des conséquences humaines 
tragiques	qui accompagnent la condamnation de Hodent	par l’expression des 
tourments de l’accusé. Pour donner à son plaidoyer un aspect émouvant, Camus 
rapporte les paroles simples de Michel Hodent en prison, ce qui dramatise son article 
et lui donne les accents vrais de la souffrance vécue, loin de toute rhétorique	:«je suis 
abandonné dans une geôle depuis des mois. Dites-moi, je vous en prie, ce que je dois 
faire… Je suis perdu, écrasé, je ne comprends plus rien » (Georges Hourdin (1962, 
p.367).De fait, le jeune journaliste élève la voix pour dire que cette injustice ne concerne 
pas uniquement Hodent. Le triomphe de l’arbitraire peut contribuer à la dégradation 
de toute la société. Sa colère prouve que ses articles se transforment en un vrai 
réquisitoire. Cette affaire montre, de plus, que le journaliste prend le parti de 
l’homme	contre tout système judiciaire, administratif, politique ou autre qui pourrait 
le broyer. Les textes écrits pour Alger-Républicain, constituent ainsi pour le jeune 
écrivain une occasion afin de donner forme et afin d’exprimer pour la première fois ses 
positions morales.  
 
1.3 Les questions sociales	: le reportage intitulé « Misère de la Kabylie»: 

Dès son premier article du 5 juin 1939, intitulé «la Grèce en haillons. ‘’Vivement la 
guerre. On nous donnera de quoi manger…’’», le journaliste décrit l’intensité de la misère et 
la détresse de la population kabyle. Il peint tout d’abord un village qui se situe au sein 
d’un beau paysage méditerranéen. Le texte prend un aspect lyrique qui souligne ses 
sentiments de bonheur en contemplant la beauté de la Kabylie. Cependant, ce ton 
devient tragique à la découverte de l’atrocité de la misère et de la pauvreté de ces gens. 
« Dans des régions les plus attirantes du monde» (Alger-Républicain	1939, p.279)le 
journaliste est témoin d’un spectacle terrible	: une misère atroce, difficilement 
imaginable. Cette détresse du peuple kabyle introduit tout un vocabulaire qui dit le 
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choc et l’horreur du journaliste devant ce qu’il voit. L’expression des sentiments de la 
pitié ainsi que la compassion de Camus s’exprime à travers l’emploi d’un «je» lyrique. 
Il se sent en quelque sorte responsable envers ces hommes. C’est pourquoi, il confirme 
à plusieurs reprises qu’il «ne peut pas oublier» l’humiliation et l’indigence de ce peuple:  

 
Je ne peux oublier la réception que me firent, à Maillot, treize enfants kabyles, 
qui nous demandaient à manger, leurs mains décharnées tendues à travers des 
haillons. Je ne peux pas oublier cet habitant de la cité indigène de Bordj-
Menaiel qui me montrait le visage émouvant de sa petite fille. 

(Alger-Républicain	(1939, p.279) 
 

Le jeune écrivain s’attaque de façon frontale au problème de l’enseignement	: des 
centaines d’élèves sont obligés de quitter l’école parce qu’il n’y a pas de places vacantes. 
Le jeune journaliste critique le rôle négatif joué, dans ce domaine également, par le 
gouvernement qui a dépensé beaucoup d’argents pour construire « des écoles-palais » 
qui « refusent régulièrement du monde». Le journaliste pense que ces écoles sont « le 
symbole de cette absurde politique	», ce sont « l’image même de l’inutilité». En d’autres 
termes, la Kabylie a besoin d’écoles simples et modestes qui peuvent supporter le 
nombre d’élèves et non pas des écoles qui sont faites pour « des touristes ». Le 
journaliste essaie d’expliquer aux politiciens que l’avenir politique des Français en 
Algérie dépend surtout des réformes de l’enseignement. Il faut que ces enfants qui ont 
vécu la misère s’instruisent pour améliorer leur situation sociale.	C’est pourquoi, la 
France doit s’appuyer sur l’enseignement pour préparer une nouvelle génération et 
une nouvelle mentalité qui pourraient accepter la réconciliation avec les Français. 
Camus insiste sur l’établissement d’une nécessaire justice sociale pour soulager la 
situation de cette population puisque comme il le prouve maintes fois les enfants 
kabyles qui ont vécu l’injustice vont devenir eux-mêmes injustes. L’enfant kabyle par 
exemple qui est privé d’aller à l’école ou de profiter des richesses de son pays, sera 
forcément l’ennemi violent et acharné de la population française qui n’a rien fait pour 
établir la justice en Algérie. Camus que, bien des années plus tard, on accusera d’avoir 
eu la vue courte en matière de politique algérienne, montre ici une clairvoyance 
remarquable, d’autant qu’à l’époque de rédaction et de publication de ces articles, nul 
ne montrait autant d’intérêt pour cette fraction oubliée de la population.  

Vers la fin de l’année 1939, Alger-Républicain connaît des difficultés économiques. 
Le journal en informe ses lecteurs pour demander leur soutien1. Ceci pousse Pascal Pia 
et Albert Camus à lancer un second journal, Le Soir-Républicain. Le rédacteur en chef, 
Albert Camus, décide de publier les deux journaux dans le même temps avant la 
disparition totale d’Alger-Républicain quelques mois après l’apparition du nouveau 
quotidien. Ce journal traite des problèmes de l’heure	: sa publication vient après le 
déclenchement de la seconde Guerre mondiale qui constitue le sujet capital à étudier. 
Dans ce sens, Camus le considère comme le moyen qui va lui permettre de divulguer 
ses positions à propos des problèmes internationaux. 
 

 
1«Nous ne devons pas dissimuler à nos lecteurs, à nos actionnaires, à nos amis, notre pauvreté. Il est facile de se 
rendre compte qu’un journal qui depuis sa parution est un prophète de malheur a obligatoirement la vie difficile	». 
Alger-Républicain	: article du 5 avril 1939, «	 Pour qu’ ‘’Alger-Républicain’’ vive	», CAC3, p 47.  
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1.4. La lutte contre les fascismes 
Dans un texte intitulé «la Guerre», le journaliste décrit minutieusement l’aspect 

immoral de toutes les guerres	et insiste sur la certitude de son déclenchement. Il utilise 
un ton tragique qui décrit sa souffrance et son désespoir devant le caractère inéluctable 
de cette guerre annoncée. Il prouve également de façon énergique son refus du 
désespoir même si la guerre annonce le début d’une nouvelle Europe gouvernée par la 
haine. La répétition des verbes de compréhension comme (savoir) et (comprendre) 
plusieurs fois, souligne, au contraire, l’incompréhension et le refus de tomber dans la 
passivité: 

 
Nous comprenons tout. Et nous comprenons même très bien. Beaucoup 
d’entre nous n’avaient pas bien compris les hommes de 1914. Nous sommes, 
plus près d’eux maintenant, car nous savons qu’on peut faire une guerre sans 
y consentir. Nous savons qu’à une certaine extrémité du désespoir, 
l’indifférence surgit et avec elle le sens et le dégoût de la fatalité. 

Alger-Républicain (1939, p.631) 
 

Cette répétition donne au texte un aspect lyrique où l’expression de la tristesse et du 
désespoir est remarquable. Elle insiste également sur la lucidité que chacun doit 
opposer à ce surgissement de l’absurde. Cette évocation de la première Guerre sert à 
rappeler à l’homme l’aspect tragique de la vie. La contradiction renforce cette 
absurdité	: les hommes participent dans une guerre qui ne la désirent pas et dont ils 
connaissent les conséquences terribles. Dans son article du 11 octobre 1939, intitulé 
«Sous les éclairages de guerre. La doctrine du national-socialisme, Croisade	?», Camus 
confère à son texte une portée polémique voulue. Il décrit minutieusement ses 
sentiments de colère envers les tentatives répétées des courants politiques intolérants 
qui encouragent des guerres meurtrières pour satisfaire les ambitions de leurs 
gouvernants. Il cite à ce propos l’exemple d’Hitler, symbole de la tyrannie politique et 
le principal responsable des spectacles sanguinaires qui définissent l’Europe durant 
les années trente. Le jeune journaliste insiste de plus sur l’aspect éthique de son article	: 
une description de la terreur des hommes et de leurs tourments devant l’entêtement 
hitlérien à continuer son extension sur les pays voisins	:   
 

Cette doctrine hitlérienne, […] me paraît devoir être nettement rejetée, 
condamnée, comme reposant sur une fausse vision de la réalité et sur des 
postulats et des buts d’actions inhumains. Tant par elle-même, que par le 
régime qu’elle inflige au peuple allemand, elle me semble être une des 
formules les plus abominables du mal dans la pensée politique et dans la vie 
politique.  

Le Soir-Républicain	 (11/10/1939, p.635) 
 

 Ce passage reflète une réelle lucidité politique du jeune journaliste. À cette 
époque, des pays tels que l’Angleterre et la France manifestent beaucoup d’hésitations 
concernant l’attitude à adopter vis-à-vis de l’Allemagne	; la majorité des hommes sont 
inattentifs à la réalité inhumaine et destructrice de ce régime. Toutefois, Camus 
souligne la nécessité de condamner les Nazis pour parvenir à éviter aux hommes les 
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conséquences désastreuses des guerres inutiles et odieuses. Cette portée polémique 
des articles camusiens et sa condamnation continuelle de l’hitlérisme l’incite à clarifier 
ses positions. Il précise dans son article du 11 novembre 1939, signé Irénée et intitulé 
«Sous les éclairages de guerre. Les conditions d’une collaboration», qu’il n’est pas l’ennemi 
du peuple allemand. Ce peuple est lui-même, victime de l’inhumanité de ses 
gouvernants et il a besoin de soutien. Camus explique de même que quand il attaque 
Hitler et exprime sa haine, ceci ne signifie pas qu’il condamne le peuple allemand. Il 
assure	: «nulle haine contre le peuple allemand ni d’ailleurs contre aucun peuple. Une seule 
haine: celle de la guerre1». Cette sympathie, exprimée en temps de guerre au peuple 
ennemi, est la preuve à la fois du courage politique et de la lucidité de Camus, mais 
également de son attachement à ces principes essentiels de sa pensée	: que tous les 
hommes se doivent d’être solidaires au-delà de tout ce qui pourrait les séparer pour 
lutter, ensemble, contre une condition commune. Cette idée est développée 
longuement dans Lettres à un ami allemand2.  
 
2. La diplomatie coercitive d’Albert Camus pour cesser les hostilités	et arrêter la 
guerre 

Camus souligne que la relation conflictuelle entre les politiciens injustes et le 
peuple écrasé par la misère est le produit de l’obstination de chaque parti politique et 
de chaque gouvernant dans sa position	: une relation édifiée sur la méfiance et 
l’exploitation. Le journaliste réitère de façon énergique ses appels aux politiciens pour 
changer leur comportement abusif. Dans ces conditions, il prouve qu’il faut s’appuyer 
sur «une diplomatie coercitive», qui est le seul garant pour changer cette atmosphère 
de guerre et de haine. Olivier Schmitt indique que la coercition «peut se comprendre 
comme l’utilisation des menaces pour influencer le comportement d’un autre 
acteur	»(Olivier Schmitt, 2015). Dans ce contexte, le jeune journaliste tolère l’usage de 
la force armée, par exemple, pour mettre fin à la dictature d’Hitler. Il est légitime, selon 
lui, de se servir de ce moyen pour empêcher le déclenchement des guerres absurdes et 
sans fins. Le journaliste est persuadé que ces menaces d’ordre militaire et ces oppositions 
d’ordre politique sont des mesures coercitives importantes, qui permettent d’obliger Hitler de 
dialoguer avec ses adversaires. Le recours à cette guerre multilatérale n’est pas gratuit, mais 
dans « une approche préventive	»	(Pascal VENN ESSON, 2000): l’usage de la force 
envers ces ennemis, mais d’une manière tempérée, afin d’éviter le déclenchement d’un 
autre conflit d’une grande envergure. Dans ce sens, Pascal VennEsson souligne	:  
 

Dans le cas de la coercition, la force armée ne sert pas à occuper et tenir un 
territoire, ou à accomplir une manœuvre offensive visant par la 
combinaison du feu et du mouvement à détruire un ennemi localisé ou à le 
chasser des zones qu'il occupe en lui infligeant le plus de pertes possibles. 

Fanny Coulomb et Sylvie Malelly, (2015, p101) 
 

 
2 Le Soir-Républicain	: article du 11 novembre 1939, «	Sous les éclairages de guerre. Les conditions d’une 
collaboration	», CAC3, p 638. 
2 «	Lorsque l’auteur de ces lettres dit	«	vous	», il ne veut pas dire «	vous autres Allemands	» mais «	vous autres nazis	». 
Quand il dit «	nous	» cela ne signifie pas toujours «	nous autres Français	» mais «	nous autres Européens libres	». 
Albert Camus, Préface à l’édition italienne des Lettres à un ami allemand, Les Essais, Paris, Gallimard, 1965, p 220. 
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Camus prouve que l’établissement d’une paix durable dans ce monde, ne 
nécessite pas forcément le recours à une lutte d’ordre militaire. Il envisage, dans ce 
cadre, un autre outil coercitif, c’est d’utiliser « les sanctions économiques	» (Fanny 
Coulomb et Sylvie Malelly, (2015, p101) selon Fanny Coulomb et Sylvie Malelly. 
Rompre toutes relations commerciales avec Hitler permet d’éviter le déclenchement 
de la guerre. Interdire tout accès des produits agraires et minéraux, forme une 
procédure efficace pour le forcer à changer sa politique. Empêcher les opérations 
financières, constitue une stratégie efficace pour l’obliger de dialoguer et de négocier 
avec les autres pays. Le journaliste exige des politiciens, en Algérie ou en Europe, de 
prendre leur métier au sérieux et de penser véritablement à corriger leurs erreurs à 
travers l’instance vers les négociations. Le dialogue d’après Camus nécessite 
l’application des conditions qu’il considère comme indispensables pour réussir cette 
tentative d’une réconciliation souhaitée entre les opposants politiques. Dans ses 
articles écrits pour Le Soir-Républicain, il souligne que les négociations	entre les pays 
européens et le régime hitlérien exigent «un langage et une attitude d’humanité et d’entente 
entre peuple	» (Le Soir-Républicain, 1939, p.648). Autrement dit, les gouvernants doivent 
supprimer le langage de la haine et de l’agressivité et adopter un autre, humain et 
fraternel qui peut naturellement réaliser les buts souhaités	: l’établissement d’une paix 
indispensable pour le bonheur et pour la paix en Europe. Il note	: «cet espoir singulier 
et tenace qu’un langage humain suffit à provoquer des décisions humaines1». Camus 
envisage une autre mesure coercitive, d’ordre juridique. Il insiste dans la majorité de 
ses articles écrits pour Le Soir-Républicain sur une cessation immédiate des hostilités 
et sur l’établissement d’une paix «durable2» et complète pour sauver les hommes des 
conséquences désastreuses des guerres. Cet objectif nécessite l’installation d’un nouvel 
ordre international, principal garant de la liberté et de la sécurité européenne. Dans 
son article du 16 novembre 1939, intitulé «sous les éclairages de guerre. Comment aller 
vers un ordre nouveau», Camus	«estime que cet ordre international réellement 
nouveau est indispensable au bonheur, à la sécurité, à la dignité, à la liberté des êtres 
humains»(Le Soir-Républicain, 1939, p.646). Il prouve que ce nouvel ordre est 
fondamental à la coopération entre les pays et à l’indépendance des peuples. Il s’agit 
d’édifier une nouvelle Europe, unie avec des fédéralismes ce qui consolide la paix et 
effectue le bonheur de tous les jours. À ce propos, Camus souligne que l’ordre 
international qu’il souhaite installer est indispensable pour le début d’une ère 
nouvelle, caractérisée par le triomphe de l’aspect éthique et les valeurs morales et 
humaines telles que la solidarité, la fraternité et la liberté. De même, cet ordre nouveau 
est en complète contradiction avec les esprits fascistes et nécessite une nouvelle 
mentalité de tolérance et de fraternité. Pendant l’acmé de la guerre, Camus s’insurge 
contre la propagande hitlérienne qui cherche à tromper l’opinion publique en disant 
que la France et l’Angleterre cherchent à étouffer les Allemands et les asservir. Dans 
ce sens, le journaliste consacre certains articles écrits pour Le Soir-Républicain à 

 
1 Alger-Républicain	: article du 10 janvier 1939, «	Lettre ouverte à M. le Gouverneur général	», CAC3, p 368. 
2 «	En réalité, il faut considérer (…) que les premières victimes de la guerre sont les peuples. Il semblerait donc que 
ce fût à eux de prendre les précautions nécessaires pour que cette catastrophe ne survînt pas tous les 20 ans. Ce n’est 
pas une Société des Nations qu’il eût fallu, mais une Société des peuples	». Le Soir-Républicain	: article du 15 
décembre 1939, «	Sous les éclairages de guerre. Notre revue de presse indépendante	», CAC3, p 649. 
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montrer que les Européens ne sont pas les ennemis des Allemands et qu’ils détestent, 
de plus, la guerre pour ses conséquences désastreuses	: l’asservissement et la 
souffrance des hommes1. Camus prouve que cet esprit intolérant des Nazis ne constitue 
pas une vraie solution de la crise qui déchire l’Europe et appelle souvent à faire 
intervenir, une nouvelle mentalité, un esprit pacifiste et fraternel. Il note	que «cet ordre 
nouveau (…) suppose une mentalité nouvelle de tolérance, d’émancipation, de 
solidarité, d’altruisme, de compréhension	» (Alger-Républicain, 1939, p.640). Le discours 
camusien appelle à un nouvel ordre international capable d’unir tous les hommes sous 
le nom de la fraternité humaine et où les notions de vainqueur et de vaincu, de 
servitude et d’intolérance, disparaissent durablement. L’accomplissement du rêve de 
Camus d’une nouvelle relation pacifique et fraternelle entre les pays exige le respect 
des lois internationales et des traités de paix existants. Ce sont les seuls garants de la 
paix. Camus critique l’inutilité des lois et des traités de paix qui n’aboutissent pas à 
mettre une fin à la guerre et à protéger la paix, tels le traité de Versailles2 et les 
organisations internationales notamment la S.D.N	:  
 

 J’irai même encore plus loin et je n’hésiterai pas à dire que, si la S.D.N était vraiment 
ce qu’elle se proposait d’être, elle pourrait arrêter le conflit européen, demain samedi 
le 16 décembre. Elle pourrait en tout cas essayer de l’arrêter, tous les jours en proposant 
tous les jours des procédures de conciliations et des plans de paix. Mais la S.D.N, n’est 
pas, n’a jamais été, ce qu’elle se proposait d’être. Elle n’arrêta pas la guerre. Cela suffit 
à juger et à la répudier dans sa forme actuelle  

Le Soir-Républicain (15/12/1939, p.649) 
 

Les expressions du regret et de la méfiance du jeune journaliste reflètent son souci 
constant de réformer les lois existantes inefficaces et d’investir les nouvelles lois de 
pouvoir réel. Il prouve, ainsi, l’utilité de mettre fin à des agissements intolérables tels 
ceux de l’Allemagne nazie. Cette insistance sur la nécessaire correction de la politique 
internationale reflète l’obstination de Camus à vouloir sauver les innocents et à 
empêcher le retour à la barbarie. Dans Le Soir-Républicain Camus multiplie les articles 
qui appellent à l’établissement de la démocratie en Europe afin de montrer les 
avantages que le peuple peut avoir dans une atmosphère républicaine	: la 
consolidation de la paix ainsi que la protection de la justice et de la liberté des 
individus. Dans son article du 28 août 1939, intitulé «Quatrième lettre de Vincent 
Capable, primeuriste sur la paix et la démocratie», Camus met l’accent sur son 
obstination frappante à défendre la démocratie. Examinons ces termes	:  
 

 J’ai la faiblesse de croire que la démocratie, pour être défendue, a besoin d’être 
fortifiée dans son destin de démocratie, et qu’on ne peut pas vouloir la paix 
avec les moyens d’une dictature guerrière. La démocratie et la paix sont comme 
deux sœurs inquiètes. Il ne faut pas séparer leurs destins. 

 
1 «	En France, nous sommes des millions à détester la guerre pour toutes ses servitudes et souffrances	», «	Il est clair, 
en effet, que ce sont les peuples- allemand, français, anglais- qui souffrent le plus de cette guerre	». Le Soir-
Républicain	: article du 16 novembre 1939, «	Sous les éclairages de guerre. Comment aller vers un ordre nouveau	», 
CAC3, p 643. 
2 «	Cette guerre, vous le savez, n’était pas fatale. Il suffisait que le traité de Versailles fût révisé à temps. Il ne l’a pas 
été(…) Mais ce traité, ou telle autre cause, il peut encore être révisé	»,  Albert Camus, Les Carnets, Gallimard, ‘’NRF’’, 
p 180. 
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Alger-Républicain	(28/08/1939, p.695) 
 

Par ailleurs, le jeune écrivain propose que toutes les nations étrangères 
collaborent guidées par les sentiments de la fraternité et de la solidarité. Cette volonté 
de l’union des hommes sous le nom de la fraternité humaine peut garantir le bonheur 
quotidien et la concrétisation de cet objectif souhaité de Camus, en «une Europe 
remaniée». L’optimisme de l’écrivain se manifeste encore à travers sa proposition de 
transférer, parfois, les individus d’un territoire à un autre pour éviter d’autres motifs 
de conflit et pour satisfaire «les aspirations territoriales des unes et des autres» populations. 
Cette idée réapparaît dans les textes d’après-guerre, par exemple dans l’article intitulé 
«Un nouveau contrat social». Camus exprime explicitement la méfiance du peuple, 
tourmenté matériellement et opprimé politiquement, de la volonté des gouvernants de 
corriger leurs erreurs en persistant à suivre leurs principes meurtriers. Il appelle, de ce 
fait, les hommes à refaire une nouvelle société et à recréer un nouveau contrat social 
bâti sur la solidarité et la fraternité1. On constate que le projet utopique de Camus 
reflète son optimisme concernant l’avenir des hommes. Son dessein remarquable et 
récurrent dans ses articles est d’inclure la morale dans la vie humaine sous ses 
différents aspects. Toutefois, le fait que la même proposition du journaliste de restituer 
à l’Europe son visage humain réapparaisse de texte en texte et à des années 
d’intervalle, dans Le Soir Républicain puis dans Combat, témoigne de l’impossibilité 
d’appliquer ce projet dans la réalité concrète.  
 
3. Le journalisme	: un outil coercitif efficace et nécessaire	:  

Les années 1938/1940 sont une période agitée sur tous les plans	: politique, 
économique, social et journalistique également. L’injustice politique englobe la presse 
qui témoigne de l’acharnement incroyable des autorités coloniales françaises et les 
dictateurs européens à asservir les hommes intellectuellement. C’est une nouvelle 
dictature, odieuse et méprisable, pour soumettre le peuple politiquement et pour 
consolider encore le pouvoir répréhensible des gouvernants fascistes. Cette répression 
condamnable exercée sur les journaux se manifeste clairement quand le 
Gouvernement général français décide d’interdire la publication des numéros du Soir-
Républicain. Dans son article du 6 novembre 1939 qui s’intitule « Notre position », 
Camus dit son entêtement incessant à défendre le droit du lecteur à une information 
objective. À ses yeux, cet acharnement des gouvernants à condamner les journalistes a 
des fins politiques : leur principal objectif est d’occulter la vérité choquante et 
désespérante afin de pouvoir assujettir encore plus le peuple ignorant. De même, dans 
son article du 5 décembre 1939 qui porte le titre «A nos lecteurs», Camus se penche sur 
le problème de la censure avec ironie. Il contourne par ce moyen l’oppression et 
s’adresse au lecteur pour l’alerter de la situation critique des journaux dans le pays. Il 
signale dans ce cadre	:  
 

 
1 «	Le seul espoir réside dans la plus grande peine, celle qui consiste à reprendre les choses à leur début pour refaire 
une société vivante à l’intérieur d’une société condamnée. Il faut donc que ces hommes, un à un, refassent entre 
eux, à l’intérieur des frontières et par-dessus elles, un nouveau contrat social qui les unissent suivant des principes 
plus raisonnables.	», Albert Camus, Un nouveau contrat social, «	Ni Victimes ni bourreaux	», Actuelles I, Les Essais, 
Paris, Gallimard, 1965, p 348.  
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Nos lecteurs ne trouveront pas aujourd’hui de feuilleton. Il y a d’abord la 
classique ‘’abondance des matières’’. Il y a ensuite la difficulté de trouver un 
feuilleton ‘’adéquat’’ comme dit l’adjudant censeur. Quand nous aurons trouvé 
un texte qui soit à la fois intelligent et non censurable, attrayant et non 
conformistes, bien écrit et peu gouvernemental, nous le donnerons à nos 
lecteurs 

Le Soir-Républicain	(29/11/1939, p.732) 
 

La censure ne définit pas uniquement la situation journalistique critique en 
France et en Algérie. Dans la plupart des pays européens comme l’Allemagne et 
l’Espagne la situation est identique. Ceci est expliqué clairement dans son article du 14 
octobre 1939 qui s’intitule «	La presse allemande est bâillonnée ». Camus condamne 
violemment l’asservissement intolérable de la presse allemande et les barrières mises 
à la liberté de l’expression, « une des caractéristiques les plus remarquables de ce 
système est le total asservissement de la presse au gouvernement	»(Le Soir-
Républicain	(14/10/1939, p.74) note-t-il. 	Le journaliste affiche ainsi clairement et à maintes 
reprises son refus total de toutes les tentatives qui visent à asservir les esprits. Interdire 
aux hommes de s’exprimer librement contribue tout d’abord à assujettir leur volonté 
de changer l’aspect tragique de leur vie et à occulter la réalité sociale et politique, bâtie 
sur les mensonges et l’hypocrisie. Le jeune journaliste s’attaque violemment aux 
hommes politiques qui «déshonor[ent] tout ce qui est encore valable dans l’âme d’une 
nation»(Le Soir-Républicain	(14/10/1939, p.74). Cette persistance des gouvernements à 
condamner les journaux s’explique également par la certitude des politiciens que la 
presse a un pouvoir de séduction sur les lecteurs	et que les journaux peuvent exercer 
une véritable influence sur les esprits. Camus affiche à ce propos sa conviction 
profonde que la presse joue un rôle majeur dans la définition de la vie sociale et 
politique et qu’elle a la capacité de changer les réalités concrètes, tragiques et 
douloureuses. La mission d’un journaliste ne se limite pas à informer seulement, mais 
à attiser la volonté et l’espoir des hommes de réformer, voire de révolutionner les 
conditions de vie et de gouvernance caractérisant l’Algérie et l’Europe à cette époque. 
Camus souligne à plusieurs reprises que le progrès du pays dépend souvent de la 
qualité de sa presse. Les journaux sont, à ses yeux, la voix du peuple et son porte-
parole. Dans ce cadre, il appelle tous les intellectuels à s’unir et à combattre les 
tentatives des politiciens de corrompre ce domaine et d’asservir ce métier	: il faut élever 
le pays en élevant la presse.1 Cette préoccupation par les problèmes du journalisme 
reflète la volonté de Camus de réformer ce domaine. Il exprime clairement à travers 
ses articles écrits pour Le Soir-Républicain son souci constant d’établir une nouvelle 
image de la presse d’avant-guerre. Son expérience journalistique dans ce quotidien lui 
offre l’occasion de mettre les fondements du journalisme éthique qu’il souhaite établir.  

Dans son article du 28 novembre 1938, Camus expose son rêve d’établir une 
nouvelle presse basée sur l’honnêteté intellectuelle et la liberté d’expression parce 
qu’elles garantissent aux lecteurs une information fiable. Il cite dans ce contexte 

 
1 «	Nous  pensions alors qu’un pays vaut souvent ce que vaut sa presse. Et s’il est vrai que les journaux sont la voix 
d’une nation, nous étions décidés, à notre place et pour notre faible part, à élever ce pays en élevant son langage.	» 
Albert Camus «	Critique de la nouvelle presse	», Combat 31 août 1944, Actuelles I, Les Essais, Paris, Gallimard, 1965, 
p 263. 
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l’exemple du journal Vendredi. Dans cet article, le ton pathétique dit la tristesse du 
jeune journaliste à la nouvelle de la suspension de ce journal. Il rend hommage à son 
équipe en louant son indépendance financière et politique. D’après lui, c’est cette 
liberté et cette indépendance qui ont garanti  à Vendredi la liberté intellectuelle	dont il 
a fait preuve: «des écrivains de confession et de politiques différentes ont pu faire vivre 
et durer pendant trois ans un journal sans attaches, sans subventions et sans fonds 
secrets1» dit-il. Le jeune écrivain souligne que Vendredi présente un exemple de ces 
quelques principes journalistiques que tous les journaux doivent absolument 
appliquer	: la sincérité et le courage intellectuel. Son article est un appel aux 
journalistes à suivre ce modèle et à adopter ses fondements journalistiques moraux 
pour réussir dans leur métier. 	 

Albert Camus s’adresse essentiellement aux journalistes pour leur donner une 
leçon de probité intellectuelle et de professionnalisme. Solon lui, le vrai journaliste 
doit être courageux intellectuellement et braver les poursuites politiques afin de 
donner au lecteur une information crédible. Le domaine journalistique est un domaine 
«si difficile» qu’il nécessite beaucoup de hardiesse. C’est pourquoi, le journaliste doit 
être d’abord, un aventurier sur les plans social, politique et surtout intellectuel. En 
outre, Camus lui fixe comme obligation de rendre compte du quotidien difficile des 
hommes et de leurs préoccupations. Cette position est remarquable dans les articles 
d’Alger-Républicain et du Soir-Républicain et se développe régulièrement dans maints 
éditoriaux, mais aussi dans d’autres écrits notamment Le Discours de Suède. Camus 
précise que le journaliste et les artistes de manière générale doivent être attachés à la 
réalité concrète et à l’actualité, marquée par des sujets importants, des événements 
douloureux et des nouvelles caractérisant cette époque absurde. Leur tâche première 
consiste ainsi à choisir obligatoirement un sujet qui émerge de la réalité concrète2. La 
mission de l’artiste et celle du journaliste aussi est de dire sa solidarité3 avec les oubliés. 
Dans son reportage en Kabylie, Camus s’interroge et dit son inquiétude de 
l’insensibilité des journalistes et de leur absence de réaction quand ils parlent de cette 
région déshéritée de l’Algérie. Il affirme que le journaliste doit être présent dans les 
différents événements de l’actualité et les problèmes de la société et dire 
particulièrement ses sentiments avec honnêteté. Le journaliste est tout d’abord un 
homme, il est concerné malgré lui par les problèmes de sa société. C’est pourquoi, il 
doit dire et prouver sa solidarité et sa compassion avec les opprimés.4 Il s’indigne : 

 
Qu’avons-nous fait pour elle	? Qu’avons-nous fait pour que ce pays reprenne 
son vrai visage	? Qu’avons-nous fait, nous tous qui écrivons, qui parlons ou qui 

 
1 Alger-Républicain	: article du 28 novembre 1938, «	Les revues	: Vendredi disparaît	», CAC3, pp 716/717. 
2 «	Il me semble que l’écrivain ne doit rien ignorer des drames de son temps et qu’il doit prendre parti chaque fois 
qu’il le peut ou qu’il le sait. Mais il doit aussi garder ou reprendre de temps en temps une certaine distance à l’égard 
de notre histoire. Toute œuvre suppose un contenu de réalité et un créateur qui façonne le contenant. Ainsi l’artiste, 
s’il doit partager le malheur de son temps, doit s’en arracher aussi pour le considérer et lui donner sa forme.	», Albert 
Camus, «	Le pari de notre génération (interview)	»,  Discours de Suède, Les Essais, Paris, Gallimard, 1965, p 1898. 
3«	Je me sens solidaire de l’homme de tous les jours.	», Ibid. p 1899.  
4 «	Il mentionnait ainsi explicitement la corrélation entre l’information et l’éducation intellectuelle et morale du 
public, et la responsabilité du chroniqueur dans la vie politique et morale de la nation	». Abbou (André), «	Pour une 
éthique du journalisme», CAC3, p 741  
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légiférons et qui, rentrés chez nous, oublions la misère des autres	? Dire qu’on 
aime ce peuple ne suffit pas.  

Alger-Républicain	(05/05/1939, pp.280-281) 
 
Par l’exercice du journalisme, Camus s’est trouvé dans l’obligation morale d’intervenir 
pour essayer de réparer les travers et les maux de sa société.1 Senda Jlidi prouve que le 
devoir des journalistes aussi bien que celui des artistes est de protéger l’homme du 
pouvoir meurtrier des idéologies : 
 

Le journaliste réaffirme, d’un texte à l’autre, que l’homme ne vit pas seulement 
de pain et qu’il est une dimension de fantaisie et de légèreté que ne saurait faire 
oublier l’ordre le plus juste, à supposer qu’il existe. Puisque tout concourt à 
écraser l’homme en tant qu’individu, leur priorité doit être de le protéger. 

Jlidi-Souabni (1939, p.255) 
 

Ainsi, l’engagement journalistique de Camus pendant les années 1938/1940 met en 
évidence la genèse des idées fondamentales de son discours. Son rêve d’édifier une 
nouvelle vie pour les hommes, libérée du pouvoir chimérique et meurtrier des 
idéologies et des partis politiques égoïstes, finit par exaspérer les autorités coloniales 
qui décident de suspendre Le Soir-Républicain qu’elles taxent d’anarchisme à peine 
quelques numéros publiés.  
 
Conclusion 

Camus introduit dans ce combat d’ordre moral, des notions fondamentales 
dans son discours. Son activité journalistique, au cours des années trente, met en 
lumière des notions centrales dans sa philosophie	telles que	: la solidarité et la révolte. 
La révolte contre une condition commune, absurde et sanglante en se basant sur 
l’union, c’est-à-dire, la solidarité et la fraternité entre les hommes, sans exception, 
constitue, aux yeux du jeune journaliste, la seule solution possible pour soulager la 
souffrance humaine. Camus affirme, par ailleurs, que le progrès des pays et la 
consolidation de la paix, en Algérie, en France et en Europe de manière générale, 
exigent l’introduction et l’application effective d’une éthique mais aussi d’une 
politique coercitive. Ces outils coercitifs sont d’ordre militaire, juridique, économique 
et surtout journalistique. Par leur intermédiaire, les hommes jouiront d’une vie 
meilleure, fondée sur la liberté, la justice et la paix.   
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Abstract: From the first organized black slaves rebellions through the Underground 
Railroad, up to the current Black Lives Matter movement, the struggles of African 
Americans have become more visible. This article discusses the African Americans’ 
struggles from Harlem Renaissance to the emergence of recent Black Lives Matter 
movement, to highlight their unrest and precarious conditions that require constant 
reflections. It specifically sustains that; if African Americans are still struggling (for 
basic rights) it may imply that some fundamental attempts to ensure them happiness 
may have failed. The still issue of black uncured wound is raised here to investigate 
some unaccomplished promises of Harlem Renaissance which have required the 
emergence of Black Lives Matter movement. Constricted in the Social Movements 
theory, this article first defines Harlem Renaissance and Black Lives Matter as some 
forms of African Americans’ struggles for social equality. It furthermore investigates 
some unsatisfactory achievements of Harlem Renaissance that led to the emergence 
of other forms of black protests including Black Lives Matter movement. 
 
Keywords: Harlem Renaissance, Black Lives Matter, black struggle, Social 
Movements theory. 

 
HARLEM RENAISSANCE D’ALORS ET BLACK LIVES MATTER 
D’AUJOURD’HUI	: EXPLORATION DE CERTAINES LUTTES AFRO-
AMERICAINES  

 
Résumé	: Depuis les premières rébellions organisées d'esclaves noirs, en passant par 
le chemin de fer clandestin, jusqu'à l'actuel mouvement Black Lives Matter, les luttes 
des Afro-Américains sont devenues plus visibles. Cet article examine les luttes des 
Afro-Américains depuis la Renaissance de Harlem jusqu'à l'émergence du récent 
mouvement Black Lives Matter, afin de mettre en évidence leur agitation et leurs 
conditions précaires qui nécessitent une réflexion constante. Il soutient 
spécifiquement que si les Afro-Américains luttent encore (pour des droits 
fondamentaux), cela peut signifier que certaines réalisations fondamentales visant à 
leur assurer le bonheur ont peut-être échoué. La question de la blessure non soignée 
des Noirs est soulevée ici pour étudier certaines promesses non tenues de la 
Renaissance de Harlem qui ont nécessité l'émergence du mouvement Black Lives 
Matter. S'inscrivant dans la théorie des mouvements sociaux, cet article définit 
d'abord la Renaissance de Harlem et Black Lives Matter comme des formes de lutte 
des Afro-Américains pour l'égalité sociale. Il étudie ensuite certaines réalisations 
insatisfaisantes de la Renaissance de Harlem qui ont conduit à l'émergence d'autres 
formes de protestations noires, dont le mouvement Black Lives Matter. 
 
Mots-clés: Harlem Renaissance, Black Lives Matter, lutte des Noirs, théorie des 
mouvements sociaux. 
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Introduction  
Protest among people of African descent is not a new discourse; it started 

when black people became subjugated to all forms of servitude and then relegated to 
the second order. Throughout the history of humanity, black protests have been 
variously shaped with specific contexts. From African slaves’ rebellions in the 
Americas, passing through racial tribulations of post slavery era, up to the resistance 
to the colonization in Africa and current manifestations against racism, Black Lives 
Matter movement finds place in the large discourse of Blacks’ resistance. Among 
nations of the world, black people have suffered much regardless any principle of 
human rights. The race prejudice being backed by ‘‘grounded’’ biblical arguments, 
has definitely reduced the black race to animal level in front of the whole humanity. 
This same race prejudice allowed Europeans to enslave black people nearly three 
hundred years with the entire blessing of the then Catholic hierarchy. By the turn of 
eighteen century, serious debates on black slavery aroused in the American decision-
making structures and with the support of abolitionists’ opinions, Abraham Lincoln 
issued the Emancipation Proclamation in 1863 that freed all black slaves. The 
aftermath of this era was crucial for the former slaves, since social insertion was not 
easy to achieve because in the words of Joel Williamson (1984, p. 109) “When the 
nation freed the slaves, it also freed racism.”Following Williamson’s views, Sir Alan 
Burns (1948, p. 16) adds that “The light-skinned races have come to despise all those of 
darker colour […] the dark-skinned peoples will no longer accept without protest the 
inferior position to which they are relegated.”  From Burns’ conclusion stems the core 
concerns of black people’s struggles: they only ask for recognition as full citizens like 
their white counterparts and nothing else. They too have to enjoy the privileges all 
Americans are entitled to. From 1920’s throughout 1930’s, the great Negro renaissance 
ever organized in the United States of America was held in Harlem in New York City, 
and this was expected as a movement that will help wipe away African Americans’ 
social predicaments. But as Farshid Nowrouzi Roshnavand argues, 
 

Harlem Renaissance could seldom address the real concerns and desires of 
African Americans. The reason for this lies in the valorization of the putative 
exoticism, sensuality and hedonism of Harlem life. This romanticized portrait 
eclipsed the realities of that time which were completely different from this 
idealized picture. 

Roshnavand (2013, p.48) 
 

Roshnavand argues that, the movement which originally meant to fight and 
secure equal rights to African Americans fell into worldly levity where relief took 
precedence over the essential. This article departs from the hypothesis that if there 
are still forms of black protests and struggles like the recent emergence of the Black 
Lives Matter movement, it probably implies that Harlem Renaissance which was the 
first African Americans’ great and organized form of protest and struggle in the post 
Civil War America did not fully meet African Americans’ expectations. As stated 
above, the hypothesis needs rigorous investigation in order to understand the unkept 
promises of Harlem Renaissance that led to the emergence of the Black Lives Matter 
movement. This research attempts to answer the following questions: If Harlem 
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Renaissance was the first and greatest black movement, why do African Americans 
still struggle today against some injustices? Did the Harlem Renaissance’s roadmap 
encompass the expectations of the entire black community? Briefly stated, why does 
the Black Lives Matter movement emerge today when the Harlem Renaissance was 
supposed to have won the battle against injustices done to black people?  

The main arguments are drawn from readings on African Americans’ 
struggles, mainly Harlem Renaissance and Black Lives Matter, and additional 
information is collected from any relevant source. From the Social Movements 
theory that explains ‘‘the birth, growth, and maturation of social movements in 
diverse parts of the planet’’ (Sen &Avci, 2016, p. 125), this work investigates the nature 
of African Americans’ struggle during Harlem Renaissance in order to understand 
why they still fight today for nearly the same purpose as formerly.  
The pioneers of the Social Movements theory have much pondered on its causes and 
came to the conclusion that ‘‘some social movements are born when certain people or 
certain groups of people in a society feel that they are deprived of a specific good, 
service, or resource.” (McAdam, McCarthy, & Zald, 1988) Obviously, the socio-
political context favors the emergence of social movements which become a subject 
of discourse in the literary field. Donatella della Porta and Mario Diani (2006, pp. 20-
21) argue that the actors involved in social movements or cultural conflicts promote or 
oppose social change, and in this perspective, they are linked by strong informal 
networks and share a distinct collective identity. Obviously, Porta and Diani’s views 
are embedded in African Americans’ psyche and the theory then finds relevance to 
discuss the Harlem Renaissance and the Black Lives Matter movement as social 
movements that involve African Americans.  

In the context of this work, the theory looks at the social ostracism of African 
Americans as the basic reason of their movements. Besides, the theory enlightens the 
values of the ideals promoted in the scope of Harlem Renaissance and which did not 
match with the entire black communities’ expectations. It sketches the exclusive 
aspects of the renaissance which brought about its unsatisfactory outcomes and the 
emergence of the contemporary Black Lives Matter movement.  

This study first defines the Harlem Renaissance and the Black Lives Matter 
movement as forms of African Americans’ struggles, and argues later that Harlem 
Renaissance did not fundamentally meet the African Americans’ expectations, thus 
the emergence of other forms of black protest including the Black Lives Matter 
movement. 
 
1.The Harlem Renaissance and the Black Lives Matter Movement as Forms of 
Black Struggles 
1.1 The Harlem Renaissance: an Overview 

The Harlem Renaissance was undeniably the greatest turning point in the 
lives of African Americans. Brought to the urban context through the Great 
Migration, African Americans’ new experiences impacted their entire life and that of 
the black race all over the world. The northern antislavery setting favored the 
establishment of the movement. Ella O. Williams (1987, p. 9) explains that ‘‘By 1910 the 
community of Harlem had become a middle-class neighborhood with spacious 
homes, beautiful churches and thriving businesses. Two-hundred thousand Blacks 
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who could afford the high rent had moved there, many from the older sections of 
Manhattan.’’ Viewed as a promised land where many African Americans converged, 
Harlem became the cradle of the Negro renaissance. The first Harlem black dwellers 
were middle-class citizens who were much concerned with issues about lifting up the 
black race. Claude McKay (1940, p.141), one of the prominent figures of the Negro 
Movement writes about the ultimate role of this black middle-class community: “The 
aim of the society was to create in New York a cultural center for promoting research 
work and collecting literary and historical items on the Negro.” McKay’s views met 
the movement’s ideals in such a way that he became one of its most influent figures 
through his writings. Through newspapers like The Crisis, The New York Age, The 
Messenger which stood as the black herald, the voice of the Negro is heard. Also the 
founding of the National Association for the Advancement of Colored People 
(NAACP) by W.E.B. Dubois in 1910 ‘‘became a common medium for bringing about 
cooperation between Blacks and Whites in the work of securing and safeguarding the 
rights of Negro citizens’’ (Williams, 1987,p. 10). The National Urban League was also 
founded ‘‘to respond to the needs of the increasing number of Blacks who were 
migrating from the South to the cities’’ (Williams, 1987, p. 11). The urban black 
community increased by immigrants rushing from the South. In1920’s, nearly half of 
the black population of the whole country was living in cities. The outbreak of the 
First World War which brought many black American soldiers on the European 
fronts was also a great event that exhumed self-confidence and pride among the 
black community upon their triumph and return back home. Ella O. Willams 
observes: 

 
As they marched up Fifth Avenue to the tune of Jim Europe’s ragtime military 
band, thousands turned out to greet them--mothers, wives and sweethearts.	[…] 
These brave military men returned expecting full citizenship, and Harlem was 
ready to aid them in their fight. A spirit of defiance in these black soldiers was 
born that day[…]. 

Ella O. Willams (1987, pp.16-17) 
 

In Europe, they had fought side by side with white soldiers, and were treated with 
dignity, hence shaping their opinions on the need to struggle and get rid of any 
obstacle to their self-fulfillment. From their former experiences in the rural South 
and the new opportunities in the urban North, African Americans found themselves 
in a quick growing process of self-rediscovery which represents both the quest for 
identity and the struggle to achieve their Civil Rights and as results the American 
Dream.   
 
1.2 The Black Lives Matter Movement 

From the European slave trade via the institutionalization of slavery in the 
Americas black people’s history has much been marked by the horrors including 
lynching, mob violence, whipping, hanging, police violence etc.. The abolition of 
slavery, the Civil Rights Movements and the postmodern views on America as a 
colorless society do not debunk the various theories developed around race 
prejudice. The outbreak of police harassment on especially black unarmed men in 
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America in the nearly last ten years greatly worried public opinion and brought 
about the Black Lives Matter movement, which started from a hashtag on Twitter. In 
‘‘All Lives Matter, but so Does Race: Black Lives Matter and the Evolving Role of 
Social Media’’ Nikita Carney affirms: 
 

The BLM movement began in 2012 when George Zimmerman was acquitted 
after shooting and killing 17-year-old Trayvon Martin in Florida. Three Black 
women activists, Alicia Garza, Patrisse Cullors, and Opal Tometi, started the 
movement that subsequently engaged many, including many youth of color, in 
social justice activism across the country.  

Nikita Carney (2016, p.181) 
 

Actually, the shooting and killing of 17-year-old Trayvon Martin and the non-
conviction of his white murderer ignited the movement. Tanika Siscoe (2016, p.4) 
observes that, ‘‘There have been numerous protests and riots due to police officers 
not being indicted for killing unarmed young black men, and with these protests a 
new social movement was formed that started out as a twitter hashtag that is entitled 
#BlackLivesMatter.’’ White police officers’ shooting at unarmed black people is not 
new and in more of the cases, the murderers are not even charged nor sent to prison. 
The Black Lives Matter movement, Siscoe (2016, p. 5) carries on ‘‘came about after the 
death of Trayvon Martin and continued to grow with the death of Michael Brown. 
Both of these young men were black, unarmed, and were shot and killed.’’ She 
continues that, the movement ‘‘started in response to these deaths and was intended 
to be a celebration and humanization of black lives’’ (Siscoe, 2016, p. 5).The most 
important note to make about these two murders is that, the victims are not armed 
and the police officers involved in these odious crimes are not indicted. The 
indignation of the black population is brought to its paroxysm after similar deaths of 
defenseless black people. Obviously, genocides are grounded by race prejudice 
allegations that mislead some people to see others as less human, and then unfit to 
socialization. The movement gained in popularity through various demonstrations in 
many American cities and worldwide, and toward August 2015, more than thousand 
demonstrations were held worldwide to call for public awareness on the movement, 
its purposes and what needs to be done. The Black Lives Matter movement became 
the twenty first century outcry to denounce a shame that is still rampant (in the 
country that claims itself the most democratic) since Abraham Lincoln emancipated 
the black slave, with the imperative duty of the Federal Government to work for his 
effective social integration.  
 
2. The Harlem Renaissance: a Movement of Black Elite centered more on Cultural 
Revival than Political Activism 

The point in this section argues that, if some black people (especially the 
lower class) have lived in precarious conditions in spite of the advent of the Harlem 
Renaissance, it is indubitable that, the renaissance failed to effectively impact their 
lives in one way or the other. The Harlem Renaissance was much concerned about 
the black elite than the rest of the African American community whose greater part 
moved from the South to the North. The major actors of the renaissance, i.e. scholars, 
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musicians and artists were the elite, or middle class citizens and their ideals and 
dreams were not forcibly the same as those pursued by the people of the lower class. 
The elite took the renaissance as an opportunity to assimilate with the white society, 
thus the movement ignored the masses it was supposed to lift up. Langston Hughes, 
(1956, p. 1) one of the prominent poets of the time explains: ‘‘I’m not a Southerner. I 
never worked on a levee. I hardly ever saw a cotton field except from a highway.’’ 
Obviously, this is an expression of self-exclusion from the black common past as well 
as to the whole project of black political activism. It is arguable that the elite should 
have addressed the real concerns of the less privileged instead of looking to befriend 
Whites.  

Seemingly, the Harlem Renaissance failed to notice that, a successful 
revolution should start by addressing the vital concerns of the downtrodden, instead 
of the inordinate desires of the elite. What can cultural revival mean to a migrant 
former slave living in slums and insecurity? Carl Wintz (2007, p. 49) proposes a 
roadmap to the renaissance “A ghetto, a slum, an area blighted by poverty and 
discrimination. Burned-out storefronts might be fertile ground for political action, 
but not for art, literature and culture.” Wintz stipulates that, in a struggle to achieve 
equal rights, political activism is the most appropriate approach and not a pursuit of 
psychological relief manifested in a cultural revival which might mislead people 
instead of solving their daily problems. Actually, the focus on the redefinition of 
African American identity, instead of a serious struggle against the oppressor is an 
inappropriate approach to the black problem, conducted by the Harlem Renaissance. 
The same idea is expressed by George Lipsitz (2001, p. 120) who postulates that, the 
black elite should form a single block and fight against the common threat. In a 
moment of racial violence, security for the oppressed is the key action to take, and the 
Harlem Renaissance seemed to ignore it. In a context of race riot, lynching, impartial 
trial, false accusation, and other inhuman treatments, a radical reaction from the 
victim is the best approach. An attempt to educate the oppressors will come next to 
let them discover “that other ethnic cultures are just as meaningful and valid as their 
own” (Banks, 1981, p.242). The black elite may have been misled by their own social 
position: they do not face injustice and poverty at the same rate as the masses, so they 
fail to address the real concerns of the largest black population. This is well exhibited 
in Booker T. Washington’s approach to the racial problem. Larry Amin (2007, p.7) 
observes that ‘‘Washington’s ideology meant limited economic progress, no claim for 
social and political rights, and no program for the pursuit of higher education for 
Blacks.’’ Washington’s strategy in uplifting the black race at the post Civil War era 
was not extended to the claim for political and social rights, which might open them 
the way to economic progress and higher education. Indeed the degrading living 
conditions of Blacks in ghettoes coupled with white racism should be the first 
alarming causes of black struggle, but the Harlem Renaissance privileged the fight on 
a cultural ground, which in my view did not help snatch power from the oppressor 
and refrain social injustices. I believe that, the healing of the physical trauma must 
come ahead of the psychological one at the risk of losing the patient’s life. Dinesh D’ 
Souza (1995, p.112) observes that especially “A rich country like America should seek 
to help its most disadvantaged members, not because of what their ancestors 
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endured, but because they deserve a chance to reach their full potential here and 
now.” This is pure justice to all Americans and not a favor to African Americans who 
actually deserve more than being granted equal rights, because their ancestors 
shared their blood to build that nation. This argument, in line with common sense 
and the desire of the Founding Fathers to make America a free nation should have 
been the un-negotiable claims by the black elite during Harlem Renaissance. 
Unfortunately, the lack of the incisive approach of the renaissance to the black 
problem alined with the break-down effect of the Great Depression. The renaissance 
was much affected by the economic crisis of the 1930’s that brought the whole 
American society down, to the extent that, its short life quickly fell into oblivion.     
 
3. Black Lives Matter: a Form of Struggle across Social Networks 

In the core of this work, I argue that, the Harlem Renaissance was a form of 
Blacks’ struggle for equal rights as is Black Lives Matter today. The latter came into 
being as if the first failed to effectively solve the racial problems. The Black Lives 
Matter movement is a protest movement and contrary to the Harlem Renaissance 
that was geographically located in Harlem, New York City with the African American 
elite and intellectuals as actors, who focused their struggle on cultural revival, Black 
Lives Matter started through social networks and was globally rallied, regardless 
social classes. Youth from all borders wanted the movement to be a colorless outcry 
across social networks, because of many dysfunctionings   from the politics. So, 
smartphones become the space of their virtual sittings and Nikita Carney observes: 
 

With technological innovations and the increased accessibility of cell phones, 
most youth in the United States can tap into discourse on public media almost 
anywhere, anytime. Rather than needing to set aside time to engage in national 
and transnational conversations about race and oppression, increased access to 
the Internet and the ability to read and contribute to discourses on social media 
via one’s cell phone allows youth to integrate this participation in the public 
sphere into their daily activities. While the public sphere is not universally 
accessible, the rise of social media appears to be increasing accessibility to 
national discourse, particularly for youth who are coming of age with the rise of 
this technology. 

Nikita Carney (2016, p.184) 
 

Carney’s assertion is valid when social networks turn to erase frontiers among 
nations and social groups to enable the building of more tolerable and judicious 
human relations. It is quite reasonable that the success of this movement lies in the 
spontaneous effect of the information shared across social networks. India Thusi 
(2020, pp. 14-15) observes that, in the cities of New York, Detroit, Baltimore, and 
Ferguson, protestors were claiming respect for black lives, and by the means of smart 
phones, they were able to instantly record and broadcast the pain of police violence. 
The white police unreasonably victimize defenseless black males, and this is by 
reaction to this that, the movement gains sympathy from some white people, the 
black Diaspora and other minorities. Some white people’s support to the Black Lives 
Matter movement is well expressed in Grace Lee Boggs’ (2016) statement:  
 



 
Harlem renaissance then and black lives matter today: exploring some African Americans’ struggles 

 
 

Février 2022 ⎜ pp.247-256 254 

American revolution is not going to happen without black struggle.” And that’s 
very significant to me…For Black folks in this time of increased violence on our 
lives, police brutality, police murder, we needed a space for us to heal and also to 
conspire together as black people. So it’s important to resource Black 
organizations.’’1 

Grace Lee Boggs’ (2016) 
 

Lee Boggs’s invitation to support black organizations is rallied across social 
networks, which are the most efficient and low cost means of information and 
communication. Since the ‘‘social media provides a means to catalyze a movement, 
without the costs and infrastructure previously required’’ (Dixon and Dundes, 2020, 
p. 2), the police abuses are lively shared to shock and revolt people from all sides. 
Contrasting the efficiency and rapidity of internet in the call for rally with the 
traditional ways of rallying during the last decades, Zeynep Tufekci argues that,  
 

The internet allows...movements to grow dramatically and rapidly, but without 
prior building of formal or informal organizational and other collective 
capacities...[with]no need to spend six months putting together a single rally 
when a hashtag could be used to summon protesters into the streets. 

Zeynep Tufekci (2018, pp.xii–xiii) 
 

Videos and comments on police forces lively broadcasted across social 
networks are about to create spontaneous general anger than any other means of 
communication, and the success of the Black Lives Matter movement lies in the free 
access of internet by all regardless class, race, gender and other differences.  
 
Conclusion 

This study has mainly been concerned with discussing the Harlem 
Renaissance and the Black Lives Matter movement as some forms of African 
Americans’ struggles among many others in America. Peculiarly, the research has 
investigated in knowing the reasons behind the Harlem Renaissance’s impotence in 
solving the racial problems, a status which has necessitated the current outcry rallied 
by the Black Lives Matter movement in order to be reexamined. In the process, the 
work first overflew both forms of struggles by focusing on their initial environments. 
It carried on by arguing that, the unsatisfactory achievements of the Harlem 
Renaissance come from the fact that, it was a movement led by black elites, much 
concerned with a cultural revival and a psychological healing from the past trauma 
than a well-organized political activist group to address the real threats faced by the 
majority of African Americans. So the failure of the Harlem Renaissance to lift the 
African Americans to social equality from all contexts resides in its lack of political 
activism and especially their elite who were not much concerned with the black 
masses’ daily plight in ghettos. The article has also argued that, the failure of the 
black elite of Harlem Renaissance many decades after, urged people to rise up and 

 
1 Grace Lee Boggs.“The Future ofSolidarity: How White People CanSupport the Movement for 
BlackLives”http://collectiveliberation.org/8-lessons-from-the-future-of-solidarity-how-white-people-can-support-the-
movement-for-black-lives/2016 Accessed on 12/02/2021   
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rally by means of new technologies of media to denounce white police abuses on 
black males. This twenty first century outcry known as the Black Lives Matter is an 
efficient form of protest because of its spontaneous birth, its globally rallied aspect 
and more precisely its tending colorless nature. The movement is famous today 
because it inspires other forms of protests from minorities, including a new 
movement: All Lives Matter.  
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Résumé	: Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, les graffitis représentent une 
pratique langagière qui permet au graffeur de contester et de s’identifier comme 
acteur social. En Algérie, comme dans toutes autres communautés linguistiques, 
ces inscriptions murales ont connu un développement remarquable. Cette forme 
d’expression, qui se caractérise par une diversité linguistique, mais aussi 
thématique et référentielle, est devenue un moyen qui permet aux jeunes de 
protester, de s’affirmer et de manifester leur existence dans la société. Notre 
étude consiste justement à comprendre et analyser les représentations 
sociolinguistiques traduites à travers ces inscriptions murales plurilingues dans 
un contexte urbain algérien afin de souligner la créativité, la pertinence mais 
aussi l’humour des jeunes graffeurs qui émerveillent l’observateur. À travers un 
corpus plurilingue collecté essentiellement à partir de quartiers populaires dans 
la ville de M’sila, nous nous intéressons à mettre en lumière les particularités 
langagières mises en mur par les jeunes graffeurs afin de traduire des réalités 
sociales et politiques.  
 
Mots-clés	: Plurilinguisme, graffitis, représentations sociolinguistiques, 
signification, ville 
 
PLURILINGUALISM AND GRAFFITI: WHAT SOCIOLINGUISTIC 
REPRESENTATIONS IN ALGERIAN URBAN SPACE? 

 
Abstract: From antiquity to the present day, graffiti has been a language practice 
that allows the graffiti artist to challenge and identify as a social actor. In Algeria, 
as in all other linguistic communities, these wall inscriptions have experienced 
remarkable development. This form of expression, which is characterized by 
linguistic, but also thematic and referential diversity, has become a means that 
allows young people to protest, to assert themselves and to manifest their 
existence in society. Our study consists precisely in understanding and analyzing 
the sociolinguistic representations translated through these plurilingual wall 
inscriptions in an Algerian urban context in order to underline the creativity, the 
relevance but also the humor of the young graffiti artists who amaze the 
observer. Through a plurilingual corpus collected mainly from some districts of 
the city of M’sila, we are interested in language peculiarities put on the wall by 
young graffiti artists in order to translate social and political realities.  
 
Keywords: Plurilingualism, graffiti, sociolinguistic representations, meaning, 
city. 
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Introduction  
Les graffitis ont toujours existé depuis plusieurs siècles afin de transmettre des 

messages et des représentations sociales diverses et variées. C’est pourquoi, ces 
marquages anonymes suscitent l’intérêt des sociologues et des sociolinguistes à la 
fois. Pour les sociologues, ces inscriptions murales sont considérées comme des 
pratiques langagières qui reflètent les rapports complexes qu’entretiennent les 
graffeurs aux espaces sociaux. Quant aux sociolinguistes, ils s’intéressent aux 
stratégies langagières, à la pluralité linguistique qui consistent à exprimer les 
sentiments et le vécu des graffeurs. En Algérie, les graffitis ont connu un 
développement remarquable ces dernières années. Un plurilinguisme est largement 
investi dans cette forme d’expression souvent exploitée par les jeunes afin de 
protester, de s’affirmer et de manifester leur existence dans la société. Notre étude 
consiste à décrire et analyser ces inscriptions murales considérées à la fois comme un 
phénomène social et langagier, en s’appuyant sur un corpus collecté à partir de 
certains quartiers populaires dans la ville de M’sila. Le choix de ce thème s’explique 
par le fait que la ville de M'sila est considérée comme un terrain vierge vis-à-vis de 
cette pratique. C’est donc l'authenticité du sujet et la complexité de la situation 
linguistique dans la région qui nous ont poussées à mener cette recherche dont 
l'intention est de satisfaire notre curiosité scientifique. Dans la perspective 
d'examiner les pratiques langagières et les messages des jeunes graffeurs de la ville de 
M'sila, nous proposons une étude qui fait appel à l'approche de la sociolinguistique 
urbaine du point de vue où elle s'intéresse à expliquer les rapports qui relient 
l'urbanité à la diversité linguistique et langagière propre à toute communauté 
urbaine. Il s'agit donc de souligner « les tensions sociales » (Bulot, T., 2008), à partir 
d’une mise en mots murale. 

Notre étude s’intéresse aussi aux dimensions sémiotique et sociolinguistique 
qui se jouent dans la sphère urbaine à travers les graffitis. Dans ce même ordre d’idée, 
J.B Tsofack affirme que : « l’espace ou le « lieu de la ville» qu’il soit privé ou public est 
au-delà de sa réalité matérielle, une production du ou des discours qui contribuent à 
le façonner et à lui donner sens». (Tsofack, J. B., 2008, p.2). C’est dans cette 
perspective que notre problématique est envisagée, elle est liée à la dimension 
significative et référentielle, aux aspects social et linguistique de ces inscriptions 
murales qui représentent un mode de communication avec les autorités politiques. 
Ainsi, trois questions fondamentales sont posées	: par quelles particularités 
langagières mises en mur les jeunes graffeurs s’expriment-ils dans leur espace 
urbain	?  Qu’est-ce qui motive l’usage de telle ou telle langue dans les graffitis	?  Quel 
serait la place de l’imaginaire social dans ces inscriptions murales produites par les 
jeunes citadins	?  

Les réponses à ces questions peuvent être envisagées dans le cadre de 
l’hypothèse	: vu la dynamique et la pluralité linguistique qui caractérisent l’espace 
urbain algérien, les jeunes graffeurs s’expriment en dehors d’une seule langue. Le 



 
Lamia HADJAB 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.2 259 

plurilinguisme qui investie leurs inscriptions murales reflète la réalité sociale vécue 
et traduit des représentations sociolinguistiques qui témoignent un imaginaire 
collectif algérien. À travers le présent article, nous tentons de souligner la mise en 
mots d’un imaginaire individuel et collectif véhiculé à travers une diversité 
linguistique dans un espace urbain algérien. L'objectif primordial de cette étude est 
donc double : d'une part, il s'agit d'examiner le plurilinguisme investi dans les 
graffitis. D’autre part, il s'agit de déduire les représentations sociolinguistiques mises 
en mur à partir des fonctions référentielles de ces inscriptions murales. Notre corpus 
est constitué de trois graffitis collectés au moyen de la prise de photographies dans 
différents quartiers de la ville de M’sila. Il est important de souligner que ce corpus ne 
représente qu’une simple illustration sur les nombreux graffitis qui se trouvent sur 
les murs de la ville. En fonction de la nature du sujet traité, les méthodes descriptive 
et analytique s’avèrent nécessaires dans la mesure où notre démarche s’intéresse à 
observer, décrire et interpréter les pratiques langagières et les messages transmis par 
les graffitis. 
 
1. Le plurilinguisme en Algérie  

Le paysage linguistique algérien se caractérise par un plurilinguisme qui 
s’organise autour de trois principales catégories langagières. Il s’agit entre autres	 de 
la catégorie arabophone qui englobe plusieurs variétés langagières	: l’arabe classique, 
l’arabe standard (ou moderne) et le dialecte ou arabe parlé avec ses variétés locales 
régionales	; de la catégorie berbérophone constituée par plusieurs dialectes comme le 
kabyle, le chaoui, le targui, etc.,	 et de la catégorie des langues étrangères	: en raison 
de la présence coloniale et des échanges dans le domaine commercial, les locuteurs 
algériens étaient souvent en contact avec des langues européennes comme le 
français, l’anglais, l’espagnol (notamment à l’Ouest du pays) et l’italien (dans les villes 
côtières de l’Est). (Cf. Ibrahimi, 2006). Les langues qui coexistent en Algérie entrent en 
contact afin de créer un formidable métissage linguistique qui connait une forte évolution. 
Les locuteurs algériens disposent donc d’un riche répertoire verbal dont l’utilisation se fait 
selon les différents contextes, les interlocuteurs, les sujets et les objets de la communication. 
C’est ainsi que la pluralité et la diversité linguistique offre aux locuteurs algériens la 
possibilité de s’exprimer en se référant à un large répertoire linguistique ancré dans leur 
histoire et géographie. Mais il faut aussi souligner que cette situation de plurilinguisme 
est à la fois complexe, comme la décrite Kh. T. Ibrahimi :  

 
[…] ce qui frappe l’observateur lorsqu’il est confronté à une situation semblable à 
celle de l’Algérie c’est la complexité de cette situation ; situation complexe par 
l’existence de plusieurs langues ou plutôt de plusieurs variétés linguistiques.  

Taleb-Ibrahimi (1997, p. 22) 
 

Comme les jeunes graffeurs, qui sont des membres de la communauté 
linguistique algérienne, disposent de plusieurs langues (Calvet, 2013), leurs 
inscriptions murales sont aussi plurilingues.  Les locuteurs ne partagent pas 
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seulement des compétences linguistiques mais aussi des représentations 
sociolinguistiques. Un imaginaire collectif est donc partagé entre les membres d’une 
même communauté linguistique (Garaboto, C. A et Kis-Marck, A. 2015). Les graffeurs 
se réfèrent souvent à cet imaginaire collectif dans la réalisation de leurs marquages.  
 
2. Les graffitis en ville  

Les graffitis sont des inscriptions murales qui remontent à plusieurs siècles 
avant notre ère. Ce sont le plus souvent des messages politiques et sociaux, des 
annonces ou des messages personnels. Aujourd’hui, les graffitis en ville se 
considèrent comme un art urbain qui sert à mettre en murs des représentations 
individuelles et sociales par des pratiques langagières diverses. La discipline qui 
s’intéresse à expliquer les rapports qui relient le social et le linguistique avec l’espace 
urbain est bien la sociolinguistique urbaine. L’aspect spacial est toujours intégré dans 
l’étude des discours portés sur les pratiques langagières dans des contextes sociaux 
précis. (Bulot, et Veschambre, 2006). Dans ce même ordre d’idée, Garmadi J. affirme 
que :  

Les croyances suscitées par les langues et les communautés qui les pratiquent 
ont été et sont encore liées à des comportements, des sentiments, des attitudes, et 
ces attitudes linguistiques n’ont pas toujours été étrangères à l’élaboration des 
définitions que l’on cherchait pour les idiomes et pour les groupes qui les 
pratiquent.  

Garmadi J., (1981, p. 24) 
 

Afin de comprendre les attitudes produites par les pratiques langagières mises en 
mur, nous nous intéressons dans notre étude à analyser, sur le plan sémantique et 
sociolinguistique, des graffitis collectés de certains quartiers populaires dans la ville 
de M’sila. 
 
3. Présentation et description du corpus 

Les graffitis qui constituent le corpus d’étude sont collectés de différents 
quartiers populaires de la ville. La collecte s’est basée sur une prise de photos réalisée 
à intervalles temporels distincts. Notre corpus est composé de graffitis bilingues et 
plurilingues, écrits dans différentes langues	: l’arabe standard, l’arabe dialectal, le 
français, l’espagnol, etc. La diversité linguistique n’est pas la seule caractéristique du 
corpus d’étude, nous constatons également une diversité thématique et référentielle.  
Dans cet article, nous nous intéressons à analyser des graffitis produits dans la ville 
de M’sila afin de montrer comment fonctionne le choix des langues pour énoncer les 
discours dans la sphère publique. Nous nous analyserons aussi le processus 
d’énonciation et de communication mis en usage dans cet espace urbain à travers les 
graffitis afin de comprendre les messages véhiculés. 
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4. Analyse des données 
4.1 Les graffitis plurilingues  

Les murs de la ville de M’sila représentent un espace riche en matière de 
plurilinguisme. À travers les inscriptions murales, différentes langues se manifestent 
afin de refléter le parler quotidien des jeunes graffeurs.  La diversité linguistique qui 
caractérise les graffitis est importante du point de vue où elle reflète des 
représentations individuelles et sociales ancrées dans l’imaginaire linguistique et 
socioculturel des jeunes graffeurs. Afin d’expliciter le rapport qui existe entre ces 
représentations sociolinguistiques et les graffitis plurilingues, nous nous intéressons 
dans cet article à proposer l’analyse de trois inscriptions murales plurilingues, 
collectées de quartiers différents dans la ville de M’sila. Les langues utilisées dans ces 
graffitis se résument dans	: l’arabe dialectal, l’arabe standard, le français, l’espagnol et 
l’anglais.  
 
-Anglais / Espagnol / Français 

La photo ci-dessous représente un graffiti plurilingue où l’auteur recoure à 
trois langues étrangères à savoir l’espagnol, le français et l’anglais.  
 

 
Photo 1: Graffiti sur un mur, cité des 200 logements – M’sila.   

 
Message: «	One two three viva l’Algérie » 
Traduction: «	Un, deux, trois, vive l’Algérie	». 

 
Ce graffiti représente un métissage entre trois langues étrangères	: l’anglais à travers 
la lecture des chiffres «	1. 2. 3	», prononcés par tout locuteur algérien «	one, two, three 
», vu que le message relève d’un slogan sportif souvent répété par les supporters de 
l’équipe nationale de football ; l’espagnol à travers le mot «	viva	»	; et le français à 
travers le terme «	l’Algérie	». Cette inscription murale exprime un cri intensif des 
sentiments nationaux. Elle renvoie à l’imaginaire linguistico-culturel algérien et 
représente un moyen par lequel le jeune graffeur exprime une valorisation identitaire 
et manifeste son attachement à sa patrie. Le plurilinguisme qui caractérise la 
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constitution de ce graffiti se considère donc comme un procédé qui reflète la diversité 
linguistique et culturelle de la société algérienne.  
 
-Arabe standard / Français / Espagnol 

La photo ci-dessous représente un mur où se superposent plusieurs messages 
écrits dans différentes langues	: l’arabe standard, la langue française et la langue 
espagnole. La première inscription qui nous intéresse se trouve à gauche. La langue 
utilisée est le français	:   

 
Message	: «	Lalibarti = la liberté	» 

 

 
Photo 2: Graffiti sur un mur, ancien quartier El-Argoub à M’sila. 

 
Le mot «	Liberté	» est un terme qui renvoie à l’imaginaire collectif des jeunes 

algériens qui espèrent une vie meilleure par la revendication d’une libération 
politique et d’un État démocratique qui assure le respect des libertés individuelles 
des citoyens. Ce message véhicule aussi la revendication d’une libération sociale qui 
permet d’établir un système économique et social afin de vivre dans la dignité et le 
bien être. Quant à la transcription orthographique du mot « liberté	» sur le mur, nous 
constatons qu’elle véhicule un phénomène linguistique relatif au parler des jeunes 
msiliens	: il s’agit de la néographie phonétisante représentée dans la réalisation du 
phonème [ɛ] inscrit [a], et le phonème [e] inscrit [i]. Ce phénomène témoigne un 
marquage identitaire et socioculturel spécifique à certains locuteurs algériens. La 
deuxième inscription qui nous intéresse sur la photo est réalisée en deux langues	:  
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-L’espagnol / Le français  
Message	: «	Viva moi	» 
Traduction : «	Vive moi	» 

 
Dans ce graffiti, l’auteur exprime un sentiment personnel glorifiant soi-même. 

Il recoure au mot espagnol «	viva	», qu’il associe au mot français «	moi	». Le 
bilinguisme représenté sur le mur reflète une variation langagière qui traduit une 
manière de manifester sa présence dans la société. Sur le même mur, il existe des 
inscriptions en arabe standard. Les messages véhiculés à travers ce genre de graffitis 
permettent d’exprimer l’humour et l’ironie de l’auteur	: 

 
Message	: «  «		 تانحاشلا و رخاوبلا و تارئاطلا حیلصت
Traduction	: «	Réparation des avions, des bateaux et des camions	»  
 
Ce graffiti reflète une forme d’ironie afin de créer l’humour entre les citadins. 

La ville de M’sila est une région interne, moins importante sur le plan économique 
que les grandes villes côtières du Nord du pays. De même, cette ville ne dispose pas 
d’aéroport, c’est pourquoi les mots «	avions	» et «	bateaux	» possèdent une fonction 
ironique interprétée par les membres de la communauté.  

 
Message	: «  «   تایلالا جورخ
Traduction	: «	Sortie des engins	» 
 

Cette inscription murale est également produite dans le but de faire rire. Le mur 
présenté dans la photo se trouve dans un quartier populaire habité par de nombreux 
citoyens et où les engins sont quasiment absents.  
 
4.2 Les graffitis bilingues  
-Espagnol / Arabe algérien  

Le bilinguisme est souvent présent dans les pratiques langagières des jeunes, 
c’est pourquoi, il est largement exploité aussi dans leurs inscriptions murales. Les 
graffeurs font recoure à des systèmes linguistiques différents. La photo ci-dessous 
illustre un métissage entre la langue espagnole et l’arabe algérien	: 
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Photo 3: Graffiti sur mur d’un immeuble, citée des 1000 logements –M’sila.  

 
Message	: «	Viva اندالب  » 
Traduction: «	Vive notre pays	». 

 
Ce graffiti représente un métissage entre deux langues différentes	: l’espagnol «viva» 
et l’arabe dialectal algérien [bladna] qui désigne «notre pays». Le jeune graffeur 
glorifie son pays l’Algérie en s’exprimant par une langue étrangère qu’il associe à son 
dialecte. C’est une manière de se faire entendre par l’étranger tout en gardant son 
identité algérienne. 
 
Conclusion 

Au terme de cet article, nous avons tenté de mener une étude qui consiste à 
mettre en lumière les pratiques langagières et sociales des graffitis réalisés en espace 
urbain algérien. À travers un corpus collecté à partir de certains quartiers populaires 
dans la ville de M’sila, nous sommes parvenues à démontrer, sur le plan linguistique, 
l’existence d’un plurilinguisme qui caractérise les inscriptions murales analysées. 
Nous sommes parfaitement conscientes que le choix de ce corpus pourrait être jugé 
insuffisant ou pas toujours représentatif. Chaque graffiti aurait pu faire l’objet 
d’analyses plus détaillées qui auraient mis plus fortement en évidence ses 
particularités, mais l’objectif primordial de cette étude est de mettre en évidence les 
différentes langues utilisées par les jeunes graffeurs. Cette diversité linguistique est 
relativement liée à des représentations sociolinguistiques ancrées dans l’imaginaire 
socioculturel des auteurs. Ainsi, le plurilinguisme qui investi le graffiti relève d’une 
part, de la dynamique sociolinguistique qui caractérise l’espace urbain, et d’autre 
part, il rend compte de la diversité et la complexité des phénomènes langagiers en 
Algérie. Il s’agit donc d’une mise en mots d’un marquage identitaire. 
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Quant au choix de la langue, il se justifie en fonction du message lui-même et 
du public visé. Ainsi, les messages ironiques réalisés en langue arabe standard sont 
adressés aux autorités politiques (afin de signaler un système économique pauvre en 
moyens), mais aussi aux citoyens de la ville (afin de créer une forme d’ironie). En 
fonction du public visé, l’arabe standard est la langue la plus adéquate vu son statut 
de langue nationale et officielle. Le recoure à l’arabe dialectal dans le graffiti analysé 
se justifie par la place privilégiée qu’occupe cette langue dans la ville de M’sila, du 
point de vue où elle représente la langue des conversations quotidiennes, commune à 
tous les citadins. L’analyse linguistique de certains graffitis montre que l’arabe 
standard et l’arabe dialectal sont parfois associés à la langue espagnole.  Ce métissage 
qualifie des représentations socioculturelles ancrées dans l’imaginaire collectif 
algérien. Il existe également des graffitis qui transmettent des messages réalisés par 
d’autres langues étrangères. Le choix de la langue française se justifie par le contexte 
historique lié principalement à la présence coloniale. Tandis que le recoure à la 
langue anglaise (concernant la prononciation) dans le graffiti analysé s’explique par 
son statut de langue internationale. Les jeunes graffeurs sont conscients de sa valeur 
de car elle représente une langue d’ouverture sur l’étranger. C’est pourquoi, nous 
pouvons déduire que la prononciation des chiffres «	1. 2. 3	» en anglais dans le slogan 
sportif  n’est pas absurde. L’auteur exprime son amour à son pays pour qu’il soit 
compris même par le grand public étranger. Ainsi, les jeunes graffeurs s’approprient 
les espaces de la ville de M’sila afin de mettre en évidence des discours 
sociopolitiques. Ils trouvent ainsi dans le graffiti un moyen d’expression, une manière 
de plaisanter, mais aussi de communiquer leur espoir pour une vie meilleure, fondée 
sur la liberté individuelle et sociale. Les murs de la ville de M’sila sont devenus donc 
un lieu où le plurilinguisme s’investie afin de mettre en lumière la réalité sociale 
vécue, afin de traduire des représentations sociolinguistiques où l’individuel et le 
collectif se jouent, témoignant une identité et un imaginaire collectif algérien.  

Enfin, il est important de signaler que les résultats obtenus et les constats 
établis dans cet article demeurent partiels et ne prétendent pas à l’exhaustivité, en 
tenant compte de la complexité linguistique et sociale de l’espace urbain. D’autres 
graffitis collectés sur des intervalles temporels différents peuvent accompagner le 
développement linguistique et social des communautés, en prenant en considération 
le processus évolutif des représentations.  
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Résumé	: Les crises démographiques, sociales, politiques et économiques en 
Afrique poussent les jeunes à immigrer vers l'Europe. Malheureusement, les 
voies clandestines empruntées pour y parvenir, comportent d’énormes risques. 
La traversée du désert et de la méditerranée occasionne beaucoup de morts. 
Cette réalité apparait dans la pièce de théâtre Le voyage d'Amadou de Michel 
Gendarme qui dramatise le parcours migratoire tragique vers l’Europe à travers 
l'exemple d'un personnage audacieux nommé Amadou. Jeune malien de 17 ans, 
Amadou décide de rentrer en Italie pour réaliser son rêve de footballeur 
professionnel. Il va se lancer alors dans un voyage clandestin en passant par le 
désert et essayer de traverser la méditerranée. Le bateau sur lequel, Amadou et 
ses compagnons se sont entassés, chavire en haute mer. Repêché de justesse, 
Amadou prend conscience des risques de l’immigration clandestine. Il retourne 
au pays natal, refait sa vie et sensibiliser les jeunes contre ce fléau.  
 
Mots clés : clandestins, drame, immigration, naufrage, théâtre 
 
THE FATE OF THE ILLEGAL IMMIGRANTS IN AFRICAN THEATRE: A 
DRAMATIZATION OF LE VOYAGE D'AMADOU OF MICHEL GENDARME 
 
Abstract: The demographic, social, political and economic crises in Africa are 
pushing young people to migrate to Europe. Unfortunately, the clandestine routes 
used to get there involve enormous risks. The crossing of the desert and the 
Mediterranean causes many deaths. This reality appears in the play Le voyage 
d'Amadou of Michel Gendarme, which dramatizes the tragic migratory journey to 
Europe through the example of a daring character named Amadou. Amadou, a 17-
year-old Malian, decides to return to Italy to fulfill his dream of becoming a 
professional soccer player. He will then embark on a clandestine journey through 
the desert and try to cross the Mediterranean. The boat on which Amadou and his 
companions were crammed capsized on the high seas. Barely rescued, Amadou 
returns to his native country to rebuild his life and raise awareness among young 
Africans against illegal immigration.  

 
Keywords: illegal immigrants, drama, immigration, shipwreck, theater 

 
Introduction 

L'immigration des Africains en Europe Occidentale est un phénomène très 
ancien, mais depuis un passé récent, elle s'est empirée de sorte à provoquer 
d'énormes problèmes. Philipe J. Bernard (1976, p.1) affirme à cet effet que «	depuis 
quelques années, son ampleur est devenue telle que les problèmes posés ont changés 
de nature	». Face au flux migratoire abondant, des mesures réglementaires pour 
contrôler l'entrée des voyageurs sur les territoires étrangers ont été instaurées par les 
États. C’est l’exemple du visa que la plupart des pays européens exigent aux Africains 
comme préalable pour les recevoir. N’ayant pas les moyens de s’en procurer et tenant 
absolument à rentrer en Europe, les jeunes Africains optent pour la voie clandestine 
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avec tous les risques qu'elle comporte. Préoccupés par cette méthode de rentrer en 
Europe par la traversée du désert et de la méditerranée, les États du monde 
organisent des cadres de réflexion afin d'utiliser tous les moyens pour freiner ce fléau. 
Parmi ces moyens, figure le théâtre qui, à travers les écrits et les représentations 
scéniques, sensibilise les Africains en relatant les dangers de l’immigration 
clandestine. C’est le cas du dramaturge Michel Gendarme qui s’insurge contre 
l'immigration clandestine dans sa pièce de théâtre Le voyage d’Amadou. Bien qu’il soit 
français, l’auteur puise son inspiration aussi bien dans les mythes de l’Afrique de 
l’ouest que dans les bouleversements actuels que rencontrent les populations 
mondiales. Dans ce récit vrai, il retrace le voyage clandestin d’un jeune malien de 17 
ans, qui exaspéré par la pauvreté à Bamako, s’est fixé pour seul objectif, de devenir 
footballeur professionnel en Italie. Alors, au péril de sa vie, il se lance dans un voyage 
clandestin en passant par le désert et la méditerranée. Quel sera la destinée 
d’Amadou au cours de ce voyage	? Comment et pourquoi l’auteur dramatise-t-il ce 
voyage ? Comme hypothèses, l’on peut dire que, le clandestin et ses compagnons vont 
connaitre la souffrance et la mort sans atteindre l’Europe. Cette pièce de théâtre est 
un avertissement sur les dangers de l’immigration clandestine. Notre objectif est de 
montrer à travers cette étude, que l’immigration clandestine est dangereuse, voire 
meurtrière. Elle doit prendre fin. La méthode sociocritique nous sera utile pour saisir 
la pièce de théâtre de Michel Gendarme dans toute sa dimension sociale c'est-à-dire 
«	le dedans et le dehors	» (Claude Duchet, 1979, 4). Alors, dans un premier point, il 
sera question de montrer les formes et les causes de l'immigration clandestine. Dans 
le second point nous analyserons les périples du voyage d'Amadou. Le dernier point 
qui fait ressortir l’idéologie de l’auteur, parlera non seulement des conditions de 
rapatriement des clandestins mais surtout de leur reconstruction en terre natale.  
 
1. Formes et causes de l'immigration des Africains 

Une étude menée par Peter Bellwood (2017, p.5), a montré que les grands 
mouvements migratoires ont commencé depuis la préhistoire. L'immigration a 
évolué dans le temps pour prendre aujourd'hui deux formes majeures	:	l'immigration 
légale et l'immigration illégale. Quelle que soit la forme, l'immigration des Africains 
en Europe, a des causes qui sont d'ordre économiques, politiques, sociales et 
professionnelles.  
 
1.1. Les différentes formes de l'immigration des Africains 

Les différentes formes de l’immigration que l'Afrique connait aujourd'hui, sont 
l’immigration légale et l’immigration clandestine.  
 

 
-L’immigration légale 

L’immigration légale ou régulière relève du domaine de la législation. Alix 
Loubeyre (2019) la définit comme le fait de se rendre légalement dans un pays autre 
que celui de sa nationalité pour s’y installer durablement1. Elle s'effectue 
conjointement avec l'autorisation du pays d'origine et du pays hôte. Chaque État, a 
ses exigences en matière d’immigration légale. Selon une étude de l’OIM2	: 

 
 

1Alix Loubeyre, Migration en question, https://www.migrationsenquestions.fr 
2 L’OIM est l’organisation internationale pour les migrations qui a rendu public un rapport sur 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_17.pdf 
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Il existe actuellement une grande diversité d’approches de la gestion des 
migrations au sein des 27 États membres de l’Union européenne (…). Plus 
particulièrement, les exigences imposées quant à l’admission et au séjour des 
ressortissants étrangers varient selon les États membres. 
 
L’immigration légale autorise une catégorie de personnes à résider en terre 

étrangère selon la législation de chaque État. Ces personnes peuvent être identifiées 
comme des exilés politiques, des réfugiés, des étudiants, des chercheurs, des 
travailleurs saisonniers ou qualifiés, des chefs d’entreprises, des employés 
multinationaux etc. Mais, on constate de nos jours que l’immigration de travail est 
beaucoup prisée par la législation des États développés. Elle fait partie intégrante « du 
paquet global de mesures adoptées au titre de la stratégie de Lisbonne et visant à 
renforcer la compétitivité de l’économie de l’UE » (Programme immigration légale 
2005, 5). Favorables à l'immigration légale, les pays d’accueil offrent plusieurs 
avantages aux migrants en situation régulière. Ils bénéficient de visa, de titre de 
séjour, de permission de regroupement etc. Pour une attraction vers l’immigration 
légale, certains États ont initié des encouragements à travers le passeport-talent3, la 
green card4 aux USA, le PCP5 au Canada, campus France6, les bourses d’études etc. 
L’immigration légale permet aussi à certains États, de compenser le déficit des 
naissances et de la main d’œuvre dû au vieillissement de la population. C’est 
pourquoi, le rapport de l’OIM7 stipule	: «	il apparaît ainsi de plus en plus clairement 
que, sans l’apport des migrants, l’Europe ne pourra maintenir son niveau 
économique et social	»8. 

Les causes de l’immigration légales les plus fréquentes, sont : l’immigration de 
travail et d’étude. Aujourd’hui, avec la situation politique calamiteuse de certains 
pays du tiers monde, l’immigration politique tant à surplanter les deux autres. Malgré 
tous ces moyens d’immigrer légalement en Europe, beaucoup de jeunes Africains 
choisissent l’immigration clandestine. 
 
-L’immigration clandestine  

L’immigration clandestine ou irrégulière se présente comme l’entrée illégale 
d'individus dans un pays étranger dans le but d'y résider. Cette forme d’immigration 
se fait très souvent par les jeunes démunis des pays pauvres qui espèrent une vie 
meilleure dans les États riches. Elle se fait avec l’aide de passeurs véreux.  

 
À l’image de la migration régulière, l’émigration clandestine est un phénomène 
relativement ancien. Les chercheurs de diamant en route vers l’Afrique centrale 
recouraient au début des années 1960 à des itinéraires illégaux et à des activités 
plus ou moins licite au regard des législations des pays hôtes. Les vagues de 
migrations des «	gens de la vallée	» du fleuve Sénégal, suite aux sécheresses des 

 
3 La passeport-talent est une carte destinée à l'étranger qui, du fait de ses compétences et de ses talents, 
contribuerait au développement économique ou au rayonnement intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire 
ou sportif de la France et du pays dont il a la nationalité. 
4 La	Green Card	procure le droit de séjourner et d'exercer une activité professionnelle ou d'étudier sur le territoire 
américain et à demander des bourses universitaires pour les enfants. 
5 Le PCP qui signifie Programme des Candidats en Province permet de pouvoir immigrer au Canada dans la 
légalité. 
6 L'Agence	Campus France	a pour but de promouvoir les formations supérieures françaises dans le monde et 
d'offrir aux étudiants étrangers un parcours de réussite dans l'accès aux études supérieures en	France. 
7 OIM signifie organisation internationale pour les migrations. 
8 Législations relatives à l’immigration légale dans les 27 États membres de l’UE (2009), 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_17.pdf 
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années 1970 ont amplifié ce phénomène secrétant des dispositifs 
d’accompagnement et d’encadrement des migrants, à travers les passeurs (…) 
aussi bien dans les pays traversés que dans les pays d’accueil. (Cheik Oumar Ba, 
Alfred Iniss Ndiaye, 2008	: 2). 

 
Les immigrés clandestins n’hésitent pas à tout abandonner dans leur pays 

d'origine pour chercher à regagner l'Europe au périple de leur vie. Dans leur 
aventure, ils sont des proies faciles pour les passeurs malhonnêtes qui les extorquent 
des sommes exorbitantes sous prétexte de les aider à traverser le désert et la 
méditerranée. Au cours de leur voyage, ils sont victimes de plusieurs atrocités. «	Des 
cas d’esclavage moderne (…) ont été reconnu et dénoncés par les organismes français 
et internationaux. La traite des êtres humains et l’esclavage modernes font l’objet de 
discours médiatiques et politiques	» (Nasima Moujoud	et Dolorès Pourette, 2005	: 
1093). En effet, la traversée du désert en passant par les pays magrébins finit par des 
séquestrations, l'esclavage, la prostitution, la mort. La traversée de la méditerranée se 
fait dans des conditions impitoyables à l’aide de bateaux de misère. De ce fait, le 
voyage se termine toujours par des naufrages entrainant des milliers de mort. Selon 
Arianna Poletti (2020, p.6), « un tragique naufrage au large des côtes libyennes le mois 
dernier et plus d’une douzaine d’autres décès récents ailleurs ont porté le nombre de 
morts en mer Méditerranée à 20.014 depuis 2014	». Malgré tous ces dangers, les 
clandestins s’entêtent à effectuer le voyage par le désert et la par méditerranée au 
péril de leur vie.  Des causes sont certainement à la base de cette obstination. 
 
I.2. Les raisons de l'immigration  

Quelle que soit la forme que prend l'immigration, les raisons qui poussent les 
Africains à quitter leur patrie, leur famille, leurs proches et leurs cultures, sont 
nombreuses. Interrogé à ce sujet, Zoh	Gbogbo Bernardin9 pense que «	Les causes 
sont	l’ignorance, la	guerre, la famine, le manque d’emploi,	la mauvaise gouvernance, 
la	méchanceté politique	des dirigeants africains, les mauvaises	conditions de	vie en 
Afrique et bien d’autres	».	Toutes ces causes peuvent se résumer essentiellement en 
causes politique, économique, sociale et culturelle.  
 
-Les causes économiques 

La recherche de biens matériels et financiers est la raison fondamentale qui 
pousse à l'immigration. Le monde connait une répartition inégale des revenus. 
Pendant que les pays européens se développent et s'enrichissent, les pays du tiers 
monde s'appauvrissent davantage et leur croissance économique très faible entraine 
la misère. Ce qui fait dire à l'ADET que «	84% de l`économie mondiale est détenue 
par les G20 et les 16% sont réparties dans les 175 autres pays restant du monde. Malgré 
des progrès économiques réalisés dans toutes les régions du monde en 2016, les pays 
de l`Afrique Sub-saharienne et de l`Asie du Sud demeurent sous le seuil de la 
pauvreté »10. Au regard de ce constat, les écologistes "Les verts" pensent qu’il « est 
temps que l'humanité partage en amont les richesses mondiales produites et crée les 
conditions d'un monde plus juste, plus stable, donc plus durable	»11. En effet, 

 
9Zoh	Gbogbo Bernardin est le Président de la	Jeunesse panafricaine pour la reconversion de mentalités (JPREM), 
interview réalisé par Sammy Mupfuni	et disponible sur https://habarirdc.net/lutter-immigration-clandestine-
jeunes-africains-jprem-rdc. 
10 ADET est une ONG qui signifie Amis Des Étrangers Du Togo  
11Information des écologistes du parti politique : Europe Écologie Les Verts (EELV) 
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dépouillés par la colonisation, les pays d'Afrique noires sont frappés par la pauvreté 
et la misère. Dans l'espoir de sortir de cette précarité, la majorité des jeunes Africains, 
choisissent la voix de l'immigration. Ils prennent d'assaut les pays d'Europe et des 
USA.  
 
-Les causes sociales et politiques 

Les raisons sociales qui poussent à l'immigration sont nombreuses. Les pays du 
tiers monde sont en proie à beaucoup de problèmes sociaux. Particulièrement, 
l'Afrique subsaharienne connait une croissance démographique galopante entrainant 
le chômage et la pauvreté. Mehdi Lahlou (2006, p.6) affirme à cet effet que : 

 
Plus globalement, il apparaît bien, depuis les années1990, que l’Afrique 
subsaharienne représente, dans son ensemble, la seule partie du monde où la 
pauvreté absolue progresse en proportion de la population. Elle affectait, en 
2001, 46,5 % des habitants pertinents soit 314 millions de personnes contre, en 
1981, 41,6 % et 164 millions de personnes. Ainsi le nombre d’habitants vivant avec 
une dépense inférieure à un dollar américain par jour dans les régions d’Afrique 
où l’on enregistre une part importante des migrations irrégulières vers l’Europe 
a presque doublé en 20 ans, passant de 164 millions de personnes à 314 millions  

Mehdi Lahlou (2006, p.6) 
 

Les Africains vivent une diversité culturelle qui est un atout certain, mais par la 
faute des politiciens, cette richesse est aujourd’hui instrumentalisée de sorte à créer 
des conflits interethniques et des États séparatistes. L’Afrique est aussi le théâtre de 
catastrophes naturelles comme la sécheresse et les pandémies provoquant la famine 
et augmentant le taux de mortalité. À ces raisons, s'ajoutent le mode de vie européen 
et américain médiatisé et qui influencent les africains. En effet, les médias présentent 
ces deux continents comme des espaces paradisiaques et montre l'Afrique comme le 
continent de toutes les misères. Cette médiatisation attire les jeunes des pays du tiers 
monde vers les pays du nord. C’est ce qui fait dire à Mehdi Lahlou (2006, p.4)	: 

 
D’un côté, l’attraction de plus en plus forte qu’exercent le mode et le niveau de 
vie des populations d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord intervient 
aujourd’hui très puissamment, particulièrement auprès des jeunes citadins, de 
sexe masculin dans l’ensemble, mais auxquels se joignent de plus en plus de 
femmes. Cette attraction est favorisée par le développement des nouvelles 
technologies de l’information et, concomitamment, la pénétration des images (de 
lumières et de joie de vivre à l’européenne…) dans des lieux encore inaccessibles 
dans les années 1980. Pour des jeunes, notamment, l’Europe toute proche (et, à 
degré moindre, l’Amérique du Nord), représentent « ce qu’il y a de mieux » en 
termes de conditions de vie, de liberté, de garantie des droits, de loisirs, etc.	 

Mehdi Lahlou (2006, p.4) 
 
Au niveau politique, beaucoup de raisons poussent à l'immigration. Entre 

autres, l’on a l’absence de démocratie, les persécutions politiques, l'absence d'une 
politique d’autonomisation des gouvernements locaux, les conflits militaro-
politiques, les violations des droits de l’homme, les guerres civiles, la mauvaise 
gouvernance, la xénophobie, les coups d’États à répétition, l’instabilité politique. Si 
l’on s’en tient à l’enquête de  Richard Danziger12 de 2018 à 2019, dans les années 1990, 

 
12 Richard Danziger (2019), Les défis de la migration en Afrique de l’Ouest et du Centre	: de l’importance de mesures 
adaptées et de la coopération internationale, https://www.un.org/africarenewal/fr/author/richard-danziger 
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certains pays d'Afrique comme le Cameroun, le Burkina Faso, le Zimbabwe, la 
Centrafrique, le Tchad, le Soudan, la Somalie, le Soudan etc., ont enregistré une 
augmentation du flux migratoire vers l'Europe du fait des crises sociales. La plupart 
des immigrants utilise la voie clandestine. Malheureusement, beaucoup d'entre eux 
meurent en route dans le désert et dans la mer. C'est cet aspect de l'immigration 
clandestine et ses conséquences qui sont dramatisés dans la pièce de théâtre Le 
voyage d'Amadou de Michel Gendarme. 
 
2. La dramatisation du voyage d'Amadou 

La dramatisation est une «	adaptation d’un texte épique ou poétique, en un 
texte dramatique ou un matériau pour la scène	» (Patrice Pavis, 2006	: 104). Elle 
permet d’exagérer le caractère tragique ou comique de quelque chose. C’est 
pourquoi, grâce à la sociocritique, nous allons tenter de construire une poétique de la 
socialité, inséparable de la lecture de l'idéologique dans sa spécificité textuelle 
(Claude Duchet, 1979	: 20). Nous analyserons le texte dans sa dimension narrative et 
sémantique afin de comprendre les motivations et les calvaires d’Amadou.   
 
2.1. Les motivations d'Amadou  

Beaucoup d’enfants africains sont désœuvrés et livrés à leur propre sort. «	La 
grave crise économique que subit actuellement l’Afrique affecte au premier chef les 
enfants, ‘‘caste d’abandonnés’’, sans assistance et avec très peu d’espoir de s’en 
sortir.	Ainsi, de plus en plus, nombreux sont les enfants du continent qui sont 
contraints de ‘‘	se débrouiller par eux-mêmes’’	» (Ayissi, A.,	Maia, C. &	al., 2002, 5). 
C’est de la sorte qu’à 17 ans, Amadou vit de petits boulots et loge dans des conditions 
précaires dans les rues de Bamako. La pièce enregistre des didascalies et des 
répliques en tirade où commencent, dès l’incipit, les raisons favorisant l’immigration 
clandestine. L’auteur décrit l’exaspération d’Amadou de vivre dans la pauvreté et la 
misère comme la raison de rêver d'une vie meilleure en Europe. Le texte présente 
Amadou, rêvant de tenter une immigration clandestine au péril de sa vie en passant 
par le désert et la méditerranée. Au début de la pièce, le dramaturge met en exergue, 
la fin de l’enfance d'Amadou volée par la nécessité et la misère de sa famille ; les 
années d’adolescence pendant lesquelles, il est porté par l’espoir d’un bel avenir de 
footballeur très loin de chez lui. Il a supporté les séparations, les travaux les plus 
pénibles et les trahisons des adultes qui l’ont davantage exploité que guidé dans la 
construction de son avenir. Trimbalé d’un hôte exploiteur à un entraineur de football 
honnête à Bamako, Amadou s'attache à sa passion, le football. Ce sport l’aide à̀ 
surmonter sa souffrance. Il le pratique depuis l’enfance pour combler ses longs 
moments d’oisiveté sans école. Repérés par des professionnels du football et révélés 
par quelques matchs victorieux, Amadou se fixe pour seul objectif de devenir joueur 
professionnel en Europe pour vaincre la pauvreté. Le champ lexical de l’indigence 
des candidats à l’immigration au début de la pièce qui se déploie sous les expressions 
hyperboliques: « pauvre	; misère	; petits boulots, travaux pénibles	», montre les 
motivations du candidat à l’immigration. Par tous les moyens, Amadou va tenter de 
rentrer en Italie en passant par la Libye via la méditerranée. Ce voyage ne se fera pas 
aussi facilement car Amadou va rencontrer d’énormes difficultés. 
 
2.2. Le voyage périlleux d'Amadou 

Le terme «	voyage	», mis en évidence dans le titre de la pièce et dans les 
répliques, alerte le lecteur sur les probables calvaires du voyageur clandestin. Si 
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Amadou réussit à traverser le désert avec peine, la traversée de la mer peut être 
tragique.  
 
-La pénible traversée du désert 

Le voyage des immigrants clandestins par le désert, en provenance d'Afrique 
noire est une épreuve suicidaire. La soif, la faim, la chaleur et l'esclavage 
occasionnent chaque année, des milliers de morts. À ces causes, s’ajoutent les 
véhicules de transport qui entassent voyageurs et bagages, les bandes armées qui 
organisent la chasse à l'homme dans le désert. Les clandestins sont également la cible 
constante des miliciens qui les séquestrent et les soumettent à l'esclavage. Selon 
Sammy Mupfuni	 «	L’esclavage de migrants en Libye a	révélé beaucoup de choses	sur 
le calvaire que subissent les jeunes originaires d’Afrique subsaharienne [...] qui 
essaient de rejoindre l’Europe	»13.Ces réalités ressortent dans la pièce de Michel 
Gendarme.  

La dimension sémantique du récit en début du texte, montre les difficultés 
d’Amadou dans le désert. Ainsi, comme il le dit	: «	la nuit, je reste sans bouger avec ce 
sable glacé dans ma main (…) j’essaie de ne pas trembler sous mon sweat (…) pas 
d’eau, pas de nourriture	» (Le voyage d'Amadou, p.12). Mais, contrairement à Amadou, 
un de ses compagnons «	s’est mis à crier, il se tordait de douleur (…) il s’est mis à 
pleurer et à crier dans sa langue des mots de terreur	» (Le voyage d'Amadou, p.13). Au 
matin, il finit par rendre l’âme. Ses compagnons s’empressent de l’enterrer et de 
signaler sa tombe avec un petit tas de cailloux. Selon le rapport du HCR et du MMC 
«	des milliers de réfugiés et de migrants périssent, tandis que beaucoup d'entre eux 
endurent d'extrêmes violations des droits humains, au cours de leurs voyages 
clandestins entre l'Afrique de l'Ouest et de l'Est (…)	»14.  

La dimension sociologique du voyage d’Amadou s’observe dans le fantasme 
d’un avenir meilleur en réplique à la pauvreté. Le texte présente des voyageurs qui 
mènent une marche sans repère, à la recherche d’un eldorado utopique. Amadou	se 
rappelait sa situation en famille, la misère familiale qui l'a poussé à l'exil. Ce mauvais 
souvenir l'encourageait davantage à poursuivre le voyage à travers le désert dans 
l'inquiétude et la peur qui s’est accentuée avec la découverte de plusieurs cadavres 
humains, baignant dans le sable du désert comme le dit Amadou	:	«	On a fait une 
découverte macabre au milieu du désert	: des cadavres. » (Le voyage d'Amadou, 
p.20).	Ces corps sont ceux de personnes qui ont tenté l'immigration illégale comme 
Amadou et ses compagnons. En chemin, ils n'avaient plus d’eau à boire. Pendant 
qu’ils souffraient de soif, ils aperçoivent un lac boueux dans lequel, ils parviennent à 
se désaltérer malgré les mauvaises conditions d’hygiènes. Ainsi comme il le dit : 
«	Nous avons creusé cette boue avec nos mains, avons utilisé nos teeshirts pour filtrer 
l’eau et boire	» (Le voyage d'Amadou, p.21). Amadou pensait toujours aux raisons 
sociales et économique qui l'on poussé à l'immigration illégale. La misère de sa 
famille qu'il a laissée au Mali, a participé énormément à son obsession pour 
l’aventure. Dans sa famille, la nourriture quotidienne est chose rare, la scolarisation 
des enfants est quasiment impossible. Chaque jour, la mère d'Amadou se lamentait 
en ces termes	:	«	le riz et l’arachide que je cultive sur la petite terre que ton père nous 

 
13Sammy Mupfuni, Comment lutter contre l’immigration clandestine des jeunes	Africains ? https://habarirdc.net/lutter-
immigration-clandestine-jeunes-africains-jprem-rdc/ 
14 Rapport de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Centre de recherche sur les migrations 
mixtes (MMC) du Conseil danois pour les réfugiés, consulté sur https://www.aa.com.tr/fr/afrique/afrique-
immigration-clandestine. 
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a laissée, ça suffit juste pour vous nourrir	» (Le voyage d'Amadou, p.22). Ses mauvais 
souvenirs poussaient Amadou à continuer le voyage malgré les dures réalités. En route, 
ils se font prendre par une bande armée arabe qui les soumet à l'esclavage. Après les 
avoir dépouillés d'une partie de leur argent, les clandestins lavent les véhicules 
militaires avant d’être libérés. En route, ils se font arnaquer une fois de plus par un 
passeur véreux qui les dépose non loin de la dernière ville d'Alger. Pour éviter de se 
faire prendre par l’armée, ils se cachent dans des fosses. Amadou exprime cette 
mésaventure par ce qui suit :  

 
Le passeur prend un chemin interdit, surveillé par l’armée algérienne. Soudain, 
[…] des tirs en l’air	! Si vous bougez je vous abats ! [...] Au sol, un soldat me donne 
des coups dans le dos avec la crosse de son fusil. [...]	Comme punition, il 
m’ordonne de laver son véhicule. [...] Vers la fin de la matinée, il exige qu’on lui 
donne chacun 10000 f CFA pour notre libération. [...] Au bout de trois jours de 
route chaotique et dangereuse, il nous dépose le soir à proximité de la dernière 
ville d’Algérie.	Alors nous nous cachons dans des trous 

Le voyage d'Amadou (pp. 26-34) 
 

N’ayant pas d’autres moyens pour échapper aux bandes armées arabes, les 
clandestins passent presque toutes les journées dans les trous, et n'en ressortent que 
la nuit pour continuer leur chemin. Malheureusement, ils ne peuvent pas échapper 
aux arabes qui connaissent toutes les cachettes de leur territoire. Alors ils sont 
souvent poursuivis et surpris par des rafales de fusils qui font des morts ; ce passage 
en témoigne :  

 
Amadou	! Réveille-toi, la nuit est là. Il faut y aller. […] des voix gueulent en arabe 
[…]. Nous prenons la fuite, dans le noir. [...]	Les militaires libyens ouvrent le feu 
[…] et tout à coup, j’entends des cris en bambara	: "on m’a tué, on m’a tué	!	", c’est 
Salif, je reconnais sa voix. J’éclate en sanglots.  

Le voyage d'Amadou (p. 36-38) 
 

La mort fait partie du quotidien des clandestins. À chaque étape, il y a des 
morts. Cette réplique montre qu’Amadou venait de perdre son compagnon de route, 
son ami d’enfance. Une balle l'avait atteint mortellement. Mais, Amadou ne pouvait 
pas s'arrêter pour l’assister de peur d'être abattu lui aussi. Les clandestins sont 
constamment victimes des arnaqueurs qui se font passer pour des passeurs honnêtes. 
Leur seul but, c'est de leur soutirer de l'argent. Le texte présente Amadou et 
l'ensemble des passagers, embarquer en surnombre dans une veille voiture pour 
parcourir une longue distance moyennant une forte somme d’argent. À mi-chemin, le 
véhicule les abandonne. Ils continuent à la marche jusqu’à Ghadamès. N'ayant plus 
suffisamment d'argent, Amadou a été contraint de rester dans cette ville pour 
travailler moyennant un faible revenu afin de continuer son voyage vers la Lybie. 
Recruté comme aide maçon par un Marocain, il est exploité abusivement. Il le dit en 
ces termes : 

 
Un Marocain m’embauche, un maçon qui construit des toilettes dans un camp 
militaire [...] les arabes sont égoïstes et racistes. [...] moi je travaille toute la 
journée, de la maçonnerie, du balayage, de la manutention, de l’arrosage sur les 
massifs de fleurs près de la piscine. 

Le voyage d'Amadou (pp44-46) 
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Cette réplique met à nu le racisme des arabes qui exploitent les Africains noirs dans 
les chantiers moyennant de faibles revenus. Avec le peu d'argent gagné dans ce 
chantier, Amadou continue son voyage vers la Lybie dans l'espoir de traverser la 
méditerranée. Arnaqué à nouveau par des passeurs qui l'on dépouillé, il effectue le 
voyage à pied avec d'autres clandestins. Les conditions difficiles de la marche à pied et 
la fatigue, les poussent à se débarrasser de tous les bagages qui pourraient ralentir leur 
marche. La marche était longue et interminable. Malgré les périples, Amadou et 
certains clandestins parviennent à rentrer en Lybie. Le bilan de la traversée du désert 
était très lourd. Il y a eu beaucoup de perte en vie humaine et en matériel. Selon le 
rapport du HCR et de la MMC, «	1.750 personnes au moins auraient perdu la vie durant 
ces périples en 2018 et 2019, soit un minimum de 72 décès par mois, ce qui fait de cette 
route migratoire l'une des plus mortelles au monde pour les réfugiés et les migrants	»15. 

 Certains ont été tués par les bandes armées, d'autres sont mort de soif et de faim. 
La quasi-totalité de leur économie s'est envolée.   

 
-Le naufrage en haute mer  

La traversée clandestine de la méditerranée pour rejoindre l'Europe tourne 
parfois au drame. Dans la plupart des cas, le bateau chavire en haute mer 
occasionnant la mort des voyageurs. La méditerranée est décrite par l’auteur, tel un 
cachot d’où il est impossible d’en sortir. Dans ces circonstances, la mort devient 
inéluctable comme l’atteste le champ lexical «	le bateau s’enfoncer dans la mer	; les 
clandestins se noient	; cadavres	». Malgré tout, les immigrants considèrent les 
passeurs de la mer comme des	«	bienfaiteurs	»16. Une enquête sur l'immigration, 
révèle la fragilité des embarcations utilisées, la dangerosité de la haute mer et la 
cruauté des passeurs, qui n'hésitent pas à jeter leurs passagers par-dessus bord à 
l'approche des forces de l'ordre17. Cet aspect est dramatisé dans la pièce de théâtre qui 
montre Amadou en Lybie, en compagnie d’un passeur qui promet de le faire rentrer 
en Italie par la méditerranée contre 1200 dollars soit environ 780 000 FCFA. À ce prix, 
Amadou et ses compagnons de route embarquent dans un bateau. Mais très tôt, ils se 
rendent compte que le bateau était excessivement bondé de passagers clandestins. Ils 
y sont entassés dans des conditions immondes avec l’hygiène qui laisse à désirer, c’est 
le summum de la saleté, une réalité terrible, que de souffrances, pendant des 
jours	comme le dit Amadou : « un petit bateau nous emmène vers le plus grand 
amarré à quatre kilomètres au grand large de tripoli. […], en accostant au bateau, je 
m’aperçois qu’il y a déjà vraiment beaucoup de monde. Environ quatre cents 
personnes » (Le voyage d'Amadou, pp.76-78). Trois longues journées, immobiles, 
entassés au chaud, au froid dans le bateau ; femmes, hommes, enfants et bébés 
confondus. Des pleurs, des cris et des lamentations se font entendre. Telles sont les 
conditions dans lesquelles, les clandestins voyagent en haute mer. Aucune aération 
dans le bateau, juste deux trous dans le plancher pour les incontinences	: «	il y’en a 
qui geignent en permanence. Tant pis si quelqu’un ou un bébé est très malade. Les 

 
15Rapport de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Centre de recherche sur les migrations 
mixtes (MMC) du Conseil danois pour les réfugiés, consulté sur https://www.aa.com.tr/fr/afrique/afrique-
immigration-clandestine 
16Denis Pajaud chef de l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers 
sans titre (OCRIEST).	 
17Rapport de la commission d'enquête n°	300	(2005-2006) de MM.	Georges OTHILY	et	François-Noël BUFFET, fait 
au nom de la commission d'enquête, déposé le 6 avril 2006 
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odeurs de dégueulis et de merdes deviennent insupportables	» (Le voyage d'Amadou, 
pp. 76-78).  

Le bateau n'est pas étanche, l'eau y pénètre abondamment provoquant 
inquiétude et affolement au niveau des passagers. L’eau monte de plus en plus, tous les 
passagers se mettent débout et bougent dans tous les sens. Du coup, les passagers sont 
informés que la destination du bateau n'est pas l'Italie mais l'île de Malte. Ils venaient 
d'être arnaqués encore comme le dit Amadou : «	au bout d’un moment, j’apprends que 
la destination n’est pas l’Italie, mais Malte [...], arrivés sur l’ile, chacun devra se 
débrouiller pour aller là où il veut » (Le voyage d'Amadou, pp 74-84). Avant d'atteindre 
la rive de l'île de Malte, le bateau commence à basculer brutalement dans tous les 
sens. Chacun tente désespérément de s’accrocher. Dans la panique générale, les 
passagers se disputent les gilets de sauvetage. Tout d’un coup, le bateau commence à 
s'enfoncer dans les profondeurs de la mer. Les clandestins hurlent en se noyant par 
centaine. Amadou se débat de toutes ses forces dans l'eau en criant «	au secours	». Un 
membre de l’équipage lance un bidon de sauvetage en sa direction en lui disant	: 
«	accrochez-vous à ça	!	» (Le voyage d'Amadou, p 86). Dans ces passages qui précèdent, 
le dramaturge fait usage d’un champ lexical du tragique, face à la détresse et au péril 
des hommes	; un champ lexical qui permet de comprendre l’existence d’une 
préoccupation sociale quant à la misère des peuples. Au même moment, l’auteur 
procède à une conscientisation à travers l’interrogatoire du médecin. En effet, 
repêché de justesse dans un état d'inconscience, l’auteur montre Amadou dans un 
hôpital de tripoli entrain d’être interrogé par un médecin pour savoir ce qui s'est 
passé. Amadou lui explique tout son périple depuis le Mali, son séjour à Ghadamès 
jusqu’à l’embarquement à Tripoli et le naufrage. Cette réplique émouvante 
d’Amadou montre la justesse avec laquelle, il a échappé à la mort	: «	juste avant de 
perdre conscience, je sens que quelqu’un me tire par le dos et me hisse hors de 
l’eau	». Les conseils avisés du médecin éveillent la conscience d'Amadou sur les 
dangers de son aventure, de l'immigration clandestine. Le médecin lui apprend que 
sur les 400 personnes dans le bateau, seulement 17 ont échappé à la mort. Cette triste 
réalité ressort dans le rapport du HCR et du MMC qui affirme que des milliers de 
personnes ont péri ou ont disparu au cours des dernières années lors de la traversée 
désespérée de la Méditerranée pour rejoindre l'Europe depuis les côtes d'Afrique du 
Nord18. Face à la situation, Amadou craque et fonds en larmes. Regrettant son 
aventure, il décide d'abandonner son rêve et retourner dans son pays natal. 
 
3. De la prise de conscience à la reconstruction 

Cette partie ressort un pan du sens profond du texte. L'auteur, à travers 
l'exemple d'Amadou, éveille les consciences, sensibilise les jeunes contre 
l'immigration clandestine et les encourage à se construire dans leur pays natal. En 
plus des risques qu'elle comporte, l'immigration clandestine se termine très souvent 
par une émigration forcée ou par un rapatriement. Si les clandestins parviennent à 
traverser le désert, il n'est pas probable qu'ils traversent la méditerranée sans risque 
de naufrage. S’ils échappent à la mort, les moins chanceux, par faute de moyens pour 
retourner chez eux, restent définitivement dans les pays du Maghreb comme émigrés 
forcés.  Les plus chanceux, reviennent au pays natal par rapatriement. Une fois en 

 
18 Rapport de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Centre de recherche sur les migrations 
mixtes (MMC) du Conseil danois pour les réfugiés, consulté sur https://www.aa.com.tr/fr/afrique/afrique-
immigration-clandestine 
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terre natal, ils prennent conscience des dangers de l’immigration clandestine. C’est 
en ce moment, qu’ils essaient de se reconstruire chez eux. Tel est le cas d'Amadou. 
 
3.1 Le rapatriement du clandestin 

Le rapatriement est l’action de ramener par contrainte, dans son pays, un 
citoyen se trouvant dans un État	étranger pour divers motifs. Immigré clandestine 
appréhendé, Amadou est rapatrié au Mali. En effet, après le naufrage, Amadou est 
tombé dans une sorte de dépression, il a perdu ses biens et ses compagnons de 
voyage. Le naufrage lui a laissé des séquelles, une sorte de traumatisme	comme 
illustré par ce passage	:  

 
Au bout d’une semaine, j’ai commencé à avoir mal à la tête, je ne me sentais 
vraiment pas bien, je me levais brusquement, je dormais très mal, je faisais des 
cauchemars bizarres. J’étais devenu une autre personne. C’était grave. […] j’ai 
appris que nous étions 17 à avoir été sauvés. Beaucoup avaient été retrouvés et 
beaucoup avaient disparu.  

Le voyage d'Amadou (pp 90-92) 
 

Dans leur état de naufragé survivant, les clandestins sont traqués. Malgré ses 
peines, Amadou fut arrêté et embarqué par la police qui l'accusait à tort. Bien qu'il 
clame son innocence, il subit des traitements inhumains ; il est violenté et maltraité 
par la police qui selon lui	:  

 
Enlève les gens pour les faire disparaitre. Ils commencent à me frapper les pieds 
avec un gourdin. […] mes pieds deviennent rouges et se mettent à gonfler. Puis ils 
me forcent à courir en faisant le tour de la cour. […]. Ils me braquent un fusil en 
disant que maintenant ; c’est la fin pour moi, et que je ne verrai plus jamais mes 
parents […] mes pieds me font souffrir, je n’arrive plus à bouger les orteils.  

Le voyage d'Amadou (pp. 96-100) 
 

En réalité, ce traitement inhumain cache la discrimination raciale, la haine 
infondée des Arabes ou des Occidentaux contre la race noire que l'auteur exprime 
dans cette pièce. Comme le dit Amadou : « la chasse aux noirs est répandue dans 
toutes les grandes villes libyennes. La haine de la part de la population est très forte » 
(Le voyage d'Amadou, pp.102-104). Après sa libération, il est conduit à l’ambassade du 
Mali pour être rapatrié. Sur les lieux du rapatriement, Amadou se rend compte qu’ils 
sont nombreux, les jeunes de son âge qui ont échoués à l’immigration clandestine et 
qui sont sur le point d’être expulsés chez eux dans des conditions impitoyables. Ainsi 
comme il dit	: 

 
Nous sommes tellement nombreux que nous avons vraiment des difficultés pour 
nous abriter. Il y’a beaucoup de vols et de bagarres. Nous manquons cruellement 
de toilettes, beaucoup font les selles n’importe où. Quand il y’a des pluies, les 
odeurs deviennent insupportables. Je crois que j’ai une infection intestinale. 

Le voyage d'Amadou (p 104) 
 

Le retour des clandestins n'a pas été facile. Très nombreux, ils ont été confrontés 
à l'injustice des deux diplomaties ; celle de la Lybie et du Mali. La somme d'argent qui 
leur a été promise pour les aider, a été détournée à l’aéroport sous prétexte qu’elle 
leur sera remise par le gouvernement de leur pays une fois arrivé à destination. 
Arrivée au pays natal, Amadou essaie de se reconstruire. 
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3.2. La reconstruction en terre natale 

La reconstruction sous-entend qu’il y’avait quelque chose de construit. Or, 
construire, c’est bâtir. La «	re-construction	» consiste alors à bâtir à nouveau ce qui 
existait et qui a été détruit. L’action de «	re-construire	» nécessite beaucoup de 
courage et de patience. C’est le cas d’Amadou qui avait tout perdu dans ce voyage 
inutile de quatre ans. Rapatrié, il débarque au Mali pour construire à nouveau sa vie. 
En terre natal, il est animé à la fois d'un sentiment de bonheur, de tristesse	et de 
regret qu’il exprime en ces termes	:«	je voudrais pleurer, je voudrais chanter et 
danser, dans un geste d’espoir, juste je m’agenouille pour embrasser la terre de mon 
pays. Il y’a aussi beaucoup de tristesse dans mon corps » (Le voyage d'Amadou, p.106). 
Comme Amadou, tous les autres clandestins rapatriés sont recueillis dans un foyer 
sans argent comme promis en Lybie. Ils organisent donc une lutte pour réclamer leur 
dû.	L’État Malien les réprime sévèrement. Ils sont injustement	arrêtés et mis en 
garde. Pourtant, selon Amadou :  

 
Nous demandons aux responsables de nous donner notre argent. Ils répondent que les 
Libyens n’ont pas encore versé mais. […] Je continue la lutte avec les amis. [...] Le 
gouvernement envoie la police avec des gaz lacrymogènes pour nous disperser. Je fus 
arrêté et battu avec d’autres. […] la police et la gendarmerie nous dispersent, nous 
arrêtent. 

Le voyage d'Amadou, pp 108-110) 
 
La dimension sémantique de ce passage, renvoie à la dénonciation de l'abus du 

pouvoir des gouvernants africains qui, en général, recourent à la force pour résoudre 
les crises sociales. Face à cette injustice, Amadou se rappelle le comportement de ses 
hôtes à Bamako avant son départ en exil. Ce souvenir qui se présente dans la pièce 
comme un feed-back, montre Amadou en souffrance chez son tuteur, la grande ville 
flibustière. Le tuteur lui arrachait subtilement son argent qu'il gagnait au travail. 
Lorsqu'il le revendiquait, il était menacé. Ce passage en témoigne : 

 
Je suis revenue à la maison avec l’argent, mais la femme de mon tuteur me l’a 
pris en disant que c’était mieux qu’elle le garde. Il m’a menacé de me renvoyer 
au village. Finalement, il m’a donné 10000 FCFA en précisant qu’il ne pourrait 
plus continuer à payer mes frais mensuels pour le club. 

Le voyage d'Amadou (pp 58-60) 
 
Désabusé par l’attitude de son gouvernement, Amadou décide de se replier 

dans son village natal. Il a été accueilli avec joie par ses parents qui n'avaient pas eu 
de nouvelle de lui, depuis quatre longues années. Il était supposé mort parce que les 
échos qui leurs parvenaient concernant l'immigration clandestine étaient 
dramatiques. Parmi les siens, il fallait pour Amadou, essayer de se relever, de revivre 
comme si rien ne s'était passé. Il devait tout reprendre à zéro du moment où, il avait 
épuisé inutilement toutes ses économies dans ce voyage ridicule. Cette forme de 
reconstruction était certes dure mais pas impossible. Amadou se lance dans des projets. 
Grâce aux économies qu’il a pu sauver, il cherche d'abord un permis de conduire qu'il 
obtient. Ensuite, il devient chauffeur et moniteur d’auto-école. Il obtient un travail 
rémunéré. Il épouse une jeune fille de chez lui, vit heureux auprès des siens et organise 
constamment des sensibilisations contre l’immigration clandestine. Amadou, bien 
qu’analphabète, a très vite compris la nécessité de raconter sa mésaventure, apporter 
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un témoignage auprès des jeunes des pays d’Afrique et de ses gouvernants. À l’instar 
d’Amadou, plusieurs autres naufragés clandestins africains rendent témoignage et 
sensibilisent aujourd’hui, contre l’immigration clandestine. C'est le cas du sénégalais 
Omar Ba qui affirme : «	Aujourd’hui, je veux que mes amis entendent raison, qu’ils 
rêvent d’Afrique au lieu de fantasmer sur une Europe qui n’est pas comme ils 
l’imaginent	» (Omar Ba, 2009). Tous ces naufragés, expriment leur désillusion face à 
une Europe qui se révèle loin du paradis imaginé, et dénonce ouvertement le mythe 
tenace d’un eldorado européen.  
 
Conclusion  

Au terme de cette étude, il faut retenir que Le voyage d’Amadou de Michel 
Gendarme, fait référence à une	histoire vraie	; celle de la tragédie migratoire qui est le 
symbole d’une Afrique perdue qui voit impuissant les milliers de corps de ses enfants, 
tués dans le désert ou noyés dans la mer. Des enfants partis, fuyant l’indigence et la 
mort, mais qui meurent finalement loin de leurs patries. Le récit fait donc référence à 
un phénomène qui est d'actualité, à une réalité terrible, régulièrement médiatisé 
puisée dans la société africaine. Cette réalité est relatée afin de susciter une prise de 
conscience chez les jeunes Africains et leurs gouvernements. Elle ne cessera que 
lorsque tous les pays du tiers monde comprendront que les pays développés ne sont 
pas les seuls lieux pour obtenir une vie meilleure. Ils doivent prendre en compte les 
témoignages de l'effet dévastateur du mythe de l’eldorado européen, qui jette à la mer 
chaque année des milliers d’Africains portés par la promesse d’une vie dorée, et 
parfois les tue. Les candidats clandestins doivent arrêter tous ces sacrifices financiers, 
tous ces risques et toutes ces souffrances inutiles pour chercher le bonheur dans leur 
pays natal car l'eldorado, ce n'est nulle part que chez soi. Et cela, beaucoup 
d’immigrant l’on comprit puisque selon Richard Danziger (2019) «	de plus en plus de 
migrants changent de point de vue sur l’immigration en particulier l’immigration 
illégale, voulant essayer de s’en sortir dans leurs pays plutôt que de prendre des 
risques inutiles en allant à l’étranger. Ces personnes bénéficieraient de dispositifs de 
mobilité et d’alternatives légales	». Espérons que cette prise de conscience puisse se 
généraliser auprès des jeunes qui rêvent comme rêvait Amadou afin qu'ils arrêtent 
d’être les victimes consentantes de passeurs sans scrupules. 
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Abstract: Generally considered as the absence of speech, silence is a phenomenon 
which invites itself in human interactions as a factor that plays multiple functions 
and offers diverse interpretations. In A Man for All Seasons, Thomas More, the 
tragic hero, opts for silence before the court, the very moment his talents as a 
lawyer are direly needed. Because little attention has been given to the meaning 
of silence in the play, this paper uses psychoanalytic theory to discuss ways in 
which silence can be conceived and interpreted. It contributes to gain insight into 
the attitude and motivation behind Thomas More’s silence in order to show the 
bias in the latter’s martyrdom. Specifically, the paper shows that Thomas More’s 
silence is symptomatic of: (1) his lack of a unified personality, (2) the presence of 
moral and religious constraints, (3) a strategic silence to embarrass the court, (4) a 
contemplative silence used to justify the motives of his conscience, (5) resignation 
and despair when he realizes that he is eligible for death sentence. The paper 
holds that Thomas More’s silence during his trial speaks more laudably about his 
personality than his words. 
 
Keywords: silence, interpretation, psychoanalytic theory, martyrdom 

 
 
APPROCHE PSYCHANALYTIQUE DU SILENCE DANS A MAN FOR ALL 
SEASONS 
 
Résumé	: Généralement considéré comme l'absence de parole, le silence est un 
phénomène qui s'invite dans les interactions humaines comme un facteur qui joue 
de multiples fonctions et offre des interprétations diverses. Dans A Man for All 
Seasons, Thomas More, le héros tragique, opte pour le silence devant le tribunal, 
au moment même où ses talents d'avocat sont cruellement requis. Parce que peu 
d'attention a été accordée à la signification du silence dans la pièce, cet article 
utilise la théorie psychanalytique pour discuter des façons dont le silence peut être 
conçu et interprété. Il contribue à mieux comprendre l'attitude et la motivation 
derrière le silence de Thomas More afin de montrer le parti pris du martyre de ce 
dernier. Plus précisément, l'article montre que le silence de Thomas More est 
symptomatique de : (1) son manque de personnalité unifiée, (2) la présence de 
contraintes morales et religieuses, (3) un silence stratégique pour embarrasser le 
tribunal, (4) un silence contemplatif utilisé pour justifier les motifs de sa 
conscience, (5) la résignation et du désespoir lorsqu'il réalise qu'il peut être 
condamné à mort. L'article soutient que le silence de Thomas More pendant son 
procès est plus élogieux sur sa personnalité que ses paroles. 
Mots-clés : silence, interprétation, théorie psychanalytique, martyre 

 
 
Introduction  

Robert Bolt’s A Man for All Season is about the story of king Henry VIII. The 
latter is in search of an heir to lead the kingdom after his reign. The fulfillment of the 
king’s wish fails to become true with his wife Catherine who, so far, has given birth to 
girls only. Being a man of Church, the king finds himself limited by religious laws as to 
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divorce or polygamy. To solve that equation, the king has to do away with the 
command of the Pope whose voice counts in crucial decisions like divorce in the 
Church. The most probable solution to the challenge is that the king becomes the Head 
of the Church in England, which requires a parliamentary Act of Supremacy. Next to 
that, an Act is issued whereby every citizen should take an oath recognizing the king to 
have supremacy over the Church and can secure the divorce for himself. The great 
majority of the citizens adhere to the project except few dissidents among church 
leaders and one famous political leader by the name of Thomas More. A case is then 
brought against More’s refusal to publicly recognize the king’s supremacy over the 
Church. It is during the judgement of that case that More, who is a professional and an 
experienced lawyer, Lord Chancellor in the kingdom, decides, at the crucial moment 
he is offered the opportunity to defend himself, to keep silent on charges brought 
against him. In A Man for All Season, “although some might see silence as ‘nothingness’ 
and while it is an understudied phenomenon, silence is actually a rich, fascinating and 
important subject that deserves academic study” (Meyer, 2016, p321). Much attention 
has not been given to the study of silence because “in the academy, we value speech as 
it demonstrates one’s ability to express ideas, theorize in the public space and 
demonstrate one’s knowledge” (Rodriguez, 2011, p111). Public speaking is then known 
to be an art which people need to learn in order fit in with the world which has become 
extremely noisy (Sarah, 2017).  

However, generally considered as the absence of speech, silence is a 
phenomenon which invites itself in human interactions as a factor that plays multiples 
functions and offers diverse interpretations. It is noted that “Silence is, in fact, a 
polysemic notion, and there are cultural, political and architectural differences 
between these different kinds of silence” (Meyer, 2016, p322). In a sense, “the manner 
in which silence is used is contextual and reflective of particular communities and 
cultures” (Rodriguez, 2011, p112). As such, knowledge about silence and what it might 
betoken can also be debated outside of academic sphere.  

Thus, within academic debate, this paper uses psychoanalytic theory to discuss 
ways in which silence can be conceived and interpreted in A Man for All Season. It 
contributes to gain insight into the attitude and motivation behind Thomas More’s 
silence in order to show the bias in the latter’s martyrdom. Specifically, the paper shows 
that Thomas More’s silence is symptomatic of: (1) his lack of a unified personality, (2) the 
presence of moral and religious constraints, (3) a strategic silence to embarrass the court, (4) a 
contemplative silence used to justify the motives of his conscience, (5) resignation and despair 
when he realizes that he is eligible for death sentence. The paper holds that Thomas More’s 
silence during his trial speaks more laudably about his personality than his words. 

 
1. Psychoanalytic Theoretical Approach 

Psychoanalysis which is used as a theoretical approach in this paper draws 
heavily on the writings of the Austrian neurologist Sigmund Freud (1856-1939). It 
explores reasons which explain unspoken or unuttered words of Thomas More when 
opportunity is offered for their utterances. In A Man for All Seasons, psychoanalysis 
investigates drives that sustain More’s silence before the court as it suspects such 
silence to have something to do with the battle between the Ego and Superego that 
Sigmund Freud established as functionalities of human brain (Chowers, 2002; Selden 
et al., 2005; Zuhair, Herzog, 2016, 2020). For Sigmund Freud, “psychoanalysis was, at 
once, a therapeutic modality, a theory of human nature, and a toolbox for cultural 
criticism” (Herzog, 2016, p2).  It has made an impact in thought-systems during 
twentieth century in social sciences as well as in art and literature (Herzog, 2016). Its 
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use in literary criticism offered rooms for discussions on topics which have remained 
unexplored in works of art since then. According to Selden et al. (2005, p153), “It starts 
with Sigmund Freud’s analysis of the literary work as a symptom of the artist, where 
the relationship between author and text is analogous to dreamers and their ‘text’ 
(literature = ‘fantasy’)”.  

In Robert Bolt’s play, many reasons can explain why Thomas More remains 
silent in certain circumstances or keeps permanently quiet when it comes to talk about 
specific issues. It is noted, for instance, that when power is used abusively against an 
individual, and “when it is impossible for the victim to process or put words to what is, 
or was, happening, then silence, on the part of the victim, may be the result as a 
response to overwhelming experience” (Knutson & Kristiansen, 2015, p10). This can be 
alluded to a traumatic state whereby the victim struggles to bear the pain caused by an 
emotional as well as a physical injury. In a sense, “When trauma is too great to be dealt 
with openly and directly, then silence is often the best way to cope with the 
overwhelming emotions that ensue” (Knutson & Kristiansen, 2015, p13). Brought into 
creative writing, silence has been used as an appropriate response by characters or 
actors challenging contexts, though it might be more destructive or tragic as it is the 
case of Thomas More. Such characters are linguistically limited as they fail to find 
words to describe or name their experience. Applied to fiction, Freudian 
psychoanalysis “examines how the mind reacts to human failure and probes the 
unconscious motives that prompt characters to be careless, miserable, disappointed, 
depressed and mad” (Zuhair, 2020, p52). In the context of A Man for All Season, it helps 
understand the mechanisms underlying Thomas More’s surprise, shock and 
indignation when he hears that he is demonized as traitor: “that you did conspire 
traitorously and maliciously to deny and deprive our liege lord Henry of his undoubted 
certain title, Supreme Head of the Church in England” (Bolt, 1990, p150).  
 
2. Silence: Related Literature 

Literature on silence has gained more attention in recent years as the propension 
to keep silent is no more accepted in a 21st century dominated by noise and speech. 
Public speaking specialists brought the great majority of people to believe that 
speaking is the only available option for them to not only defend and protect 
themselves but also to win respect and professions.  However, silence is known to be a 
form of communication as can be read in the following passage:  

Silence can be voluntary and self-imposed, or it can be the result of external 
pressures and constraints; silence can be expressive, or it can be empty, 
unreadable; silence can be temporary, situational, or it can represent a consistent, 
even pathological pattern; silence can signify withdrawal from a conversation, or 
it can be an indicator of attentive, thoughtful listening. 

Woolley (2012, p.271) 
 

From the passage above, it can be inferred that silence is a social phenomenon 
that bears interpretations within contexts. Lee Anthony	(2009, p14) observed, in this 
respect, that “silence is not merely the absence of sound” but rather a social fact that is 
sensed and felt by those who recognize its presence and give attention and sensibility 
to it. In a sense, silence is an integral part of human interactions and plays an active 
role (Nikolić, 2016). And as a social phenomenon, it is sometimes subject to cultural 
interpretations (Knutson & Kristiansen, 2015). As such, silence gives appropriate 
meaning when agents involved in its interpretation are mindful of its context and 
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cultural stand. In Silence and Absence in Literature and Music, Wolf & Walter (2016, pvii) 
laid emphasis on the culturally mediated role played by silence regardless its mode of 
expression: “silence of meditation in churches or private prayer, a minute of silence 
dedicated to a deceased person, or the surprising impression of absence when expected 
events do not occur”. Thus, within its mode of expression, Margulis Elizabeth 
Hellmuth (2007, p245) explored five functions of silence namely “silence as boundary, 
silence as interruption, silence as a revealer of the inner ear, silence as a promoter of 
meta-listening, and silence as a communicator”. 

Vinitzky-Seroussi & Teeger (2010, p1104) introduced the notion of “overt and 
covert silences” and underscored that the absence of narrative or speech may be a drive 
behind overt silence whereas covert silence is synonymous with the absence of 
content. Such absence of content is what Van der Heide (1961), as quoted by Knutson 
& Kristiansen (2015, p17), terms as “blank silence” when he argued that silence in an 
analytic setting can occasionally manifest itself as both empty and without contextual 
reference (Chavarot, 2021). Unlike a blank silence which can be expressed by a dead 
body, a moment of silence which is very often experienced during ceremonies devoted 
to human tragedies in particular, does bear a message or speech. Its role, according to 
Vinitzky-Seroussi & Teeger (2010, p1108) is to allow “introspection and reflection”. 
Such kind of silence is called upon to establish meditative conditions. It can also be 
said that it represents the language of the dead whose physical absence is synonymous 
with silence. In education, silence is used as pedagogic tool to create a teaching and 
learning atmosphere. The silence required from learners offers a gap which the 
teacher fills with a speech (Rodriguez, 2011; Li Li, 2004). If silence is required from both 
sides (the teacher and the learner), it can still offer a room for reflection on a topic or a 
number of topics. In teaching and learning, such a pedagogic silence is most of the time 
needed because “when external stimuli are withdrawn, internal projections, 
imaginings, constructions, and assumptions emerge more recognizably” (Margulis, 
2007, p255). Acquiescent silence, according to Whiteside & Barclay (2013, p256), “is a 
behavioral indication that one's needs for control and meaningful existence are not 
being fulfilled”. In a sense, it is silence which asks for recognition and speech. 
Acquiescent silence is expressed when the object standing between it and the desired 
end is more powerful. It is an intentional silence, the aim of which goes beyond what 
Li Li Huey (2004) called a project of facilitating introspection and self-discipline. 
Though such silence requires self-discipline in order not to break under the weight of 
a lack of speech, it is used as a means of communication to draw attention and call for 
help and support in dealing with the challenge it faces. In addition, other 
manifestations of silence include deaf and body silence (Bamberg, 2004). Deaf silence 
refers to the silence of the deaf and dumb as perceived by those who hear and can 
speak. For the latter, deaf and dumb people have a heavier burden in term of coping 
with their silent moment. This opinion is, however, challenged by a deaf and dumb 
woman when she is asked to know if her silence can be compared to that of a cave or 
aquatic setting: 

A cave? It’s not silent, for me, a cave! It’s full of smells, humidity, noisy sensations, 
a cave. Under water? I am at home underwater. I am an underwater gull, which 
loves to dive. I am a surface gull that loves the sun and the sea. I am like you, 
underwater. My silence is not your silence. My silence would be more like having 
my eyes closed, my hands paralysed, my body insensitive, my skin inert. A silence 
of the body. 

Bamberg (2004, p.691) 
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In a sense, what might be interpreted as empty silence when referring to the 
deaf and dumb is not what the latter feels about it. When their bodies do not respond 
to stimuli through their senses, they can really feel a blank silence whereby no content 
is provided. Last but not least is collective silence which is practised to achieve 
forgetfulness. According to Vinitzky-Seroussi & Teeger (2010, p1116), this type of silence 
intends to save a nation or community from a past that contains “embarrassing 
moments, human right violations, shameful events and little to be proud of”. This 
silence is to a nation what trauma can be to an individual. However, when collective 
silence overlooks acquiescent silence, its surface function needs to be challenged. 
Thus, the silence of the minority in the context of collective silence can be either an act 
of resistance or the lack of words to express their oppression because “When victims 
attempt to describe this enormous pain in words, the effort pushes them to the limits 
of language: words are inadequate to describe their suffering” (Knutson & Kristiansen, 
2015, p13). As such, silence, on the surface, “conveys a kind of vulnerability and desire 
for protection” (DiAngelo, 2016, p293). Thus, collective silence which does not protect 
the vulnerable cannot be equated with a “manifestation of tolerance” (Shcherbyna & 
Shashkova, 2019, p76). It is, rather, a weapon through which certain privileges are 
protected and preserved at the expense of the silent powerless minority. In his attempt 
to be honest and just, Thomas More’s silence can navigate through all the above-
mentioned forms of silence. He can also be considered as a representative of a minority 
voice in the midst of a vast majority of corrupt and selfish leaders in A Man for All 
Season.  
 
3. Thomas More’s Silence in A Man for All Seasons 

Thomas More’s conscience and the demands of his political responsibility do 
not help him to achieve a unified personality. It means his repressed inner self plays 
against his personality. Silence can, then, relate to the battle between the ego and 
superego since “the figure of the alien, or Other, proves to be the projection of a 
repressed inner self and unsettles notions of a unified personality” (Selden et al., 2005, 
p155). In addition, Thomas More is more discouraged when he realizes that some of his 
fellow churchmen have joined the advocators of the divorce in order to enjoy certain 
privileges connected to politics. It can then be said that he abstains from arguing and 
evaluating allegations brought against him because of “moral constraints in the 
situation” (Whiteside & Barclay, 2013, p251). Because of that constraint, he deems it 
good to keep silent in order to prevent misinterpretations of his statements (DiAngelo, 
2016, p292). It is also possible that the corrupt attitude of his fellow religious leaders 
during his imprisonment and trial has contributed to More’s silence. In Towards a 
Theory of Silence as a Political Strategy, Professor Barry Brummett from Purdue 
University, as quoted by Rappaport, argues that “silence is strategic when that silence 
(a) violates expectations; (b) draws public attribution of fairly predictable meanings; 
and (c) seems intentional and directed at an audience” (Rappaport, 2017, p292). In A 
Man for All Seasons, More’s silence can also be interpreted as a strategy to embarrass 
the court. An experienced lawyer of the caliber of Thomas More is expected to 
deconstruct and attack all the allegations and cases brought against him. However, 
since his fame and personality depend on his capacity to win the case, silence at some 
moments can be of a great support to avoid traps. It is reproached Thomas More with 
his refusal to publicly say he is against or for the divorce. He has intellectual capacity 
to speak clearly and convincingly or to twist and manipulate his speech in his favor. 
Yet, he keeps silent because as a lawyer he knows his silence will not cost him more 
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than an imprisonment: “And for my silence I am punished, with imprisonment” (Bolt, 
1990, p150). Refusing to speak for his own defense can be viewed as a strategic silence 
since he expects the court to offer a positive interpretation to his silence: my “silence is 
not denial” (150) of the king’s divorce.  If the court had interpreted More’s silence as his 
consent without seeking his own confession, he would have preserved his moral and 
religious integrity without being declared as a traitor. More uses silence to secure such 
kind of escape.  

Besides, Thomas More knows that “Silence has different effects depending on 
what move it follows” (DiAngelo, 2016, p285). As a professional lawyer, he has defended 
many cases and has won some of them. In a sense, More is aware that silence in certain 
context can “represent either an expression of power or absence of power” (Nikolić, 
2016, p1). Furthermore, it is then noted that “Silence is a lawyer’s tool, one too often 
unappreciated or outright ignored” (Rappaport, 2017, p289). In court, silence is a 
powerful tool to win a case. And according to Rappaport (ibid), “Understanding how 
and why silence is eloquent not only gives us the skill to be persuasive when we use 
silence, but also makes us aware of the tactic when silence is used against us”. Thomas 
More’s silence intends to play such role to a great extent. Contemplative silence is 
expressed when Thomas More holds that his silence is dictated by his own conscience. 
As such, he cannot refute allegations brought against him using subjective arguments 
since he thinks that his reality “is the domain of the inexpressible, of what cannot be 
spoken about, for it does not belong to language” (Selden et al., 2005:158). In a sense, 
More’s conscience and its rebellious attitude cannot be translated in words. So, in 
order to avoid violating his conscience, silence is used to preserve it the way it is felt 
and experienced (Sarah, 2017). Toward the end of the play, and consequently the end 
of his trial, silence as resignation is observed through the attitude of Thomas More 
when it is definitely held that he is sentenced to death. When he is allowed to answer 
to a false accusation brought against him by Richard Rich, More angrily asks: “Is it 
probable – is it probable – that after so long a silence on this, the very point so urgently 
sought of me, I should open my mind to such a man as that?” (Bolt, 1990:156). It can then 
be argued that More’s “being in a restless emotional or mental state stems from the 
feeling that certain desires or goals will never be achieved” (Zuhair, 2020, p52). More, 
therefore, decides to make economy of words to avoid self-punishment. Being charged 
of “High Treason” (Bolt, 1990, p150), More has understood that the trial has been rigged 
by political machinery of the King. Choosing silence as a mode of expression, More 
shows his disappointment, desperation and resignation at seeing injustice and 
manipulation pervert the court and the whole kingdom. 
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Conclusion 
The aim of this paper has been to discuss the interpretations of silence in A Man 

for All Season. In the light of a psychoanalytical approach, the paper has investigated 
different forms of silence through the related literature. It has then contributed to gain 
insight into the attitude and motivation behind Thomas More’s silence and this has 
helped to question the latter’s martyrdom. In a sense, the paper has shown that 
Thomas More has willingly made his tragedy possible by using his silence 
inappropriately throughout his trial. Most definitely, it is not because silence can be 
easily taken for the absence of speech or communication that it does not function. Even 
when its presence seems to be imperceivable, it remains as sounds that we can barely 
hear or of which we are not aware until alerted to them. Today, Thomas More’s silence 
informs the meaningful silence which can be felt among the oppressed and 
marginalized people in society. This silence awaits to be addressed or spoken to in 
order to deliver its message or to be proved empty as shown during the trial of Thomas 
More in A Man for All Season. Thomas More is probably a victim of the dictatorship of 
the current Age of Noise which celebrates and promotes noise in such a way that any 
practice of silence is combated. Silence which helps people to explore their inner world 
and potential as evidenced by Thomas More’s conscience is destroyed by physical or 
mental noise or noise of desire.  
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Résumé	: Perçu comme l’enfermement ou l’isolement dans un espace circonscrit, le 
confinement sous la plume de Marcel PROUST trouve ses origines dans l’amour 
possessif, la jalousie morbide et le besoin de tout contrôler du protagoniste Marcel à 
l’égard de son amante Albertine. Les dimensions tantôt consentie ou imposée, tantôt 
physique ou mentale de la réclusion témoignent à suffire de la fécondité de cette 
réalité dans La Prisonnière. Le tandem total/partiel met en relief les aspects souple et 
ferme de la séquestration, qui sont autant de manifestations de l’assouplissement des 
mesures barrières édictées par Marcel.  La thématique richardienne qui permet ici 
de recenser les motifs, a facilité l’atteinte de notre objectif principal qui consistait en 
l’exploration des modalités d’esthétisation du thème de l’enfermement. Ledit 
objectif principal se décline en deux objectifs secondaires dont le premier vise 
essentiellement à examiner les mobiles et les formes d’isolement tandis que le 
second s’attelle à analyser l’ambivalence de la protée du confinement sur les 
protagonistes. Il en ressort que les enjeux identitaires de la claustration se déploient 
sous le signe d’une dualité certaine. Cette ambivalence assure le glissement de 
perception du confinement qui va de l’épreuve vexatoire et privative vers une 
expérience qui catalyse les énergies créatrice et émancipatrice. Le confinement 
campe de ce fait le paysage de l’œuvre dans une certaine apologie du sujet pensant et 
la vision du monde de l’auteur dans une dialectique de l’égo-poétique, facteur 
d’épanouissement. 
 
Mots-clés	: confinement, dualité, enjeux identitaires, égo-poétique. 
 
DUALITY OF CONFINEMENT AND IDENTITY ISSUES IN LITERARY 
FICTION: ABOUT LA PRISONNIÈRE BY MARCEL PROUST 
 
Abstract: Perceived as isolation in a circumscribed space, confinement under the pen of 
Marcel PROUST finds its origins in possessive love, morbid jealousy and the need to 
control everything of the protagonist Marcel with regard to his lover. Albertine. The 
dimensions sometimes agreed or imposed, sometimes physical or mental, of the 
confinement suffice to testify to the fruitfulness of this reality in La Prisonnière. The total / 
partial tandem highlights the flexible and firm aspects of sequestration, which are all 
manifestations of the relaxation of the barrier measures enacted by Marcel. The 
Richardian theme, which here makes it possible to identify the reasons, facilitated the 
achievement of our main objective, which consisted of exploring the modalities of 
aestheticization of the theme of confinement. Said main objective is broken down into 
two secondary objectives, the first of which essentially aims to examine the motives and 
forms of isolation, while the second seeks to analyze the ambivalence of the protea of 
confinement on the protagonists. It emerges that the identity issues of confinement 
unfold under the sign of a certain duality. This ambivalence ensures the shift in the 
perception of confinement that goes from vexatious and private ordeal to an experience 
that catalyzes creative and emancipatory energies. Confinement therefore camps the 
landscape of the work in a certain apology for the thinking subject and the author's 
worldview in a dialectic of ego-poetics, a factor of fulfillment. 

 
Keywords: confinement, duality, identity issues, ego-poetics. 
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Introduction 
L’avènement de la pandémie à corona virus en 2019 a contraint le monde à 

s’isoler dans des espaces circonscrits. Cette limitation de la liberté de mouvement a 
rencontré un consentement mitigé de la part des populations à travers le monde. 
Dérivé du verbe «	confiner	» qui désigne l’action d’enfermer, d’isoler, de limiter, le 
confinement ici est synonyme d’enfermement. Dans le contexte pandémique qui 
prévaut, il réfère à un empêchement physique des contacts sociaux dans le cadre 
restreint de la sphère privée. L’expérience de la claustration plus ou moins ferme est 
un motif fécond pour de nombreux écrivains. Dans la littérature française, cette 
réalité est déclinée sous plusieurs formes allant de la détention à l’isolement culturel 
et idéologique en passant par l’internement, la captivité et plus encore. De manière 
générale dans les fictions littéraires, le temps de la réclusion est éprouvant et 
contrariant mais il permet d’apprécier avec une certaine nostalgie les bienfaits de la 
liberté, tout en favorisant également une re-centration sur soi à l’effet de mieux se 
découvrir, de mettre à jour son individualité et de s’émanciper. 

Dans son roman intitulé La Prisonnière, Marcel Proust (1999) poétise la réalité 
de l’emprisonnement d’Albertine Simonet par son amant Marcel, le narrateur. 
Formulant l’hypothèse générale selon laquelle l’expérience de l’enfermement 
impacte doublement l’individu dans ce qu’il a de véritablement singulier	: son 
identité, nous nous demandons comment le narrateur en vient-il à garder recluse sa 
bien-aimée	? Cette claustration est-elle totale ou partielle, physique ou mentale, 
imposée ou consentie	? Quelle en est la portée sur l’identité des protagonistes	? Ces 
interrogations nous permettront d’analyser les modalités d’esthétisation du 
confinement sous la plume proustienne. Pour mener à bien cette étude de la dualité 
de la réclusion et de l’ambivalence des effets identitaires subséquents dans La 
Prisonnière, nous aurons recours à la grille d’analyse thématique. Il s’agira 
notamment, à l’aune des travaux de Jean-Pierre Richard, de recenser et d’analyser les 
motifs qui construisent le thème, c’est-à-dire	:	«	un principe concret d’organisation, 
un schème ou un objet fixe autour duquel aurait tendance à se constituer et à se 
déployer un monde	». (Richard 1961, p.24) Partant de cette définition, la démarche 
richardienne se propose donc, de trouver la constitution de l’univers imaginaire de 
l’auteur par l’identification des thèmes, la description des motifs et la caractérisation 
du paysage de l’œuvre. Les motifs, d’après J.-P. Richard (1974, p.220), «	sont des voies 
possibles d’une lecture à diverses entrées ». C’est l’ensemble des différents éléments 
descriptifs du thème. L’atout de cette méthode d’analyse est qu’elle met en relief les 
expériences sensibles des sujets et leur impact sur la conscience singulière qui les 
conçoit. Dès lors, notre investigation consistera essentiellement à explorer les 
mobiles et les formes d’isolement d’une part et à examiner l’ambivalence de la portée 
de ce confinement sur les protagonistes d’autre part.  
 
1. Motivations et typologie de la claustration 

De manière générale, la lecture de À la recherche du temps perdu présente le 
confinement ou l’enfermement comme une situation récurrente dans le texte 
proustien1. Comprendre la réalité de la réclusion dans La Prisonnière, c’est avant tout 
identifier les raisons qui la justifient et les diverses formes de claustration manifestes 
dans le texte. 

 
1 Le jeune narrateur, Marcel, depuis Du Côté de chez Swann, et tout le long de La Recherche présente une santé 
fragile qui l’oblige très souvent à rester confiner. 
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1.1. À l’origine de la réclusion … l’amour 

D’entrée de jeu, il convient de préciser que le roman proustien ici considéré, 
dépeint la cohabitation de Marcel, le narrateur, et sa bien-aimée Albertine Simonet. 
En effet, l’amour du narrateur pour Albertine commence et croît dans les romans 
précédents2. Malgré le désaccord de ses proches et les lourds soupçons de frivolité et 
de lesbianisme qui pèsent sur la jeune fille, il l’aime et désire l’épouser. Dans l’extrait 
suivant, Marcel fait part de son projet à sa mère	: 	  

Et alors, calculant l’avenir, pesant bien ma volonté, comprenant qu’une telle 
tendresse d’Albertine pour l’amie de Mlle Vinteuil et pendant si longtemps, 
n’avait pu être innocente, qu’Albertine avait été initiée, et autant que tous ses 
gestes me le montraient, était d’ailleurs née avec la prédisposition du vice que 
mes inquiétudes n’avaient que trop de fois pressenti, auquel elle n’avait jamais 
dû cesser de se livrer (auquel elle se livrait peut être en ce moment, profitant 
d’un instant où je n’étais pas là), je dis à ma mère sachant la peine que je lui 
faisais, […] il faut absolument que j’épouse Albertine. 

La Prisonnière, (p. 1604-1605) 
 

Mais avant de l’épouser, il entreprend de vivre sous le même toit qu’elle. Ce 
concubinage dans le domicile familial du narrateur à Paris a pour premier objectif 
d’éloigner Albertine de Balbec, ville où elle entretiendrait des relations inavouées et 
vicieuses avec différents autres personnages. En effet, le héros, en proie à une terrible 
flambée de jalousie, envisage de s’installer en toute hâte avec Albertine à Paris, afin 
qu’elle ne puisse renouer des relations vicieuses. Marcel le reconnaît en ces termes	:  
 

Certes, j’avais fui Balbec pour être certain qu’elle ne pourrait plus voir telle ou 
telle personne avec laquelle j’avais tellement peur qu’elle ne fit le mal en riant, 
peut-être en riant de moi, que j’avais adroitement tenté de rompre d’un seul 
coup, par mon départ, toutes ses mauvaises relations. 

La Prisonnière, (p. 1618) 
 
 Il apparaît clairement que c’est pour éviter de se faire cocufier et pour 
préserver Albertine du vice que Marcel l’invite à s’installer avec lui à Paris. Le 
narrateur espère qu’en le faisant, non seulement ses suspicions et sa jalousie 
s’estomperaient, mais aussi que leur amour irait grandissant jusqu’au mariage. Mais 
une fois à Paris, Marcel continue de ressentir cette insécurité amoureuse qui 
l’insupporte. De ce fait, il séquestre son amante dans le domicile. Faute de pouvoir 
véritablement sonder le cœur d’Albertine, Marcel cherche à en contrôler le corps en 
limitant sa liberté de mouvement. Dès lors, la relation amoureuse entre les deux 
amants se vit sous le signe du confinement, tant pour l’un que pour l’autre. Il s’agit 
d’une sorte d’assignation à domicile dans laquelle Marcel soumet Albertine à une 
surveillance constante tel qu’il le confesse plus loin. L’installation d’Albertine chez 
Marcel et la surveillance à laquelle il la soumet sans relâche, sont autant de mesures 
barrières qu’il met en place pour s’assurer de la distanciation sociale entre Albertine 
et les potentiels rivaux.  Cette situation débouche sur une réclusion à double niveaux. 
La séquestration d’Albertine s’associe à l’enfermement réel du narrateur dans sa 

 
2 C’est sur la plage de Balbec que Marcel aperçoit pour la première fois Albertine, pédalant sa bicyclette. «	Je savais 
que je ne posséderais pas cette jeune cycliste si je ne possédais pas aussi ce qu’il y avait dans ses yeux. Et c’était par 
conséquent toute sa vie qui m’inspirait	». (À L’ombre des jeunes filles en fleurs	: 626) Dès l’instant, Marcel éprouve 
pour elle une attraction et une affection croissantes, qui à la fin de Sodome et Gomorrhe II le décide à vouloir vivre 
avec elle.  
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chambre et accentue sa difficulté à vivre un amour autrement que comme une 
obsession. Il devient clair que dans La Prisonnière, Marcel est dans une perspective 
identitaire faite de questionnements, comme le témoignent à suffire les multiples 
moyens de contrôle mis en place allant de la surveillance la plus évidente à la plus 
discrète. L’amour possessif du narrateur se veut exclusif et face à la légèreté 
d’Albertine, le pousse à une jalousie morbide qui explique la cohabitation et la 
séquestration qu’il initie et qui mettent à découvert la crise du sujet qu’il traverse. On 
pourrait voir en ce concubinage un désir du narrateur d’expérimenter la stabilité et la 
quiétude dans sa relation amoureuse. Cette quête de sécurité amoureuse pourrait 
être à l’origine de l’incarcération qu’évoque le titre du roman ici considéré «	La 
Prisonnière	». Ce vocable laisse transparaître un autre motif récurrent, qui décrit le 
thème de l’emprisonnement	dans La Prisonnière : une diversité de formes 
d’enfermement qu’il convient d’explorer pour mieux en apprécier les répercussions 
sur la personnalité des protagonistes. 
 
1.2. De la typologie de la séquestration 

De toute évidence, l’enfermement corporel est très manifeste dans le texte qui 
sous-tend cette réflexion. Mais une analyse minutieuse permet de discriminer une 
variété d’emprisonnement dans le texte. On pourra distinguer la claustration 
subie/consentie	; totale/partielle et physique/mentale. Ces trois paires lèvent un pan 
de voile sur la dynamique du confinement dans La Prisonnière. Sous la plume de 
Marcel Proust, la captivité d’Albertine à Paris chez son amant n’est pas initialement 
une contrainte. Elle accepte librement de s’installer avec son amant à Paris et Marcel 
se souvient de ce choix délibéré d’Albertine et du plaisir qui en découlait	:	 

 
Quand je pense maintenant que mon amie était venue à notre retour de Balbec 
habiter à Paris sous le même toit que moi, qu’elle avait renoncé à l’idée d’aller 
faire une croisière, qu’elle avait sa chambre à vingt pas de la mienne, au bout du 
couloir […] et que chaque soir, fort tard, avant de me quitter, elle glissait dans ma 
bouche sa langue, comme un pain quotidien […] 

La Prisonnière, (p. 1609) 
 

 Albertine renonce à la croisière pour cohabiter avec Marcel. Mais son 
consentement ne prenait pas en compte les réactions excessives de son amant. Il 
s’agit donc là d’un consentement inconsidéré. Toutefois, Marcel loin de la soumettre 
à une réclusion marquée ou totale opte pour un enfermement partiel, flexible. La 
souplesse de cette claustration se traduit par les sorties intermittentes, bien que sous 
surveillance, qu’Albertine et parfois Marcel également se permettaient. Lorsqu’il 
n’était pas en compagnie d’Albertine dans ces moments d’assouplissement des 
mesures barrières, Marcel la faisait suivre discrètement. Il semble réaliser dans le 
passage ci-après que ces précautions ont été inutiles	: 
 

Même les premiers temps de notre arrivée à Paris, insatisfait des renseignements 
qu’Andrée et le chauffeur m’avaient donnés sur les promenades qu’ils faisaient 
avec mon amie, j’avais senti les environs de Paris aussi cruels que ceux de 
Balbec	[…]. En réalité, en quittant Balbec, j’avais cru quitter Gomorrhe, en 
arracher Albertine	; hélas	! Gomorrhe était dispersée aux quatre coins du monde.  

La Prisonnière, (p.1619) 
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 L’insatiabilité de Marcel dans son contrôle toujours plus poussé de sa 
concubine frise la paranoïa, qui traduit ici une altération de la personnalité du 
narrateur. De manière générale, on observe que la prisonnière de Marcel jouit 
momentanément d’une liberté provisoire et sous surveillance qui nous autorise à 
questionner les relations tissées avec «	l’extérieur	» et à apprécier le niveau de 
porosité qui caractérise les échanges entre l’intérieur et l’extérieur. Cette sorte 
d’assouplissement des mesures barrières n’annihile en rien l’atmosphère d’isolement 
qui investit le roman proustien qui sous-tend cette investigation. Tout bien considéré, 
la séquestration ici présente un double tranchant. En emprisonnant Albertine, 
Marcel s’emprisonne également, en la surveillant en permanence, il se mue en garde-
prisonnier. Nous sommes là au cœur d’une dialectique du séquestreur/séquestré, qui 
voudrait que le sort des deux amants soit identique dans le cadre étroit où ils sont 
embastillés. Cette réclusion se décline également dans l’œuvre sous le tandem 
physique/mental. Si l’enfermement corporel ou physique d’Albertine semble évident, 
- car elle est maintenue captive dans le domicile de son amant et interdit par 
Françoise et même par Marcel d’accéder à toutes les pièces dudit domicile - il 
convient tout de même de relever qu’elle est également l’objet d’une tentative de 
claustration mentale. Plus insidieuse, cette dernière forme d’empêchement se 
manifeste au travers de diverses restrictions - autres que physiques - que lui imposent 
son amant et Françoise, la domestique. Il s’agit là de la pollution de la mentalité 
d’Albertine par les habitudes nouvelles et limitatives qui amènent les murs de sa 
prison intérieure à se refermer sur elle-même. Dès lors, «	Albertine comprit avec 
stupeur qu’elle se trouvait dans un monde étrange, aux coutumes inconnues, réglé 
par des lois de vivre qu’on ne pouvait songer à enfreindre.	» (La Prisonnière, p. 1614)  
Face à cet empêchement mental, Albertine oppressée, est contrainte au silence et à la 
soumission au sens de Leila Slimani (2020, p. 19) pour qui	:	«	[…] si elles [les femmes]3 
sont entre quatre murs, c’est aussi parce qu’on se méfie d’elles. À l’intérieur, la femme 
vit sous surveillance.	[…] Enfermée dans un lieu, la femme l’est aussi dans le silence 
puisque sa parole n’est pas vouée à être entendue ». En guise d’illustration de cette 
aliénation qui rime avec claustration, évoquons la scène où Françoise discipline 
Albertine et veut l’assujettir aux règles de la maison	; l’objectif étant de la dompter et 
de la dresser tel un animal encagé	: 
 

[…] des habitudes d’ordre dont mon amie n’avait pas la première notion. Elle 
n’aurait pas fermé une porte […]. Son charme un peu incommode était ainsi 
d’être à la maison moins comme une jeune fille que comme une bête domestique 
qui entre dans une pièce, qui en sort, qui se trouve partout où on ne s’y attend 
pas […]. Pourtant elle finit par se plier à mes heures de sommeil, […] à ne plus 
faire de bruit avant que j’eusse sonné. C’est Françoise qui lui imposa ces règles. 

La Prisonnière, (p. 1613) 
 

Par ailleurs, cette captivité abstraite se traduit également dans l’attitude d’Albertine 
lors de ses sorties autorisées et surveillées. Bien qu’elle soit hors de son espace sans 
horizon et visite par exemple le Trocadéro (La Prisonnière, p. 1705) ou le château de 
Versailles (La Prisonnière, p. 1703), Albertine n’est pas épanouie. Elle ressent le poids 
du constant espionnage de son amant et se sent traquée	même lors des promenades. 
Marcel avoue	: «	[…] je ne la laissais circuler que sous ma tutelle dans un 
prolongement extérieur de la séquestration et d’où je la retirais à l’heure que je 

 
3 C’est nous qui soulignons. 
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voulais pour la faire rentrer auprès de moi ».  (La Prisonnière, p. 1697) Dans de pareils 
moments, quoiqu’elle ne soit pas physiquement cloîtrée, elle semble le rester sur le 
plan mental étant donné que son épanouissement n’est pas concret. Ceci laisse 
transparaître les enjeux de l’emprisonnement (physique comme mental) sur la 
personnalité de la prisonnière de Marcel. Les diverses motivations et les types de 
claustration dont l’étude a constitué l’essentiel de cette première articulation de notre 
réflexion sont les motifs par lesquels le thème de l’enfermement se déploie. La forte 
présence desdits motifs dans le roman proustien ici en étude, nous autorise à 
caractériser le paysage de l’œuvre à travers l’examen de la portée de la réclusion. 
 
2. Les enjeux identitaires du confinement 

Cette seconde articulation de notre démonstration, tout en s’intéressant aux 
effets de la réclusion sur l’identité des protagonistes, ambitionne de montrer que 
l’épreuve de la captivité de prime abord désobligeante et malfaisante pourrait 
paradoxalement se muer en expérience bienfaisante, épanouissante ou en un 
cheminement initiatique. L’isolement du monde extérieur se fait dans un chronotope 
dont la portée identitaire sur les personnages met en relief un «	souffle du lieu	» 
(Michel Butor 1975, 22) ambivalent aux aspects tantôt dysphorisants tantôt 
euphorisants, qui nécessitent un examen. 
 
2.1. De l’épreuve privative et vexatoire	… 

Physique ou mentale, ferme ou souple, l’incarcération d’Albertine chez Marcel 
à Paris est vécue premièrement comme une expérience éprouvante qui l’insupporte. 
L’impression d’étrangeté qui émane de ce domicile, dont la discipline coercitive 
imposée par Françoise agit à n’en point douter sur l’identité d’Albertine, est 
perceptible. C’est dans cette même logique que Erving Goffman (1968, 57) fait 
observer que	: «	La barrière interposée entre le reclus et le monde extérieur constitue 
la première amputation que subit la personnalité	». Albertine se sent embastillée. De 
l’être mobile, insaisissable et loquace qu’elle était, c’est un personnage sédentaire, 
taciturne et assez soumis que nous retrouvons à la fin du roman. Cette 
métamorphose dysphorique de sa personnalité est relevée par Marcel en ces termes	:  
 

Certes Albertine était bien plus prisonnière que moi. Et c’était une chose 
curieuse comme, à travers les murs de sa prison, le destin qui transforme les 
êtres avait pu passer, la changer dans son essence même, et de la jeune fille de 
Balbec faire une ennuyeuse et docile captive. Oui les murs de la prison n’avaient 
pas empêché cette influence de traverser	; peut-être même est-ce eux qui 
l’avaient produite. Ce n’était plus la même Albertine, parce qu’elle n’était pas 
comme à Balbec, sans cesse en fuite sur sa bicyclette, […] parce qu’enfermée chez 
moi, docile et seule, elle n’était plus […] cet être fuyant, prudent et fourbe […]. 
Parce que, surtout je lui avais coupé les ailes, elle avait cessé d’être une Victoire, 
elle était une pesante esclave dont j’aurais voulu me débarrasser. 

La Prisonnière, (p.1882) 
 

L’attribut de l’héroïne, la bicyclette, qui symbolise son attachement à la mobilité et à 
la liberté apparaît clairement pour reprendre Roland Barthes (1964, 210) tel	: «	un 
objet plein et plein de secrets	». L’espace-temps claustral engendrait l’atmosphère 
d’oppression qui poussait la prisonnière à dissimuler sa souffrance en se murant dans 
un lourd silence. Et Marcel d’observer	: «	Entre Albertine et moi il y avait souvent 
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l’obstacle d’un silence fait sans doute de griefs qu’elle taisait.	» (La Prisonnière, p. 1680) 
À ce mutisme, s’adjoignaient une obéissance et une soumission qui stupéfiaient 
Marcel	:  
 

[…] cette application extraordinaire que mettait Albertine à ne jamais être seule, 
à ne jamais être libre, à ne pas s’arrêter un instant devant la porte quand elle 
rentrait, à se faire accompagner ostensiblement, chaque fois qu’elle allait au 
téléphone, par quelqu’un qui pût me répéter ses paroles, par Françoise, par 
Andrée, […] 

La Prisonnière, (p. 1736) 
 

C’est à croire que toute sa personnalité a été modifiée. Cette docilité d’Albertine, son 
acceptation de toutes les limitations qui sont imposées, s’apparente plutôt à une 
résignation, qui est un marqueur de son malaise identitaire. Cette métamorphose de 
la personnalité d’Albertine déteint également sur son physique. En effet, la portée 
dysphorique de la captivité semble psychosomatique, dans la mesure où elle va de 
l’intérieur de l’être pour se refléter aussi sur son physique. On comprend dès lors 
pourquoi le narrateur dit que	: «	[…] physiquement, elle avait changé aussi. Ses longs 
yeux bleus […], le crêpelage de ses cheveux […] ». (La Prisonnière, p. 1616) À force de 
privation, «	Albertine avait perdu toutes ses couleurs […]. Elle avait peu à peu perdu 
sa beauté	». (La Prisonnière, p. 1732) S’il est vrai que la séquestration assortie du 
contrôle constant engendrent l’usure de la personnalité d’Albertine tout en mettant à 
mal son bien-être, il semble tout aussi avéré que la personnalité de Marcel n’est pas 
non plus épargnée. On le voit davantage obsédé, fou de jalousie et maniaque. Ne le 
dit-il pas lui-même en ces termes	:	«	Dès que je sortais avec Albertine, pour peu qu’un 
instant elle fût sans moi, j’étais inquiet, je me figurais que peut-être elle avait parlé à 
quelqu’un ou seulement regardé quelqu’un.	»	? (La Prisonnière, p. 1620-1621) L’identité 
du narrateur est désormais affectée par la paranoïa et les manies. 
 Tout bien considéré, une telle métamorphose identitaire expose leur amour à 
la désintégration. Le peu de bonheur qu’ils partageaient s’effrite sous leurs regards 
impuissants, tel que le constate Marcel	:	«	[…] Ces joies, loin de les devoir à Albertine 
que d’ailleurs, je ne trouvais plus guère jolie et avec laquelle je m’ennuyais, que 
j’avais la sensation nette de ne pas aimer, je les goûtais au contraire pendant 
qu’Albertine n’était pas auprès de moi	». (La Prisonnière, p. 1611) Marcel se trouve 
également transformé dans sa singularité et dans son rapport à Albertine. La 
lassitude du narrateur se pose dès lors comme un corollaire des effets néfastes de la 
captivité d’Albertine. La claustration impacte péjorativement chacun d’eux et Marcel 
de s’en offusquer	: «	[…] comme un ermitage isolé, […] que signifiait cette vie de 
retraite où je me séquestrais jusqu’à ne plus aller au théâtre	?	». (La Prisonnière, p. 1663) 
Le confinement à l’effet d’être serein et heureux en amour s’est révélé 
contreproductif, car il a indéniablement fortement contribué à la désagrégation de 
l’identité des amants et à l’effritement de leur amour. Jusqu’ici, l’effet provoqué par 
les divers motifs du thème sur la personnalité de l’héroïne laissent penser que le 
paysage de l’œuvre est sombre. Or, ces métamorphoses contrariantes du chronotope 
de l’enfermement sur les protagonistes n’occultent pour autant pas les effets 
mélioratifs notoires qu’on a pu observer. 
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2.2. Au catalyseur d’énergie créatrice et émancipatrice 
L’ambivalence de la portée du confinement dans La Prisonnière est visible par sa 

capacité à exercer, en plus de l’effet péjoratif sus-mentionné, une influence positive 
sur la personnalité du personnage. Il peut sembler paradoxal qu’Albertine dans sa 
captivité parvienne à expérimenter une sorte d’épanouissement. À la vérité, ce 
phénomène est possible au regard du fait que l’empêchement physique est propice à 
la réflexivité identitaire. Cette centration sur soi promeut l’exploration de son 
intériorité, l’écoute des besoins profonds du moi et la libération des forces vitales 
insoupçonnées. Il s’agit là d’une sorte de cheminement initiatique qui révolutionne la 
perception qu’avait le protagoniste de sa situation, de son rapport à lui-même et de sa 
relation à l’autre.  

Sur le plan physique, Albertine va connaître une transformation vestimentaire 
par les bons soins de madame Swann et deviendra peu à peu une femme élégante (La 
Prisonnière, p. 1650). Cette métamorphose de sa mise est symptomatique de sa 
libération, car comme nous le rappelle Jean-Pierre Demoule	(2020, p.4) :	«	Le 
vêtement peut en effet signifier un confinement à l’intérieur de soi-même.» En outre, 
sur le plan intellectuel, Albertine Simonet découvre également son potentiel pendant 
sa captivité et en est reconnaissante. Le narrateur le souligne ainsi qu’il suit	:  

 
Elle […] lisait beaucoup quand elle était seule et me faisait la lecture quand elle 
était avec moi. Elle était devenue extrêmement intelligente. Elle disait, […]	: ‘’Je 
suis épouvantée en pensant que sans vous je serais restée stupide. Ne le niez pas, 
vous m’avez ouvert un monde d’idées que je ne soupçonnais pas, et le peu que je 
suis devenue, je ne le dois qu’à vous.’ 

La Prisonnière, (p. 1650) 
 
L’évolution intellectuelle dont fait preuve la captive témoigne à suffire que son 
enfermement, de manière surprenante est facteur de son épanouissement à travers 
cet essor intellectuel. C’est dans cette perspective que Michelle Perrot (2017, p. 11) a pu 
dire que	: «	Les expériences de l’enfermement disent les bienfaits de la liberté	». À 
l’observation, il s’agit d’une liberté de la pensée en dépit de l’emprisonnement 
corporel. Cette évasion par l’esprit stimule l’intelligence d’Albertine et se ressent 
dans l’amélioration de la qualité de sa communication. Marcel, en témoin de ce 
changement mélioratif, confirme	: «	[…] malgré des habitudes de parler stupides qui 
lui étaient restées, Albertine s’était étonnamment développée […]. Albertine […] 
s’exprimait tout autrement que la petite fille qu’elle était il y avait seulement 
quelques années à Balbec.	» (La Prisonnière, p. 1615) La réclusion se mue en catalyseur 
d’énergie créatrice tant et si bien que plus loin, on notera que son séjour en prison a 
éveillé son sens imaginatif, ce qui la pousse à se remettre avec zèle à la peinture4. 
Force est donc de constater qu’ici, captivité rime avec créativité et isolement avec 
épanouissement. 
 Par ailleurs, Albertine goûtant ainsi aux bienfaits de la solitude découvre son 
identité individuelle au sens de Norbert Elias (1987, p. 71) pour qui	: «	L’individu est 
l’être humain pris isolément	». La séquestration a permis une réflexivité identitaire, 
qui favorise une prise de distance inusitée grâce à laquelle le regard d’Albertine sur 
elle-même, sur son enfermement et sur le monde se renouvelle. Elle s’individualise 
véritablement tel que le fait observer le narrateur	: «	Je me souvenais, j’avais connu 

 
4 Les détails de ce regain d’intérêt pour la peinture sont livrés à la page 1911. 
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une première Albertine, puis brusquement elle avait été changée en une autre, 
l’actuelle. Et ce changement, je n’en pouvais rendre responsable que moi-même.	» (La 
Prisonnière, p. 1645) L’identité de la prisonnière a si profondément été modifiée que 
son oppresseur la reconnaît à peine. C’est désormais une captive insaisissable et 
affranchie. Ceci nous autorise à souligner la pertinence des propos de Jean-Pierre 
Démoule (2020, p. 02), qui indique que : «	[…] l’histoire de l’humanité pourrait être 
malgré les apparences de la mondialisation, celle de son confinement progressif, […] 
où l’on ne sort de ‘chez soi’ que pour se confiner dans une voiture individuelle ou un 
transport en commun, puis dans un bureau ou ‘l’open space’ qui permet de gagner son 
pain à la sueur virtuelle ‘de son front’».  

La limitation physique a engendré une liberté de l’esprit, dans la mesure où 
l’imagination et la rêverie que développe la recluse sont devenues des issues par 
lesquelles elle échappe à l’austérité du confinement. Fortement liée au concept 
d’identité, la rêverie est une fuite mentale, une échappatoire à l’effet de préserver son 
identité, sa santé physique et mentale. Cette libération par la pensée n’est pas 
domptable par l’oppresseur qui en est bien conscient	: «	Et je me rendais compte 
qu’Albertine n’était pas même pour moi (car si son corps était au pouvoir du mien, sa 
pensée échappait aux prises de ma pensée) la merveilleuse captive dont j’avais cru 
enrichir ma demeure	» (La Prisonnière, p. 1894) Plus Marcel multipliait les mesures 
privatives, plus Albertine développait des stratégies pour rester insaisissable. Le 
pouvoir de l’imagination qu’elle découvre étant confinée est finalement la voie royale 
d’accès au cheminement intérieur d’où elle puise l’énergie nécessaire pour 
s’affranchir aussi physiquement de sa prison. Par cet effet euphorique de la 
séquestration sur la personnalité de l’héroïne, le paysage de l’œuvre s’éclaircit. Cette 
libération charnelle survient au grand dam de Marcel, qui décontenancé, recevra de 
Françoise la lettre d’adieu laissée par Albertine. In fine, la démarche richardienne 
s’est révélée féconde pour notre démonstration. En effet, sa pertinence se déploie au 
travers des divers motifs qui décrivent le thème du confinement et qui sont sus-
recensés et analysés	: les mobiles et les formes dudit confinement. Le caractère itératif 
de ces motifs consolide le point de vue de J.-P. Richard (1961, p.25) qui stipule que	: 
«	[…] la répétition ici comme ailleurs signale l’obsession	». Cette obsession permet de 
caractériser le paysage de l’œuvre par le truchement de la dualité des enjeux 
(malfaisants/bienfaisants) de la captivité sur l’identité du protagoniste. L’univers 
imaginaire qui en découle campe l’auteur de La Prisonnière, dans une sorte d’apologie 
du sujet pensant. Proust apparaît dès lors tel un panégyriste qui célèbre le potentiel 
enfoui dans chaque individu, potentiel grâce auquel le sujet peut convertir les 
circonstances les plus désobligeantes en situations épanouissantes.  
 
Conclusion	 

Au terme de cette réflexion, portant sur l’étude de l’ambivalence du 
confinement et de ses incidents identitaires sur les personnages dans La Prisonnière, il 
nous semble de bon ton d’indiquer que les mobiles du thème de l’enfermement 
fluctuent entre amour possessif, jalousie morbide, quête de sécurité amoureuse et 
obsession. Sous quelles que formes que se décline la claustration ici - 
subie/consentie	; ferme/poreuse	; physique/mentale -, elle exerce un effet tantôt 
dysphorique, tantôt euphorique sur l’identité des protagonistes. Ces métamorphoses, 
qui sont le reflet du paysage de l’œuvre selon la démarche richardienne, témoignent 
d’une évolution dans les représentations de la séquestration. La description des 
motifs qui fondent notre thème établit que, loin d’être uniquement une épreuve 
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oppressante et limitative, l’expérience du confinement peut s’avérer gratifiante. Ceci 
dans la mesure où l’individu expérimente une évasion par l’esprit qui booste 
l’exploration de son intériorité, l’éveil de sa créativité, la redécouverte de la dignité 
humaine, la libération des forces vitales insoupçonnées, autant d’effets bénéfiques 
qui déterminent le paysage de l’œuvre. Dès lors, il appert que la vision du monde de 
l’auteur est marquée par une certaine égo-poétique. En effet, Marcel Proust procède à 
un plaidoyer en faveur de l’individualité. Son esthétisation du confinement met en 
avant le moi, la singularité de l’identité comme étant un facteur catalyseur d’énergie 
pour transcender toutes sortes d’épreuves à l’effet de connaître un essor épanouissant 
de l’individu. Cette vision égo-poétique du monde est d’autant plus porteuse de 
signification que l’humanité connaît une crise sanitaire qui l’expose à la claustration. 
Capitalisant le potentiel enfoui en lui, l’individu devrait être à même de renverser la 
vapeur à l’image d’Albertine Simonet et s’épanouir en dépit des coercitions liées au 
confinement. À tout prendre, cette analyse promeut la modification de la perception 
péjorative généralement assortie à l’enfermement. Au-delà même de la pandémie 
actuelle, aux allures liberticides, il nous semble nécessaire et même vital que soit 
revisitée la perception de l’isolement.  
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Résumé	: Notre article s’inscrit dans le cadre d’une recherche-action entreprise auprès des 
étudiants du tronc commun des établissements universitaires à accès régulé. Son objectif 
est de concevoir et de mettre en place un dispositif de formation hybride relatif aux 
modules de langues et techniques d’expression et de communication. C’est un Blended 
Learning1 qui vise à alléger la formation en présentiel, accompagner les étudiants, s’adapter 
à leurs rythmes en fonction de leurs besoins et disponibilités et pallier les difficultés 
rencontrées. Ce site dans sa première et deuxième version a été conçu depuis 2017, 
expérimenté et évalué. La conception de cette plateforme, ouverte sur les réseaux sociaux, 
s’est fortement inspirée des nouvelles réformes, et ce faisant référence aux modèles et 
approches interactifs. Après avoir défini la problématique soulevée, nous allons présenter 
l’architecture du dispositif développé, étudier comment fonctionnent les données et les 
ressources d’accompagnement disponibles sur le site dans l’élaboration et l’organisation 
d’un parcours d’apprentissage. Dans la phase d’évaluation, nous essaierons d’identifier les 
points de réussite et difficultés rencontrées avec quelques représentations et limites de 
cette expérience. 
 
Mots-clés	: recherche-action, Blended Learning, expérimentation, évaluation, limites. 
 
CONCEPTION, EXPERIMENTATION AND EVALUATION OF BELENDED 
LEARNING IN LANGUAGES AND EXPRESSION, COMMUNICATION TECHNICS 
 
Abstract: Our article is part of an action-research conducted among students of common 
core in limited access universities. Its objective is to design and to set up a hybrid training 
system based on related language modules, expression, and communication techniques. 
It is a Blended Learning program that aims to lighten face-to-face training, to accompany 
students, to adapt to their rhythms according to their needs and availability, and to help 
them overcome encountered difficulties. This website’s first and second versions have 
been designed, tested, and evaluated since 2017. The design of this platform, open as it is 
to social networks, has been strongly inspired by the new reforms, mainly the interactive 
models and approaches. After defining the problem raised, we will present the 
architecture of the system developed, study how the data and the accompanying resources 
available on the site function in the development and organization of a learning pathways. 
In the evaluation phase, we will try to identify the points of success and difficulties 
encountered with some representations and limits of this experience. 
 
Keywords: action-research, Blended Learning, experimentation, evaluation, limits. 

 
Introduction  

Aujourd’hui, la capacité d’accueil à l’université ne répond plus à la demande 
sociale. Outre le problème d’une massification contraignante dans un contexte de 
mutation nationale et internationale, le départ massif des enseignants, la chute du 
corps enseignant et administratif, le manque de laboratoires et travaux pratiques mais 
aussi de la fracture linguistique entre le secondaire et le supérieur et de la faiblesse des 
acquis disciplinaires exprimés par les nouveaux bacheliers arabisés, ont révélé de 
nombreux dysfonctionnements.  La révolution des TIC et le développement de la 

 
1 Le Blended Learning est un type de formation innovant qui mêle cours en présentiel et outils issus de 
l’enseignement en e-learning. Il permet aux apprenants de suivre les cours de la formation à leur rythme.  
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société du numérique impose une nouvelle posture face à ces défis. Pour améliorer la 
qualité de la formation, l’enseignement se trouve contraint d’apporter une réponse 
efficiente à travers l’intégration de ces technologies en milieu universitaire ainsi conclu 
par la réforme du système éducatif notamment avec le manque des plateformes 
dédiées à la formation à distance. L’architecture pédagogique des établissements 
universitaires scientifiques et techniques à accès régulé, soumis au système modulaire, 
impose aux étudiants la préparation de six modules par semestre, y compris les 
modules de langues et TEC dans le tronc commun. Face à un programme trop 
ambitieux, les étudiants se trouvent dans l’obligation d’établir la liste des priorités. 
Malgré les difficultés linguistiques et communicatives énormes qui entravent la 
poursuite des études scientifiques et techniques en français à l’oral et à l’écrit avec 
succès, il a été remarqué chez eux un recul vis-à-vis des modules de langues et TEC. Ils 
ne se présentent pas de manière régulière aux cours et aux travaux dirigés dispensés. 
L’ensemble de ces contraintes constituent elle un obstacle majeur qui influence 
foncièrement leurs parcours universitaires	? Pour ces raisons et bien d’autres, il a été 
décidé de concevoir et de mettre en place un dispositif hybride d’accompagnement. 
Cette plateforme conférerait la possibilité d’assister de façon directe ou indirecte aux 
cours à distance, d’effectuer des exercices en présentiel et en distantiel et de 
s’autoévaluer via des tests et autres formes d’évaluation offerts en ligne. Avec cette 
plateforme, ils pourraient accéder à une banque de données, des cours animés, 
supports de soutien et de consolidation linguistiques, des techniques de 
communication, des outils méthodologiques et tutoriels d’accompagnement qui 
facilitent la navigation sur le site. Bref, apporter le maximum possible de réponses aux 
questions soulevées par les étudiants à travers une approche interactive en présentiel 
ou à distance. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une recherche-action entreprise auprès 
des étudiants du tronc commun de la Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia 
«	FSTE	» relevant de l’Université My Ismail «	UMI	». Son objectif est de concevoir et 
de mettre en place un Blended Learning relatif aux modules de langues et TEC. C’est un 
site web qui vise à alléger la formation en présentiel, accompagner les étudiants et 
pallier les difficultés rencontrées. Ce site dans sa première et deuxième version a été 
conçu depuis 2017, expérimenté et évalué avec la participation des professeurs et 
étudiants. La nouvelle conception de cette plateforme, ouverte sur les réseaux sociaux, 
s’est fortement inspirée des nouvelles réformes, et ce faisant référence aux modèles et 
approches interactifs. Après avoir présenté les objectifs de ce projet, nous allons 
présenter le Blended Learning dans sa première et deuxième version, évaluer la 
première expérience, identifier les points forts et les points faibles avec des 
propositions qui sont prises en considération dans la mise en place de la deuxième 
expérience en congruence avec les modèles adoptés et approches et méthodes actives 
permettant de créer l’interaction, d’élaborer le parcours d’apprentissage passant des 
cours magistraux enregistrés et visualisés à distance aux exercices et activités pratiques 
réalisées en classe. Dans la phase d’évaluation, nous essaierons d’identifier les points 
de réussite et difficultés rencontrées avec quelques représentations et limites de cette 
expérience. 

 
1. Première version du Belended Learning  

La première version du Blended Learning s’inscrit dans le cadre d’un stage de 
fin d’études en Système Informatiques et Génie Logiciel «	SIGL	». L’objectif assigné à 
ce projet consiste à la conception, à la création et à la réalisation d’un site web 
dynamique au compte de la cellule de langues, communication et entrepreneuriat à la 
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«	FSTE	», dédié à l’enseignement-apprentissage de langue française, de langue 
anglaise, TEC et modules complémentaires en matière de gestion et entreprenariat en 
faveur des étudiants dudit établissement, en particulier, et aux chercheurs et étudiants 
inscrits dans les établissements universitaires à accès régulé en général. Les cinq 
scénarios de l’outil Competice sont : le présentiel enrichi, le présentiel allégé, le 
présentiel existant ou inexistant	et le présentiel réduit. C’est ce dernier scénario qui a 
été adopté dans la conception et le développement notre plateforme. Le contenu de la 
formation est à distance et ne demeure que quelques séances de regroupent en 
présentiel. Le formateur intervient en présentiel et à distance pour donner des 
explications, orienter et évaluer le travail et motiver les apprenants. Dans les cinq 
types, l’apprenant est classé au centre des dispositifs mis en œuvre.  
 
1.1 Présentation matérielle et avantages de la plateforme  

Le Blended Learning mis en ligne depuis quatre ans pour expérimentation a été 
l’objet d’une évaluation minutieuse portant sur les différents aspects, avec la 
participation des étudiants, en vue de mieux cerner les points positifs et les difficultés 
rencontrées. «	L’évaluation du cours e-learning permet de mesurer l’efficacité des 
prestations et de continuer à l’améliorer afin d’offrir aux apprenants une expérience e-
learning mémorable et performant	». Cette plateforme a beaucoup d’avantages. 
Cependant, après sa mise en place, des inconvénients sont à étudier en vue d’améliorer 
la performance de cette interface. Concernant les points bénéfiques, la plateforme est 
construite, d’une part sur un plan graphique respectant les couleurs de marque 
conformément à la charte d’utilisation, telle qu’elle a été conçue par l’UMI, d’autre 
part, elle offre la possibilité aux étudiants d’accéder aux cours de français et TEC	; aux 
cours d’anglais et aux modules d’entrepreneuriat et de gestion tels qu’ils sont débattus 
et conclus par les instances compétentes en la matière. Outre une panoplie d’exercices 
de récapitulation et de travaux dirigés conformément aux objectifs ciblés par le 
descriptif de la formation, ce site permet également de s’inscrire et d’élaborer par 
conséquent une liste de mailing des étudiants inscrits dans les différents parcours et 
filières permettant de rester en contact permanent avec eux, d’assurer une diffusion 
assez large de l’information et également pour le suivi des lauréats dans les différentes 
phases de leurs carrières. De même, cette plateforme s’ouvre sur la page face book de 
la cellule pour s’informer et permet d’accéder également à la page YouTube (lce-fste) 
où sont stockées des séquences vidéo relatives aux cours, travaux dirigés dispensés et 
autres activités de la cellule et programmes para-universitaires scientifiques 
socioculturelles de l’établissement, voire la messagerie électronique par émail. De 
surcroit, l’utilisateur peut accéder au contenu collecté et aux sources de données 
gratuitement avec possibilité d’interaction via la rubrique «	commentaire	» pour 
trouver et consulter les commentaires édités par d'autres personnes après chaque 
cours. Ce feedback permet à l’étudiant et aux professeurs de répondre aux questions 
soulevées et interagir par rapport aux thèmes abordées. Concernant l’identification et 
l’affectation, on peut apparaitre autant qu’administrateurs, qu’utilisateurs et 
enseignants. Il est à signaler aussi que cette plateforme s’adapte aux appareils mobiles, 
des téléphones et des tablettes permettant de télécharger le contenu afin de le 
consulter hors ligne en cas de besoin.	Exploiter les outils fournis par l'auteur du 
contenu pour effectuer des recherches complémentaires à partir des liens utiles 
figurant au pied de page qui renvoient à d’autres curricula et applications en ligne au 
niveau local et international. 
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Figure 1	: niveau des enregistrements vidéo sur le site  
 

Dans l’ensemble, l'installation, la configuration et la gestion de la plateforme 
sont faciles pour l’administrateur. La possibilité est offerte pour organiser et 
réorganiser les sources de données et développer le contenu, ajouter, supprimer ou 
rectifier des fichiers. Les composantes de la plateforme sont des documents Word, 
Power point, PDF. Les utilisateurs ciblés ayant des compétences techniques ou non 
doivent «	bâtir une stratégie de consultation	» pour accéder facilement à l’affichage du 
contenu dont ils ont besoin sans avoir besoin d'aide. La plateforme offre ainsi des 
possibilités de déploiement flexibles. Par conséquent, nous avons remarqué, au titre 
de l’année 2019/2020, lors de la séance d’ouverture des cours de langues et TEC, que 
les étudiants ont exprimé en général leurs satisfactions, fiers d’avoir un support qui les 
accompagne en vue de rafraichir les informations acquises ou se rattraper 
spécialement pour les absents. 

 
1.2 Difficultés constatées sur la plateforme 

Après l’hébergement et l’expérimentation de la plateforme développée, 
plusieurs remarques ont été décelées. En premier lieu, et parallèlement aux 
paradigmes pédagogiques adoptés dans le cadre théorique de cette recherche, 
notamment le constructivisme et le socioconstructivisme relatifs à l’utilisation des 
méthodes actives et interactives permettant aux enseignés de participer à la 
construction du savoir et de passer de la transmission, à la relation et aux activités 
interactives, le mode d’enseignement qui y prédomine est à caractère magistral et à 
mode directif (site vitrine). Dire autrement, ce site présente des informations dans le 
sens unilatéral sans rapport de réciprocité suffisant favorisant un feedback régulateur. 
De plus, nous avons remarqué que les étudiants n’ont pas la possibilité de faire des 
exercices et de passer des tests en ligne. Excepté la présence d’un espace réservé aux 
commentaires, ce site n’offre pas la possibilité d’être en contact direct et instantané 
avec leurs professeurs dans un forum et chat synchrones favorisant un échange 
interactif fructueux à travers des discussions et activités et exercices de production et 
de compréhension.  Ainsi, la connexion est réduite relativement à la transmission des 
cours et exercices dans leurs différents formats. Il est à signaler également que la 
plateforme ne donne pas la possibilité aux étudiants de passer des tests de 
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positionnement en ligne permettant d’identifier leurs niveaux en français selon le 
Cadre Européen Commun de Référence des Langues «	CECRL	». 

Il nous a été donné de remarquer que le fait d’apporter une modification aux 
chapitres comportant des fichiers (PPT, Doc, PDF ou séquences vidéo) impose le 
téléchargement à nouveau de tous les fichiers. Ceci suppose le reclassement de ces 
fichiers par ordre et par conséquent de reconsidérer l’ensemble des chapitres existants. 
Toutefois, l’absence d’un compteur empêche d’évaluer la performance et de cerner 
automatiquement le nombre des visiteurs et de clics sur le site à l’échelle local et 
international selon la ville et le continent de provenance avec possibilité d’alerte 
permettant d’identifier un trafic ou une manigance susceptible d’endommager le site. 
La possibilité d’insérer plusieurs fichiers pour téléchargement n’est pas accessible sur 
le site. Seuls quelques documents par chapitres qu’on peut introduire (cas des TD et 
contrôles par exemple). Pour continuer, l’absence des vidéos et podcasts explicatifs et 
supports audiovisuels des cours au programme disponibles jusqu’à présent fait défaut. 
Ce manque nécessite la préparation et la variation des supports facilitant l’accès à un 
contenu dans son originalité conformément aux différentes parties et chapitres au 
programme. Nonobstant l’absence des liens qui amènent vers des sites du même genre 
ayant des finalités pédagogiques et didactiques susceptibles d’enrichir le contenu 
dispensé et de permettre aux internautes de se documenter et de se ressourcer ou 
d’aller chercher un complément d’informations sans perte du temps. Ensuite la 
possibilité de téléchargement à partir des rubriques statiques (‘’Présentation’’ à titre 
d’exemple) empêche d’accéder au contenu en vue d’apporter des rectifications ou 
corrections. Faut-il à chaque fois revenir sur la source en vue d’actualiser les données 
et de revoir le texte publié	? Le pied de page nécessite d’être revu et réorganisé pour 
qu’il soit beaucoup plus attractif. De plus, La rubrique relative à la «	recherche	» sur le 
site est inactive. Éventuellement, elle n’est pas programmée ou il s’agit d’une anomalie 
concernant le langage html à la source. D’autres rubriques peuvent être ajoutées sur la 
manchette de la page à titre d’exemple	: (articles/documentations/forum) ainsi que la 
difficulté d’insérer l’intitulé de l’article concernant les pages d’accueil en défilement. 
Sans négliger toutefois la nécessité de revoir aussi le caractère de l’écriture et la taille 
sur le site permettant à l’affichage d’être accrocheur et attractif. Cependant, on se 
demande si la plateforme n’est pas adaptée à l'accroissement des volumes de données 
et à l'augmentation du nombre d'utilisateurs au fil du temps. C’est un problème 
nécessitant de reconsidérer la base à la source en vue de remédier à ce problème. En 
outre, la plate-forme manque des outils permettant à l’administrateur d'identifier de 
surveiller et d’auditer l'utilisation du contenu disponible et de réaliser des analyses 
d'impact, de diagnostiquer et de résoudre les problèmes liés aux performances. 
Souhaitant aussi que l’accès au contenu soit conditionné par l’inscription du visiteur. 
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Parmi les questions qui ont été proposées lors de notre enquête sur 
l’enseignement-apprentissage et évaluation des modules de langues et TEC, le point 
de vue des étudiants vis-à-vis de la plateforme, dans sa première version. Dans la 
plupart des réponses et à raison de 66,1%, les étudiants ont apprécié beaucoup la 
création d’un site web Blended Learning. 30,6% sont peu intéressés par rapport à ce 
support.  3,4% des étudiants jugent mal la plateforme pour des raisons qui ne sont pas 
exprimées. Est-ce au niveau technique ou au niveau du contenu partagé	? Toutefois, 
nous avons remarqué, au titre de l’année 2018/2019, lors de la séance d’ouverture des 
cours de langues et communication, que les étudiants ont exprimé en général leurs 
satisfactions, fiers d’avoir un support qui les accompagne en vue de rafraichir les 
informations acquises ou se rattraper spécialement pour les absents. Somme toute, la 
plateforme nécessite la reconstruction et la maintenance des données fonctionnelles à 
la source pour améliorer les prestations dispensées. Pour ce faire, nous avons fait appel 
aux enseignants chercheurs spécialisés en vue de visualiser la conception d’un 
nouveau site dans le cadre d’un nouveau projet d’études mélioratif en vue de résoudre 
les difficultés énumérées favorisant la création d’un espace web organisé et 
performant.  

 
2. Nouvelle conception du Blended Learning	 

L’élaboration et le développement d’un Blended Learning, dans sa deuxième 
version, coïncide avec la propagation du Covid-19. Face aux circonstances 
pandémiques, les institutions éducatives se sont trouvées dans l’obligation de chercher 
d’autres moyens, remèdes et méthodes de base pour subsister, communiquer, partager 
des informations, enseigner, apprendre, évaluer… L'apprentissage en distanciel et en 
présentiel a ses caractéristiques, ses avantages et ses inconvénients. C’est une 
formation hybride qui se veut une opportunité permettant aux étudiants de s’informer, 
de se documenter et de se ressourcer. Ils auront l’occasion, à travers cette plateforme, 
d’accéder aux supports de cours, aux travaux dirigés et activités pratiques relatifs aux 
modules transversaux en langues étrangères, en français, en anglais, en gestion et 
enseignements complémentaires. 
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C’est une initiative visant à développer la performance du site qui a été déjà créé et 
d’enrichir l’expérience de l’université dans le domaine des formations à distance 
notamment à l’ère de la nouvelle réforme (Bachelor) soulignant la nécessité d’intégrer 
les TIC dans le processus d’apprentissage. Ce portail permettra aux étudiants plus 
particulièrement d’adopter une nouvelle posture et de s’adapter aux nouvelles 
méthodes d’enseignement-apprentissage via des liens interactifs et réseaux favorisant 
un échange multi-viatique. 
 
2.1. Architecture du Blended Learning 

Le Blended Learning qui a été mise en place respecte la configuration et le plan 
graphique ainsi conçus et établis par l’UMI en respectant les couleurs de marque	: le 
bleu, l’orange, le blanc et le noir. Après avoir intégré le logo de la «	FSTE	» et celui de 
la cellule «	LCE	», la manchette est constituée de plusieurs rubriques à savoir	: accueil, 
présentations, modules, médias, tests, forum, activités et documentations. La rubrique 
accueil comprend l'actualité concernant les différentes activités, des services offerts en 
ligne que ça soit des cours, un forum d’échange interactif, des exercices et tests en ligne. 
Le bas de page offre la possibilité d’accéder aux sites officiels beaucoup plus sollicités 
par les étudiants avec des coordonnées offertes aux visiteurs en vue d'être en contact 
permanent avec leurs professeurs et animateurs du site. Dans la page d'accueil, le 
visiteur peut accéder aux réseaux sociaux que ça soit Facebook, YouTube ou 
Instagram. Tandis que la rubrique «	présentation	» est consacrée à la présentation de 
la FSTE, sa fiche technique, son organisation administrative, ses structures 
pédagogiques et l'ensemble des enseignements prodigués sous forme de descriptifs 
relatifs aux éléments du modules (français, anglais). Cette même rubrique contient 
aussi une présentation succincte de la cellule de langues et TEC depuis son apparition. 
Il contient également une présentation du site, ces objectifs et son contenu. Un 
portfolio est y disponible également sous forme de photos qui illustrent les différents 
locaux de l'établissement et également les activités organisées que ça soit scientifiques, 
culturelles, etc. Faisant référence au socioconstructivisme, au connectivisme, aux 
approches pédagogiques actives, à l’approche communicative et à la perspectives 
actionnelle, le projet se base des éléments fondamentaux favorisant l’interaction 
synchrone	:  

La rubrique «	modules	», offre la possibilité d’apprendre, d’améliorer des 
connaissances et de développer des compétences polyvalentes. On y trouve les trois 
modules de langue française et anglaise et TEC tel qu’ils figurent dans l’architecture 
pédagogique relative au tronc commun. De plus, on peut accéder dans cette rubrique 
aux différents modules de soft skills prévus par la nouvelle réforme "Bachelor". Cette 
rubrique s’articule autour des cours en entreprenariat et enseignements 
complémentaires susceptibles de développer des softs skills dans le domaine des 
études, dans le contexte interpersonnel et professionnel. Au niveau de chaque module, 
il y a une fiche descriptive comportant les objectifs généraux et spécifiques et contenu 
des enseignements par chapitres. Outre des cours sous format PDF ou PPT qui sont 
téléchargeables avec possibilité de commentaires, la plateforme confère l’intégration 
des travaux dirigés sous forme de questionnaires à choix multiples qui peuvent être 
proposés aux étudiants avec possibilité d’auto-évaluation automatique. Le grain 
«	contrôle	» permet aux étudiant la possibilité de passer des contrôles en ligne ou de 
préparer des devoirs. Dans ce sens, on peut intégrer un questionnaire avec un support 
permettant à étudiant d'accéder à l'examen selon un programme établi pour passer des 
évaluations. Après avoir répondu aux questions proposées. Les étudiants peuvent 
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valider et soumettre leurs travaux (devoir/examen) qui s'affichent devant eux sous 
forme de PDF. Le même document est transmis automatiquement dans la rubrique 
«	résultats	» réservée à l’administrateur. L'étudiant peut aussi adresser son travail via la 
messagerie électronique pour confirmation. 

Dans la rubrique «	médias	», on trouve la possibilité de discuter via le chat avec 
des étudiants inscrits sur la plateforme. De surcroît on peut constituer des groupes de 
travaux dirigés à partir des inscrits invités par mail. C’est un site éducatif regroupant 
étudiants, professeurs et visiteurs en interaction synchrone (chats, forums, 
visioconférences) ou asynchrone (messagerie électronique, commentaires et autres 
médias). Concernant la rubrique «	activités	», le site offre également la possibilité 
d’accéder aux différentes activités parauniversitaires socioculturelles et sportives 
organisées par les étudiants et qui se veulent un complément incontournable de la 
formation académique. Elle concerne des activités socioculturelles et sportives 
organisées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement. La plateforme offre 
également aux étudiants la possibilité de passer des tests de positionnement selon le 
«	CECRL	». Une mallette des différents exercices avec des supports textes, audio, 
images relatives aux activités d'expression et de compréhension à l'oral et à l'écrit sont 
mis à disposition permettant à titre informel aux étudiants de s'auto évaluer et de 
s'exercer avant de passer des examens et tests de certification.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les visiteurs trouveront sur ce site un forum d'échanges sous forme de fils de 

discussions et partage d’informations dans un espace interactif portant sur des 
thématiques d’actualité offrant la possibilité d’agir et d’interagir. À la fin, la rubrique 
«	documentations	» offre la possibilité d'accéder aux modèles de documents 
administratifs aux écrits professionnels sollicités par les étudiants que ça soit pour 
rédiger une lettre de demande, préparer un dossier de candidature (lettre de 
motivation CV), des supports de communication écrite dans le contexte professionnel 
et glossaires polyvalents. L’accès au site nécessite au préalable une inscription pour 
s'identifier grâce à un mot de passe. Dans le site, figure aussi un protocole de 
communication appelée	"netiquette" concernant la charte d'utilisation et les règles de 
bonne conduite sous forme d'un certain nombre d'articles, de règles à respecter 
favorisant une communication interactive de manière éthique et citoyenne tout en 
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respectant les règles de bon usage. L’accès au contenu est conditionné par l’inscription 
et la validation des articles objet de cette charte permettant un travail réussi dans un 
climat permissif.  
 
2.2. Expérimentation et évaluation  

Pour mieux identifier les représentations de la population cible, nous avons 
procédé par une évaluation sous forme de questionnaire adressé aux étudiantes et aux 
étudiants inscrits sur la nouvelle plateforme mise en ligne depuis aout 2020 et dont 
l’effectif s’élève jusqu’ à nos jours à 1879. Les réponses nous permettront d’améliorer 
davantage le Blended Learning mis en place pour assurer un encadrement de qualité 
en présentiel et à distance et mettre à disposition tous les supports nécessaires en vue 
d’améliorer sa performance. L’enquête s’adresse aux étudiants de la faculté des 
sciences et techniques inscrit en parcours MIP ou BCG par semestre d’études 1, 3 et 
5 et ayant l’occasion de visiter le site web qui a été développé, objet de cette 
évaluation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selon le graphique ci-dessus, le nombre des répondants s’élève à 375. 45,9% 

représentent le sexe masculin alors le taux du sexe féminin ayant participé à 
l’enquête s’élève à 54,1%. Ces données offrent presque les mêmes chiffres 
concernant la répartition des inscrits par sexe. 
  



 
Conception, expérimentation et évaluation d’un Belended Learning de langues et TEC 

 

Février 2022 ⎜ pp.299-310 308 

Figure 6	: enquêtés selon le moyen relatif à la prise de connaissance du site 

 
 

D’après le graphique ci-dessus représentant les enquêtés selon le moyen ayant 
permis de prendre connaissance du site, nous observons que la plupart au moyen de 
61,6% ont appris l’existence du Belended Learning de langue et TEC lors de la séance 
d’ouverture organisée par les professeurs de la cellule de LCE pour la présentation de 
la plateforme et projet de programme. 21,06 % sont au courant du site développé de 
bouche à oreille, d’un étudiant à l’autre. Alors que 16,3% ont pu découvrir le site depuis 
un autre site. La plupart ne visite pas le site que rarement ou une fois par semaine. Ils 
ont accédé au site par via le lien diffusé dans les réseaux sociaux. Le contenu du site est 
clair et compréhensible selon la majorité des répondants au moyen de 78%. Presque 
50% des répondants trouvent la navigation très facile sur le site, 35% des étudiants 
rencontrent parfois des difficultés de naviguer sur le site et d’y accéder au contenu. Les 
mêmes chiffres ont été exprimés par rapport au design et à la configuration du site. Le 
nombre de visiteur sur le site s’élève à 18742 dont 2191 sont inscrits sur le site. La chaine 
YouTube mise en ligne depuis juin 2019 est constitué de vidéos relatifs au cours et 
activités socioculturelles de la cellule «	LCE	» compte 1900 abonnés avec 61191 vues au 
18 décembre 2021.  

 
2.3. Quelques représentations des répondants 

D’après le questionnaire qui a été adressé aux étudiants en vue d’identifier 
leurs représentations vis-à-vis de la conception et de la mise en place du Blended 
Learning dédié à l’enseignement-apprentissage des modules de langues et TEC. En 
gros, les étudiants ont salué cette initiative ayant permis de les faire participer dans 
l’évaluation. Nombreux sont les répondants qui ont exprimé leur reconnaissance 
vis-à-vis de l’effort énorme déployé et ont remercié les auteurs et animateurs de cette 
plateforme contenant des supports précieux. Selon la plupart, le site facilite 
l'apprentissage des modules enseignés surtout dans les circonstances difficiles de la 
pandémie. Cependant, la plupart, contre la formation à distance, préfère les cours 
en présentiel leur permettant d’assister aux activités et exercices pratiques en classe. 
Ils considèrent que le présentiel offre la possibilité d'interagir, de discuter et de 
comprendre de plus en plus alors que le distanciel peut être exploité pour le soutien 
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et l’accompagnement des étudiants en difficultés. La plateforme est utile parce 
qu’elle met des cours détaillés, bien organisés et compréhensibles à la disposition 
des étudiants et favorise le partage du contenu des modules. La plateforme permet 
aux étudiants de consolider leur niveau linguistique à l’oral et à l’écrit notamment 
avec tous les supports nécessaires disponibles qui aident beaucoup à la préparation 
des examens. La chaîne YouTube à laquelle renvoie le site est parfaite et bien 
organisée mais nécessitant davantage amélioration et enrichissement	: intégrer des 
supports permettant d’aider les étudiants à préparer et à soutenir avec succès leurs 
projets de fin d’études. La rubrique «	test	» est beaucoup appréciée parce qu’elle 
permettra d’effectuer des tests de positionnement pour les étudiants. En outre, la 
plateforme facilite l'accès aux classes virtuelles à l'heure qui arrange l'apprenant. 
Cependant, ce dernier démotivé peut éprouver un sentiment d'isolement avec une 
formation strictement à distance. Enfin, Il y a des étudiants qui ont trouvé des 
difficultés pour accéder au contenu du site. Les réclamations d’ordre technique sont 
traitées par l’administrateur en vue de résoudre les problèmes rencontrés. 
 
Conclusion  

Dans cet article, nous avons présenté le Blended Learning relatif à 
l’enseignement-apprentissage des modules de langues et TEC dans sa première et 
deuxième version. Ces dernières mises en ligne, expérimentées et évaluées nous ont 
permis d’identifier les points de réussite et les difficultés rencontrées. Il y a lieu aussi 
de faire participer le public cible dans l’évaluation et identifier les représentations des 
étudiants vis-à-vis de cette expérience	: leur feedback permet d’évaluer l’expérience E-
Learning à travers des sondages pour l’actualisation et la finalisation des prestations 
présentées en éveillant à leur intérêt. Parmi les solutions envisagées en vue de 
remédier aux difficultés recensées, favoriser l’auto-apprentissage, s’adapter au rythme 
de l’étudiant, en fonction de ses représentations, de ses besoins et disponibilités voire 
la nécessité de mutualiser les ressources humaines et matérielles. Sachant que la 
compétence langagière, méthodologique et communicative est à la base de la 
formation scientifique et technique ; la conception des dispositifs et la mise en place 
des classes virtuelles s’avèrent indispensables. La possibilité d’apprendre plus 
aisément est offerte en ligne en vue d’accompagner les étudiants de près, de contrer les 
difficultés rencontrées et de surmonter la contrainte du lieu, du temps et de rythme	et 
de la surcharge des modules scientifiques et d’accéder facilement aux cours, travaux 
dirigés, capsules vidéo et passer des contrôles et tests à distance. D’après les retours des 
étudiants répondants aux questionnaires d’évaluation, la plupart sont satisfaits de la 
plateforme développée parce qu’elle met à leur disposition tous les supports 
nécessaires. Des efforts restent encore à déployer en vue de perfectionner la 
performance du Blended Learning sur le plan technique et pédagogique. Puisque 
l’amélioration permanente des prestations E-Learning doit être une des priorités,	il est 
nécessaire de prendre en considération le feedback des utilisateurs étudiants, 
enseignants ou autres tout au long de la formation. L’évaluation doit être un processus 
continu afin de veiller à l’amélioration, à la mise à jour et aux modifications nécessaires 
de façon régulière. Une évaluation efficace nécessite au moyen terme de	: 

 
- Fixer des objectifs E-Learning selon des paradigmes et modèles pédagogiques adoptés 

et élaborer un processus d’apprentissage avec un scénario performant capable de 
concilier entre les classes virtuelles et les séances en présentiel	; 
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- Présenter des cours et devoirs de manière pertinente et facilement assimilable et 
mémorisable et mieux capter l’attention du	public, créer un espace bienveillant et 
mettre à disposition tous les chapitres au programme sous forme de visuels 
marquants	: "une image vaut mille mots". Ainsi, d’autres supports beaucoup plus 
attractifs seront développés et mis en ligne	; 

- Continuer à développer une mallette des exercices et supports par niveau CECRL en 
vue de permettre aux étudiants de s’autoévaluer via des tests de positionnement en 
matière de compréhension et de production à l’oral et à l’écrit	; 

- Créer des expériences d’apprentissage utiles et pertinentes en fonction du	groupe 
d’âge et des intérêts des apprenants. Aussi faut-il être toujours disponible et inviter des 
professeurs et étudiants à participer à l’évaluation, dans ses différentes formes via la 
rubrique «	forum	» et prévoir des outils et pistes nécessaires pour remédier aux 
problèmes techniques ou pédagogiques rencontrés. 
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Notes  
Le Blended Learning est un type de formation innovant qui mêle cours classiques en présentiel et outils 
issus de l’enseignement en e-learning. Cette combinaison gagnante permet aux apprenants de suivre les 
cours de la formation à leur rythme tout en bénéficiant de l’expertise et d’interaction avec le ou les 
formateurs. 
Stage de fin d’études réalisé par Fatima Zahra EL BOUNI et Hamza NOUAJI pour l’obtention d’une 
licence professionnelle en Systèmes Informatiques et Génie Logiciel «	SIGL	» à la FPE d’Errachidia. 
Projet de fin d’études pour l’obtention d’une licence des sciences et techniques en génie logiciel à la FST-
Errachidia 
 
C’est le scénario beaucoup plus ciblé à travers cette recherche en faisant référence au système 
«	Bachelor	» qui préconise les 2/3 de la formation en ligne. 
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Résumé : Notre présent article met en exergue une pédagogie innovante, celle 
de l’inclusion, qui relève du fusionnement de deux systèmes éducatifs ordinaire 
et spécial, en un seul, répondant aux besoins particuliers de tous les apprenants. 
Notre objectif de recherche est de montrer l’impact de cette pédagogie inclusive 
accompagnée de l’Approche par Compétences (ApC) dans un système éducatif 
marocain en masse, plus précisément dans le cadre de 
l’enseignement/apprentissage en classe de français, en tant que solution efficace 
contre la discrimination des apprenants et l’échec scolaire, contrant toutes les 
difficultés causées par leur hétérogénéité, pour un monde meilleur où règnent 
l’égalité, la solidarité et la tolérance. 
 
Mots-clés : Approche par Compétences, pédagogie intégrative/inclusive, 
enseignement /apprentissage FLE, textes officiels marocains. 

 
INTEGRATIVE OR INCLUSIVE PEDAGOGY: EFFECTIVE SOLUTION OR 
CHIMERA? 

 
 Abstract: This article highlights an innovative pedagogy, that of inclusion, 
which is the merging of two educational systems, ordinary and special, into one, 
responding to the particular needs of all learners. Our research objective is to 
show the impact of this inclusive pedagogy accompanied by the Competency-
Based Approach (CBA) in a Moroccan mass education system, more precisely in 
the context of teaching/learning in the French language class, as an effective 
solution against the discrimination of learners and school failure, countering all 
the difficulties caused by their heterogeneity, for a better world where equality, 
solidarity and tolerance prevail. 
 
Keywords: Competency-based approach; Inclusive pedagogy; FLE 
teaching/learning; Moroccan official texts. 

 
 
Introduction 

Aujourd’hui, il est clair que le niveau des apprenants, en français 
précisément, est en chute continue. Le système éducatif marocain se trouve au 
banc des accusés. En effet, il est impuissant face aux attentes de ses apprenants et 
à leur adaptation aux changements ininterrompus de la société, en dépit des 
efforts engagés pour contrecarrer tous les problèmes relevant de cette situation, à 
savoir entre autres, les réformes entreprises par le ministère de l’éducation 
nationale qui cible un enseignement efficace, assurant une préparation louable 
pour des études supérieures réussies et une intégration infaillible dans le monde 
professionnel. Dans cette perspective, ces réformes préconisées dans le cadre de 
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l’enseignement des langues, plus précisément le français dans le secondaire 
qualifiant, ont permis de mettre en œuvre plusieurs initiatives, quant aux 
modifications au niveau des curricula, des programmes et des manuels scolaires  
ainsi que l’intégration de nouvelles approches ; à savoir l’Approche 
Communicative(AC) et l’Approche par Compétences(ApC), relevant du 
cognitivisme ; au détriment des méthodes mécanicistes, émanant du 
béhaviorisme . En fait, toute cette refonte au niveau de notre 
enseignement/apprentissage des langues étrangères (LE), notamment du 
français, n’a pas donné lieu aux changements espérés, puisqu’elle n’a pas pu 
réaliser des progrès viables et fiables quant à une grande majorité d’apprenants qui 
demeurent désarmés et voués à l’échec, que ce soit sur le plan scolaire ou 
professionnel. Ainsi, pour les préparer à une société qui évolue constamment, à un 
marché d’emploi concurrentiel et pour assurer que chacun d’eux puisse 
développer les compétences indispensables qui lui sont nécessaires et poursuivre son 
apprentissage en permanence ; entériner de nouvelles pédagogies s’avère 
essentiel et bénéfique. 

Par ailleurs, ces dernières années et malgré toutes les réformes qui ont eu 
lieu pour tenter d’améliorer notre système éducatif et le rendre efficace ; la 
cooptation de la pédagogie inclusive serait une solution efficace contre l’échec 
scolaire puisqu’elle impliquerait des changements au niveau de la 
programmation, de la progression scolaire, de la formation des enseignants et 
influencerait mentalement les protagonistes de l’acte éducatif dans la conception 
et la réalisation de l’enseignement/apprentissage en classe de français au Maroc. 
Nous sommes devant une situation critique à laquelle nous devons faire face 
impérativement : l’amélioration de notre système éducatif devrait être une 
priorité collective. Ainsi, seul le recours à une pédagogie innovatrice, 
accompagnée inévitablement d’une implication sérieuse des responsables 
fournissant tous les moyens nécessaires à sa mise en pratique, améliorerait le 
niveau des apprenants marocains en français et éradiquerait l’échec scolaire. Par 
conséquent, et pour que les apprenants ne s’absentent pas ou ne décrochent pas, il 
est nécessaire que leur apprentissage soit constructif, utile et encourageant, tenant 
compte de leurs différentiations et reposant essentiellement sur le relationnel positif 
et le choix d’une pédagogie efficiente qui tient compte de leurs besoins et de leurs 
attentes, permettant d’attirer leur attention, les motiver, les intéresser, éliminer 
totalement toute forme de discrimination et donc toutes les éventualités d’échec. En 
outre, la formation initiale et continue de l’enseignant, ainsi que son autoformation et 
ses qualités personnelles d’enseignant impliqué, soucieux de la valeur de son 
enseignement et compétent, permettent à celui-ci d’établir avec ses apprenants des 
relations favorables et aussi d’être pragmatique au sein de sa classe. En conséquence, 
toutes ces formations combinées s’avèrent-elles indispensables à l’enseignant ; 
puisqu’elles l’écartent de tous les usages satisfaisants et sécurisants, par la pratique 
concrète de son enseignement, dans des activités de classe bien pensées. En fait, les 
progrès réalisés, au niveau de la recherche théorique en didactique, ont influencé 
en permanence les responsables marocains en apportant des changements 
pédagogiques et méthodologiques dans le cadre de l’enseignement du français, 
en vue d’y apporter des améliorations sûres.  
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Le présent article prend en charge la présentation de la pédagogie 
inclusive, accompagnée de l’ApC, qui reste sans conteste l’un des sujets 
d’actualité les plus médiatisés qui revêt un intérêt capital. La question que nous 
sommes en droit de nous poser est la suivante	: Quel est l’influence de la PI en classe 
de français du secondaire qualifiant (le lycée)	? Pour répondre à cette question, une 
hypothèse de recherche s’impose	: l’application de la PI associée à l’ApC ne pourrait 
être que bénéfique quant à l’amélioration de l’enseignement/apprentissage du 
français au lycée marocain. Et afin de cerner notre sujet, nous évoquerons en 
premier lieu, l’Approche par Compétences et ses enjeux ; et en deuxième lieu, la 
pédagogie inclusive et les éventuelles améliorations qu’elle pourrait apporter à 
l’enseignement/apprentissage des L.E, plus précisément le FLE, à savoir en 
particulier, la bonification du niveau des apprenants dans cette langue et en 
général, l’éradication de l’échec scolaire. 

 
1. Enjeux de l’ApC 

Signalons en premier lieu que l’adoption des nouvelles approches 
d’enseignement/apprentissage : l’Approche Communicative/AC et l’Approche 
par Compétences/ApC) n’a pas eu l’effet attendu, puisqu’aucune amélioration 
viable et fiable n’a été constatée. Tout d’abord, l’AC qui devrait viser un 
changement radical au sein de la classe de français permettant de la transformer 
en un lieu d’échanges linguistiques, sociaux et culturels, prenant comme allié 
nécessaire « le document authentique », n’a pas pu réaliser des résultats 
probants, même si ce dernier permet d’installer la langue et ses utilisateurs dans 
de réelles conditions sociales et culturelles. Ensuite, bien qu’elle soit centrée sur 
l’apprenant autonome, motivé, et sur sa différenciation, cette approche reste 
néanmoins limitée puisque d’une part, elle avantage l’oral au détriment de l’écrit 
et de la grammaire ; d’autre part, au niveau de la pratique de classe, elle fidélise 
les enseignants à l’utilisation d’une partie d’exercices introduisant des phrases 
non contextualisées et non situationnelles. Par conséquent, elle reste désarmée 
quant à la résolution du problème de l’échec scolaire, plus précisément dans le cadre 
de l’enseignement/apprentissage des L.E, notamment, le français. Aussi était-il 
fondamental pour les responsables du système éducatif marocain d’adopter une 
nouvelle approche, à savoir l’ApC ou Approche par tâches, sans se détacher 
totalement de l’AC. Cette approche, en favorisant l’apprentissage pragmatique 
qui allie sens et pratique dans des situations authentiques, permet à l’apprenant 
autonome de développer ses compétences et d’apprendre constamment sur le plan 
scolaire ou professionnel. De plus, pour ce qui est de ses compétences, elles ne se 
restreignent guère à des «	ressources » renfermant savoirs, savoir-faire ou 
comportements qu’il est amené à « mobiliser » sans pour autant les  « posséder	», en 
vue de la réalisation d’une tâche particulière. La critique adressée à cette ApC est 
qu’elle écarte les contenus relatifs aux disciplines étudiées ; étant donné qu’elle 
les considère juste comme un moyen qui peut être utilisé dans la réalisation d’une 
tâche ou d’une situation problème. De surcroit, il est à signaler que la 
construction active d’un savoir significatif est indispensable pour son 
appropriation. En effet, l’apprenant doit participer et agir activement dans la 
construction de ce savoir. Ceci relève des principes relatifs à cette ApC et établis 
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suivant plusieurs niveaux, à savoir tout d’abord, l’enseignement/apprentissage 
dans le cadre duquel l’élève devient apprenant actif, attentif, responsable, créatif, 
et s’assumant complètement ; il est aussi partenaire dans la construction des 
apprentissages relevant de son projet personnel. Quant à l’enseignant, il n’est plus 
le possesseur unique du savoir, il devient une ressource pour ses apprenants, 
l’intermédiaire qui les accompagne dans la conception d’un savoir donné, leur 
conseiller, leur guide, et leur animateur, autrement dit le catalyseur qui stimule 
leur esprit dynamique. Leur relation devient ainsi un rapport entre collaborateurs, 
surtout avec l’éradication du cours magistral et la prise de notes, dans un milieu 
éducatif qui se transforme en un champ d’exploration, d’expérimentation, où 
l’erreur est reconnue et même sollicitée afin d’apporter les rectifications 
adéquates. Ensuite, et pour ce qui est du contenu, il est présenté comme faisant 
partie intégrante d’une situation d’apprentissage significative, conçue par 
l’enseignant facilitateur et accompagnateur, et n’est plus considéré comme un 
ensemble de savoirs cumulatifs, mais une opportunité pour l’apprenant à 
développer ses compétences à apprendre et ses attitudes à acquérir des savoir-
faire, tout en les intégrant dans ses automatismes, lui permettant ainsi de les 
investir dans divers contextes et en interaction avec son groupe. En outre, et 
concernant le curricula envisagé, il est évident qu’il faut changer de stratégies 
dans la conception de manuels offrant un ensemble de situations significatives 
pour l’apprenant, opter pour des finalités pertinentes de l’éducation, revoir les 
pédagogies adoptées, les modèles appropriés à préconiser, les programmes qui leur 
sont adéquats et enfin, remettre en question les rapports entre les protagonistes de 
l’acte éducatif ainsi que leur relation avec le contenu , les supports et l’évaluation. 
De plus, au niveau des centres de formation, les formateurs doivent se recycler 
afin de doter ceux qui vont prendre la relève dans le champ de l’enseignement, 
d’outils pertinents leur permettant de s’adapter aux nouveautés relatives au 
domaine de la didactique et de la pédagogie. Ajoutons à cela que le curricula doit 
se faire en collaboration active avec les centres de formation concernés, plus 
précisément, entre les concepteurs de programmes, les grandes orientations 
éducatives et les responsables de la formation. Effectivement, les propos résumés 
de H. Akrim et al. (2010), sur le bilan des changements opérés au Maroc, soulignent 
cet état de fait : 

 
Le bilan des huit ans de la réforme montre que l’approche par compétences reste 
marginale dans les classes. Plusieurs raisons sont évoquées : la méthodologie de 
l’approche par compétences n’est pas réellement maîtrisée par les enseignants, 
les programmes d’enseignement sont trop chargés et ils ne sont pas adaptées à 
cette approche, la formation des enseignants n’a pas été pensée en conséquence.  

H. Akrim et al. (2010, p.394) 
 

En fait, il est à noter que des changements, au niveau du programme souvent 
critiqué, ont été envisagés : il s’agit dans un premier temps de «projet 
pédagogique» constitué en séquences et non en unités didactiques, durant un 
temps indéterminé et un contenu à concevoir comprenant essentiellement le texte 
littéraire. Dans un deuxième temps, le programme adopté est réparti en modules à 
réaliser en fonction des horaires réservés à chaque filière et options. Chaque module 
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est relatif à une œuvre intégrale, à travers laquelle des compétences sont à 
développer et des valeurs à inculquer chez tout apprenant marocain. La structure de 
ce programme tient compte des besoins de ce dernier, générant ainsi deux secteurs 
éducatif et professionnel en parfaite concordance. Toutefois, ces réformes adoptées 
ont préconisé l’intégration en force des œuvres littéraires intégrales, de la lecture 
méthodique et /ou analytique, et du projet ou séquence. Elles ont donc imité, dire 
même copié, l’enseignement du français en France des années 1990, en utilisant la 
même méthodologie entreprise par celui-ci sans adaptation au contexte marocain 
et sans modification aucune. Cet état de fait a entrainé inévitablement la 
dégradation de l’enseignement du français au Maroc. Finalement, il est nécessaire 
de signaler que tout ce que nous venons d’avancer concerne plus précisément 
l’enseignement du français dans le secondaire qualifiant marocain	; il nous reste à 
proposer la situation de  l’enseignement du français  à l’Université Marocaine. 

Tout d’abord, l’insertion de l’ApC a été approuvée non seulement dans 
l’enseignement/apprentissage du secondaire ; mais également du supérieur, afin 
de permettre aux institutions concernées de participer au développement 
économique et social. L’évolution de cette approche à l’université s’inscrit dans le 
passage par la pédagogie par objectifs qui relève du behaviorisme, visant 
l’atteinte de comportements observables, tout en limitant l’analyse de 
l’apprentissage à la mesure des performances. Cependant, avec l’ApC qui 
s’inspire du cognitivisme, l’intérêt est surtout porté sur le traitement de 
l’information opéré par le sujet qui se base sur les compétences dans la réalisation 
de son activité. Dans cette optique, l’apprenant n’aura plus à produire des 
comportements reproductibles, mais à développer des compétences génératrices 
de conduites adéquates à des situations diverses et changeantes. 

Par ailleurs, signalons que cette ApC s’est intégrée, précisément dans 
l’enseignement professionnel, vers les années soixante-dix, en Amérique du 
Nord, avant de se diffuser à tous les secteurs de l’éducation. En effet, l’individu est 
censé prendre des initiatives, s’adapter, être autonome dans la réalisation des tâches 
et évoluer dans ses fonctions ou changer de profession. De plus, il serait difficile de 
mettre en place correctement la méthodologie de l’ApC si les fondements de 
l’apprentissage et de l’évaluation des compétences ne sont pas bien compris et 
intégrés et si la formation des enseignants ne se réalise pas selon des tâches 
complexes d’intégration. En outre, la contextualisation des innovations 
éducatives, issues des pays occidentaux, pose problème, puisque de même que 
pour l’enseignement du secondaire, nos concepteurs marocains n’ont fait que 
reprendre exactement un programme et la méthodologie qui lui est relative, 
appropriés à ces pays développés mais qui restent inadéquats dans le cadre de 
notre enseignement en classe de français. Par conséquent, le contexte marocain, 
avec la mise en place de l’ApC et le texte littéraire au programme importé de 
France, reflète cette incohérence au niveau des besoins et des attentes de la société 
qui sans doute ne permet pas d’atteindre les objectifs escomptés, principalement 
la maitrise du français et l’amélioration du niveau dans cette langue. Ajoutons à 
cela que cette nouvelle approche méthodologique, dite aussi « méthodologie 
actionnelle » focalise sur les tâches à effectuer émanant d’un projet collectif, à savoir 
les activités langagières : parler, écouter, lire et écrire. De plus, cette approche prend 
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en considération les connaissances cognitives, émotionnelles et l’ensemble des 
aptitudes dont dispose l’apprenant, en tant qu’entité sociale, et qu’il est amené à 
utiliser. Son apprentissage d’une langue implique le développement d’un ensemble 
de capacités qu’il possède dans différents contextes ; afin de réaliser des activités 
linguistiques orales et écrites portant sur des thèmes relatifs à des domaines 
spécifiques et accomplir des tâches tout en mobilisant les stratégies adéquates. Ces 
compétences seront renforcées ou modifiées, lors de l’évaluation des activités 
effectuées. Par ailleurs, l’approche actionnelle-préconisée par les nouvelles 
réformes éducatives marocaines - favorise l’action/interaction, engendrant le 
développement de compétences communicatives chez l’apprenant-acteur social-
dans des situations bien déterminées. 

Enfin, signalons que même si les concepteurs et les acteurs éducatifs 
approuvent l’ApC pour son apport empirique et éducatif, elle reste néanmoins 
difficile à instituer. En effet, selon (M. Develay, 1994),  

 
[...]Les savoirs théoriques ne prennent une réelle signification que s’ils 
donnent naissance à des pratiques. Inversement du reste, une pratique ne 
prend toute sa signification que dès lors qu’elle est analysable avec des 
savoirs théoriques.  

M. Develay, 1994, p.74) 
 

 Effectivement, l’intégration de l’ApC engendre des problèmes qui relèvent de 
son inadaptation dans les pratiques de classe et ce dans plusieurs pays 
occidentaux, d’Amérique ou d’Afrique, notamment au Maroc. 
 
2. Enjeux de la pédagogie intégrative/inclusive (PI) 

Il est à noter que le programme d’urgence, relevant du système éducatif 
marocain et proposé par le ministère de l’Education Nationale a été censuré par le 
Conseil supérieur de l’enseignement en 2008. Toutefois, son implantation s’est 
effectuée, par la suite, à travers le renforcement des acquisitions et les adaptations 
indispensables, pour « donner un second souffle	» à la réforme établie par la Charte 
Nationale d’Education et de Formation (CNEF). De plus, ce programme vise une 
scolarisation généralisée, un enseignement de qualité et un rendement d’une 
durée de trois ans (à partir de 2009), qualifié de louable. Dans ce cadre-là, 
l’objectif que s’est fixé le projet 8 (E1P8) de ce même programme se manifeste 
dans le « parachèvement de la mise en œuvre de l’Approche par Compétences » (Projet 
8: amélioration du dispositif pédagogique), et la préconisation de la pédagogie de 
l’inclusion comme cadre méthodologique assurant la mise en pratique de cette 
ApC. En parallèle à l’instauration de cette dernière (qui ne s’est pas complètement 
détachée de la pédagogie par objectifs), les concepteurs des textes officiels ont opté 
pour un cadre socioconstructiviste (P. Jonnaert, 2002) qui intègre l’approche 
actionnelle mettant en place un élément central, celui de « l’intégration	» des 
ressources qui vont être mobilisées contextuellement-à travers la compétence - dans 
le cadre d’une interaction sociale. X. Roegiers (2001) a parlé de «	pédagogie de 
l’intégration » et le plan d’urgence marocain évoque la «	pédagogie inclusive ». Cette 
intégration ou inclusion signifie qu’il ne s’agit pas de juxtaposer linéairement des 
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apprentissages (du simple au complexe ou en spirale) mais de fonder la  « progression 
» pédagogique sur des tâches «	d’intégration de compétences ». La situation finale 
ou tâche complexe d’intégration doit permettre aux apprenants de mobiliser les 
ressources dont ils disposent pour réagir de manière appropriée et originale. 

Par ailleurs, la révision des curricula a été à l’origine de l’officialisation 
pédagogique de l’ApC, son intégration dans les orientations pédagogiques (O.P 
2002/2007) et dans les manuels scolaires du secondaire qualifiant. Toutefois, son 
opérationnalisation n’a eu lieu que depuis 2008 avec comme cadre 
méthodologique la pédagogie de l’intégration (ou d’inclusion) rejetée, quelques 
temps après, par le Ministère de l’Education Nationale de cette époque qui n’a 
pas encore établi de rapport évaluateur la condamnant. En outre, cette pédagogie 
qui se définit comme étant une méthodologie organisatrice et évaluatrice des 
apprentissages, au sein d’un système éducatif ou de formation, prenant en compte le 
« projet éducatif » et son correspondant « projet de société », ainsi que les finalités et 
les pratiques pédagogiques des enseignants, présente les caractéristiques suivantes : 
tout d’abord, sa caractéristique principale réside dans son efficacité ; en effet, 
plusieurs études ont prouvé que les résultats des apprenants avec cette pédagogie 
sont meilleurs, surtout dans le cas de la résolution des situations complexes, qui en 
plus, perdurent dans le temps. Ensuite, son équité qui accorde la même chance de 
réussite à chacun ; en intégrant progressivement les innovations pédagogiques avec 
des mesures appropriées d’accompagnement et de régulation de la part de 
l’Institution. En plus, cette PI est contextualisée ; car elle ne propose pas des 
contenus d’enseignements particuliers, uniformisés ou standardisés, mais liés à 
des contextes bien déterminés. Enfin, elle est dite réaliste et pragmatique, étant 
donné qu’elle incite les enseignants à choisir, de façon raisonnée et pertinente, les 
stratégies les plus efficaces et adéquates ; tout en les amenant à faire évoluer leurs 
pratiques pédagogiques avec les apprenants au centre de leur apprentissage. 
Ajoutons à cela que selon ses concepteurs, la pédagogie de l’intégration  

 
[...] n'est pas en rupture totale avec les pratiques habituelles. Au contraire, elle 
permet de faire évoluer celles-ci en introduisant des modules d’intégration dans 
les programmes scolaires actuels. En conséquence, cela exige de la part des 
enseignants des compétences professionnelles spécifiques liées à la conception, 
à la mise en œuvre et à l’évaluation des situations d’intégration. 

MEN/CNIPE (2009, p.4) 
 

De plus, X. Roegiers et al. (2008), dans le cadre de l’implantation de la 
Pédagogie de l’intégration (ou d’inclusion) définit le concept « compétence » comme 
suit : «	[...] est la possibilité, pour un individu, de mobiliser un ensemble intégré de 
ressources en vue de résoudre une situation-problème qui appartient à une famille de 
situations.	» (X. Roegiers et al. 2008, p.57). En fait, il est clair que le fonctionnement de 
cette P.I consiste en l’intégration des ressources appropriées à la résolution d’un 
certain nombre de « situations complexes » associées à un certain nombre de « 
compétences » que l’apprenant doit maîtriser au terme de son apprentissage, sur 
lesquelles il sera évalué afin de rencontrer le profil de sortie préalablement défini par 
l’institution. Ce profil de sortie consiste donc en un ensemble de compétences 
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évaluables. Signalons tout de même que l’instauration de ce nouveau modèle en 
pédagogie, à savoir la PI au Maroc, se fait d’une manière progressive et lente, car 
son objectif est de changer des habitudes que les acteurs ont acquises et essayent de 
réaliser. En effet, son implantation et son maintien exigent du temps, à la hauteur 
de son importance. Toutefois, même s’il y a eu installation d’un dispositif de 
formation et de suivi ainsi que l’emploi de moyens importants afin de l’instaurer, 
les réticences de la part des acteurs sont très visibles. En fait, leurs avis restent 
mitigés : certains approuvent son apport et d’autres refusent sa pratique dans le 
système éducatif marocain. Mais, après un mois de la désignation du 30ème 
gouvernement, présidé par Abdelilah Benkirane, le 03 janvier 2012, le ministre de 
l’Education Nationale Mohamed Al Wafa décide d’annuler le projet de 
l’instauration de cette pédagogie, ainsi que le nouveau système d’évaluation 
l’accompagnant, en envoyant une lettre aux établissements scolaires, signée par lui-
même, le 17 février 2012. Ladite lettre N° 12 X 037 stipule que seul le cycle primaire 
peut conserver cette PI en laissant le choix de son application ou non aux 
directeurs des écoles et aux enseignants. Il est certain que la prise hâtive d’une telle 
décision, en l’absence de toute alternative préalable, a laissé un vide pédagogique 
et les acteurs du terrain (enseignants, directeurs et inspecteurs) se sont trouvés 
désemparés. Le socle de compétences, défini dans le cadre de cette pédagogie, a été 
supprimé et tout le projet reste en suspens. Le modèle pédagogique est donc 
revenu au point de départ de 2008. C’est une situation décevante traduite par 
l’abandon des projets du programme d’urgence : il s’agit d’un « avortement forcé », 
d’un « sevrage agressif », sachant que le Ministère de l’Education Nationale n’a 
pas commandité d'étude pour une évaluation pertinente de tous les projets liés 
au programme d‘urgence et à la PI, il a juste présenté un rapport maigre et mitigé, 
sans aucun diagnostic préalable, qui stipule des raisons non fondées de l’annulation 
de ce modèle innové, à savoir son coût financier exorbitant et son rejet par la 
grande majorité de praticiens. Ceci constitue un point noir dans l’histoire des 
réformes du système éducatif marocain ; puisqu’aucune alternative pédagogique 
n’a été envisagée et en plus, les formations continues, programmées pour 2012, ont 
été suspendues et jamais reprises. 

Finalement, nous stipulons que pour réformer un enseignement relevant 
de la PI, ses tenants affirment qu’elle ne peut s’installer que progressivement 
dans un système éducatif contextualisé et ceci de différentes manières : la révision 
des programmes et manuels scolaires, l’évaluation, les pratiques de classe, les 
outils didactiques et la formation initiale des enseignants. 
 
3. ApC et Pédagogie intégrative ou inclusive : vers une efficacité certaine 

Déjà au début des années 70, certaines classes en difficulté, qualifiées de 
spéciales, furent alors intégrées physiquement à l’intérieur d’institutions qualifiées 
d’ordinaires; ensuite, socialement, notamment avec l’utilisation entre autres du 
même transport scolaire en commun et la participation collective aux activités 
culturelles et sociales, etc. Puis, vers les années 90, nous assistons à l’implantation 
d’une pédagogie innovatrice, à savoir la pédagogie de l’inclusion, proposant une 
intégration pédagogique totale de tous les élèves quel que soit leur niveau de 
difficulté ou la gravité de leurs handicaps. 
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Par ailleurs, il est clair que les apprenants d’un même groupe présentent des 
différences sur le plan cognitif, social, culturel ou affectif. Dans ce cadre, les 
responsables des systèmes d'éducation se demandent quelles pratiques pédagogiques 
mettre en place pour favoriser la réussite scolaire de tous. Ainsi, pour contrer les 
inégalités et viser une société avec plus de justice sociale, il devient primordial 
d’adopter des démarches qui permettent à chaque individu, quelles que soient son 
identité et ses caractéristiques ainsi que ses spécificités relatives aux lieux sociétaux 
et aux pratiques mises en œuvre, de s’intégrer dans la collectivité et s’inclure 
socialement. De plus, dans cette optique d’inclusion sociale, la PI favorise l’éclosion 
possible d’une réelle société inclusive, préparant l’avenir en collectivité humaine, 
complexe et diversifiée, faite de mélanges de cultures, de pensées, d’identités ; où 
chacun a la possibilité de forger sa place. La diversité doit donc être reconnue et prise 
en compte comme une réalité émanant de la société qu’il faut également 
encourager et valoriser. En outre, ce ne sont plus les apprenants qui doivent se 
métamorphoser de manière à pouvoir ressembler à la norme que leur proposent les 
lieux d’éducation et d’accueil, mais  au contraire, ce sont ces lieux qui doivent 
correspondre aux conditions permettant à chaque apprenant d’y trouver sa place et 
une réponse à ses besoins particuliers. Et en plus, c’est toute l’équipe pédagogique 
qui doit prendre en compte son projet tout en réfléchissant à son exécution 
concrète. En effet, le travail d’équipe se traduit par la combinaison et 
l’élaboration en groupe d’un certain nombre d’outils à savoir : un inventaire 
d’objectifs, un tableau de progression, une évaluation diagnostique des difficultés 
des apprenants, des bilans en fin de séquences et des fiches de travail variées et 
adaptées. Quant à la concertation et l’information régulières de tous ceux qui sont 
impliqués dans le processus éducatif, elles s’avèrent indispensables, puisqu’un projet 
pédagogique peut échouer, si les informations sur son contenu, sur ses objectifs et 
sur son déroulement ne sont pas transmises aux partenaires concernés : 
apprenants, parents, enseignants et équipe administrative, etc. En fait, 
l’intégration scolaire de ces apprenants, en difficulté d’adaptation et 
d’apprentissage dans ses dimensions physique, sociale et pédagogique, nécessite 
la normalisation favorable de l’expérience de leur scolarisation, ainsi que leur 
intégration physique/sociale impliquant leur fréquentation du même 
établissement et leur contact en permanence avec leurs pairs non handicapés. En 
plus, il est à noter que contrairement au terme d’intégration, qui nécessite une 
intervention pour faire entrer les individus dans les lieux sociétaux, le concept 
d’inclusion présuppose que l’appartenance à une société est un acte inné. 
L’inclusion est un droit et non une faveur accordée à chaque famille, afin qu’elle 
décide du choix du lieu d’éducation à fréquenter : spécialisé ou ordinaire. Elle 
préconise donc la fusion de deux systèmes parallèles (le système ordinaire et 
l’éducation spéciale) en un seul système unifié, conçu de manière à répondre aux 
besoins particuliers de tous les apprenants. En outre, le développement d’une 
approche réellement inclusive nécessite le passage d’un modèle qui met l’accent  
sur les manques de ces apprenants par rapport à une norme, à un modèle qui 
part du principe de diversité en société et qui prend en compte toutes leurs 
différenciations. Ajoutons à cela que parmi les nombreuses valeurs qui mériteraient 
d’être considérées sont tout d’abord, la valeur humaine qui relève du respect des 
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personnes et des familles concernées ; ensuite, la valeur sociale que constituent 
l’acceptation et la valorisation de la diversité et enfin, la dimension éthique. De 
plus, à une certaine époque, les responsables du système éducatif pensaient que la 
meilleure manière de répondre aux besoins particuliers de ces apprenants en 
difficulté était de former des groupes homogènes à l’intérieur desquels ils 
recevraient l’éducation spéciale à laquelle ils avaient droit. Cependant, malgré 
l’aspect louable des intentions initiales, cette ségrégation généralisée produisait 
des effets carrément néfastes sur certains d’entre eux, en particulier sur leur 
intégration communautaire, ce que le mouvement des droits civiques et de la 
morale a dénoncé et condamné, introduisant ainsi la pédagogie de l’inclusion. 

Enfin, il est à noter que pour l’UNESCO (2009), l’éducation inclusive est 
fondée sur le droit de tous à une éducation de qualité répondant aux besoins 
d’apprentissage essentiels et enrichissants. Et étant axée en particulier sur les 
individus vulnérables et défavorisés, elle s’efforce de développer leur potentiel 
avec comme but ultime l’éradication de toute forme de discrimination et la 
favorisation de la cohésion dans le cadre d’une société véritablement inclusive, 
fondée sur la diversité des individus, permettant au plus fragile- compte tenu de 
ses spécificités - de trouver sa place et d’exercer un rôle sociétal. 

En définitive, signalons qu’il est possible de former des individus autonomes, 
impliqués et responsables de l'actualisation de leur potentiel humain dans un projet 
de société qui encourage « engagement » et « autodétermination » et adopte la PI. De 
plus, l'évaluation, dans le cadre de cette dernière, a pour but principal non pas la 
certification des apprentissages, mais leur amélioration assurant leur continuité, 
prise en charge par des activités correctives ou régulatrices et de renforcement. Et 
en associant la PI à l’ApC dans le processus d’enseignement/apprentissage, 
l'autonomie et les ressources collectives des apprenants seront investies dans le 
développement de leurs compétences accrues et il leur sera permis-à travers leur 
interactivité- la résolution de leurs problèmes, le développement de leur sens 
critique, l’ouverture sur autrui et une meilleure compréhension du monde. En 
effet, cette combinaison PI/ApC bannit les inégalités en tout genre et l’échec 
scolaire, supprime les modalités de sélection et encourage l’insertion de tous- avec 
ou sans défaillance assurée- au sein d’une institution éducative régulière, assurant 
ainsi la réalisation d’un idéal tant espéré et encouragé, celui d’un système éducatif 
équitable. 

En résumé, nous pouvons dire que l’hétérogénéité des classes, reposant 
sur le cognitif, le social, le culturel ou l’affectif, légitime l’application de cette PI 
accompagnée de l’ApC en classe de français ; puisqu’elle s’adapte à tous les 
apprenants, ne progressant pas à la même vitesse et n’adoptant pas les mêmes 
attitudes, face à des difficultés ou des buts à atteindre, en vue de favoriser leur 
réussite scolaire. De plus, nous pouvons dire qu’afin que ces apprenants puissent 
avoir une influence sur leurs apprentissages, l’enseignant doit leur faire 
comprendre leurs limites, leurs acquis et comment ils peuvent s’améliorer, tout en 
appréciant leur apprentissage en permanence. Toutefois, sur le plan de la 
pratique, l’application de cette PI se trouve confrontée à plusieurs contraintes, à 
savoir entre autres l’insuffisance de la variable temps et de toute la logistique qui 
pourrait la soutenir et l’amener vers la réalisation d’un enseignement efficace 
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accessible à tous. En effet, beaucoup de moyens devraient être mis à la 
disposition de l’enseignant afin qu’il puisse différencier son enseignement qui 
demande un long travail de préparation, une formation continue et un réel 
investissement au quotidien, entraînant un apprentissage de meilleure qualité. 

 
Conclusion 

Allier ApC et PI est à recommander, avec insistance, dans notre système 
éducatif marocain. En effet, leur application permettra de structurer 
l’enseignement /apprentissage du FLE ; puisqu’elles tiennent compte des besoins 
et attentes spécifiques des apprenants, de leurs motivations, de leurs projets 
personnels et aussi de leurs différences et attitudes affectives, facilitant ainsi leur 
apprentissage efficace et l’amélioration de leur niveau. C’est par conséquent la 
nécessité et l’utilité d’apprendre qui pourraient les pousser à agir et interagir en 
français dans un climat équitable adoptant un programme non préfabriqué, 
adapté à leurs besoins et tenant compte de leurs différentiations, tout en réalisant 
une certaine compatibilité entre le secteur éducatif et le marché de l’emploi. Quant 
aux praticiens, l’acquisition en permanence d’une formation didactique et 
pédagogique appropriée est primordiale ; puisqu’elle demeure une priorité 
majeure pour le devenir de notre système éducatif et sociétal. 

Pour terminer, nous stipulons que la PI a certes été adoptée dans notre 
système éducatif marocain, toutefois, elle fut abandonnée inopinément par les 
responsables marocains sans qu’ils apportent des arguments fiables et   
convaincants l’incriminant. Ne faudrait-il pas réadapter et réintégrer cette 
pédagogie dans notre enseignement /apprentissage du français au Maroc ? Ne 
serait-il pas temps pour les responsables de notre système éducatif de revenir sur leur 
décision et donner une seconde chance à cette PI liée à l’ApC, en encourageant et 
en renforçant son applicabilité par tout un arsenal adéquat permettant la 
réalisation d’un enseignement/apprentissage de qualité, efficace et durable, ainsi 
que l’amélioration du niveau des apprenants, confiants, épanouis dans une 
société d’équité, où la discrimination est bannie et où la réussite est certaine	? 
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Résumé	: La présente contribution porte sur les modalités pragmatiques dans les 
spectacles de théâtre d’intervention sociale au Burkina Faso. Créé dans les années 
80 par Prosper Kompaoré aux lendemains de la grave sécheresse qui a frappé le 
sahel, ce média corrige «	par la persuasion des comportements jugés 
préjudiciables et suffisamment généralisés pour justifier une action collective	» 
(Cf. Desrosiers, 2010) L’article porte la réflexion sur l’énonciation des discours 
produits dans le cadre de ce théâtre. Il s’agit de passer en revue l’ensemble des 
procédés énonciatifs déployés dans dix représentations par Bienvenue Théâtre du 
Bazèga, un ensemble artistique de référence au Burkina Faso en matière de 
théâtre d’intervention sociale. Pour ce faire, il est nécessaire de s’appesantir sur la 
polyphonie énonciative pour aboutir à la circonscription des outils pragmatiques 
des spectacles de théâtre d’intervention ainsi qu’à la précision de l’aboutissement 
des différentes quêtes et contrats implicites.  

 
Mots-clés	: Théâtre d’intervention sociale, énonciation, pragmatique, Bienvenue 
Théâtre du Bazèga, polyphonie énonciative 
 
PRAGMATIC MODALITIES IN THE SPEECHES OF SOCIAL 
INTERVENTION THEATER PERFORMANCES IN BURKINA FASO	: 
ANALYSIS OF ENUNCIATIVE PROCESSES 

 
Abstract	: This contribution focuses on pragmatic modalities in intervention 
theater performances. Created in the 1980s by Prosper Kompaoré in the aftermath 
of the severe drought that hit the Sahel, this media corrects "by persuading 
behaviors deemed to be harmful and sufficiently generalized to justify collective 
action"(Cf. Desrosiers, 2010) The article reflects on the statement speeches 
produced within the framework of this theater. It is about reviewing all the 
enunciative processes deployed by Bienvenue Théâtre du Bazèga and Atelier 
Théâtre du Burkina, two artistic sets of reference in Burkina in the field of social 
intervention theater. To do this, it is necessary to dwell on enunciative polyphony 
in order to achieve the circumscription of the pragmatic tools of intervention 
theater performances as well as the precision of the outcome of the various quests 
and implicit contracts. 
 
Keyword	: Social intervention theater, enunciation, pragmatics, Bienvenue 
Théâtre du Bazèga, enunciative polyphony 
 
 

Introduction 
Le théâtre d’intervention sociale s’inscrit dans la perspective de sensibiliser les 

populations sur les maux qui minent la société. À ce titre, les discours produits dans ce 
cadre visent à les faire adhérer au message diffusé. Ainsi, l’énonciation de ce théâtre 
fait appel à des outils pragmatiques. Dès lors, nous questionnons les mécanismes de la 
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pragmatique déployés dans la communication sociale par ce théâtre d’où les questions 
suivantes	: pourquoi la communication par le théâtre d’intervention sociale	? Quelles 
sont les instances énonciatives	? Par quels procédés énonciatifs réalise-t-on cette 
communication	? Ce questionnement fait suite à notre recherche doctorale dont le 
sujet était	: Esthétique et pragmatique dans la communication théâtrale	: modélisation des 
spectacles des théâtres forum et communautaire du Burkina Faso de 2008 à 2020 (Yaméogo, 
2021). Ces questions sont corrélées à trois hypothèses.  

Nous posons d’abord que la communication par le théâtre d’intervention 
sociale satisfait quatre contrats spécifiques qui sont le contrat de 
recréation/divertissement, le contrat d’information et d’instruction, le contrat de 
conformisme/subversion et le contrat de reproduction et de dénonciation. Ensuite, des 
instances énonciatives assument la responsabilité des énoncés théâtraux. Nous 
distinguons une chaîne d’émetteurs et de récepteurs, d’où une énonciation collective. 
Pour finir, des stratégies sont mises en œuvre pour produire les discours dans les 
spectacles de théâtre d’intervention. Une multiplicité de voix interagit entre elles dans 
une perspective relationnelle. Cet article vise à montrer la diplomacité dans ce 
processus de communication. Pour ce faire, nous exploitons la pragmatique, 
composante de la sémiotique énonciative comme une théorie pour analyser les 
procédés de l’énonciation théâtrale. Tout compte fait, notre travail se fonde sur un 
corpus de dix (10) spectacles de théâtre forum présentés par Bienvenue Théâtre de 
Bazèga. Cette analyse s’est construite autour de trois grands points. Le premier point 
décrit les contrats de la communication par le théâtre d’intervention sociale. Le 
deuxième présente les caractéristiques des instances énonciatives. Pour finir, le 
troisième point analyse les procédés énonciatifs. 
 
1. Les contrats de la communication par le théâtre d’intervention sociale 

Le théâtre est une histoire d’une négociation communicationnelle, c’est-à-dire, 
d’une médiation de groupe entre les émetteurs et les spectateurs. Son support matériel 
présente deux aspects	: le lieu d’expression de celui qui l’a créé et le cadre de réception 
sensible pour celui qui le perçoit. La scène de théâtre, l’espace de jeu, le temps, l’action, 
le système des éclairages, les costumes, les maquillages, la gestuelle, la mimique, la 
musique, le bruit, le silence, le rythme du spectacle, le décor, les accessoires, la fable, 
la mise en scène, la diction, le ton, l’accent inscrivent les marques d’une intention 
expressive du modalisateur. Ces éléments représentent le dispositif qui met le 
spectateur en rapport avec une expression. Ce qui pose la question pragmatique du 
rapport à autrui d’où la détermination de quatre contrats qui sous-tendent à la base la 
communication théâtrale. Ce sont	: le contrat de recréation/divertissement, le contrat 
d’information et d’instruction, le contrat de conformisme/subversion et le contrat de 
reproduction et de dénonciation. 
 
1.1 Le contrat de recréation/divertissement 

Les spectacles de théâtre d’intervention sociale sont un prétexte pour 
communiquer avec les spectateurs. Aussi, l’une des conditions de réalisation de cet 
acte de communication est le divertissement. En effet, les spectacles réalisent une 
épuration des émotions à travers les gestes, les mots comiques de situation. Ce qui 
provoque chez le spectateur du plaisir qui nait du regard. En déclenchant le rire, 
l’acteur de théâtre dédramatise les situations les plus lourdes de tension. Cela facilite 
la transmission de l’idéologie du spectacle. Le but est alors d’unir des individus 
divergents au travers de la célèbre devise «	Plaire et Instruire	».	  
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1.2. Le contrat d’information et d’instruction 

Les spectacles de théâtre d’intervention sociale constituent une école où le 
spectateur s’informe sur les conditions humaines. Ils sont alors transmetteurs de 
connaissances et permettent d’instruire les spectateurs. La communication est, en fait, 
l’enjeu de la représentation théâtrale. Elle se réalise de façon interactive et a pour 
finalité de provoquer un changement de savoirs, de croyances, de savoirs, d’attitudes, 
d’opinions ou de comportements. Le jeu, à travers le divertissement, favorise une 
perméabilité au changement. Il est le lieu d’une mobilisation sociale en vue de	changer 
des comportements. Pour cela, le jeu procède par explication rationnelle sur les 
origines, les symptômes, le fonctionnement et les conséquences d’un fait. C’est une 
mise en exergue de la dimension cognitive qui précise une information juste et vraie, 
claire et précise. Les représentations de théâtre d’intervention sociale ont une valeur 
documentaire explicative, révélatrice et de dénonciation. Ce qu’illustre la pièce sur 
«	Pag raobo	» à travers Barga, candidat aux élections municipales et adversaire 
politique de la candidate Bingué. Barga profère à longueur de journée et à qui veut 
l’entendre des insultes ignominieuses à l’endroit de Bingué. Il la calomnie auprès de 
son mari et la traite de femmes au pagne léger et l’accuse d’être porteuse du VIH/SIDA 
afin que son époux Michel la répudie et que la société la juge incompétente pour 
occuper le poste de Maire. En fait, Bingué assiste à des réunions tardives, consacre son 
temps à conquérir l’électorat donc est très souvent absente du domicile conjugal. Le 
spectacle révèle des comportements qui empêchent l’engagement des femmes en 
politique. En somme, les pièces reflètent l’image de la société. Ces révélations 
constituent une sorte d’exorcisation des travers en vue d’améliorer les comportements. 
Les dénonciations illustrent une morale. Ainsi, les théâtres d’intervention sociale sont 
éducatifs. Une fois, l’information livrée, le public se retrouve ainsi instruit sur le sujet 
en question. C’est un cadre d’éducation non formelle où l'on se sert de la dramatisation 
pour inculquer des valeurs morales et civiques.  

 
1.3. Le contrat de conformisme et de subversion 

Le théâtre d’intervention oscille entre conformisme et subversion. En effet, il 
pose les problèmes fondamentaux de la société. Ainsi, ce théâtre se veut multi 
fonctionnel. Le caractère subversif de ce théâtre est inhérent à la dramaturgie elle-
même qui implique le public en amont, la brisure de la relation scène/salle, la 
recréation du modèle à partir de l’anti-modèle, etc. Les thèmes abordés viennent 
bousculer les conceptions traditionnelles et les modes de vie des populations. En effet, 
le théâtre d’intervention instaure le « feed-back immédiat » comme une stratégie 
d’implication directe du spectateur dans l’action. En prenant la scène et la parole, le 
spectateur-acteur exprime plus ou moins sincèrement et sous le couvert du jeu, sa 
projection du futur idéal sur le présent insatisfaisant. Ce « feed-back », cette réponse 
instantanée du spectateur permet de déceler les points de blocage, les plages grises des 
préjugés, et les impasses des idées fausses. Le jeu organisé sous la direction du joker et 
avec la complicité des acteurs-auteurs permet de dénoncer ces erreurs en développant 
la logique de l’absurde ou au contraire d’explorer théâtralement les voies nouvelles de 
la libération ou de la connaissance. (Kompaoré, 1990, p.154) En opposition à cette 
veine dénonciatrice qui s’affirme comme tel, l’on voit apparaître dans le théâtre 
d’intervention un certain conformisme qui se refuse à interroger nécessairement 
l’établi. Ce théâtre se fait miroir de la société et facilite les mutations. Il est peinture de 
mœurs et distrait utilement.  Il évoque les dysfonctionnements sociaux et interroge les 
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valeurs en usage. En définitive, il faut considérer que l’ensemble de ces pratiques 
proposent des innovations au plan esthétique qui peuvent se réclamer d’une certaine 
subversion. Et c’est sans ambages que P. Kompaoré s’écrit :  
 

[...] pour être efficace, ce n’est pas un costume ou un rire ou un mot qu’il faudrait 
changer ; c’est toute la conception même de la théâtralisation. Peut-être lorsqu’on 
aura détruit les salles de théâtre, brisé toutes les planches de scène, rangé tous les 
textes de théâtre, on pourra espérer faire du théâtre authentiquement voltaïque ! 

Kompaore (1990, p.37) 
 
1.4.  Le contrat de reproduction/dénonciation 

Il s’agit de dénoncer et de mettre en scène des situations d’injustice pour aider 
les communautés à reprendre leur destinée en main. Les spectacles de théâtre 
d’intervention insufflent un élan de remise en question de par leur provocation et leur 
vocation à guérir les mœurs de la société, par la parodie et l’usage de quiproquos. Le 
spectacle montre des scènes où l’on perçoit les classes sociales inégalitaires sans réelle 
composition notamment par le jeu du personnage. Les spectateurs se retrouvent face 
à une situation à laquelle ils sont habitués	; ils sont captivés par la scène. Ainsi, il 
dénonce les passions abusives, les crimes et les injustices de toute nature, l’absurdité 
cruelle de la condition humaine. Finalement, ce théâtre n’a pas qu’une ambition 
artistique ou créatrice, les sketches sont des supports servant l’action de sensibilisation, 
de formation, d’enseignement, d’éveil des consciences et facilite une prise de parole. 
L’expression théâtrale recours au langage du signe, du symbole. Elle s’inscrit dans une 
démarche intuitive, suggestive, ludique et esthétique. Elle permet une facile 
transmission de messages et d’idéologie. Ces spectacles sont par conséquent perçus à 
la fois comme divertissement, œuvre esthétique et métalangage pour parler de la vie 
réelle.  

 
2. Caractéristiques des instances énonciatives 

Nous analysons les instances énonciatives qui assument la responsabilité de 
l’énonciation dans les spectacles de théâtre d’intervention. Cet axe porte sur les agents 
producteurs des énoncés dits au théâtre. Dans un premier temps, nous présentons les 
énonciateurs et dans un deuxième temps, leur positionnement dans le contexte 
énonciatif et dans un troisième temps, les marques de la locution théâtrale.  
 
2.1 Emboitement des instances énonciatives 

La communication au théâtre d’intervention est caractérisée par un 
emboîtement d’instances énonciatives. On note une chaine d’émetteurs et de 
récepteurs. Ce sont le commanditaire, le dramaturge, l’acteur et le personnage. Dans 
ce premier cas, le commanditaire qui veut faire une réalisation1 pour une localité ou 
qui a besoin que les habitants d’un village participe à une action s’adresse à un 
dramaturge qui par le biais d’un acteur dans un rôle de personnage communique avec 
le public. On peut avoir cette illustration graphique	:  

 
 
 

 
1 La réalisation s’entend ici comme passer un message de sensibilisation (sensibiliser sur des thématiques sociales 
et/ou politiques) ou construire un édifice (école, centre de santé, latrines, borne fontaine) pour la population ou 
comme faire des dons (offrir des moustiquaires imprégnées, distribuer des masques).  
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Ainsi, les représentations théâtrales sont d’une énonciation collective/d’une co-
production. Les intervenants de la chaine de production sont tous considérés comme 
énonciateurs. En effet, le commanditaire participe à la production des énoncés, le 
dramaturge procède à la conception et à la mise en scène de l’intrigue dramatique, les 
acteurs construisent le jeu et les personnages incarnent un rôle. Autrement dit, les 
personnages expriment les émotions produites par un acteur qui figure une situation 
mise en œuvre par un dramaturge qui la structure. L’énoncé est, par ce fait, celui qu’un 
présentateur attribue ou prête au personnage. Ce pôle d’émission s’adresse à un pôle 
de réception composée aussi de quatre énonciataires que sont le public, le personnage, 
l’acteur, le dramaturge. Nous illustrons ce circuit réceptif comme suit	: le 
commanditaire s’adresse en réalité au spectateur	; le personnage au personnage	; le 
dramaturge à l’acteur et l’acteur au personnage. 
 
 
 
 
 
 
 
En effet, le personnage est un énonciateur fictif et ne réalise sa communication qu’à 
l’intérieur de la trame fictive. Cette communication personnage-personnage est donc 
fictive. Les échanges entre le commanditaire et le public sont implicites et simultanés. 
Ils ont lieu en même temps que les conversations des personnages. Cette 
communication réelle se passe par la fiction. L’échange entre le dramaturge et l’acteur 
est réel et explicite. La dernière communication qui met en relation l’acteur et le 
personnage est unidirectionnelle. Le spectateur constitue le véritable récepteur des 
différents énoncés produits dans le cadre de ce théâtre. Nous distinguons, en fait, deux 
catégories de récepteurs. La première catégorie désigne le récepteur direct que 
constitue le personnage. C’est à lui que s’adresse explicitement l’allocuteur scénique. 
Malgré qu’il soit le récepteur direct, il constitue un destinataire additionnel. Il est 
mandaté pour réaliser et transmettre le message. La deuxième catégorie, elle indique 
le récepteur indirect qu’est le spectateur. Ce dernier n’est pas intégré dans la relation 
d’allocution. Il fonctionne comme un témoin de l’échange entre les personnages. C’est 
un récepteur extra-scénique. Toutefois, le commanditaire, le dramaturge et l’acteur 
tiennent comptent de lui, de son image, de sa réalité socio-culturelle, de son champ 
d’action pour encoder et produire les énoncés. Ainsi, ce circuit communicationnel 
indique une polyphonie énonciative.  
 
2.2. Dédoublement de schémas énonciatifs 

Nous notons une double prolifération du langage verbal en des situations et 
temps distincts. L’une est assumée par les personnages et l’autre par les comédiens. Il 
s’agit d’un dédoublement de schémas énonciatifs. Les connexions entre comédiens et 
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public et entre personnages se croisent, se superposent et définissent des 
positionnements énonciatifs multiples pour une même personne physique.  

Nous mettons, ici, en évidence cette polyvalence à travers des schémas établis 
par A. Ubersfeld dans un premier temps. Dans un second temps, nous soulignons la 
position variable d’une personne- spectateur. Le comédien dans sa pratique s’adresse 
au spectateur avec comme témoins les autres comédiens et les autres spectateurs. Ce 
serait alors, tout d’abord, le schéma	: 

Je-comédien… …Tu-spectateur 
Ils-comédiens et spectateurs 
Cette relation, selon A. Ubersfeld, serait réciproque, même si la voix du spectateur 
reste implicite, et l’on aurait donc en outre	: 
Je-spectateur… … … Tu-comédien 
Ils-autres spectateurs 
Nous notons par ailleurs d’autres positionnements pour le spectateur 
Je-personnage... … … Tu-autre personnage 
Il-spectateur 
Le spectateur devient un témoin. Ce qui donne ce nouveau schéma 
Je-spectateur-personnage… … … Tu-personnage 
Il-autre personnage 
Là, le spectateur s’est identifié à un personnage. Notons, par ailleurs	: 
Je-spectateur… … … Tu-autre spectateur 

 
2. Comédien-personnage 

Dans ce cas, la relation s’établit entre spectateurs. Cette modélisation révèle une 
énonciation polyphonique. La perspective polyphonique du fait théâtral révèle la 
décomposition d’un contexte pluriel de jeu. Cette plurivocité va des dialogues à 
l’aparté en passant par les monologues. Les dialogues sont les plus représentatifs. Il 
s’agit pour nous de souligner la diversité des actants discursifs. On note une série de 
manifestations d’un même être discursif sous des jours autres ou des aspectualisations 
d’individu	: « […]	Je ne mettrai pas ma fille à l’école […]	», «	[…] Le chef (il) n’a jamais 
scolarisé ses filles. […]	», « […]	Dans ce village, nous n’envoyons pas nos filles à l’école 
[…]	», «	[…] On n’y mettra pas nos filles	[…] ». Cette manipulation énonciative est un 
mimétisme du personnage de l’énonciateur qui passe successivement de focalisateur-
observateur, à assistant-participant ou assistant-témoin, d’acteurs à victimes, de 
protagoniste à antagoniste en empruntant des individus linguistiques protéiformes 
notamment les formes pronominales «	il	», «	je	» et «	nous	» ou le «	on	» inclusif. Il ne 
s’agit pas simplement de passer d’un «	je	» à un «	il	» à «	nous	» ou à «	on	» mais aussi 
d’un «	il	» à un «	je	». Il s’agit, dans ce cas, de l’énonciation des personnages entre eux. 
Le sujet assume son énoncé, nous notons alors une identification entre le sujet de 
l’énoncé et le «	je	» de l’énonciation. Toutefois, lorsque l’énoncé du sujet parlant fait 
partie d’un monde distinct de lui, alors, l’énonciation identifie le «	je	» à d’autres «	je	» 
dans le temps et l’espace. Cette identification peut être partielle ou totale. C’est le cas 
des discours didactiques. Par exemple, les scènes de simulation sur le port du 
préservatif masculin où le comédien fait la démonstration en ces termes	:  

 
Lorsque je vais avec ma chérie, je tiens le préservatif masculin par les doigts. 
J’ouvre l’emballage d’un côté comme ça. Je le retire, vérifie qu’il n’est pas à l’envers 
en soufflant, le place sur la pointe de mon pénis bien en érection comme ce 
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machin (pénis en polystyrène). Puis je le déroule vers le bas avec une main et 
maintient serrée la pointe gonflée du préservatif2	 

 
Le «	je	» renvoie ici au «	je	» du partenaire technique qui sensibilise sur la nécessité 
d’utiliser le préservatif comme moyen de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles et les grossesses non désirées. Ce «	je	» tend à un «	il	» formel de 
l’énoncé. C’est un marqueur de distance qui renvoie à l’énonciateur à l’objet 
communiqué. C’est une énonciation subtile qui traduit que ce qui est communiqué est 
une prise en charge énonciative par l’actant scénique.  
 L’énonciation dans les spectacles de théâtre d’intervention est identifiée à un flux basé 
sur la subjectivité de l’énonciateur.  

Les sujets d’énonciations extra-scéniques (commanditaires/ /acteurs) sont niés 
et remis à un «	il	» que constitue le personnage sur scène. Ainsi, il y a un renversement 
du pôle du sujet. L’énoncé est donné comme émis par l’énonciateur scénique et destiné 
à être assumé par les spectateurs. C’est de la mimésis transparente qui efface 
totalement le sujet émetteur au profit de l’actant. Par conséquent, la communication 
de ce théâtre manifeste la volonté de l’énonciateur producteur (dramaturge) du 
spectacle. Il établit clairement que l’énonciation théâtrale est un rapport entre le sujet 
parlant scénique et le spectateur. Le spectacle est alors médiateur de cette volonté et le 
discours offre une tentative de saisie de cette communication aux spectateurs. Des 
indices indiquent la présence des locuteurs et le rapport fait aux spectateurs. 
 
2.3. Marques de locution 

Les marques de locution participent à la construction de la sphère relationnelle 
qui structure l’interaction. Ce point illustre par différents exemples la variété de 
formules dont use le locuteur pour s’adresser, directement ou indirectement, 
implicitement ou explicitement à une ou plusieurs personnes. Elles sont pourvues 
d’une valeur déictique. Ces marques de la présence du destinataire se retrouvent dans 
le dialogue, le monologue et l’aparté. On distingue les références aux pronoms 
personnels, aux pronoms indéfinis, aux adjectifs possessifs, aux temps des verbes, aux 
compléments circonstanciels de lieu et de temps. Quelques illustrations	à travers les 
énoncés suivants : «	Tu n’iras pas à l’école. C’est Rabi, ton frère qui sera scolarisé. Ta 
place est auprès d’un homme.	», «	Cette année, beaucoup de jeunes sont allés en Italie. 
Ici à Sig n’vuusé, on compte des personnes vieillissantes, des enfants et des femmes.	», 
« Ta fille est rentrée de Ouagadougou avec de la vaisselle, du linge et de l’argent. Son 
expérience a suscité la vague de confiage en cours.	» «	La délégation de ta belle famille 
est rassemblée sous les manguiers. On t’attend maintenant pour les formalités des 
fiançailles.	»3 Ainsi le discours s’installe dans les représentations au moyen de marques 
d’allocution dont usent les partenaires discursifs dans le circuit des échanges. Nous 
nous sommes aussi intéressée aux modalisateurs indiquant des jugements ou des 
sentiments de la part de l’émetteur. Nous distinguons	:  

 
- les modalisateurs de vérité traduisant l’expression du doute à travers sa certitude ou 

son incertitude. Ce qui illustrent ces extraits	: «	[…] ce fou s’imagine que je vais prendre 

 
2 Extrait de la séance de démonstration du port du préservatif dans le spectacle sur les grossesses non désirées et les 
maladies sexuellement transmissibles telles que le sida. Cette représentation théâtrale fut donnée le 15 septembre 
2010 à Goanghin/Kombissiri/Burkina Faso.  
3 Ces illustrations sont tirées des spectacles des théâtres forum et communautaire de notre corpus d’étude. 
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au sérieux ses délires. […]	» « […]	Son discours paraît pourtant convainquant. Il a l’air 
très informé. Je pense qu’il sait des choses que nous ignorons.	[…]	»4  

- les modalisateurs exprimant la volonté, le souhait de l’énonciateur. Ce que montrent 
les énoncés suivants	: «	[…] Père, je souhaite partir en Lybie à la fin de la saison. […] 
Pourvu que tout se passe bien pour toi.	[…] 5» «	[…] Il serait souhaitable que DAKUPA 
forme les filles déscolarisées. […]	»6 les modalisateurs de la nécessité exprimant la 
nécessité qu’un fait présenté se réalise. «	[…] Il est indispensable que les parents d’élèves 
soutiennent nos efforts d’éducation. […]	» «	[…] Cela devrait forcement mal finir, à voir 
ses actions, son comportement. […]	» «	[…] Tu dois renoncer à ce projet. C’est suicidaire. 
[…]	»7  

- les modalisateurs de l’appréciation formulant un avis, un jugement. On note	: «	[…] Elle 
correspond parfaitement à la servante que nous recherchons	: venue directement du 
village, ayant un niveau quelques connaissances scolaires. […]	» «	[…] Cette femme est 
assez courageuse […].	» «	[…] Son mari n’est pas suffisamment autoritaire. C’est un 
lâche. […]8» et les modalisateurs de l’affectif exprimant une réaction émotionnelle. « […] 
Les propos du fou sont très émouvants. […] » « […] On ne peut ressentir que de la joie, 
de la fierté à la vue des investissements des fils des autres revenus de l’aventure. […]»9 « 
[…] Le comportement de cette femme est à craindre. […]»10  

 
Ces indices d’énonciation ou déictiques sont des unités linguistiques inséparables de 
la situation d’énonciation. Ces marques instituent une relation avec l’énoncé antérieur 
avec le monde et avec le sujet simultanément. D’autres marques de locution 
renseignent sur le but des énoncés des personnages, clarifient leurs intentions et 
précisent ce qui est visé lors de leur accomplissement.  Nous distinguons cinq 
directions prises par les différents actes langagiers énoncés dans les scripts du théâtre 
forum. Premièrement, on note des énoncés qui représentent la situation en lien avec la 
thématique. C’est une sorte de peinture sur les pratiques en cours dans la localité. Ce 
sont des propos qui décrivent la réalité des actions. En illustration, nous citons la 
notification qui encadre les propos que doit tenir Fiinsi (le personnage jardinier qui 
pour protéger son jardin des animaux qui le saccagent, pulvérise les herbes à la 
périphérie de la rivière) «	Fiinsi tout heureux se vante au cabaret pour l’initiative qu’il 
a prise de protéger son jardin des animaux saccageurs en pulvérisant les bordures de 
la rivière avec des herbicides. Il relate comment il s’y est pris. 11» Non seulement cette 
notification représente l’intention du jardinier qui est d’empêcher les animaux 
d’accéder à son jardin mais aussi montre son accomplissement. Cette modélisation 
assertive informe sur l’état du locuteur et donne à constater les pratiques auxquelles 
ont recours les travailleurs de la terre pour protéger leur investissement. Elle a donné 
naissance à cet énoncé tenu par Fiinsi «	Je vous informe que j’ai pulvérisé les alentours 
de mon jardin avec de l’herbicide. Tant pis pour les animaux saccageurs […]	12». Cet 

 
4 Ce sont des propos tenus par le père de Songré dans le spectacle «	D fa ya yé	» de B.T.B. 
5 Cet extrait est fait du sketch de théâtre communautaire sur l’immigration présentés par le groupe des jeunes 
garçons de Kombi Natenga à Garango. 
6 Ce propos est aussi extrait d’un sketch de théâtre communautaire présenté par le groupe des jeunes filles de Sig’ 
n’vuusé à Garango sur la formation professionnalisante. 
7 Propos tirés du spectacle «	Smartphone	» de B.T.B 
8 Propos tirés du spectacle «	D fa ya yé	» de B.T.B. 
9 Cet extrait est fait du scketch de théâtre communautaire sur l’immigration présentés par le groupe des jeunes 
garçons de Kombi Natenga à Garango. 
10 Propos tirés du spectacle «	D fa ya yé	» de B.T.B. 
11 Fiinsi dans le spectacle sur les pesticides de B.T.B. 
12 Idem. 



 
Nongzanga Joséline YAMEOGO 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.2 331 

énoncé s’adresse aux éleveurs qui laissent leurs animaux sans surveillance dont Noaga 
dont l’enfant fait praire les animaux justement aux alentours de la rivière en question. 
Ce qui ne manque pas de susciter une réaction vive en ces termes	:	« Je t’invite à revoir 
ton attitude […]	13». Ces propos visent à inciter Fiinsi à ne plus pulvériser les bordures 
de la rivière avec de l’herbicide au regard de la dangerosité de ce pesticide. Ainsi, 
deuxièmement, M. Bonkoungou a orienté une production d’un énoncé directif. En 
effet dans la notification qui encadre cette énonciation, nous lisons	: «	Noaga 
commande Fiinsi de mettre fin à ces agissements dangereux à plusieurs titres	: tuer les 
animaux herbivores, infecter l’eau de rivière, empoisonner les poissons, engager la vie 
des hommes qui viendraient à manger les poissons empoisonnés, ou à boire l’eau 
infectée.14	» Troisièmement, une indication donne à voir Mamoudou, fils de Noaga et 
berger, qui promet à sa mère de ne plus se servir des bidons vides ayant servi à stoker 
les herbicides comme gourde pour transporter son eau de boisson. La notification dit	: 
«	Mamoudou s’engage à ne plus toucher ni utiliser les flacons vides d’herbicides 
comme contenant d’eau	15». Ce qui produit l’énoncé	: «	Maman, maintenant que je sais 
que c’est dangereux pour ma santé, je te promets de ne plus m’en servir comme 
récipient d’eau de boisson	16». Cet acte promissif montre une sorte de prestation de 
serment qui engage l’interlocuteur à faire attention aux objets qu’il utilise. Suite à la 
garantie donnée par son fils, Piinga toute joyeuse s’écrit	: «	Tu es un fils comme 
j’aime	17». Ainsi, quatrièmement, nous nous retrouvons face à un acte expressif qui 
traduit la joie de la mère d’avoir pu convaincre son fils sur la dangerosité de l’herbicide. 
Ce comportement illustre le sentiment de la génitrice. Pour le produire, la notification 
notifie	: «	La réaction de Mamoudou après l’argumentaire de sa mère suscite la fierté 
de cette dernière qui l’exprime par la joie	18». Visiblement, il s’agit ici d’une expression 
de gratitude vis-à-vis de la réceptivité de l’interlocuteur. Pour finir, cinquièmement, 
l’infirmier affirme que Mamoudou souffre d’une intoxication alimentaire	: 
«	Mamoudou a été empoisonné19 ». Ce diagnostic a amené les parents (Noaga et Pinga) 
a investigué pour savoir comment il a été empoisonné. Les enquêtes les remontent à 
l’eau empoisonnée de la rivière conservée dans le flacon ayant servi à stoker 
l’herbicide. La base de l’énonciation dérive de l’orientation	suivante	: «	L’infirmier 
postule l’hypothèse d’un empoisonnement et fait remarquer que l’eau ingérée par 
Mamoudou est la cause de son mal gastrique.	»20  

Somme toute, les notifications sur les énoncés à produire par les personnages 
permettent d’appréhender l’objectif de la pièce. Aussi les énoncés visent-ils à agir sur 
l’interlocuteur. Ainsi quatre des cinq types d’actes langagiers produits au théâtre 
forum incitent à l’action. Ce sont comme nous l’avons montré la première, la 
deuxième, la troisième et la cinquième notification. La quatrième est simplement 
expressive. Elle ne vise pas à susciter une action. Elle traduit simplement une émotion. 
Tout compte fait, l’énonciation aux théâtres forum et communautaire se caractérise 
par l’emboitement des instances énonciatives, le dédoublement de schémas 
énonciatifs et les marques de locution dénotent un mécanisme inférentiel. 

 
13 Noaga dans le spectacle sur les pesticides de B.T.B. 
14 Notification de mise en scène de Bonkoungou Mahamadi pour la pièce sur les pesticides. 
15 Idem 
16 Propos de Mamoudou dans la pièce sur les pesticides. 
17 Propos de Piinga, mère de Mamoudou dans la pièce sur les pesticides. 
18 Notification de mise en scène de Bonkoungou Mahamadi pour la même pièce.  
19 Assertion de l’infirmier dans la même pièce. 
20 Notification de mise en scène de Bonkoungou Mahamadi pour la même pièce. 
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3. Les techniques de mise en voie 

Il s’agit, ici, des stratégies de production de discours dans les représentations de 
théâtre d’intervention. Nous distinguons le décalage énonciatif contextuel, la (dé) 
multiplication des échanges et l’universalisation énonciative. 

 
3.1. Le décalage énonciatif contextuel 

Il s’agit d’un phénomène discursif envahi par des dires d’autrui. Ce type de prise 
de parole/ d’énonciation tend ainsi à en susciter de nouvelles prises de parole, qui la 
commentent et s’y ajoutent comme autant d’ajustements successifs du dire. C’est une 
production d’énoncés nombreux. Le système est clos dans la mesure où il est constitué 
par une énonciation non testée au préalable dans une interaction régulatrice et réalisée 
dans un énoncé oral qui en demeure l’unique trace. Comme nous venons de le voir, le 
décalage contextuel est co-dépendante des rumeurs et du colportage et, par 
conséquent, des trois éléments qui les caractérisent fondamentalement : à 
savoir	qu’elles sont différées (mais imaginées comme simultanées) ; qu’elles se 
trouvent délocalisées : le lieu d’énonciation et le lieu de réception ne coïncident pas. 
Cette absence de face à face génère une décontextualisation du locuteur/énonciateur 
par rapport au(x) destinataire(s). L’énoncé s’ancre dans un présent énonciatif et 
devient aspectuel. Cet événement discursif a lieu bien souvent lors des scènes à débat.  
 
3.2. La (dé) multiplication des échanges 

L’énoncé décalé fait l’objet d’un réinvestissement de discours courts et 
nombreux en partie signe d’une réappropriation et démultiplication relationnelle	; les 
échanges brefs, instantanés se démultiplient et démultiplient les interlocuteurs. Ce qui 
crée un réseau social	: les messages qui en découlent semblent signifier un 
développement relationnel. Toutefois, la nature des liens sociaux est ainsi également 
plus diverse. Toutes ces nouvelles modalités d’interactions en différé ont globalement 
transformé la socialisation. Les représentations que nous imaginons communes en 
raison d’un présent énonciatif sont en réalité différentes. Ainsi par exemple, diffuser 
un message rapporté sans avoir vérifier l’exactitude et la véracité peut être trompeur. 
L’analyse s’appuie sur des scènes constituées par l’ensemble des réactions suscitées, 
des prises de parole et des ajustements. Parmi ces réactions s’y trouvent des 
commentaires déformant des propos. Ils révèlent un brouillage sémantique. Ainsi, 
lorsque l’on observe quelques spectacles dont des scènes proposent un ensemble trié 
d’énonciations suscitées par le colportage, on remarque d’abord une certaine 
formalisation du fait que chaque énoncé déroulant une interprétation personnalisée 
est identifiable comme un contexte de lecture fermé, clos aux propos tenus	: le réseau 
de commentaires, de confusions diverses, de malentendus sur ce qui serait à 
comprendre et ce qui est compris, est une illustration du décalage contextuel. Sur le 
versant discursif, la plupart de ces prises de parole se justifient elles-mêmes et de fait, 
en raison d’une incompréhension réelle ou supposée, de la parole initiale.  

D’une manière générale, tous les phénomènes de décalages contextuels sont 
une mise en œuvre d’une stratégie qui correspond à des brouillages de points de vue, 
à des appropriations subjectives et partielles de propos d’autrui, à des citations 
tronquées, à des inductions de lectures erronées. L’objectif premier du colporteur est 
de manipuler la parole d’autrui à des fins de valorisation de la sienne propre qui, 
néanmoins, s’avance comme porteuse de la parole d’autrui. Il s’agit donc d’un 
phénomène généralisé de parasitage du propos initial. Enfin, ce brouillage énonciatif, 
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typiquement lié au brouillage contextuel, intervient également directement dans la 
lisibilité des discours colportés où, finalement, on ne sait plus qui prend la parole. La 
mise en abyme de la parole d’autrui, décontextualisée puis recontextualisée par une 
nouvelle subjectivité, dans une autre scène, est, pour ainsi dire, d’une productivité 
infinie. Somme toute le décalage contextuel est inhérent aux communications 
rapportées.  
 
3.3. L’universalisation énonciative 

Elle prend appui sur les composantes socio-historiques retraçant les usages 
dans une variété de scénographies sociales. Ce procédé permet de projeter la vision 
d’une société. Cette technique standardise les références sociales et met en avant la 
classification et l’instauration d’une cohérence locale. Elle se prête à une exploitation 
idéologique, à la naturalisation et à l’ordre social établi et procède à des distinctions 
morales, culturelles et politiques. Elle met au départ les usages sociaux, projette les 
valeurs, montre que les styles de vie sont en mesure de composer des formes cognitives, 
narratives ou tensives. Le théâtre est le champ d’une multiplicité de voix interagissant 
entre elles. Après avoir montré que la multiplicité des voix dans les spectacles des 
théâtres d’intervention s’inscrit dans une logique d’action à travers un itinéraire 
relationnel, nous avons mis en exergue d’autres mécanismes énonciatifs qui ont 
concouru à l’atteinte des résultats de la communication théâtrale. Il s’est agi d’établir 
une significativité pragmatique entre l’être des énonciateurs et les formations 
discursives dans lesquelles, ils puisent leurs discours. L’instance énonciative se dilue 
dans une communauté discursive. 

 
Conclusion 

L’analyse faite dans cet article nous a permis de savoir que le langage théâtral 
est un signe à partir duquel, l’acteur crée et construit un monde. En effet, le discours 
produit au théâtre crée des langages fictifs et des sociétés fictives. Le dramaturge 
marque les énoncés pour les rendre opératoires. Ainsi les actes de langage liés à la 
représentation scénique qui implique les spectateurs sont directifs. Ces actes 
illocutoires sont accompagnés d’actes expressifs qui persuadent les populations à 
monter sur scène. Ce qui vise à les amener à changer de comportement. Au niveau 
perlocutoire, les populations adhèrent à cette invitation mais le changement se 
constate en différé. Pour ce qui concerne les actes de langage liés au metteur en scène, 
trois effets perlocutoires sont recherchés. Ce sont pousser en première position les 
spectateurs à incarner des rôles sur scène. En deuxième niveau, il s’agit de les amener 
à accepter de changer de comportement. Pour finir, le troisième niveau est le constat 
du changement réel.  C’est pourquoi, au niveau illocutoire, les actes directifs sont 
dominants dans la stratégie de persuasion et de conviction du metteur en scène. Les 
techniques discursives au théâtre constituent donc des multicodes à partir desquels les 
producteurs de spectacles signifient leur communication. Le dispositif énonciatif est 
modelé par des compétences artistiques doublées de stratégie communicationnelle. En 
analysant les spectacles, nous avons observé le comportement langagier du théâtre de 
la participation. Les acteurs font usage des langues locales et de la langue nationale. 
Cet usage joue un rôle sociolinguistique important. Il permet à chaque spectateur de 
définir son identité et de faire sens avec ce qui est dit. La sociologie des langages qui se 
dégage de cette cohabitation est toutefois à considérer comme le reflet fidèle d’une 
réalité. La communication théâtrale est une conversation qui calque la vie. À travers le 
langage, les pièces rendent compte des relations humaines. Au terme de cette 
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incursion dans les techniques de modélisation, les procédés esthétiques et les 
modalités pragmatiques des spectacles de théâtre d’intervention du Burkina Faso, il 
nous est possible d’élaborer une grille de modélisation et d’évaluation de ce théâtre.  
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Résumé : Chez Fatou Kéïta, la mise en texte du corps romanesque de la femme 
noire est à cheval sur le postmodernisme et le postcolonialisme. Ces deux pra-
tiques scripturaires réformistes, sont particulièrement remarquables dans toute 
sa production composée de Rebelle (1998) et de Et l’aube se leva (2006). Elles y 
nourrissent une corpologie (interprétation du corps) transversale du féminisme 
et des identités féminines ambigües / ambivalentes résultant de la rencontre du 
continent africain avec l’Occident. Cette étude d’inspiration gynocentrique (en-
visageant l’exégèse du discours  littéraire féminin du point de vue féminin) se 
propose d’interroger les actions de la femme africaine dans sa quête de 
l’épanouissement et de la liberté dans l’univers des textes. En s’appuyant sur 
l’accointance ou le chevauchement du signe postmoderne et postcolonial dans le 
discours de la romancière, l’analyse parvient à montrer les incertitudes de 
l’espèce féminine négro-africaine des temps modernes.    
 
Mots-clés: corpographie, corpologie, corps (féminin), postmodernisme, 
postcolonialisme 
 
A POSTMODERN AND / OR POSTCOLONIAL CORPOGRAPHY OF 
WOMEN IN THE FICTIONAL WORK OF FATOU KÉÏTA 

 
Abstract: With Fatou Kéïta, the text formatting of the novelistic body of the 
black woman straddles postmodernism and postcolonialism. These two reform-
ist scriptural practices are particularly noteworthy in all of her works, composed 
of Rebelle (1998) and Et l’aube se leva (2006). They nurture a transversal corpology 
(interpretation of the body) of feminism and ambiguous / ambivalent feminine 
identities resulting from the meeting of the African continent with the West. 
This gynocentric-inspired study (considering the exegesis of feminine literary 
discourse from a feminine point of view) seeks to question the actions of African 
women in favor of their affirmation and their fulfillment in the universe of texts. 
By relying on the coincidence or overlap of the postmodern and postcolonial 
sign, the analysis manages to show, in the novelist’s works, the uncertainties of 
the black, African womankind of modern times. 
 
Keywords: corpography, corpology, body (female), postmodernism, postcoloni-
alism 

 
Introduction 

Dans l’histoire de l’écriture romanesque féminine d’Afrique francophone au 
Sud du Sahara, l’année 1980 marque un tournant décisif. Elle consacre, comme le 
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déclare O. Cazenave (1996, p. 346), l’émergence «	d’un nouveau roman africain au fé-
minin	» caractérisé par «	un ton vigoureux	» et plus agressif qui annonce, selon I. A. 
d’Almeida (1991, p. 48), les couleurs du féminisme. D’un point de vue corpologique 
(interprétatif du corps) des héroïnes, ce phénomène littéraire que N. Etoke (2010, p. 
19) appelle « forme d’engagement	» est essentiellement nourri par deux pratiques 
scripturaires (et critiques) importantes que sont le postmodernisme et le postcolonia-
lisme. Nouvelles dans le genre romanesque africain, elles sont contiguës mais ont des 
valeurs sémantiques différentes, selon les critiques littéraires. Pa exemple, pour A. 
Coulibaly (2017, p. 25) le postmodernisme littéraire « est une écriture où le principe de 
création repose sur la mobilité, le déplacement, le jeu des transferts	». Partageant ce 
même point de vue, M. J. Paterson (1993, p.17) renchérit qu’il fait allusion aux romans 
qui contestent les anciens systèmes idéologiques. Quant à l’esthétique postcoloniale, 
elle renvoie, selon J. M. Moura (2002, p. 69), dans les littératures nées dans «	un con-
texte marqué par la colonisation européenne	»,  à «	la vision d’un monde de la coexis-
tence et de la négociation des langues et des cultures	». Ces deux poétiques, dans le 
discours romanesque des écrivaines de la seconde génération d’Afrique francophone, 
reposent sur le charnel comme le recommande H. Cixous (2010, p. 128) dans une sorte 
interférence. C’est dans cette optique qu’il faut appréhender le postulat de cette ré-
flexion intitulée	: «	Une corpographie postmoderne et/ou postcoloniale du féminin 
dans la création romanesque de F. Kéïta ». Dans ses deux romans que sont Rebelle 
(1998) et Et l’aube se leva (2006), celle-ci déploie lesdits procédés novateurs et réfor-
mistes sous le prisme de la corporalité des principaux personnages féminins.  

Comment emploie-t-elle les traits du postmodernisme dans ses textes à domi-
nance postcoloniale pour représenter le corps féminin ? Sur quelle idéologie repose-
t-elle le sémantisme d’une telle scénographie de la corporalité féminine ? De quelle 
manière ce «	Moi-Peau	» doublement iconoclaste dans sa quête de la liberté, investit-
il le tissu narratif et discursif ? Pour répondre à ces préoccupations, la réflexion 
s’inspire de la gynocritique soutenue par de deux clés importantes de lecture que 
sont la narratologie et la sociocritique.  

La gynocritique est une méthode, par excellence, de la critique littéraire au 
féminin permettant  de répondre, selon R. Poole (1978, préface), à la question «	What 
is the difference of women’s writting	?	». Développée par E. Showalter (1977, p. 216), 
elle contribue à mettre l’ancrage sur l’amélioration de la condition sociale de la 
femme noire et ses identités plurielles favorisées par l’interculturalité dans les récits. 
La narratologie se définissant, selon  G. Gengembre (1996, p. 37), comme une disci-
pline qui s’intéresse aux techniques et structures narratives dans les textes, se charge 
de faire montre des actions subversives (du corps) des Africaines fictionnalisées. 
Quant à la sociocritique dont la vocation est, à en croire  G. Gengembre (1996, p. 54), 
d’examiner les modalités et les médiations par lesquelles le discours de la société se 
réinjecte dans le texte,  elle permet de dévoiler un logos sociologique relatif à 
l’affirmation de ladite espèce-femme. En somme, cette analyse construite autour de 
deux points essentiels	notamment la caractérisation postmoderne ou subversive de 
l’objet corporel et vers une esthétique corporelle ambiguë de l’Ève noire, a pour ob-
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jectif de montrer la coexistence des esthétiques postmoderne et postcoloniale dans 
les écrits de la romancière.   
 
1. La caractérisation postmoderne ou subversive de l’objet corporel 

Dans sa définition de l’organicité du personnage romanesque, F. Bertholot 
(1996, p. 37) fait allusion à un «	corps qui mange, boit et souffre	». À travers les écrits 
de F. Kéïta, celle des héroïnes baigne dans un ensemble d’actions faisant appel au 
féminisme. Cette idéologie qui, de l’avis d’A. Coulibaly (2017, p. 341), a ailleurs (no-
tamment au Canada, au Québec) « a fécondé l’écriture postmoderne	», se livre ici 
dans la discursivisation d’une corporalité féminine destinée à renverser, selon H. 
Cixous (2010, p. 127), «	la vieille croûte immobilière, porteuse des investissements 
masculins » C’est dans cette perspective qu’il faut lire le corps en faveur de la mise à 
mort du masculinisme et sa contestation des coutumes patriarcales. 
 
1.1 Le corps en faveur d’une mise à mort du masculinisme 

La condition de la femme (« sous-ensemble biologique et humain	»1) était, 
jusqu’à une époque récente, d’être, selon les propos de M. H. Talibi2, la compagne de 
l’homme	: celle qui enfante et éduque. Mais, dès la fin du XIXe siècle, comme le rap-
pelle K. Offen (1988, p. 119) le féminisme vient détruire cette hiérarchie masculiniste 
dans le but d’équilibrer les relations entre l’homme et la femme. À travers les textes 
supports, l’on découvre chez les principaux personnages féminins une corporéité 
engagée dans le combat contre le sexisme et la phallocratie. Elle évolue dans un pro-
cessus narratif focalisé sur la déconstruction de l’autorité masculine pour déboucher 
sur l’égalité des sexes. L’acte déconstructiviste, dans l’approche de J. Derrida (1967, p. 
400), est une pratique consistant à défaire ou à saper les fondements d’un système 
idéologique. Relativement à l’autorité masculine dans les écrits de Fatou,  il transpa-
raît dans une écriture de la dévirilisation de l’homme identifié par son entourage à 
travers l’étiquette nominale de sa conjointe. C’est l’exemple de Karim qui se fait appe-
ler «	Monsieur Malimouna	» (Rebelle, p. 199). Si ‘’ Monsieur’’ renvoie à un titre donné 
par respect à un homme à qui ou de qui l’on parle, ‘’Malimouna’’ est une troncation 
du prénom féminin arabe ‘’Maimouna’’ signifiant, selon C. T. Perrin3, «	heureuse	» et 
«	sous la protection divine	». Dans la religion musulmane, il occupe, une place impor-
tante dans la mesure où il aurait servi de désignation à la onzième épouse du pro-
phète Mohammed. La combinaison de ces deux syntagmes nominaux servant dé-
sormais à identifier notoirement Karim, du fait de son incapacité à dompter son acti-
viste d’épouse (Malimouna) à la tête de l’Association d’Aide aux Femmes en Difficul-
tés (AAFD), sonne le glas de sa masculinité. Dans cette situation de sa dévirilisation, il 
se défend au nom de la dignité masculine en ces termes	: «	j’en ai marre de 
m’entendre appeler ‘’Monsieur Malimouna’’. C’est moi l’homme […] Aie une attitude 
[…] un peu plus femme.	» (Rebelle, p. 199). Cet aveu d’impuissance consacre le  jeu 

 
1-Cette perception du sujet féminin puise sa source dans une analyse anthropologique d’Oumar Diagne (cf. 
http://ethiopiques.refer.sn)    
2-http://ethiopiques.refer.sn    
3-www.magicmaman.com 
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onomastique, chez l’écrivaine, comme un lieu de la crise voire du deuil de la masculi-
nité. Dans sa dynamique de mise en scène de ce qu’A. Kom (1996, p. 64) appelle le 
corps de la femme zombifiée, elle inscrit les actions de Shina dans la lutte pour de 
l’égalité des sexes. Selon l’article premier de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, «	[t]ous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits	»4. 
Inscrite dans cette approche humaniste, l’égalité des sexes ou des genres se donne 
comme un principe juridique selon lequel l’homme et la femme sont logés à la même 
enseigne dans but d’éviter toutes discriminations basées sur l’appartenance sexuelle. 
Sous l’angle de la vie conjugale dans la république de la Baie des crocodiles et parti-
culièrement à Transville (une allusion à la Côte d’Ivoire et à la ville d’Abidjan), Shina 
s’attaque ouvertement au non-respect de cette loi dans Et l’aube se leva.  Cette attitude 
visant à bouleverser le code fondamental du mariage civil (auréolé de l’influence pa-
triarcale), se lit dans ces propos de la narratrice	: «	Elle ne voulait pas s’entendre dire à 
la mairie	: ‘’L’homme est le chef de la famille	‘’	» (Et l’aube se leva, p. 47). À y regarder de 
près, la forme négative de la phrase introductrice alerte, à l’instar d’un préambule, 
sur le refus de l’idée du segment discursif direct portant sur l’investissement et la 
consécration de la figure masculine comme une puissance dominatrice de la femme 
dans le système matrimonial. Une telle infantilisation et subordination du corps fé-
minin, témoignent de la dénonciation fictionnelle des vestiges de la pensée phallocra-
tique que rejette Shina sous forme de «	nausée	» (Et l’aube se leva, p. 47). De par cette 
sensation de malaise accompagnée de contractions involontaires du pharynx, de 
l’œsophage et des parois abdominales, la romancière charge le corps de son principal 
personnage féminin de l’œuvre susmentionnée d’un sentiment de dégoût/rejet. Ce-
lui-ci s’oppose aux valeurs conjugales anachroniques plus ou moins persistantes en 
Afrique à une époque où les femmes se battent pour leurs droits. Par conséquent, 
«	Shina s’était juré que jamais aucun maire ne prononcerait cette sentence à son en-
droit	», mieux «	elle désirait […] se marier en Europe ou aux États-Unis	» (Et l’aube se 
leva, p.47). Dans ses bribes discursives, elle rappelle implicitement que la globalisa-
tion invite l’Afrique à s’inspirer des valeurs et pratiques féministes des pays occiden-
taux pour actualiser et humaniser sa perception du corps féminin. À mesure que la 
société africaine évolue, le changement de mentalité s’impose à chacun et à tous. Ce 
qui nécessite chez Fatou Kéïta l’élimination des barrières sexistes que sont entre 
autres le masculinisme (entendu comme la suprématie du genre masculin) et 
l’autorité de l’homme (dans la relation conjugale). Ces pratiques discursives qui dé-
notent d’une caractérisation postmoderne visant à affranchir le corps féminin du sys-
tème phallocratique, lui ouvrent la voie à la contestation des coutumes patriarcales.    
 
1.2 Le corps contestataire des coutumes patriarcales 

Dans la plupart des pays du continent africain marqué par le joug phallocra-
tique, la femme n’a pas le sort facile. Pour juguler cette disparité/discrimination 
sexiste, les romancières africaines comme F. Kéïta s’imaginent un type d’écriture où 
le personnage féminin tente de s’affirmer. Pour B. R. Gallimore (1991, p. 55) cette scrip-

 
4-Cf. Article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948.  
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turalité de la réappropriation du corps féminin repose sur la contestation des cou-
tumes patriarcales parmi lesquelles figurent les pratiques de l’excision et la polygy-
nie. Définie comme l’ablation rituelle du clitoris (et parfois des petites lèvres) de la 
femme, l’excision est une pratique culturelle instituée, d’après  R. Fonkoua (1991, p. 
112), par «	la loi des Pères	» en vue de contrôler la sexualité féminine. Les menaces de 
Dimikèla (garante et farouche défenseuse de cette coutume dans le village de Bori-
touni) adressées à Malimouna dans Rebelle, le témoignent bien	: «	Sache qu’une 
femme qui ne subit pas cette épreuve ne peut être maîtresse de son corps et ne peut 
devenir qu’une dévergondée, car rien ne pourra…	» (Rebelle, p. 21). Cette déclaration 
ponctuée par le silence et fondée sur l’empirisme, achève de convaincre sur l’opinion 
de la société traditionnelle à l’égard de la Mutilation Génitale féminine (M.G.F.) en 
question. Toutefois, Malimouna se résout à garder intact cette «	petite partie de son 
corps, si douce » (p. 18) ou encore, «	ce petit bout d’elle-même [...] si doux au toucher	» 
(p. 28). À travers ces deux énoncés mettant respectivement l’ancrage sur l’organe et 
l’orgasme clitoridiens, l’on perçoit l’idée d’une revendication féminine du plaisir 
sexuel. Le fer de lance de cette revendication est le respect de l’intégrité physique de 
la femme que l’héroïne se propose de défendre passionnément. S’appuyant sur son 
expérience personnelle, elle rappelle «	qu’elle n’avait jamais subit cette ablation	» (p. 
219)	; parce que Dieu sait pourquoi il a créé le corps féminin «	avec un clitoris	» (p. 
218). Le constat est qu’à partir de ses actions et de ses propos, Malimouna est parve-
nue à non seulement décrier l’excision, mais aussi et surtout à proclamer le respect de 
l’intégrité physique de la corporéité féminine dans sa communauté villageoise. De 
par cette rhétorique corporelle anticonformiste, la romancière défend 
l’épanouissement de la femme. D’où son refus de la polygynie. Forme de mariage 
polygamique où l’homme à plus d’une épouse (conjointe) à la fois, la polygynie est 
mode de vie conjugale très répandu en Afrique. Cette institutionnalisation patriarcale 
de la négation de l’espèce féminine fait l’objet de rejet dans les textes supports. Celui-
ci transparaît dans les initiatives disruptives / disjonctives de Malimouna à l’égard de 
l’ordre ancien. Lorsque cette dernière apprend que «	son mari a une maîtresse attitrée 
avec laquelle il a même fait un mariage coutumier	» et que «	cette femme vient d’avoir 
un enfant de lui	» (p. 195)	; elle décide d’introduire «	une demande de divorce pour 
bigamie	! » (p. 200). Avec une telle décision résultant de sa profonde trahison conju-
gale, l’héroïne exprime son incompatibilité avec cet homme infidèle. Contrairement 
aux femmes de la tradition, elle s’était imaginé une vie matrimoniale égalitariste où 
l’homme et la femme sont tenus par la fidélité réciproque. Fort de ce rêve, elle «	ne 
supportait plus de vivre	» avec ce dernier au point d’opter pour une séparation de 
corps en louant «	une petite villa […] à l’opposé de la ville.	» (p. 205). En prenant sur 
elle cette responsabilité de mettre fin à leur devoir de cohabitation, Malimouna 
s’inspire d’une règle juridique visant à la rétablir dans ses droits d’épouse. De ce fait, 
elle permet à F. Kéïta de solliciter la justice pour protéger le corps féminin engagé 
dans le régime monogamique, contre les fantasmes et dérapages conjugaux de 
l’homme. Ce discours appelle à une reconnaissance de l’humanité de l’espèce-femme 
négro-africaine. La caractérisation du corps féminin dans les textes de base, tranche 
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avec l’autorité masculine canonique	 pour promouvoir la liberté / libération de la 
femme africaine contemporaine. À cette verve poétique postmoderne de l’entité bio-
logique féminine, il faut ajouter celle se rapportant au postcolonialisme déployé au-
tour de l’ambiguïté de ses canons de beauté.           
 
2. Vers une esthétique corporelle féminine ambiguë   

C. Michèle (2002, p. 4) soutient, dans une analyse, que la littérature postcolo-
niale est caractérisée par la double identité culturelle	: «	un malaise […] dû à la coloni-
sation	». Ce profil identitaire apparaît chez les romancières africaines comme un trait 
dominant dans la représentation corporelle des sujets féminins. L’analyse de ce pro-
cédé corpographique dans les textes supports vise à insister sur 
l’ambivalence/ambiguïté des canons de la beauté féminine. Elle fait montre de deux 
aspects que sont le délaissement de la beauté traditionnelle et l’influence de la corpo-
ralité féminine occidentale. 
 
2.1 Le délaissement des canons de la beauté traditionnelle  

Dans une interview accordée à B. Mongo-Mboussa5, V. Tadjo affirme qu’	«	il 
n'existe pratiquement plus de race pure aussi bien culturellement que physique-
ment	». Autrement dit, les identités culturelle et raciale authentiques  sont en voie de 
disparition du fait des contacts des cultures et des races dans le monde actuel. C’est 
dans cette approche que Fatou Kéïta expose le délaissement des canons de la beauté 
plastique traditionnelle par la majorité des personnages féminins de race noire. En 
effet, dans la tradition africaine, l’esthétique corporelle féminine repose sur un cer-
tain nombre de traits physiques identifiables dans la prosopographie de deux per-
sonnages féminins. Il s’agit de Malimouna dans Rebelle et la première dame de la Baie 
des crocodiles dans Et l’aube se leva. Si la première nommée a « un corps qui semblait 
être l’œuvre sublime du meilleur sculpteur de bois d’ébène	du village » (Rebelle, p. 29); 
la deuxième apparait comme «	une forte femme à la poitrine généreuse. Grande, 
belle de la beauté noire des Margala du Nord	» (Et l’aube se leva, p. 52). Les indices 
identitaires tels que ‘’bois d’ébène’’, ‘’forte femme’’, ‘’poitrine généreuse’’ et ‘’beauté 
noire’’ suggèrent une physionomie féminine marquée par la noirceur et la grosseur. 
Ces éléments caractéristiques de la féminité africaine participent de la construction 
d’une corporalité de plus en plus rare. C’est à juste titre que Shina se vante en ces 
mots	: «	Eh bien	! nous les Noires, nous serons à présent des perles rares	» (p. 193). Pa-
radoxalement à l’intonation montante traduite par le point d’exclamation exprimant 
un sentiment de joie	; l’on perçoit, à partir du groupe nominal ‘’perles rares’’,  un dis-
cours mélancolique traduisant le manque général d’attachement des Africaines à leur 
beauté inhérente. Ce jeu discursif évoquant implicitement la déculturation corporelle 
massive de la gent féminine africaine dans l’univers textuel, confirme avec éloquence 
le pessimisme de R. Dumont (1962, 220 p.) qui martèle	à travers le titre de son célèbre 
ouvrage : «	L’Afrique noire est mal partie	». Avec la majorité de ses femmes détournée 
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par le colonialisme et l’occidentalisme envahissant, elle subit sa moderni-
té/contemporanéité par mimétisme. Cela se traduit par l’influence des traits phy-
siques de la féminité occidentale.  
 
2-2-L’influence des traits physiques de la féminité occidentale 
 Dans son célèbre pamphlet sur le colonialisme, A. Césaire (1955, 72) déclare 
que le malheur de l’Afrique c’est d’avoir rencontré la France à l’effet de montrer que 
la colonisation (française) a contribué au bouleversement de la société africaine. Se-
lon une constatation du psychiatre F. Fanon (1952, p. 10), elle a inculqué un complexe 
d’infériorité à la population noire qui, dans sa majorité, s’obstine à s’identifier au co-
lonisateur en s’appropriant ses valeurs culturelles dites modernes. Ce phénomène 
transculturel est perceptible dans l’hypersexualisation (stratégies axées sur le corps 
dans le but de séduire) des personnages féminins des textes supports à travers la dé-
pigmentation de la peau et l’obsession de la ligne. Pratique cosmétique destinée à la 
réduction de la mélanine à l’aide de produits chimiques6, la dépigmentation de la 
peau résulte d’un fait clinique psychiatrique mettant ici en évidence la volonté de la 
femme noire de s’identifier à la ‘’race supérieure’’. Cette négation de soi de l’espèce 
féminine négro-africaine est illustrée par l’état transfiguré/métamorphosé de Co-
rinne	: «	Elle avait littéralement changé de peau. Sans y regarder de près, on aurait dit 
une métisse alors que son teint d’origine était plutôt foncé. Mais dès que les yeux 
tombaient sur ses mains et ses pieds, plus de mystère, on avait affaire à une fausse 
claire.	» (Et l’aube se leva, p. 192) À en croire la narratrice, en dépit des incohérences 
pigmentaires de cette enveloppe corporelle dont les «	doigts restaient obstinément 
noirs, […] Corinne paraissait très satisfaite de ces mois […] de patientes frictions […] 
avec un mélange savamment concocté de pommades aux corticoïdes	» (Et l’aube se 
leva, p. 192). Peu importent les conséquences esthétique et sanitaire que peuvent en-
gendrer ce blanchissement épidermique, elle y trouve sa satisfaction. Figure féminine 
de la dépigmentation de la peau dans l’univers diégétique, le personnage de Corinne 
se complaint dans ce phénomène sociologique devenue une mode à laquelle 
s’adonne « la moitié	des femmes du pays	» (p. 193). Parallèlement à cette actualité des 
femmes africaines de la modernité calquée sur la féminité occidentale, l’on note 
l’obsession de la ligne. Le concept de la ligne, dans le domaine de la beauté, évoque 
l’idée d’une silhouette filiforme renvoyant à la minceur et à la sveltesse d’un être. En 
France, une enquête de l’Ined (Institut national d’études démographiques) sur les 
différentes normes sociologiques de la minceur, montre que celle-ci reste prédomi-
nante dans l’évaluation du corps féminin idéal au sein des pays occidentaux.7 Par ef-
fet de contagion, elle intègre la conception de la beauté de certaines femmes afri-
caines à l’exemple de Shina dans Et l’aube se leva. À ce propos, le texte révèle qu’elle « 
ne pensait qu’à sa ligne à longueur de journée	» (Et l’aube se leva, p. 208). À travers le 
verbe ‘’penser’’ conjugué à l’imparfait de l’indicatif et le groupe nominal ‘’à longueur 
de journée’’, l’écrivaine insiste sur l’attachement du personnage féminin en question 

 
6-www.slateafrique.com  
7-Voir l’analyse de Sémiramis Ide sur «	La minceur	: un idéal de beauté dominant mais pas universel	», Terriennes, 
[en ligne] sur	: information.tv5monde.com, consulté le 11/04/2020.   
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sur ce trait caractéristique de de la beauté féminine occidentale. Elle y consacre non 
seulement son activité intellectuelle, mais aussi l’intégralité de son temps voire son 
existence. Avec cette débauche d’énergie, elle lutte, comme l’affirme G. Clavreuil (1987, 
p. 120), contre l’	«	acceptation de son propre corps	». Une attitude qui permet de com-
prendre et de percevoir le niveau de torture qu’elle inflige à son corps dans son obsti-
nation de s’identifier morphologiquement à la femme blanche. Incarnation aspec-
tuelle de la féminité occidentale, Shina regroupe en elle seule toutes les Africaines 
ayant tourné le dos à leurs valeurs identitaires pour vivre comme des masques dans la 
peau des européennes. Dans ce « contexte culturel mondial	» analysé par J. Semu-
janga (1999, p. 30), le corps féminin se dessine autour du délaissement des canons de 
la beauté traditionnelle et de l’influence, de plus en plus envahissante, des traits de la 
féminité occidentale. Sa narration décline le parcours d’une identité féminine ambi-
guë née du chevauchement culturel de l’Afrique et de l’Occident.         
 
Conclusion 
 À travers la caractérisation postmoderne ou subversive de l’objet corporel dé-
bouchant sur une esthétique féminine ambiguë, l’étude montre comment Fatou Kéïta 
emploie le corps romanesque de la femme dans ses écrits. Elle s’appuie essentielle-
ment sur des procédés poétiques comme le postmodernisme et le postcolonialisme. 
Si le postmodernisme porte sur le dévoilement des actions féministes / militantistes 
d’une corporalité destinée à sonner le glas de la culture patriarcale dans la société 
moderne négro-africaine, le postcolonialisme se charge de décrire un conflit de cul-
tures au regard de l’ambivalence / ambiguïté de l’esthétique corporelle de l’Africaine 
moderne. À partir de ces deux avatars des Nouvelles Écritures Romanesques, 
l’écrivaine engage le corps de ses principaux personnages féminins dans un combat 
sans merci contre la dictature masculine et dénonce le phénomène de l’aliénation 
culturelle du sujet féminin de l’Afrique moderne. Ce projet d’écriture laisse appa-
raître en filigrane la volonté de celle-ci de non seulement réhabiliter la femme afri-
caine à travers le respect de son corps, mais aussi et surtout de sauvegarder ses 
marques identitaires. C’est le lieu de rappeler comme J. L. Joubert (2001, p. 3) que 
cette discursivisation révolutionnaire et novatrice du corps féminin, est un appel à 
l’Ève noire contemporaine à faire front au patriarcat et à préserver son état de nature. 
De la sorte, elle pourra mieux s’affirmer dans ce contexte culturel ‘’glocal’’ évoqué 
par J. Semujanga (2001, p. 30) comme un espace interculturel	 «	où se marchandent 
toutes les valeurs esthétiques ».  
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Résumé	: L’objectif du présent article est d’identifier le changement socio-culturel au 
sein des organisations suite au fléau du Covid-19. Pour ce faire, nous avons utilisé les 
grilles de typologie de Quinn et Rohrbaugh	et la matrice de profilage de la Harvard 
Business Review auprès de 18 groupes différents. En outre, une analyse de contenu a été 
mise en œuvre puis des croisements corrélationnels. Sachant que 53,6 % des 
établissements ont une estimation moyenne de la frappe du virus, avant le Covid-19, 
nous avons un Khi-carré de 0.00 qui est largement inférieur au seuil de 0.05, c’est-à-dire 
que la culture était stable, contre Khi-carré de 0.423 après la crise sanitaire. Cette 
dernière indique qu’il y a un bouleversement majeur dans la culture organisationnelle. 
Par ailleurs, des distorsions socio-culturelles ont été décelé à travers l’analyse de contenu 
sans pour autant d’en être toujours négatif. On a pu mettre en exergue 4 dimensions 
majeures de distorsion négative et 3 positives. Ces résultats constituent un signal d’alerte 
pour les décideurs et les invitent à mettre en place des mesures palliatives pour la survie 
à long terme de l’organisation.  
 
Mots-clés	: Culture organisationnelle, typologie culturelle, profil culturel, Covid-19 
 
IDENTIFICATION OF THE IMPACTS OF COVID-19 ON ORGANIZATIONAL 
CULTURE IN FIANARANTSOA 
 
Abstract	: The objective of the present article is to identify the socio-cultural change 
within organizations following the scourge of Covid-19. To do this, we used the Quinn 
and Rohrbaugh typology grids and the Harvard Business Review profiling matrix with 18 
different groups. In addition, a content analysis was implemented followed by 
correlational crossovers. Knowing that 53.6% of establishments have an average estimate 
of the strike of the virus, before Covid-19, we have a Chi-square of 0.00 which is well 
below the threshold of 0.05, that is to say that the culture was stable, compared to a Chi-
square of 0.423 after the health crisis. The latter indicates that there is a major upheaval 
in organizational culture. Furthermore, socio-cultural distortions were detected through 
the content analysis without being always negative. We were able to highlight 4 majors 
dimensions of negative distortion and 3 positive ones. These results are a warning signal 
for decision-makers and invite them to put in place palliative measures for the long-term 
survival of the organization. 
 
Keywords : Organizational culture, cultural typology, cultural profile, Covid-19 

 
 
Introduction 

Le 19 mars 2020, le premier cas de Covid-19 a été découvert à Madagascar et 
l’urgence sanitaire a été décrété le lendemain même afin d’endiguer sa propagation 
via des mesures de confinement. Par ailleurs, malgré les accueils très mitigés, les 
différentes mesures prescrites par l’Organisation Mondiale de la Santé (2020) et l’État 
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Malagasy1 telles que les ports de masques, la distanciation sociale et la restriction de 
tout rassemblement avec moins de cinquante individus constituaient de nouveaux 
défis auxquels toutes les entreprises devront s’y adapter. En effet, elles sont 
confrontées à des difficultés majeures qu’au cours de cette année 2020, selon une 
étude de l’INSTAT (2020), sur 2255 entreprises 155 ont dues définitivement fermées 
leurs portes, 568 optent à une cessation temporaire des activités et les 1532 restantes 
ont préféré de travailler partiellement, soit en général une mi-journée de travail. 
Celles qui sont en activité se doivent alors de respecter les différentes mesures de 
sécurité sanitaire qui ont apporté des changements intempestifs sur le socioculturel 
quotidien mondial et particulièrement sur celui des entreprises. Quels sont donc les 
résultats de cette nouvelle manière de vivre sur la cuture déjà solidement soudée aux 
organisations	? En outre, la célérité fulgurante de la propagation du virus est devenue 
une psychose sociale par le nombre de victimes qu’il a décimé. L’entreprise comme 
lieu d’interaction sociale subisse, en effet, des chocs socioculturels. Partant de ce 
postulat, nous avons mené une étude auprès des entreprises sises à Fianarantsoa. 
 
1. Place de la culture dans l’entreprise 

La structure sociale et fonctionnelle d’une organisation est constituée de 
croyances, de valeurs de symboles et de normes partagées par l’unité 
organisationnelle formant sa culture (Aktouf, 1990	; Alvesson, 2011) en réaction ou en 
réponse à des situations (Thévenet, 2007) et permettant de l’identifier (Allouche et 
Schmidt, 1995)2. Cette culture repose, selon Schein (2017) sur trois éléments 
principaux	: l’artefact culturel, les valeurs et les postulats de base.  L’artefact culturel 
s’opère sur le niveau explicite en se reflétant par les comportements visibles. Par 
contre, les valeurs et les postulats de base concernent le niveau implicite par les 
idéologies, les aspirations ou les valeurs que l’entreprise défendent. Outre cette 
caractéristique implicite, Groysberg et al. (2018) en rajoutent que la culture 
organisationnelle est omniprésente dans l’entreprise, durable et partagée au sein du 
groupe. Ce qui fait d’elle une composante essentielle de la stratégie contribuant à la 
performance à long terme de l’organisation. L’entreprise est toujours à la recherche 
de performance en exploitant toutes les ressources disponibles de façon optimale 
dans le long terme. Dans une étude de près de 526 entreprises, Kwarteng et Aveh 
(2018) souligne la contribution de la culture organisationnelle à la performance de 
l’organisation. Bien érigée elle permet à l’entreprise de s’adapter commodément au 
changement et à la fois performante (Michels et Murphy, 2021). On reconnait les 
entreprises par leur manière de faire les choses ainsi que leur culture qui 
maintiennent fortement leur performance (Barabel et Meier, 2010, p.114; Thévenet, 
2007). Cette manière de faire, accepté par l’ensemble de l’organisation, promeut la 
dynamique organisationnelle. Dans la performance globale de l’entreprise la culture 
organisationnelle oriente l’excellence. Et au-delà, la culture organisationnelle 
concoure aussi à la gestion de la diversité même si ce n’est pas toujours de manière 
positive (Semache, 2009). Quant à McShane, Steen et Benabou (2013, p. 560-562) 
relatent que pour que la culture organisationnelle soit source de performance doit 
répondre à trois conditions qui sont intimement liées. Primo, il faut qu’elle cohabite 
parfaitement aux environnements interne et externe à l’organisation. Secundo, elle ne 
doit pas être un objet de culte pour l’ensemble de l’organisation. Tertio, il est 

 
1 Discours présidentiel du 20 mars 2020 sur le journal télévisé de 20h00 à la TVM  
2 Cité par Barabel, M. et Meier, O. (2010). In Manageor, p.114 
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primordial qu’elle soit souple permettant ainsi de renforcer le sentiment 
d’appartenance des collaborateurs. 

En élaborant sa stratégie, à court ou à long terme, l’entreprise doit tenir 
compte de sa culture organisationnelle (O’Reilly, 2008	; Devillar et Rey, 2008, p.183 ; 
Lehmann-Orthega et al., 2013 p.620	; Groysberg et al., 2018). La cohérence entre celles-
ci est une assurance à la réussite de toute action des organes opérationnels. L’étude 
menée par McAfee, Glassman et Honeycutt Jr. (2003) a conclu que la culture 
d’entreprise doit être en parfaite cohérence avec la stratégie de gestion des ressources 
humaines pour permettre au supply chain d’être efficace. Et O’Reilly (2008) a mis 
l’accent sur le fait qu’elle renforce l’engagement des employés vis-à-vis de 
l’entreprise. En effet, il est indéniable que la culture organisationnelle contribue à 
cultiver la loyauté qui préoccupe tant les managers d’aujourd’hui. L’ensemble des 
organes structurels de l’organisation concoure vers un même objectif en mettant en 
œuvre leurs compétences respectives dans la mise en œuvre de la stratégie adoptée. 
Et c’est cette forme de normes, de valeurs, de croyances et de conduite tacites qui 
rassemble chaque entité dans l’organisation pour n’en faire qu’une.  
 
2. Méthodologie 

Cette étude a été menée auprès de 28 établissements de 18 groupes différents 
dont la taille varie entre 11 et 212 employés. Ces établissements œuvrent dans de 
domaine diversifié. Le tableau 1 donne un aperçu global de la classification des 
activités correspondantes. Le plus jeune de ces établissements compte cinq années 
d’existence à son actif. Pour ainsi dire que chacun des établissements a une culture 
déjà bien ancrée dans leur mode vie et la façon d’opérer. Notre procédé s’articule 
donc autour de deux grandes phases	: l’analyse et le traitement. Chaque tendance 
culturelle et valeurs organisationnelles ont été épié par rapport au Covid-19. La 
première phase de notre étude consistait à analyser la culture organisationnelle dans 
son ensemble suivant deux étapes distinctes. Dans la première étape, il a été question 
d’analyse plus spécifique de la culture organisationnelle afin de faire manifester les 
valeurs véhiculées au sein de chaque organisation en faisant ressortir en même temps 
les changements potentiels suite au Covid-19. Pour ce faire, nous avons choisi la grille 
d’analyse de Cable et Judge (1997) composée de 53 items culturels en tenant compte 
de trois formes d’appréciation (pas du tout, à l’occasion et régulièrement).Pour 
l’étude des profils culturels nous avons utilisé la grille matricielle de la Harvard 
Business Review (2018), constituée de 16 items dont chaque item est évalué selon 
l’échelle de Likert (1 = pas bonne du tout	; 2 = pas très bonne	; 3 = relativement bonne	; 
4 = très bonne	; 5 = extrêmement bonne), faisant ressortir 8 profils.  Le profil culturel 
correspondant serait celui qui a le plus de score. La seconde étape de cette phase a été 
marquée par des entrevues auprès des dirigeants et leurs équipes sur la vie de 
l’entreprise au cours de la pandémie et postpandémique avec une durée moyenne de 
trente-cinq minutes à travers des questionnaires semi-directifs. Celles-ci permettent 
d’approfondir les oblitérations socio-organisationnelles et culturelles sous-jacentes 
de la culture organisationnelle à travers l’analyse de contenu.  
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Tableau 1	: Echantillon de l’étude 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide Banque et Microfinance 15 53,6 53,6 53,6 
Assistance Sociale 3 10,7 10,7 64,3 
Production 5 17,9 17,9 82,1 
Service 3 10,7 10,7 92,9 
Commerce 2 7,1 7,1 100,0 
Total 28 100,0 100,0  

Source	: Auteurs (2021) 
 

La seconde phase méthodologique porte sur le traitement des informations 
issues de la phase précédente qui s’est déroulée aussi en deux étapes. D’abord, nous 
avons classé chaque phénomène culturel selon les typologies culturelles de Quinn et 
Rohrbaugh (1983)	: type groupal, développemental, hiérarchique et rationnel. Ces 
typologies appelés communément «	typologie de la valeur concurrente	» nous 
permettront de déterminer le caractère de culture dominant.  

 
Tableau 2	: Typologie culturelle de Quinn et Rohrbaugh 

 

Type de culture Valeur-clé 
véhiculée Traits caractéristiques 

Groupal  Le social Relations humaines, cohésion sociale, etc. 

Développemental  La flexibilité Communication du même niveau, Contrôle informel 
et décentralisation 

Hiérarchique  La formalisation Développement de carrière, sécurité d’emploi, 
employabilité, etc. 

Rationnel  Le résultat Performance, productivité, engagement 
 

Source	: Adapté de Quinn et Rohrbaugh (2021) 
 
Ces typologies sont qualifiées de plus pertinente dans l’étude de la culture 

organisationnelle (Lund, 2003). C’est enfin que les données ont été croisée et 
corrélées sur SPSS (Statistical Package for Social Sciences).  
 
3. Résultats  

La présente partie est consacrée à la présentation et à l’interprétation des 
résultats de notre étude qui sera présenté en trois temps. Dans le but d’avoir un 
ressenti sur la vie des organisations, le niveau de perception du Covid-19 par chaque 
établissement a été étudié. Nous savons pertinemment que l’intensité de la menace 
de la pandémie apporterais un changement culturel (typologie et profil). Et il en 
découle de tel changement certaine mutation à travers la manière de faire, le 
fonctionnement habituel de toutes les activités voire la relation interpersonnelle de 
l’ensemble du corps organisationnel. 
 
3.1 Perception organisationnelle du Covid-19 

Sur l’ensemble des établissements étudiés, la majorité ont moyennement 
évalué l’intensité ou le niveau d’alerte de la frappe du Covid-19avec une proportion 
de 53,6%. Les 35,7% ont estimé forte l’ampleur de la menace. Le renforcement des 
différentes mesures de sécurité sanitaire prise par ces établissements reflète de toute 
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évidence cette forte estimation3. Seul une faible proportion de 10,7% semble avoir une 
faible appréciation de la situation. Le détail de l’ensemble de la situation est 
synthétisé dans le tableau 3. 

 
Tableau 3	: Perception globale du Covid-19 par les organisations 

 
Niveau de perception interne 

Total Faible Moyenne Forte 
Effectif 3 15 10 28 
Fréquence 10,7% 53,6% 35,7% 100% 

Source	: Auteurs (2021) 
 
3.2 Culture organisationnelle	: de la typologie au profil 

L’étude descriptive de l’ensemble des organisations fait ressortir la situation 
d’ensemble des typologies et profils culturels avant et pendant le Covid-19.  

 
Tableau 4	: Typologie culturelle avant et après4 le Covid-19 

 Type 
 Développemental Groupal Hiérarchique Rationnel Total 

Avant Covid-19 1 9 12 6 28 
Après Covid-19 4 7 11 6 28 

Source	: Auteurs (2021) 
D’après le tableau 4, la typologie modale de la culture est «	hiérarchique	» 

avant le Covid-19 tout comme pendant que le virus se déferle dans le territoire 
Malagasy. Cette convergence s’explique par le fait de la formalisation et que les 
dirigeants cherchent à travers une telle valeur la fidélisation et l’engagement de ses 
collaborateurs en garantissant la sécurité de l’emploi. Toutefois, des légères 
modifications ont été perçu par rapport à la situation d’avant. On constate que le type 
«	Développemental	» est passé de 1 à 4 organisations après le Covid-19 et une baisse 
sur le type «	Groupal	» et «	Hiérarchique	» qui est respectivement de 2 et de 1. 
L’effectif partiel du type «	Rationnel	» étant stable. En ce qui concerne le profil 
culturel, les organisations se concentrent sur une finalité classique de sa raison d’être. 
En effet, selon le tableau 5, la majorité s’est penché vers le résultat. Néanmoins, le 
résultat de notre étude montre que 8 établissements se sont concentrés sur ce profil 
avant le Covid-19 alors qu’après le Covid-19, on relève 17 établissements. C’est-à-dire 
que 9 autres établissements se sont convertis de profil en «	Résultats	». Autrement dit, 
des basculements majeurs se sont manifestés dans le profil culturel de l’organisation 
suite à la prise en compte du phénomène Covid-19 dans le fonctionnement 
organisationnel.  

 
3 Au-delà des mesures de sécurité habituelles, afin de renforcer la sécurité de ses employés et celle des autres, ces 
établissements n’ont pas hésité d’assigner des gants aux employés, de procéder à des cloisonnement interne ou 
d’opter pour une distanciation sociale d’au moins 1,50m.  
4 Pour alléger le texte et faciliter la lecture «	après Covid-19	» suppose la prise en considération des mesures de 
sécurité sanitaire. 
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Tableau 5	: Profil culturel par activité avant et après le Covid-19 
Profil 
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Avant Covid-19 2 1 4 6 8 4 2 1 28 
Après Covid-19 0 1 1 1 17 6 1 1 28 

Source	: Auteurs (2021) 
 

 Sur l’ensemble des organisations, avant l’avènement du Covid-19, la culture 
organisationnelle étant stable présente un coefficient de Pearson de 54,250 en 
affichant un P-value de 0.000 qui est largement inférieur au seuil d’approbation de 
0.05 avec un degré de liberté 21. Autrement dit, la typologie culturelle concorde 
indéniablement au profil culturel des organisations. En effet, on peut affirmer que la 
culture et la vie organisationnelle est stable.  
 

Tableau 6	: Test homogénéité de la typologie et le profil culturel avant le Covid-19 

 Valeur Ddl Signification asymptotique 
(bilatérale) 

Khi-carré de Pearson 54,250 21 ,000 
Source	: Auteurs (2021) 

Après que les différentes mesures de sécurité sanitaire et que les meilleures 
des précautions ont été instauré au sein des organisations, l’étude corrélationnelle 
entre le type et le profil culturel affiche un coefficient de Khi-carré de 18,498 avec un 
P-value de 0.423 qui dépasse excessivement le seuil critique de 0,05. Ce résultat 
confirme le rejet de l’hypothèse de dépendance entre le type et le profil. Ce qui nous 
permet, en conséquence, de dire qu’il y a distorsion culturelle au sein des 
organisations à cause du Covid-19.  

 
Tableau 7	: Test homogénéité de la typologie et le profil culturel après le Covid-19 

 Valeur Ddl Signification asymptotique 
(bilatérale) 

Khi-carré de Pearson 18,498 18 ,423 
Source	: Auteurs (2021) 

3.3 La tendance socioculturelle face aux enjeux sanitaires	  
L’analyse de contenu a pu ressortir quatre grandes dimensions des impacts 

sous-jacents du Covid-19 sur la vie et la culture d’entreprise en ce qui concerne 
particulièrement la partie négative et trois autres dimensions positives.  Face aux 
enjeux sanitaires, de nouvelles perception et représentation se manifestent au sein 
des organisations. La représentation des impacts négatifs se manifeste par le 
cloisonnement. Ce qui implique une nouvelle perception au niveau de la relation 
intergroupe par l’existence des stéréotypes. L’isolement a atteint un niveau critique 
que certains employés une nouvelle pathologie d’asociabilité. En effet, l’estime de soi 
collectif se dégrade. La phobie sociale causé par le Covid-19 est trop intense et porta 
atteinte au climat organisationnel d’où la prolifération de différents réseaux informel 
de communication. En outre, le stress est de plus en plus fort causant ainsi le 
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désengagement organisationnel. La baisse de dynamisme professionnel entraine de 
toute évidence la chute de la performance individuelle. 

L’agencement de la technologie adopté par la plupart des organisations a 
favorisé l’autonomie malgré que celui-ci consistait à un investissement colossal vu la 
crise socio-économique. Néanmoins étant autonome, les salariés se développent 
professionnellement par ses propres ressources que certains ont développé de 
nouvelles compétences via le télétravail et le travail en réseau interne (Ethernet). 
Cette nouvelle façon de travailler implique grandement sur la hiérarchie et la 
subordination en cultivant l’individualisme professionnel. Par ailleurs, la 
visioconférence n’étant que virtuelle ne peut nouer des interactions sociales ainsi que 
des contacts humains. Ce qui, a fortiori, contienne la propagation du virus. Et la 
nécessité oblige les employés, même qui ne sont pas familiers à la technologie, de 
travailler.  
 

Tableau 8	: Dimension socioculturelle du changement 
Impact Dimension Manifestation Composante 

N
ég

at
if 

Phobie sociale Cloisonnement 
Déclinaison de la prosociabilité ordinaire	; 
isolement	; méfiance interrelationnelle	; 
asociabilité.  

Désengagement 
organisationnel 

Implication 
professionnelle 

Baisse de l’entrain professionnel	; niveau de 
stress élevé	; baisse de la performance 
individuelle.  

Catégorisation 
sociale Stéréotypes 

Déclin de l’estime de soi collectif	; distinction 
exubérante entre endogroupe et exogroupe	; 
distorsion au niveau de la coalition interne, 
nouveau stéréotype	; dégradation du 
collectivisme. 

Climat 
organisationnel 

Communication 
organisationnelle 

Rigidité de la communication	; 
communication procédurale	; prolifération 
du réseau informel de communication	; 
déstabilisation communicationnelle  

Po
sit

if 

Individualisme 
professionnel 

Modération de la 
supervision 

Autonomie au travail	; spécialisation de 
tâches	; développement professionnel  

Ouverture 
technologique La visioconférence 

Le télétravail	; développement de nouvelle 
compétence	; interconnexion interne 
(Ethernet).  

Hygiène et sécurité La salubrité 
Désinfection systématique des locaux	; 
l’exigence sanitaire stricte	; la valeur 
humaine	;  

Source	: Auteurs (2021) 
4. Discussion  

Notre étude démontre divers établissements convertis de culture de manière 
fringante face à l’accentuation de la confusion ressentie dans leur fonctionnement et 
leur performance habituelle. Ce changement n’est que le fruit de la forte contrainte 
de ce phénomène macro-environnemental très intense dont les organisations 
essaient de s’y adapter. A tort ou à raison, les établissements étudiés hasardent de 
rentabiliser leurs activités en mettant en œuvre les différentes ressources disponibles. 
A cet égard, sans en être conscient, la culture cherche à s’accommoder implicitement 
à la vie organisationnelle quotidienne imprégnée de nouvelle règle. Si le profil 
culturel semble convergé vers le résultat c’est parce que l’atteinte des objectifs a été 
mis en avant par les managers. D’où la distorsion constatée au niveau de la 
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communication organisationnelle et le développement du réseau informel de 
communication. Celle-ci confirme l’étude de Groysberg et al. (2018) que	: 
«	L’attachement excessif à la production de résultats peut entraîner une dégradation 
de la communication et de la collaboration, ainsi que des niveaux de stress et 
d’anxiété plus élevés	». Et comme ce profil pousse les employés à réaliser une 
performance individuelle exceptionnelle, le collectivisme professionnel tend à se 
détériorer puisque chacun cherche à être performant que son collègue et des 
stéréotypes commencent à être façonner au sein du groupe et la recherche de 
signification ou le symbolisme professionnel se prolifère dans l’ensemble de la 
structure organisationnelle. En conséquence, la prosociabilité des employés diminue 
en renforçant ainsi le cloisonnement. Tout en se focalisant sur la formalisation par 
rapport au typologie «	hiérarchique	», la performance s’achemine à l’encontre de 
l’espérance et le stress vienne vociférer. Il est donc nécessaire de procéder à de 
coopération intergroupe et ou afin de réduire le fossé en matière de catégorisation 
sociale. Celle-ci restaure le climat social au sein de l’organisation en éradiquant le 
cloisonnement et en ranimant la prosociabilité qui impliquent assurément une baisse 
de la tension au niveau du stress et l’anxiété. Car, à ce titre, pour une logique de 
performance organisationnelle l’interaction et l’interdépendance sont primordiales 
(Barabel et Meier 2010	; p.350)  

Le phénomène du Covid-19 n’a pas seulement que d’effet négatif. Malgré le 
chamboulement au sein des organisations à Fianarantsoa, certaines ont ouvert leurs 
processus à de nouvelles perspectives en introduisant la technologie comme facteur 
clé de réussite face à la crise. Elles ont télétravaillé les employés. Certes, aucune 
organisation ne peut être compétitive en se passant de la technologie. Depuis 
Hammer et Champy (1993	; p.19), la technologie est incontournable à la performance 
et à la viabilité à long terme de l’organisation. Mais Fayard, Weeks et Khan (2021) 
affirme qu’il ne faut pas trop s’aventurer dans cette voie car à long terme le télétravail 
nuit à la performance de l’entreprise. Les trois chercheurs assurent que le travail de 
bureau permet de résoudre des problèmes complexes et de trouver des idées neuves 
par des entrevues impromptues. Et si l’effet cloisonnement a renforcé l’autonomie 
professionnelle de certains employés via la philosophie de la débrouillardise, le 
contact humain reste à privilégier. Évidemment, les différentes règles de sécurité 
sanitaire demeurent capitales, notamment la distanciation sociale. Toutefois le 
contact humain est une source d’apprentissage par l’observation et l’interaction 
(Fayard, Weeks et Khan, 2021). Dans cette optique, les managers ont une immense 
marge de manœuvre soit en instaurant un bureau hybride soit passer vers une 
organisation hybride. Ainsi, les règles de sécurité sanitaire demeureront fiables et la 
valeur humaine sera d’autant plus respectée par le libre choix. Il est fort 
vraisemblable que les organisations auront beaucoup de difficulté pour y procéder, 
mais dans de telle situation, Suarez et Montes (2021) préconisent fortement d’adopter 
l’approche heuristique. D’ailleurs, dans un monde où le numérique a atteint son 
summum, les entreprises doivent être à la pointe de la technologie. 
 
Conclusion 

Dans un contexte de plus en plus propice à des incertitudes grandissantes 
voire perpétuelles relatif à son devenir, les entreprises ne doivent en aucun cas sous-
estimer le moindre phénomène de son macro-environnement et surtout la mutation 
qu’apporte celui-ci au sein de l’organisation. Le Covid-19 a fortement déstabilisé la 
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culture en modifiant certains aspects de l’organisation en tentant de s’adapter à cette 
nouvelle réalité contraignante. La culture organisationnelle s’immisce au système 
managérial au risque de laquelle le manager ne distingue plus son style de 
management aux normes nouvellement imposé par le Covid-19. Et comme on a 
l’habitude de dire «	à tout malheur quelque chose de bon	», plus l’environnement est 
complexe et instable plus l’organisation développe de nouvelle compétence dans 
l’hypothèse où sa structure permettrait de se juxtaposer à la perturbation. Les 
managers doivent tenir compte de cette mutation dans leur management au 
quotidien et leur stratégie. Le résultat de notre étude constitue des lignes directrices 
dans la gestion des changements et des diversités générés par la pandémie du Covid-
19. Dans cette perspective, le résultat de ces mutations contradictoires sur le style 
managérial et la configuration organisationnelle constitue de nouvelle piste de 
recherche. Et puis, de par l’évidence, il n’est pas assez pertinent de généraliser notre 
résultat du fait que, en premier lieu, plusieurs domaines d’activité n’ont pas été 
étudié	; et en second lieu, il est fort probable que ce changement n’est que transitoire 
jusqu’à ce que les établissements analysent leurs performance antérieure et future.  
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Résumé	: Dans cet article qui comprend deux (2) parties, nous analysons le 
phénomène de la parité nominale chez les Mbɔsí, un peuple de la république du 
Congo. Notre objectif est de repérer et expliciter le fait que certains anthroponymes 
mbɔsí apparaissent en paires, selon les sexes. Ce phénomène contribue dans 
l’esthétique globale de l’anthroponymie mbɔsí, d’où la nécessité d’évoquer non 
seulement les techniques de composition de ces paires d’anthroponymes, mais aussi 
le rendement de celles-ci. La première partie met en exergue les différentes 
manifestations de la parité nominale chez les Mbɔsí. Elle présente d’abord la parité 
des anthroponymes gémellaires, puis celle des anthroponymes se référant au sexe des 
personnes nommées. Ensuite, cette partie analyse le processus de composition de ces 
paires anthroponymiques. La deuxième partie s’appesantit sur le rendement de cette 
parité nominale de certains anthroponymes mbɔsí. Ainsi, elle signale l’apport 
esthétique des paires d’anthroponymes dans l’anthroponymie globale mbɔsí. Cette 
partie évoque entre autres croyances du peuple mbɔsí, la complémentarité entre les 
jumeaux et l’identité surnaturelle de ceux-ci. Mentionnons aussi d’autres formes de 
parité qui sont présentées dans cette partie, notamment la parité biologique entre 
l’homme et la femme, et la parité sociale entre ceux-ci. Notre analyse est réalisée, en 
suivant l’approche anthropologique d’obédience culturelle et sociale, c’est-à-dire 
celle qui analyse les institutions sociales et les modes d’expression culturelle. La 
méthode d’enquête et d’analyse des données ethnographiques est l’ethnolinguistique 
de Géneviève Calame Griaule. 
 
Mots clés	: Parité, anthroponymes, mbɔsí, poétique 
 
THE POETICS OF THE MBƆSI ANTHROPONYMY: THE NOMINAL PARITY OF 
CERTAIN MBƆSI ANTHROPONYMS 
 
Abstract: In this article which consists of two (2) parts, we analyze the phenomenon 
of nominal parity among the Mbɔsí, a people of the Republic of Congo. Our objective 
is to identify and explain the fact that certain anthroponyms mbɔsí appear in pairs, 
according to the sexes. This phenomenon contributes to the overall aesthetic of mbɔsí 
anthroponymy, hence the need to discuss not only the compositional techniques of 
these pairs of anthroponyms, but also the performance of them. The first part 
highlights the different manifestations of nominal parity among the Mbɔsí. It first 
presents the parity of twin anthroponyms, then that of anthroponyms referring to the 
sex of the persons named. Then, this part analyzes the process of composition of these 
anthroponymic pairs. The second part dwells on the performance of this nominal 
parity of certain anthroponyms mbɔsí. Thus, it signals the aesthetic contribution of 
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pairs of anthroponyms to the global anthroponymy mbɔsí. This part discusses among 
other beliefs of the mbɔsí people, the complementarity between the twins and the 
supernatural identity of the twins. Let us also mention other forms of parity that are 
presented in this section, in particular biological parity between men and women, and 
social parity between them. Our analysis is carried out, following the anthropological 
approach of cultural and social obedience, that is, one that analyzes social institutions 
and modes of cultural expression. The method of investigation and analysis of 
ethnographic data is the ethnolinguistics of Géneviève Calame Griaule. 
 
Keywords: Parity, anthroponyms, mbɔsí, poetics 

 
 
Introduction 

L’anthroponymie du peuple mbɔsí regorge étonnamment plusieurs éléments 
admiratifs, entre autres la coexistence des proverbes avec les noms de personnes, la 
variabilité linguistique de ceux-ci et la parité de certains anthroponymes mbɔsí. Ce dernier 
élément a retenu notre attention, au point d’inspirer cette recherche sur le rendement ou 
la productivité de la parité nominale chez les Mbɔsí1. Nos questions de recherche se 
présentent comme suit	: Comment se manifeste la parité nominale dans l’anthroponymie 
mbɔsí	? Quels sont les mécanismes morphosyntaxiques de composition des paires 
d’anthroponymes chez les Mbɔsí	?  Quel est le rendement ou la productivité de la parité 
nominale chez les Mbɔsí	? Notons que notre recherche a pour objectif, d’abord de montrer 
les diverses manifestations du phénomène de la parité nominale chez les Mbɔsí, ensuite 
de déterminer le rendement ou la productivité de ce phénomène dans la communauté 
langagière mbɔsí. Quant aux hypothèses de base, la parité nominale se manifeste non 
seulement dans les anthroponymes gémellaires, mais aussi dans les anthroponymes se 
référant aux sexes. Les techniques de composition des paires anthroponymiques mbɔsí 
concernent surtout la féminisation de certains substantifs, grâce à la juxtaposition de 
ceux-ci avec certaines particules nominales. Signalons aussi l’origine spirituelle de 
certaines paires anthroponymiques, en effet les anthroponymes gémellaires sont toujours 
révélés en songes par les jumeaux eux-mêmes. Le rendement ou la productivité des paires 
anthroponymiques mbɔsí se résume non seulement par le rythme binaire introduit dans 
certains anthroponymes mbɔsí, mais aussi par l’expression de la complémentarité entre 
les jumeaux, et de plusieurs sortes de parités entre l’homme et la femme, notamment la 
parité biologique et celle qui est sociale. 

A propos de notre approche méthodologique, nous avons utilisé l’approche 
anthropologique d’obédience culturelle et sociale, en effet celle-ci explore la manière avec 
laquelle les formes d’institutions sociales et de discours contribuent à l’expression et à la 
promotion de la culture d’un groupe linguistique donné. Notre recherche s’arrime avec 
cette approche, étant donné qu’elle met en exergue l’expression de la culture du peuple 

 
1 Les Mbɔsí sont un peuple qui habite au nord de la République du Congo, dans les départements de la Cuvette 
centrale et des Plateaux. Leur langue est Ɛmbɔsí C25 selon Malcolm Guthrie (1948). 
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mbɔsí, à travers les paires anthroponymiques mbɔsí. Signalons aussi l’utilisation de 
l’ethnolinguistique comme outil d’analyse des données ethnographiques. Nous nous 
inspirons non seulement des travaux de recherche réalisés par Géneviève Calame Griaule 
sur les arts de la parole chez les Dogons, mais aussi sur les récents travaux de Cécile Leguy 
qui analyse les formes de discours chez les Bwa, un peuple à cheval entre le Burkina Faso 
et la Côte d’Ivoire. Ainsi, nous avons mené une enquête sur le terrain, pour la collecte des 
données, et l’analyse de celles-ci de manière concertée avec les membres de la 
communauté. Pour la structure de notre recherche, signalons deux (2) parties, dont la 
première présente les diverses manifestations de la parité nominale dans l’anthroponymie 
mbɔsí. On y retrouve aussi les quelques procédés syntaxiques de création de la parité 
anthroponymique chez les Mbɔsí. La deuxième partie détermine le rendement de la parité 
nominale chez les Mbɔsí. Elle présente tour à tour la productivité de la parité des 
anthroponymes gémellaires et des anthroponymes qui se réfèrent aux sexes. 
 
1. La manifestation de la parité nominale dans l’anthroponymie mbɔsí 

L’anthroponymie mbɔsí laisse apparaître plusieurs paires d’anthroponymes, parmi 
les anthroponymes gémellaires, et ceux se référant aux sexes. Ces paires d’anthroponymes 
s’illustrent de la manière suivante	: 
 
1.1. Les paires d’anthroponymes gémellaires 

La parité nominale mbɔsí apparaît d’abord dans les anthroponymes gémellaires, 
c’est-à-dire les anthroponymes qui sont portés par les jumeaux. En effet, ces 
anthroponymes se présentent toujours en paires, comme les jumeaux eux-mêmes. 
Toutefois, cette parité n’est repérable que sur le plan sémantique, et non sur le plan 
morphologique, car dans chaque paire, le sens de l’un des anthroponymes complète le 
sens de l’autre anthroponyme.  
Exemples	: 

- Imɔngi	: 
La mère des jumeaux. Femme qui met au monde des jumeaux. 
Obengá	: 
Le père des jumeaux. Homme dont la femme met au monde des jumeaux. 
 

- Lɛtɔtɔí	: 
Espèce de plante aquatique dont la vie dépend des crues. Ce nom est porté par  un 
jumeau de la famille Taramvoulou, dans le district de Boundji. 
Pela	: 
La période des crues de laquelle dépend la survie de la plante lɛtɔtɔí.  C’est le nom 
d’un jumeau de la famille Taramvoulou, district de Boundji. 
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- Nganga	: 

Le féticheur ou le guérisseur. Cet anthroponyme est porté par un jumeau, 
 originaire du district de Boundji. 

Lɛmbɛ	: 
Espèce de plante rampante ayant des vertus médicinales. Cet anthroponyme 

 est porté par une jumelle, originaire du district de Boundji. 
 

D’autres paires d’anthroponymes gémellaires évoquent l’harmonie, mieux l’équilibre 
créé par les contraires. Exemples	: 

- Pfurú	: 

Le jumeau ou la jumelle qui sort par la tête à la naissance. 
Bvia	: 
Le jumeau ou la jumelle qui sort par les pieds à la naissance. 
 

- Kúmú	: 

Le jumeau ou la jumelle qui est sorti en première position à l’accouchement. 
Pea	:  
Le jumeau ou la jumelle qui est sorti en deuxième position à l’accouchement.  
 

- Ɔmani : 

Celui qui lutte dans un combat.  
Osúngu	:  
Celui ou celle qui arrête les hostilités, assure la médiation dans un conflit.  
 

- Nzangá	: 

Le vaillant guerrier.  
Oyobhí	: 
Les critiques venant de l’extérieur.  

 
1.2. Les paires d’anthroponymes se référant aux sexes 

Dans l’anthroponymie mbɔsí, le phénomène de la parité nominale est aussi 
observable dans les anthroponymes qui se réfèrent aux sexes, ce qui se dévoile comme 
suit	: 
 
-Les paires d’anthroponymes formés avec la particule «	nyá	» 

Chez les Mbɔsí, certains anthroponymes décrivent les hommes en fonction de leurs 
comportements et faiblesses. Dans le processus de la féminisation, les Mbɔsí préposent ces 
anthroponymes avec la particule «	nyá	», pour exprimer les mêmes comportements et 
faiblesses chez les femmes. Cette stylistique anthroponymique mbɔsí est à l’origine de la 
parité nominale admirable. 
Exemples	: 
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- Nyá- lobhó	: 

Femme querelleuse.  
Lobhó	 
Homme querelleur.  
 

- Nyá- sɔni	: 

Femme ayant toujours honte. Femme timide.  
Asɔni	: 
Homme ayant toujours honte. Homme timide. 
 

- Nyá- isámbe	: 

Femme querelleuse. Femme conflictuelle.  
Isámbé / Isámbo	: 
Homme belliqueux. Homme conflictuel. 
 
Nyá- inzi	: 
Femme téméraire. 
Anzii	: 
Homme téméraire. 

 
- Nyá- míá	: 

Femme impatiente. Femme imprudente.  
Dá- míá	: 
Homme impatient. Homme imprudent.  
 

- Nyá- inzέmbi	: 

Femme qui est comme l’écureuil. Femme bavarde.  
Dá- inzέmbi	: 
Homme qui est comme l’écureuil. Homme bavard.  
 

- Nyá- angisí : 

Femme ayant plusieurs interdits. Femme criblée d’interdits. 
Angisí : 
Homme ayant plusieurs interdits. Homme criblé d’interdits. 
 

- Nyá- iléndé	:  

Femme vexatrice. 
Oléndé	: 
La vexation. Homme vexateur. 
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-Les paires d’anthroponymes formés avec la particule «	mwá	» 
La parité nominale est aussi obtenue à partir de la féminisation des 

anthroponymes glorieux, lesquels sont portés par les notables de la communauté mbɔsí. 
En effet, ces anthroponymes masculins sont renforcés avec une autre particule «	mwá	», 
dans le but d’accorder aux femmes le prestige réservé par ces mêmes noms.  
Exemples	: 

- Ndinga	: 
Le notable.  

Mwá ndinga	: 
Fille du notable.  
 

- Mwé-itúa	: 
Fille du notable Itua.  
Itúa	: 

Chez les Mbɔsí, ce nom est glorieux, car il a été porté par les notables. 
 

- Mwé-elengá	:  
Fille d’Elenga. 

Elengá	:  
Nom glorieux souvent porté par les notables. 

 
- Mwé-ibara	: 

Fille d’Ibara. 
Ibara	: 
Le fait de protéger la terre. Le notable Ibara qui protège la terre. 
 

- Mwá ibɔmbɔ	: 
Fille du notable Ibɔmbɔ. 

Ibɔmbɔ	: 
Nom glorieux souvent porté par les notables. 
 

- Mwá pfendé	: 
Femme détentrice d’un esprit protecteur. Femme protectrice.  
Epfendé	: 
L’esprit protecteur du clan. Homme protecteur du clan. 
 

- Mwe dingi	: 
Fille qui est née avec le cordon ombilical enroulé au cou.  
 Odíngí/ Odíngi	: 
Homme qui est né avec le cordon ombilical enroulé au cou. 
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- Da- nganga	: 
Monsieur le féticheur. 

Mwá-anganga	: 
Fille du féticheur.  
 

1.3 L’origine des paires anthroponymiques mbɔsí 
Chez les Mbɔsí, tous les types de paires anthroponymiques n’ont pas la même 

origine, car les paires d’anthroponymes gémellaires ont une origine différente, par rapport 
aux paires d’anthroponymes se référant aux sexes. Les anthroponymes gémellaires mbɔsí 
sont toujours révélés en paires, par les jumeaux eux-mêmes, dans un songe fait par les 
proches parents ou les autres habitants du village, quelques jours après la naissance de ces 
jumeaux. Mais, le plus curieux est le fait que ces noms qui sont révélés, présentent une 
parité sur le plan sémantique, puisque le sens des deux anthroponymes met en exergue la 
complémentarité entre les jumeaux, quant à la réalisation de leur mission qui s’avère 
spirituelle. Notons aussi le fait que les croyances mbɔsí attribuent aux jumeaux un 
caractère surnaturel, étant donné leurs capacités prénatales de révéler leurs propres noms 
par des songes. Pour l’origine de la parité des anthroponymes se référant aux sexes, il s’agit 
du résultat de la féminisation de certains anthroponymes masculins soit avec le 
morphème préfixal «	nyá	», ce qui permet d’exprimer la similarité de certains 
comportements et de certaines faiblesses entre l'homme et la femme	; soit avec le 
morphème préfixal «	mwá	», lequel permet d’attribuer aux femmes les noms glorieux des 
hommes. 
 
2. L’impact de la parité nominale dans l’anthroponymie mbɔsí 

Dans l’anthroponymie mbɔsí, la création de la parité nominale procure plusieurs 
avantages sociaux, outre la composition des anthroponymes en fonction des sexes. Ces 
avantages se révèlent différemment dans les anthroponymes gémellaires que dans les 
anthroponymes se référant aux sexes. 
 
2.1. Avantages de la parité des anthroponymes gémellaires 

La parité des anthroponymes gémellaires remplit plusieurs fonctions importantes, 
à savoir	: D’abord l’expression de la complémentarité entre les jumeaux, ensuite la 
présentation d’une divergence de personnalités entre ceux-ci, sans oublier la création d’un 
rythme binaire dans ces anthroponymes. Ces différentes fonctions s’illustrent comme 
suit	: 
 
-L’expression de la complémentarité entre les jumeaux 

La complémentarité entre l’homme et la femme se révèle souvent dans les 
anthroponymes gémellaires mbɔsí, lesquels expriment des actions interdépendantes, où 
l’action évoquée par l’un des anthroponymes, complète celle évoquée dans l’autre 
anthroponyme au sein de la paire.  
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Exemples	: 
- Nganga	: 

Le féticheur ou le guérisseur.  

Lɛmbɛ	: 
Espèce de plante rampante ayant des vertus médicinales. 
 

- Lɛtɔtɔí	: 
Espèce de plante aquatique dont la vie dépend des crues.  

Pela	: 
La période des crues de laquelle dépend la survie de la plante lɛtɔtɔí.  
 

 
-La divergence de personnalités entre les jumeaux 

En examinant certaines paires d’anthroponymes gémellaires, nous décelons la 
divergence des personnalités qui caractérisent les jumeaux, à travers la singularité de 
chaque action qui est évoquée par chaque nom. Autrement dit, chaque anthroponyme de 
la paire, évoque une action particulière qui incarne une personnalité, bien que ces deux 
personnalités évoluent en symbiose.  
Exemples	: 

- Nzangá	: 

Le vaillant guerrier. 
Oyobhí	:  
Les critiques venant de l’extérieur. 
 

- Pfurú	: 

Le jumeau ou la jumelle qui sort par la tête à la naissance. 
Bvia	: 
Le jumeau ou la jumelle qui sort par les pieds à la naissance. 
 

- Ɔmani: 

Celui qui lutte dans un combat. 
Osúngu	: 
Celui ou celle qui arrête les hostilités. Celui ou celle qui assure la médiation dans 
un conflit. 
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-Le rythme binaire des paires anthroponymiques gémellaires 
La parité des anthroponymes gémellaires provoque un rythme binaire. Celui-ci se 

justifie soit par des actions contraires, soit par des actions interdépendantes exprimées par 
les anthroponymes qui forment la paire. Exemples	: 

- Pfurú	: 

Le jumeau ou la jumelle qui sort par la tête à la naissance. 
Bvia	: 
Le jumeau ou la jumelle qui sort par les pieds à la naissance. 
 

- Ɔmani: 

Celui qui lutte dans un combat. 
Osúngu	: 
Celui ou celle qui arrête les hostilités, assure la médiation dans un conflit. 
 

- Nzangá	: 

Le vaillant guerrier. 
Oyobhí	: 
Les critiques venant de l’extérieur. 

 
2.2. Avantages des paires anthroponymiques se référant aux sexes 

La parité des anthroponymes qui se réfèrent aux sexes offre des avantages 
importants qui s’articulent autour de la parité pluridimensionnelle entre l’homme et la 
femme dans la société mbɔsí. Ainsi, on repère non seulement la parité biologique entre 
l’homme et la femme, mais aussi la parité sociale entre ceux-ci. 
 
-La présentation de la parité biologique entre l’homme et la femme 

Dans la parité nominale exprimée à partir de la féminisation des anthroponymes avec 
la particule «	nyá	», nous remarquons des paires d’anthroponymes qui décrivent non 
seulement les mêmes traits physiques ou psychologiques chez les hommes et les femmes, 
mais surtout les mêmes situations sombres qui sont vécues par ceux-ci. Mentionnons 
d’abord les paires qui décrivent les mêmes traits physiques	: 
 

- Mwá- ngoyá	: 
Femme ressemblant au cochon. Femme de teint clair comme le cochon. Ngoyá	:  
Homme présentant un teint clair comme le cochon. Homme de teint clair. 
 

- Nyá- pi	: 
Femme noir. Femme de teint noir.  Femme impressionnante par son teint noir.  
Obhíndi	: 
Homme de teint noir. Homme impressionnant les autres par son teint noir. 

Signalons aussi des paires anthroponymiques qui font la description des mêmes traits 
psychologiques	chez l’homme et la femme : 
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- Nyá- dzange	́: 

Femme de rue. Femme aimant la rue. Femme qui n’est pas casanière. 
Dá- dzangé	: 
Homme de la rue. Homme aimant la rue. Homme qui n’est pas casanier. 
 

- Nyá- anziá	: 
Femme qui s’adonne aux travaux champêtres. Femme qui passe du temps dans les 
champs. 
Da- nzia	: 
Homme qui s’adonne aux travaux champêtres. 
 
Nyá- pɔɔ	:  
Femme qui crée des problèmes. Femme conflictuelle ou antagonique. 
Dá- pɔɔ	:  
Homme qui crée des problèmes. Homme conflictuel ou antagonique. 

D’autres paires anthroponymiques révèlent le contexte social mélancolique vécu par 
certains hommes, aussi bien que certaines femmes. Exemples	: 

Nyá- ikámbí	:  

Femme de souffrance. Femme criblée par la souffrance. 
Dá- ikámbí	:  
Homme de souffrance. Homme criblé par la souffrance. 
 

- Nyá- ɔkámbe	:  
Femme miséreuse. Femme frappée par des deuils. 
Dá- ikámbí	:  

Homme de souffrance. Homme frappée par des deuils. 
- Nyá- awélé	:  

Femme de malheur. Femme qui est frappée par des malheurs. 

Awélé	:  
Homme de malheur. Femme qui est frappée par des malheurs. 
 

- Nyá- owée	: 
Femme destiné pour la mort. Femme vouée à la mort. 

Dá- owée	:  
Homme destiné pour la mort. Homme voué à la mort. 
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- Nyá- andɔɔ	:  
Femme de malheur. Femme qui est frappée par des malheurs. 

Dá- andɔɔ	: 
Homme de malheur. Homme qui est frappé par des malheurs. 
 

- Mwá- longa	:  
Femme destiné pour le monde des morts. Femme vouée à la mort. 
Dá- longa	:  
Homme destiné pour le monde des morts. Homme voué à la mort. 

Enfin, d’autres paires anthroponymiques décrivent simplement le moment de la 
naissance, lequel peut être similaire chez l’homme que la femme. Exemple	: 

- Nyá-eyenga	: 

Femme qui est née pendant le jour de repos ou de fête. 
Eyenga	: 
Homme qui est né pendant le jour de repos ou de fête. 

 
Les paires d’anthroponymes mentionnées ci-dessus expriment non seulement la 

similarité des comportements et des faiblesses entre l’homme et la femme, mais aussi la 
probabilité pour ceux-ci de vivre les mêmes maux ou problèmes, du fait d’être dans le 
même monde. Ainsi, ces anthroponymes expriment une sorte de parité biologique entre 
l’homme et la femme. 
 
2.3 La recherche de la parité sociale entre l’homme et la femme 

Dans la parité nominale issue de la féminisation des anthroponymes masculins 
avec la particule «	mwá	», nous décelons une sorte de parité sociale, c’est-à-dire le fait que 
certains noms glorieux appartenant aux hommes, sont aussi attribués aux femmes, dans 
le but d’établir une parité entre les hommes et les femmes, en ce qui concerne l’utilisation 
des noms glorieux ou des fonctions afférentes. Les noms glorieux sont ceux qui sont portés 
par les notables, si bien qu’ils deviennent prestigieux, même dans leurs formes féminisées.  
Exemples	: 

- Mwá- ndinga	: 
Fille du notable Ndinga. 
Ndinga	: 
Le notable Ndinga. 
 

- Mwé- itúa	: 
Fille du notable Itúa. 
Itúa	: 
Le notable Itúa. 
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- Nyá- elengá	: 
Fille du notable Elengá. 
Elengá	: 
Le notable Elengá. 
 

- Mwé- ibara	: 
Fille du notable Ibara. 
Ibara	: 
Le notable Ibara. 

-  
- Mwá ibɔmbɔ	: 

Fille d’Ibɔmbɔ. 

Ibɔmbɔ	: 
Nom glorieux souvent porté par les notables. 
 

- Mwá pfendé	: 
Femme détentrice d’un esprit protecteur. Femme protectrice 
Epfendé	: 
L’esprit protecteur du clan. Homme protecteur du clan. 
 

- Mwá- Apáá	: 
 Fille du notable Apáá. 
Apáá	:  
Le notable Apáá. 

 
Conclusion 

De ce qui précède, la parité nominale se présente comme un canon esthétique qui 
contribue dans la poétique globale de l’anthroponymie mbɔsí, dans laquelle elle se 
manifeste diversement, notamment dans les anthroponymes gémellaires, et ceux qui se 
réfèrent aux sexes. Notons que cette parité nominale n’est repérable que sur le plan 
sémantique, pour ce qui concerne les paires anthroponymiques gémellaires où le sens de 
l’un des anthroponymes complète le sens de l’autre anthroponyme. Alors que, dans les 
anthroponymes se référant aux sexes, la parité nominale est visible sur le plan 
morphologique. Quant à l’origine de la parité nominale, celle-ci est d’une part l’œuvre de 
la stylistique anthroponymique mbɔsí, concernant les paires anthroponymiques qui se 
réfèrent aux sexes. D’autre part, la parité nominale est le fruit d’une révélation reçue à 
travers les songes, concernant les paires anthroponymiques gémellaires. Pour le 
rendement de cette parité nominale dans l’anthroponymie mbɔsí, nous signalons les 
résultats suivants	: D’abord, le fait que la parité des anthroponymes gémellaires permet 
d’exprimer la complémentarité entre les jumeaux, en ce qui concerne l’accomplissement 
de leur mission qui s’avère céleste, conformément aux croyances ancestrales mbɔsí. En 
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outre, évoquons l’expression des personnalités des jumeaux, à travers les anthroponymes 
gémellaires. Mentionnons aussi le rythme binaire entretenu par les anthroponymes 
gémellaires et ceux qui se qui se réfèrent aux sexes. En effet, ces anthroponymes 
expriment des actions soit contraires soit interdépendantes. Enfin, la parité nominale des 
anthroponymes qui se réfèrent aux sexes, permet de mettre en relief d’autres formes de 
parité, à savoir la parité biologique et la parité sociale entre l’homme et la femme. La parité 
biologique est assimilée au fait que certaines paires anthroponymiques présentent les 
mêmes faiblesses de caractère chez l’homme et la femme. Alors que, la parité sociale 
représente le fait que certaines paires anthroponymiques permettent l’utilisation des 
noms glorieux, pour la nomination des hommes que des femmes. 
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Résumé	: L’ampleur quantitative des ouvrages mêlant poésie et peinture est en 
évolution permanente. Ainsi font-elles coexister dans un même espace artistique 
texte et image	; ce qui leur permet d’ouvrir d’autres champs perceptifs et de 
suggérer de nouvelles pistes de construction du sens. En tant que composante de 
l’ouvrage, l’image picturale permet de renforcer son dispositif narratif en vue 
d’en amplifier le potentiel sémantique et de consolider par la suite l’expérience 
perceptuelle du lecteur. Bien que la signifiance nous apparaisse confuse, elle 
s’offre à nous pour la décoder et nous suggérer de nouvelles pistes de perception. 
C’est dans cette optique où s’inscrit mon intervention visant à cerner la logique 
qui nous garantit l’accès aux multiples interprétations et une appropriation 
pleine de satisfaction. Notre support sera De cendres et de braises de Mohamed 
Nabili et Fatima Chahid paru en 2012.   
 
Mots-clés	: peinture, poésie, expérience perceptuelle, discours hybride, potentiel 
sémantique 
 
PAINTING, THE ALLY OF POETRY: CASE STUDY 
 
Abstract: The quantitative scope of the Works combining poetry and painting 
are constantly evolving. Thus they make text and image coexist in the same 
artistic space. This allows them to open up other perceptual fields and suggest 
new avenues for the construction of meaning. As a component of the work, the 
pictorial image makes it possible to strengthen its narrative device in order to 
amplify its semantic potential and to consolidate by following the perceptual 
experience of the reader. Although the significance appears confused, it is open 
to us to decode it and suggest new avenues of perception. It is in this perspective 
that my intervention will fall. Aiming to identify the logic which guarantees us 
access to multiples interpretations and subsequently appropriation full of 
satisfaction. Our support will be is Ashes and Embers by Mohamed Nabili and 
Fatima Chahidp published in 2012. 
 
Keywords: paint, poetry, perceptual experience, hybrid speech, semantic 
potential. 

 
 
Introduction 

L’utilisation des images se généralise rapidement et nous sommes 
quotidiennement amenés à les utiliser, à les décrypter, à les interpréter comme c’est 
le cas d’ailleurs de l’image picturale qui parvient à dominer la scène culturelle et à 
imprégner l’expression d’un nombre croissant de poètes. Poésie et peinture, deux 
modalités communicationnelles bien distinctes, deux entités incommensurables qui 
exigent une activité cognitive instantanée pour que nous puissions les appréhender. 
La peinture est sans conteste un des arts qui fait jouer au maximum le fantasme et 
sollicite de façon pressante l’imaginaire,	(Henric, 1983, p. 11).Par ses pouvoirs à 
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ébranler profondément nos convictions et à marquer durablement nos croyances, 
elle se sert de révélateur des transformations. Tout en veillant bien à appréhender ces 
peintures non seulement comme symptôme, expression ou simple reflet de ces 
transformations, mais comme facteur participant activement à l’évolution de nos 
représentations mentales et de nos impressions.  

Peu importe le mode de lecture sollicité	; horizontal, vertical ou zigzaguant et 
rapide de l’œil, nous devons entamer cette aventure pour en tirer profit. La préséance 
est toujours accordée au lien qui se tisse entre l’œuvre et le spectateur	; c’est à nous de 
sillonner ce que nous percevons, de nous arranger avec ce qui est donné à voir. 
Partant, la question n’est pas en effet de savoir comment on parvient à connaitre 
quelque chose de la peinture, mais ce qu’on peut en connaitre. Accéder à ce plaisir 
illimité, savourer les plis de ce visuel, extraire sa profondeur s’est avéré une nécessité. 
Quelle que soit cette perception, elle restera un apport de valeur et de singulier dans 
l’art pictural. Du coup, les images ne sont pas stables ou statiques vu la multitude des 
regards et des interprétations. Chaque personne vient compléter à sa façon l’œuvre.  

L’art continue ainsi à être le site, le réservoir, le réceptacle de ce qui fait 
événement. Le parallèle poésie-peinture en tant qu’association hétéroclite, en tant 
qu’événement représente à mon sens un phénomène mystérieux qui mérite d’être 
encore discuté. La question majeure autour de laquelle s’articule la présente réflexion 
peut être formulée ainsi	: En quoi l’hybridité générique (poésie et peinture) est-elle 
constructive? Autrement dit, contribue-t-elle à surmonter une crise d’expression ou 
l’aggraver de plus en plus	? Nous aspirons à déceler l’intérêt de l’image pour la lecture 
d’une œuvre donnée. Les parties qui structurent notre article émanent d’une pure 
méditation sur le rapport texte-image et sur l’apport inéluctable de telles adjonctions 
hybrides. Il se déploie ainsi en trois temps majeurs	; le premier titré tout simplement 
Texte et image, de l’écriture résistante vise à justifier le foisonnement exponentiel de ce 
type d’expressions à la lumière des contraintes sociales. Le second moment portant 
comme titre Le potentiel suggestif de l’image sera une focalisation sur le pouvoir du 
visuel qui parvient, dans certains cas à générer du sens et à l’amplifier. Le dernier axe 
nous permettra de concevoir l’interdépendance de ces deux systèmes de signes. Pour 
le dire autrement, de quelle façon réflexion picturale et enjeu poétique se confondent 
souvent	?  

Chercher à comprendre, à s’approprier et à s’expliquer, partager et formuler 
notre propre point de vue sur la valeur qu’ajoutent les peintures au poème, sur leur 
complémentarité et leur réversibilité est notre finalité suprême. Ceci dit, nos propos 
sont ainsi un partage de notre propre compréhension, une lecture libre de certaines 
créations artistiques qui nous paraissent révélatrices et sollicitent une investigation 
quelconque. Pour ce faire, je m’appuierai pour élaborer cette modeste intervention, 
sur le livre coécrit par le poète Mohamed Nabili et la poétesse Fatima Chahid, intitulé 
De cendres et de braises. 
 
Cadre théorique 

La pratique unissant la poésie et les arts visuels n’était jamais superficielle et 
ne date plus d’hier. Cette histoire passionnée, qui s’inspire de la transversalité et de 
l’interdisciplinarité possède des racines bien ancrées dans l’histoire. Deux piliers 
théoriques inévitables sont à énoncer obligatoirement puisqu’ils constituent la pierre 
angulaire de notre article et notre source d’inspiration. Deux tournants décisifs ont 
fortement marqué l’esprit philosophique et ont remarquablement bouleversé ses 
assises. En premier lieu, je cite la célèbre sentence du poète grec Simonide de ceos	: «	La 
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peinture, une poésie muette et la poésie une peinture parlante» (Plutarque, 1990, 
p.189). En deuxième lieu, je relate notamment Yves Bonnefoy dont la voix garde 
incontestablement un accent tout particulier qui lui est propre. Dans un entretien 
paru dans le Journal de Genève en 1972, Bonnefoy rapporte en conclusion de ses propos, 
le vif même de toute création littéraire et son essence:  

 
Un espace d’écriture […] où je ne pourrais pas parler à Piero, à Michel-Ange, à 
Poussin et à bien d’autres, oui, que je sens comme mes amis, parce que je partage 
avec eux mes rêves, mes illusions, mes espoirs, me semblerait d’une froideur à 
périr, et d’ailleurs déjà la différence vide, la parole morte. 

Bonnefoy (1990, p. 59) 
 
La peinture, ou plus généralement le monde des arts visuels, détenteur d’une 
possibilité d’ouverture au monde en rupture avec les formes ou les mots habituels, 
apparait comme un référent irremplaçable et la base de toute réflexion comme de 
toute création. Un autre extrait, du même entretien met également l’accent sur ce 
point-là: 

 
Sans l’idée d’un hors texte, en moi, je n’aurais ni le désir, ni le cœur d’écrire. 
Qu’est-ce qu’une écriture qui ne pressent pas, ne postule pas un dehors	? Je 
comprends de moins en moins qu’on puisse écrire ramassé sur ses quelques 
mots, puisqu’alors même si on cherche à formuler l’inconnu […] Ce n’est qu’un 
aspect figé, non critiqué, que l’on substitue à l’œuvre du monde. 

Bonnefoy (1990, p. 59) 
 
 

La peinture est incontestablement l’image la plus associée au discours 
poétique. Elle continue, depuis bien longtemps, à dialoguer intimement avec ce type 
d’expression. Elle joue le rôle d’un hors-texte, d’un modèle d’écriture. Elle peut 
donner naissance à une réflexion poétique, sinon incarner à elle seule une approche 
plus vivante plus expressive de ce réel que le poète souhaite traduire grâce aux mots. 
Ce sont là deux données théoriques antiques qui placent nos propos au sein de la 
réflexion à la fois ancienne et contemporaine portant sur les arts "visuel et poétique".   

 
1. Texte et image, de l’écriture résistante1 

Pour la critique moderne, texte et image sont devenus des énigmes à décoder, 
des prisons détenant la compréhension hors du monde	: 

 
Au lieu de fournir une fenêtre transparente sur le monde, les images sont 
désormais considérées comme un type de signe à l’apparence trompeuse […] 
elles dissimulent un mécanisme de représentations opaque, déformant et 
arbitraire, un processus de mystification idéologique. 

Mitchell.W.J.T, (2018, p. 35) 
 

Certes, ce type d’écrits remettant en question les évidences, provoque de façon 
inéluctablement unanime une sorte de traumatisme, de commotion, d’ébranlement 
et de perturbation. Ces peintures qui se démarquent du réel, qui se détachent de ce 
monde que nous partageons tous, créent une force de des-identification qui ouvre sur 
le labyrinthe de l’inconscient. Elles nous font plonger inconsciemment dans les 

 
1 L’adjectif "résistante" est pris ici dans un double sens	; écriture de la résistance et un discours difficile à décoder. 
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représentations aliénantes. Le lecteur se sent étranger devant ces œuvres 
hermétiques	; le décodage de l’ensemble des signes de l’œuvre picturale, le fil de 
communication, la connexion qui devrait être mutuelle semble lourde et 
contrariante. Un sentiment de mal être, de non reconnaissance, de non-sens, etc. 
nous heurte. Un tableau, selon Miloud Lebeid2, n’est pas un livre. Ceux qui cherchent 
des idées dans une peinture se trompent d’objet. Des plans superposés, des lignes 
distordues, des formes entrelacées restent la voie propre à l’artiste pour révéler, 
manifester et transcrire les déchirures internes de l’individu. Toute la particularité 
réside dans ses strates superposées que l’artiste affectionne. Autrement dit, cette 
profondeur visée n’est indéfinissable qu’à travers cette superposition ou ce processus 
qui s’inspire du détournement. Des peintures qui jouent des formes et des couleurs, 
de ce rapport associant à la fois le connu et l’inconnu. Elles se donnent le plein droit 
de mettre en parallèle le rapprochement et la distanciation, la ressemblance et la 
dissemblance. Tous ces éléments hétérogènes convoqués dans la réalisation de 
l’image picturale constituent la matière de l’artiste. De la sorte, le peintre indexe les 
fragments du réel pour mieux en révéler les dysfonctionnements et interroger les 
paradoxes. Il est question d’un procédé hétéroclite, d’une technique qui se fonde de 
ces éléments hermétiques qui s’agencent pour construire un monde qui nous aide à 
nous émanciper. Loin de la conception de Lessing qui soutient que la peinture est 
incapable de narrer en raison de son imitation statique ou non dynamique, on doit 
attester que la représentation des sujets tabous, du non-dit, de l’invisible se fait au 
sein de l’image picturale. Les images devaient être comprises comme quelque chose 
d’intérieur et d’invisible. Leur part de pouvoir repose sur leur capacité de révéler non 
seulement le monde visible et extérieure des choses mais aussi la nature même de 
l’âme. Autrement dit, «la véritable peinture est celle qui nous appelle en nous 
surprenant, et ce n’est que par la force de l’effet qu’elle produit que nous ne pouvons-
nous empêcher d’en approcher, comme si elle avait quelque chose à nous dire» 
(Lichtentstein, 1989, p. 156). Partant, grâce à ces imbrications, l’artiste cherche à 
exprimer les difficultés existentielles que nous éprouvons tous au sein de la société	; 
Le temps s’écoule, le monde ne cesse d’évoluer alors que les entraves ne font entre-
temps qu’à se rigidifier. Les souffrances et les blessures continuent à s’intensifier au 
sein d’une société écartelée entre ouverture et fermeture et qui demeure aveugle aux 
attentes et aux revendications de l’émancipation des individus et plus 
particulièrement encore des femmes. Ces peintures, qui se refusent de premier abord, 
demeurent une démonstration vivace de l’angoisse humaine, un manifeste robuste 
contre le vécu et sa pesanteur. On y touche de plus près ce qui nous hante tous. On 
voit de l’œil cet être tiraillé, déchiré, perdu entre ce qu’il est et ce qu’il aimerait être. 
On voit cette bataille, cette confrontation muette et sourdine qui se passe à l’intérieur. 
L’expression picturale consiste ainsi en l’intégration ingénieuse de certains éléments 
qui peuvent donner lieu à un acte de ventriloquie, dotant ainsi l’image d’une certaine 
éloquence. Prenons en guise d’exemple l’image suivante: 

 
2 Miloud Lebeid est un artiste peintre marocain, né en 1939 à Kalaat Sgharna. Il a laissé une œuvre magistrale à sa 
disparition en 2008, à l’âge de 69 ans. Une œuvre ponctuée de nombreuses périodes picturales où l’artiste a 
expérimenté différentes techniques. Depuis sa première exposition personnelle en 1958 au Musée des Oudayas à 
Rabat, il a participé à plusieurs expositions, aussi bien au Maroc qu’à l’étranger. 
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Fatima C., Mohammed, N. (2012, p.9) 

 
Cette image est extrêmement expressive et facile à appréhender. Elle nous 

montre une femme apparemment Amazigh qui ne nous montre que ses yeux. Elle n’a 
le droit qu’à voir sans parler ni contester. Une femme prisonnière qui aspire à 
respirer et à faire entendre sa voix. Il nous serait également possible de consolider 
notre appréhension en termes oratoires, c'est-à-dire en présence du ventriloque 
approprié, comme ce fut le cas des humanistes de la renaissance qui formulèrent une 
rhétorique de la peinture d’histoire complétée d’un langage des expressions faciales 
et des gestes, langages suffisamment précis pour nous permettre de verbaliser ce que 
les figures représentées pensent, ressentent ou estiment dire. Dans notre contexte, le 
rôle attribué auparavant aux ventriloques n’est d’autre que celui joué par les poètes. 
Le verbe vaut également plus qu’une tonne d’attitudes et d’expressions significatives 
qui pourraient être représentées par un ventriloque, en termes d’informations. Un 
désir tenace de contester se lit alors derrières ces représentations ou ces productions 
artistiques qui tournent vers l’abstraction. Une impérieuse nécessité d’exercer une 
sorte d’incidence sur ce temps qui s’écoule et nous module à sa guise. Un scrupuleux 
souci de traduire l’intraduisible, de montrer l’inapparent, de révéler les houleuses 
passions, de crier les arcanes et les mystères de l’âme, s’empare de l’artiste. Pour y 
parvenir, le peintre évite le trop-plein de couleur en faveur de la nuance. Il opte pour 
des couleurs relativement sombres, du noir, du bleu… de manière à ce que l’oïl ne soit 
pas attiré par de la magnificence des  couleurs et de leur éclat mais plutôt par le 
contenu à construire. La préséance est accordée au message qui préside en 
permanence. Cette stratégie polymorphe et hybride sert à représenter cette vie 
actuelle sombre dans toutes ces variations et à nous donner des lanternes luisantes 
d’un avenir de plus en plus brillant. Dans l’ouvrage en question, les deux expressions, 
poétique et picturale, convergent vers la même finalité et s’articulent autour de la 
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même thématique Soit à titre illustratif l’exemple ci-dessous, extrait du premier 
poème qui s’offre à nous intitulé La rebelle	:  

 
[…] 

            Moi femme sous les étoiles 
Je te le dis 
Je suis faite de la race des rebelles 
[…..] 
Je suis faite de mystères et de lumières  

            Moi femme sous les étoiles 
Je te le dis  
Je peux de mes mains réunir les montagnes ennemies 
Faire trembler la terre sous le galop de mes chevaux. 
Faire briller d’une caresse toute peau sans amour  
Détruire pierre par pierre les murailles de tes prisons   
Dessiner d’un seul doigt ton avenir d’homme 
Ouvrir les portes défendues sur mes propres saisons 
[…] 

Fatima C., Mohammed, N. (2012, p.6) 
 

On peut aisément affirmer que le livre dans sa totalité est dédié à la femme en 
empruntant aux mythes (la femme alchimiste) quelques symboles qui renvoient à 
l’idéal féminin et à ses innombrables mystères. Fatima Chahid est la poétesse de la 
femme et son porte-parole. Elle nous la présente, cette féminité dans son double 
aspect : tantôt fatale et tantôt docile. Tantôt terrifiante, tantôt insoucieuse et 
désintéressée.  Cette femme qui détient le pouvoir de transformer les métaux en or. 
Cette femme médecine qui parvient à transformer le lourd en léger, l’ombre en 
lumière. La femme qui pourrait tout recycler et tout transmuter. Apte à déstabiliser 
l’équilibre comme elle peut le maintenir. Celle qui se sert de ses pouvoirs pour 
changer sa condition et son sort	; La femme rebelle.  

De sa part, le peintre fait pareil. Il réagit de la même sorte afin de montrer 
cette force énigmatique qui procure à la femme éternité et persévérance. En se 
référant aux éléments les plus marquants du poème, Mohammed Nabili nous a fait un 
tableau artistique hors-pair où il réinvestit les mots pour en accentuer la signifiance. 
Le résultat est si fascinant, si pénétrant, si troublant que nous ne pouvons qu’attester 
sa grandeur et notamment son efficacité. Il serait impensable alors de nier cette 
évidence	; l’image à lire se met donc à collaborer étroitement avec l’image à voir, 
l’image écrite ou verbale avec l’image visuelle qui laisse une impression quelconque. 
La Réécriture des vers cités a engendré le fruit ci-dessous	: 
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Fatima C., Mohammed, N. (2012, p.7) 

 
Absence d’une légende voire d’une logique, d’un ordre concevable dans la 

composition de l’image picturale n’exclue pas la puissance productrice du peintre. 
Ses peintures parlées traduisent ce langage iconique hautement élevé associant 
intelligemment sens sémantique et sens esthétique. Ainsi, une image picturale ne 
résulte plus du hasard ni d’une éventualité mais démontre une décision prise 
consciemment par le peintre, une création manipulée qui possède certes une 
finalité,	celle de chercher une équivalence visuelle à l’image mentale évoquée par la 
compréhension du textuel.  La contemplation de l’image proposée nous amène à 
observer l’emploi répétitif des formes géométriques qui ne font qu’intensifier l’ardeur 
féminine voulue	: Des triangles symbolisant l’unité et l’harmonie, la direction et 
l’acharnement. Des spirales qui reflètent aussi bien le dynamisme que l’énergie 
physique et spirituelle. Des demi-cercles renvoyant à cette féminité en voie de 
fécondation assurée. Dans ces exemples, il apparait donc évident que le simple 
décodage du sens linguistique ou du discours poétique ne permet pas d’atteindre ou 
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de rendre compte du sens que le locuteur cherche à nous transmettre. La poésie ou 
même la littérature en générale a besoin de parler le langage d’un autre art, a besoin 
de la médiation de la référence à un autre art. Le métissage de ces deux disciplines 
s’avère alors et pour le peintre et pour le poète un moyen efficace et fructueux pour 
consigner leurs actions et connecter leurs explorations créatrices avec la réalité et ses 
multiples exigences. Leur coexistence mutuelle parvient du coup à osciller entre 
image abstraite de l’art et image mnésique de la poésie. Une relation de libre-échange 
continue à nouer ce rapport réciproque.  

 
2. Le potentiel suggestif de l’image 

Un peintre et un poète, deux vies, deux visions, deux passions qui décident de 
faire un voyage commun. Les deux s’évertuent à nous procurer de la jouissance 
spirituelle. Se donnent de la peine pour nous traduire les énigmes de l’existence, les 
tréfonds, les recoins les plus intimes de notre âme. Ils nous convient à entrer de plain-
pied dans la sphère du secret et du sens caché. La représentation visuelle et les mots 
poétiques dans notre cas, se rencontrent donc dans une démarche créatrice 
semblable, «	ils retiennent l’un comme l’autre les aspects les plus immédiats, les plus 
concrets de la terre, et les portent pourtant à un second degré de l’intensité 
ontologique	». Tout l’essentiel réside dans la faculté imaginative ou spirituelle qui 
prime cette articulation hétéroclite de deux univers, de deux systèmes de signes	; le 
langage plastique qui a son propre arsenal conceptuel (ses mécanismes iconiques et 
ses signes graphiques et chromatiques) via le langage courant que nous usons 
quotidiennement. L’image a un potentiel  fort, représenté dans ce côté suggestif et 
émotif. La notion d’effet et telle qu’elle est décrite par les théoriciens de l’art joue un 
rôle fondamental, elle se situe à la rencontre du regard du peintre et de celui du 
spectateur. Le peintre est bien conscient que la suprême finalité de l’art est de rendre 
visible les impressions. Aucune couleur ne prendra le pas sur l’expression que 
l’image nous véhicule, sa matière échangée. C’est comme l’a déjà dit, Rousseau (et 
Kant encore après lui)	: 

Les sentiments qu’excite en nous la peinture ne viennent point des 
couleurs [...] de belles couleurs bien nuancées plaisent à la vue, mais ce 
plaisir est purement de sensation. C’est le dessin, c’est limitation qui 
donnent à ces couleurs de la vie et de l’âme	; ce sont les passions qu’elles 
expriment qui viennent émouvoir les nôtres	; ce sont les objets qu’elles 
représentent qui viennent nous affecter. 

Jean-Jaques-Rousseau (1967, p. 294) 
 
La femme, cette créature la plus sensible et la plus sensuelle, est une constante de 
l’œuvre dans son intégralité et son principal objet. Elle est placée au cœur de sa 
conception qui vise à la traiter dans sa complexité, dans ce qu’elle a de déroutant, de 
tragique et d’énigmatique. L’artiste et le poète sont obsédés par ce désir de lire la 
femme et sa physiologie. Les voies qui mènent au traitement de cette thématique sont 
diverses et variées. Chacun adopte une méthodologie spécifique, un mode de 
rapprochement qui lui satisfait, une forme d’expression bien distincte. Nonobstant, 
personne ne saurait prétendre pouvoir atteindre l’exhaustivité sémantique et 
l’intensité expressive en se contentant de ses propres médiums. Certes, le but 
recherché ici n’étant pas de reproduire mais de recréer une ambiance, remodeler le 
monde, le recréer à leur guise. Force est de constater que l’éclat, la magnificence et 
l’émerveillement de ces reproductions artistiques qui tournent vers l’abstraction 
devient plus intense grâce à cet échange réciproque entre le mot et l’image et ce 
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mariage fructifiant qui associe le vu et le lu. Une chose vue n’aurait aucun sens sans 
les mots qui la nomment ou la décrivent et les mots seraient lettres mortes s’ils ne 
faisaient appel aux images. Pour le dire autrement, les images ont besoin d’un texte 
pour se faire admettre dans le sens d’être conçue. Ce constat prouve la question de la 
subordination du langage visuel au code de l’écrit. L’art poétique également 
accompagné de ces peintures nous imprègne d’avantage dans la mesure où ces 
images lui permettraient d’une part, de référer son discours qui pourrait demeurer 
éphémère et vague à la réalité qu’il ne cesse de traquer. D’une autre, elles nous 
aideraient à consolider notre imagination et notre appréhension. Le lecteur se sent 
alors plus proche de ces manifestations visuelles qui pourraient, dans certains cas,  
demeurer aberrantes, absurdes, insensées sans le recours au mot. Mises en parallèle, 
les deux expressions jouent entre eux et se font écho.  

L’artiste œuvre, selon la rhétorique de la parodie à construire son propre monde 
où signes, images, symboles et objets de provenances diverses n’interfèrent que pour 
mieux accentuer l’angoisse de l’environnement où nous vivons. On est devant un 
dispositif pictural qui recrée, qui réinvente des fragments de base du texte poétique. 
Le peintre et le poète ici se complètent même si leurs méthodes sont 
fondamentalement opposées, la thématique les rapproche. L’élément quasi-
omniprésent dans les différentes peintures demeure la femme. Cette constante qui 
revient inlassablement dans ces réalisations où s’exprime manifestement une 
poétique de la souffrance, du désir et de la déchirure. Une poétique de fortes tensions 
plastiques qui ne vise au fond qu’à exacerber et accentuer ce qui git à l’intérieur de 
chaque être humain. Une sorte de tragédie nocturne réside dans ces peintures mais 
une tragédie toujours associée à un espoir interne. Loin d’être une réflexion obscure, 
une désespérance continue et ténébreuse, les images picturales porte en elles une 
espérance inépuisable et miraculeuse comme le montre intelligemment l’image	: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fatima C., Mohammed, N. (2012, p.24) 
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En dépit de l’absence d’une légende, ce geste corporel unique et extrêmement 

frappant, porte en lui toutes les nuances sémantiques les plus subtiles. Déjà, les 
descriptions progressives que nous présentent les vers poétiques aient servi-à 
légender ces peintures. L’élan du corps qui s’élance est clairement perceptible dans ce 
cheminement, dans cette posture qui	laisse libre cours aux profondeurs de l’âme. 
Cette essence tacite qui se trouve dans cet élan de soi à la toile. Tous les éléments de 
cette peinture s’unissent et convergent tous vers cette hauteur tant désirée et 
amplement souhaitée. Une peinture, une réalisation, une création qui nous 
communique en nous interpellant. Elle acquière sa force de sa charge intrinsèque à la fois 
émotionnelle et expressive. Admettre cette contradiction consistant à équilibrer ces 
binômes	; le blanc et le noir, le sombre et le clair, l’instant et le futur, le saisi et le 
voulu, la présence d’une lumière et son absence se révèle concevable. Parce que 
même si la noirceur de l’entourage est incurable, ce rayonnement interne est 
infaillible. Le peintre finit par donner forme à ses personnages et aux émotions 
émanant également des vers poétiques. Il parvient à donner écho à ce qui git au fond, 
comme un magma souterrain qui trouve abri dans la toile du peintre. La raison nous 
invite à classer ces deux types d’images dans la même catégorie car elles nous aident 
à saisir leur réciprocité et leur interdépendance. Les images poétiques qui 
enrichissent inéluctablement nos esprits d’images mentales ainsi que les images 
physiques de la peinture contribuent ensemble à maintenir notre équilibre et à 
consolider notre existence. La complémentarité des images et des mots réside ainsi 
dans le fait qu’ils se nourrissent les uns les autres. Les images engendrent des mots 
qui engendrent forcément des images dans un mouvement circulaire sans fin. 
L’action de comprendre et de décoder une œuvre qu’elle soit artistique ou littéraire 
ne consiste pas exclusivement à un déchiffrement des codes en se référant aux règles 
communément admises. Cela exige surtout, un acte de supputation et 
d’interprétation. Il est hautement sollicité et fortement encouragé d’aller au-delà des 
mots, de dépasser les bornes disciplinaires vers ce décloisonnement fructifiant.          

 
3. Le sens dans l’absence de repères   

Le mystère de l’expression artistique est qu’elle ne s’attache à aucune 
explication rationnelle universelle mais demande plutôt une interprétation d’ordre 
multi-sensoriel émanant du pouvoir perceptif du spectateur. Un spectateur sollicité à 
décrypter ces corps sans détails qui voulaient sciemment contester contre 
l’enfermement, ces silhouettes qui acceptent leur condition, la conçoivent dans le but 
de la dépasser et d’en faire une source vigoureuse d’énergie. Une pléthore de signes 
ravage ces peintures en créant leur propre espace. Des signes éparpillés qui 
sillonnent l’espace de la toile en la remodelant à leur gré. Des signes enchevêtrés 
d’une présence humaine sans traits reconnaissables ni identité. L’ensemble de ces 
peintures est œuvré pour exprimer l’écartèlement de la femme réduite à quelques 
symboles totémiques qui la représentent. Seulement ces formes géométriques fixes et 
fermées possèdent le pouvoir de nous faire voir ce statut quo que la femme refuse de 
vivre. La présence est révélée dans l’absence comme le souligne déjà Bouchta El 
Hayani3 qui reste convaincu que le peu donne le maximum d’effet. Il n’est pas 

 
3 Né en 1952 à Taounate, Bouchta El Hayani entre en 1969 à l’Ecole des arts appliqués de Casablanca. Il expose ses 
premiers travaux de peinture en 1970 à Fès. En 1972, il obtient le diplôme de Décorations et arts graphiques. 
Depuis il enseigne les arts plastiques au centre pédagogique régional de Rabat. L’artiste bénéficie d’une résidence 
à la cite internationale des arts à Paris en 1998. 
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question pour un peintre de dessiner un homme et de lui donner des traits 
reconnaissables. L’appareil photographique est amplement suffisant pour réaliser 
cela, ajoute le peintre. 

Dans cette quête derrière le signe pictural, on est convié à voir une bizarrerie 
pour en toucher quelques bribes sur le sens de soi face au monde et à contempler des 
signes qui émigrent, de ce fait, de leur contexte local vers un contexte universel, en 
ouvrant d’autres horizons au rapprochement des cultures et à la connaissance 
humaine. Des signes qui sortent de leur refuge natal pour tracer leurs trajectoires qui 
ne sont d’autres que les miens. Marc Gontard parle d’une opération d’écrasement qui 
sort le signe de la mémoire d’enfance et le refoule vers des contrées obscures de 
l’inconscient où il entre en métamorphose. «La peinture n’a point d’autre langage ni 
d’autres caractères que ces sortes d’expressions […] » (Le Brun, 1705, pp. 79-80).  Le 
Brun présente le langage pictural comme un système de représentation substitutif, 
par le biais duquel le peintre arrive à s’approprier les pouvoirs expressifs et narratifs 
du langage oral ou verbal.  

L’être finit par céder et disparaitre sous l’apparence pour ressurgir ce non-dit. 
La figure féminine est là. Elle se montre à nous comme une ambigüité physique, 
mystique et inachevée. A la fois, présente et absente, dans une semi opacité, cette 
femme à peine devinée en son aspect entre féminité et pure apparence, ne laisse 
d’évidence qu’à une créature étouffée. Des formes géométriques superposées qui 
s’obstinent à vouloir donner à ce spectacle de collision finale. Le peintre ne cesse de 
mêler et de détourner des lignes et des plans dans un besoin de créer plus de tension 
au sein de cette matière dense à l’extrême. L’expression ne se limite pas à des 
prédicats que nous pouvons rattacher aux objets représentés	: l’agencement, 
l’organisation de la composition et les couleurs peuvent véhiculer une charge 
expressive de sorte que nous puissions parler de sentiments et d’atmosphères 
émotionnelles. Les images sont plus naturelles, conçues exclusivement pour satisfaire 
à nos plaisirs. Elles s’acquièrent plus facilement. Elles s’adaptent à nos sens et se 
fondent sur des compétences perceptuelles stratégiques que nous sommes 
implicitement obligés à maitriser et à posséder.  

 
Conclusion  

Pour clore notre intervention, on peut certifier que ce mariage expressif donne 
naissance à une œuvre d’art fort impressionnante. Les images picturales du Nabili 
nous réfèrent à ce langage hors-pair, fait de couleurs et de formes, à Cette expression 
qui permet de mettre en avant les paradoxes de notre existence, d’extérioriser ce 
ressenti intérieur en donnant la primauté à l’expression des émotions et des 
sentiments. L’art poétique de Chahid représente l’intelligible, ce côté inatteignable 
que par l’entendement, l’unique voie susceptible de nous garantir la jouissance de 
l’âme, l’extase spirituelle à travers un discours lyrique, purement émotionnel qui 
prône la sensibilité, le sentiment, l'imagination, le rêve et le mystère. De cendres et de 
braises une œuvre- d’art, une association, une articulation romantique d’où émergent 
une beauté, une esthétique qui nous emporte dans un monde de rêves et 
d’imagination par les multiples messages à déduire et les émotions variées à subir. 
Toute la valeur de telles expressions réside dans leur existence, dans leur persistance, 
dans leur évolution constatable qui se déploie gracieusement au fil du temps. 
Amoindrir ou marginaliser leur importance demeure une chimère. Toute œuvre 
d’art, toute création artistique dévoile donc bien une certaine vérité, une certaine 
vision qu’elle soit celle du créateur ou celle d’une société à un moment donné de son 
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histoire. Une unité, une universalité à la fois poétique et philosophique qui rend le 
travail si enraciné dans nos vies. En effet, plutôt que de simplement reproduire ou 
illustrer le monde, ces démarches créatrices aspirent à le problématiser en vue de le 
décortiquer de la manière la plus sophistiquée.  
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Résumé	: La communication interculturelle se retrouve partout, dans tous les 
domaines, dans toutes nos activités quotidiennes. Les habitants d’une même maison, 
d’une même localité, d’une même ville, quoique parlant la même langue et ayant 
presque les mêmes habitudes, ne peuvent pas parler le même langage. De ce fait, la 
communication interculturelle ne concerne pas seulement deux interlocuteurs issus 
de deux pays différents comme l’entendent la plupart des chercheurs. 
L’intersubjectivité entre les protagonistes appelle nécessairement la communication 
interculturelle. Quelle qu’elle soit, toute communication interpersonnelle est 
interculturelle. Les avancées des Sciences de l’Information et de la Communication 
(SIC) apportent un vent nouveau et des éclairages intéressants sur la compréhension 
de la communication interculturelle. L’objectif de cette recherche est dès lors de 
montrer, à travers différentes théories, en quoi la communication interculturelle se 
vit au quotidien et dans toutes circonstances. La culture englobe non seulement les 
cultures nationales, mais également tous les autres groupes culturels (culture 
professionnelle, culture générationnelle,…). Aussi la communication interculturelle 
peut-elle s’appliquer à tout type de communication.   
 
Mots–clés	culture, intersubjectivité, communication, interculturel, étranger.  
 
RETHINKING INTERCULTURAL: CONTRIBUTION OF INFORMATION AND 
COMMUNICATION SCIENCES TO UNDERSTANDING INTERCULTURAL 
COMMUNICATION 
 
Abstract: Intercultural communication is found everywhere, in all areas, in all our 
daily activities. The inhabitants of the same house, of the same locality, of the same 
city, whatever speaking the same language and having almost the same habits, 
cannot express the same idea. As result, intercultural communication is not just 
about two interlocutors from two different countries as most researchers hear. 
Intersubjectivity between the protagonists necessarily calls for intercultural 
communication. Whatever it is, any interpersonal communication is intercultural. 
The advances of the information and communication sciences bring a new wind and 
interesting lightning on the intercultural communication understanding. The aim of 
this research is therefore to show, through differently, how intercultural 
communication is lived on a daily basis and in all circumstances. Culture 
encompasses not only national cultures, but all other cultural groups (professional 
culture, generational culture,…). Also intercultural communication can apply to any 
type of communication.  
 
Keywords	: culture, intersubjectivity, intercultural communication, stranger 
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Introduction  
La majorité des chercheurs en communication interculturelle considèrent cette 

dernière comme un échange qui a lieu nécessairement entre les individus issus de 
différentes nations, ce qui est en partie correct. En partie parce qu’elle ignore la 
problématique de la relation entre identité et culture. Dans le cadre de la 
communication, les deux notions entretiennent des rapports confus que les 
chercheurs ont discutés dans des sens divers. Dans tout échange interpersonnel 
s’expriment deux identités différentes peu importe leurs origines ainsi que le 
soulignent Cuq et al. (2003) quand ils écrivent	:  

 
Et pourtant il faut y insister, au sein d’une vaste culture, coexistent des cultures 
plus petites mais qui fonctionnent selon le même schéma. Il faudrait toujours 
parler des cultures, au pluriel parce qu’elles interfèrent dans un même 
ensemble, il n’y a dans ces conditions pas des cultures pures, mais des cultures 
métissées «	tatouées, tigrées, arlequinées […] Le mélange est la condition 
ordinaire d’une culture et celle-ci se définit toujours comme une entité plurielle. 

Cuq et al. (2003, p.63) 
 

Dans ce cas serait-il encore justifié, aujourd’hui, de ne parler de la communication 
interculturelle qu’entre des personnes d’origines, des cultures différentes	? Dans ce 
cas, on ne  devrait encore plus parler de l’opposition entre culture collective et 
culture individuelle, entre culture anthropologique et culture élitiste. En d’autres 
termes devrait-on définir la communication interculturelle uniquement en rapport 
avec des cultures communautaires	? Ce  serait alors  ignorer que chacune des cultures  
n’existe qu’à travers ses sous-cultures qui sont aussi nombreuses.	Ce serait ignorer 
que chaque membre d’une communauté tout en partageant la culture commune a la 
sienne propre qui le distingue de tous les autres membres.	 Comme l’enseigne, 
Vinsonneau (2002b	: 12), chaque membre se construit son identité propre par ses 
contacts, sa formation. Cette identité «	se réalise comme un processus dialectique, au 
sens d’intégrateur des contraires. Elle autorise l’émergence des particularités 
individuelles, donc l’affirmation de la singularité du sujet, et la conformité de 
l’individu avec le groupe (celui auquel il appartient ou celui auquel il se réfère)	». 
L’interculturalité communicationnelle devrait s’étendre à tout échange 
interpersonnel compte non tenu des appartenances culturelles. 
 
1. Méthodologie  
 La rencontre avec l’autre avec lequel on partage ou non la même langue et/ou 
la même culture reste au centre de toute communication interculturelle. C’est dans ce 
sens que deux approches  nous ont intéressé  dans cette étude, à savoir l’approche 
anthropologique ou américaine et celle interactionniste ou française. 
 
1.1 L’approche anthropologique ou courant américain   

Qualifiée d’approche naïve ou non critique, elle considère les différences de 
cultures comme des obstacles à la communication et génèrent des conflits. Il appert 
que ce courant  recherche une grande efficacité interactionnelle,  une plus grande 
efficacité professionnelle (si nous nous en tenons au contexte de la naissance de la 
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communication interculturelle aux USA)1. «	Elle a pour but de voir comment chaque 
locuteur utilise des faits de sa culture pour agir et s’affirmer	». (Claire Chaplier, 2012, 
p. 149). L’approche anthropologique de l’interculturel est envisagée comme une 
herméneutique permettant d’aborder des faits culturels contenus dans tout type de 
discours.  À  travers ce courant,  les chercheurs comparent la communication au sein 
de cultures différentes. 
 
1.2 L’approche interactionniste	ou  courant français 

Par rapport à leurs homologues outre-Atlantique, les chercheurs 
francophones qui travaillent sur l’interculturel s’intéressent davantage à la prise en 
compte de l’altérité à travers les phénomènes de catégorisation, de stéréotypie, de 
représentations sociales et de relations intergroupes. Ils mettent l’accent avant tout 
sur les aspects processuels et systémiques de communication interculturelle souvent 
abordée à travers la psychologie intrasubjective(les stratégies identitaires) des 
immigrés. (Frame, 2008, p. 13). Avec cette approche, l’analyse linguistique de la 
communication interculturelle ne peut qu’être interactionnelle c’est-à-dire qu’elle se 
fonde sur l’étude d’interactions réelles dont la question première  et centrale réside 
dans la manière dont les interactants construisent leur identité culturelle et la 
différence culturelle dans l’interaction ou la communication. (Guentener, 1993	:23	; 
Bloomaert & Verchueren , 1991, p. 8). Ces deux approches ont eu le mérite de frayer le 
chemin de la communication interculturelle	; cependant, elles n’ont pas échappé aux 
critiques de chercheurs. 
 
2. Les critiques formulées contre les premières théories sur la communication 
interculturelle  

Contrairement au propos de Marianne Kiliani estimant antithétiques ces deux 
approches, Frame Alexander juge très proches ces deux courants. Sa critique consiste 
en ce que, selon lui, les deux ont une vision de la communication interculturelle qui 
ne prend en compte que la seule culture nationale (ou parfois éthique). Aussi 
critique-t-il cette position insuffisamment complexe pour espérer rendre compte des 
processus interpersonnels en jeu pendant des interactions entre étrangers. La théorie 
de Hall, ainsi que les approches de type culturaliste qui dominèrent le domaine 
jusqu’aux années 1980, furent toutes critiquées. Elles concevaient la culture comme 
quelque chose de relativement statique et d’uniforme et proposaient d’intervenir 
d’une façon précise en fonction de l’origine d’une personne, ce qui perpétuait les 
stéréotypes. (Andréanne, 2017, pp. 1-3). Pour beaucoup de chercheurs francophones, 
la communication interculturelle « à l’américaine» se réduit à un champ pratique de 
formation des adultes, destiné aux hommes et femmes d’affaires soucieux d’être 

 
1 Dans une entrevue accordée à la revue METISS, la professeure Catherine Montgomery annonce le tout début de 
l’interculturel en ces termes	: «	aux États-Unis d’Amérique, alors que la Grande Dépression des années 1930 
fragilisait le tissu social et avivait les tensions ethniques, une série de mesures durent être mises en place afin de 
combattre les préjugés et la discrimination. Dans les années 1940, plusieurs organismes utilisaient ce terme pour 
créer des programmes favorisant la paix et l’harmonie entre les pays. Après la guerre, il y a une reconnaissance 
d’une nouvelle norme de diplomatie selon laquelle il faut reconnaître la culture de l’autre. Les diplomates 
américains et d’ailleurs sont invités à tenir compte de sensibilités culturelles lors de leurs missions à l’étranger	». 
(Andréanne Boisjoli, 2017, pp 1-3).  
Rogers et Hart(2002) signalent  qu’après la Seconde Guerre mondiale, les  États –Unis mettent en place le plan 
Marshall afin de venir en aide aux pays européens affaiblis par la guerre. Ils l’élargissent ensuite en aidant 
d’autres continents comme l’Afrique ou l’Asie. En scrutant les lignes ci-dessus, il s’avère que la notion de 
l’interculturel prend son ébauche «	embryonnaire	» bien avant les recherches d’Edward T. Hall, notamment à la 
recherche de la paix, au développement des relations diplomatiques et économiques. 
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efficaces dans leurs négociations commerciales dans un monde globalisé et où il 
faudrait donc de plus en plus faire du commerce avec des personnes de cultures 
«exotiques». (Tania OGAY, 1999, p. 1). Les précurseurs de la communication 
interculturelle ainsi que la plupart de ceux qui les ont suivis ont mis l’accent sur une 
communication qui a lieu entre les nations. Cette singularisation de la discipline, 
nous pensons, est liée à la difficulté à définir la culture et la communication.  
 
3. La culture et la communication (interpersonnelle) 

Le concept de la culture n’a jamais fait l’unanimité quant à sa définition lors 
d’interactions interculturelles au sein de la communauté scientifique.  Dans la 
plupart des définitions proposées, la culture est située au niveau national. Sur le plan 
anthropologique, la culture intervient à plusieurs niveaux, comme l’ont souligné 
Hall, Birdwhistell, Goffman et leurs collègues au sein de l’École de Palo Alto. Non 
seulement le comportement de l’individu et ses facultés interprétatives sont 
culturellement marqués, mais c’est à travers la communication que la culture se 
manifeste, se transmet, et évolue (Frame, 2008, p. 27). Voilà qui justifie la formule 
célèbre d’Edward T. Hall selon laquelle la culture est communication et la 
communication est culture (Edward T.	Hall, 1984, p. 219).  La circularité de cette 
définition reflète bien la difficulté de saisir ce concept que l’inflation sémantique a 
rendu victime de son propre succès (Alexander Frame, 2008, p. 27). La première 
difficulté associée à ce concept est sa polysémie. Sur le plan anthropologique, le 
terme culture se distingue des autres termes d’étymologie commune de la racine 
latine ¨cultura¨. Le sens est donc l’action de cultiver les produits de la terre ou de la 
mer, aussi parle-t-on de cultures céréalières, ostéicoles, bactériennes ou autres), mais 
également son corps (culture physique, culturisme). En dehors de son sens 
étymologique, culture peut aussi signifier les activités artistiques littéraires ou 
intellectuelles en général ainsi que l’objet de la communication interculturelle. Cela 
sous-entend qu’il n’y a pas de définition unifiée de la culture. E. Tylor cité par Li 
Siwei (2015	:5) la définit comme étant «	un ensemble qui inclut les connaissances, les 
croyances, les arts, la morale, la coutume et les sources autres, capacités et habitudes 
acquises par l’homme en tant que membre d’une société. Ces éléments constitutifs de 
la culture puisent leurs sources dans différentes origines, à savoir la nationalité, la 
profession, la famille, la religion, l’organisation et/ou l’entreprise. C’est pourquoi un 
individu peut avoir plusieurs identités selon l’un des éléments ci-dessus. Par exemple, 
un homme, professeur d’université, pratiquant l’Islam, élevé dans une modeste 
famille, n’aura pas la même culture qu’un paysan, chrétien, cultivateur. Parce que la 
communication et la culture restent inséparables, Winkin considère la première 
comme «	l’ensemble des actes qui au jour le jour, mettent en œuvre les structures qui 
fondent une seule société, c’est-à-dire sa culture	». (Katerina Seridova, 2012, p. 5).  

Le dictionnaire de sociologie nous offre une définition réduite, mais nous 
présente une explication plus précise basée sur la fonction de la communication. Il 
s’agit d’une activation des codes (langue permettant à la société de vivre ensemble. 
De plus, elle met en valeur la transmission des éléments symboliques (langue) d’une 
génération à l’autre. Dans ce cas-là, nous considérons l’homme comme un être de 
communication et la communication comme un porteur de culture	». (Katerina, 2012  
Verctovec, S (1996, p. 51) pense que la culture serait «	un certain nombre de 
caractéristiques plus ou moins éthérées qui différentient et distinguent les divers 
peuples. Pour Liwha Zheng (sd.	:144), la langue est le miroir de la culture, aussi 
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définit-il la culture comme tout ce qui résulte de la création humaine, elle renvoie à 
des contenus situés à des niveaux différents par rapport à notre existence. Elle est 
également «	un système intériorisé de significations collectives qui guide la manière 
d’agir ainsi que la manière de coder et de décoder son environnement et ses 
expériences. (Geert, 1973 cité par Cusumano Christophe, sd	:3). En communication 
interculturelle, nous estimons avec Gudykunst et Kim (1992	: 13) que le terme de 
culture est habituellement utilisé pour évoquer les systèmes de savoir partagé par un 
groupe relativement important de personnes. Les frontières entre les cultures 
coïncident habituellement, mais non pas toujours, aux frontières politiques entre les 
pays.  

De ce qui précède, nous pouvons retenir que la culture comme la 
communication sont polysémiques et demeurent inséparables. L’une ne peut exister 
sans l’autre et les deux constituent le ciment de la communauté et la perpétuent. 

  
4. Résultats  

Nous entendons par communication ordinaire, le champ de la communication 
interpersonnelle qui exclut les interactions entre individus de nationalités 
différentes. Le champ de la communication ordinaire prend son sens par rapport à 
son opposition au champ de la communication interculturelle, pense Frame 
Alexander (2008, p. 582). En d’autres termes, il s’agit de la communication 
interpersonnelle de tous les jours à travers laquelle tout individu peut entrer en 
relation avec ses semblables. Quand et comment cette communication devient-elle 
interculturelle	? Tout part du préfixe inter-de l’adjectif interculturel que l’on retrouve 
dans international ou interdisciplinaire. Ce préfixe renvoie à une mise en relation. 
Peut être qualifié d’interculturel tout ce qui relève de la co-construction, qui mobilise 
des ressources propres à des cultures différentes (ou partagées) ou le résultat n’est pas 
égal à la somme des parties. (Frame, 2008). Le préfixe inter – est utilisé dans cet article 
non pas pour désigner l’intersection de deux ensembles (deux cultures), mais comme 
un processus dynamique, une relation réciproque de plusieurs éléments. L’inter est ce 
qui se produit entre, avec et sur chacun des partenaires de la perception, de l’action, 
de la relation de coopération ou de conflit. (Demorgon et Lipiansky, 1999, p. 9). 
Puisque l’individu fait partie de plusieurs groupes, il intègre plus ou moins 
complètement les représentations de chacun d’eux, ses représentations constituent 
pour l’acteur social un guide pour l’action. (Abric, 2001, p.13). Or l’individu a recours à 
de multiples identités et à de multiples cultures dans ses réactions par nature	; et 
donc, la communication directe ou ordinaire que déploie tout individu en interaction 
avec les autres devient interculturelle. Dès lors, nous admettons avec Dacheux (1999b, 
p.2) que toute communication directe est interculturelle. Scollon et Scollon (2001, 
p.16) défendent une hypothèse similaire, selon laquelle «	all communication is to 
some extent interdiscourse communication	». Ce qui peut se traduire par toute 
communication est, à un degré quelconque, interdiscursive. Comme le soulignent les 
théoriciens de l’identité sociale, l’individu, qu’il parle au nom d’un groupe ou en son 
propre nom, mobilise des identités de groupes et s’y réfère. Catherine Kebrat (1994) 
avance sur la même lancée quand elle écrit	: «	d’un point de vue théorique	: les 
observations et analyses effectuées sur la communication interculturelle intéressent l’étude 
de la communication en général, car on y retrouve sous une forme atténuée les mêmes 
problèmes que dans les échanges interculturels (qui ont pour les interactionnistes les vertus 
d’un miroir grossissant	». (Catherine Kebrat, 1994, p. 141). Notre position se justifie et 
s’accentue avec la notion d’intersubjectivité laquelle est intimement liée aux identités 
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et constitue un éclairage supplémentaire pour comprendre l’intention sociale. Pour 
Quéré(1998)	: 

 
Il existe quelque –chose comme une intersubjectivité, c’est-à-dire à la fois un 
milieu d’attentes normatives réciproques, où les membres d’une collectivité 
s’imposent d’honorer un certain nombre d’exigences à la validité à travers leurs 
actes et leurs paroles, et une confiance mutuelle. S’ils savent qu’ils peuvent 
compter les uns sur les autres, ils se tiennent eux –mêmes pour comptables de ce 
qu’ils font ou disent.  

Quéré (1998, p. 125)  
 

Partant de cette définition, l’intersubjectivité se présente comme un dispositif 
symbolique relationnel qui encadre et rend possibles les interactions, par le  biais 
d’un ensemble d’attentes réciproques. Cesdites attentes entre participants concernent 
leurs compétences et leurs intentions mutuelles, ainsi que des attentes plus ou moins 
partagées quant à la nature de l’activité interactionnelle. Les attentes réciproques 
peuvent alors être considérées comme une sorte de contrat entre les interlocuteurs.  
 

Chaque sujet participant à un échange intersubjectif vit sa propre expérience 
(affective, cognitive, …) mais imprégnée de celle de l’autre dans laquelle, 
d’ailleurs, il y a quelque chose de l’expérience du premier. Au départ de la 
rencontre, les deux expériences sont différentes puis, progressivement, au cours 
de l’échange, elles se colorent l’une de l’autre pour aller vers une sorte d’accord 
implicite, un vécu partagé commun. C’est ce vécu partagé commun qui 
caractérise l’intersubjectivité, façonné par l’empathie. 

Santé mentale (2018, p. 35). 
 
Pour Brunel et Cosnier (2012) cités par la revue Santé Mentale, 2018, p.30 ), « La 
relation entre empathie et intersubjectivité est étroite : l’empathie constitue à la fois le 
fondement de l’intersubjectivité humaine et le moyen (ou la méthode) privilégié pour 
établir ou rétablir un contact avec autrui ». À partir de l’intersubjectivité, les acteurs 
en communication ordinaire voire interculturelle se situent précisément dans la 
complexité de toute situation de communication, à savoir «	Entre ce que je pense, Ce 
que je veux dire, Ce que je crois dire, Ce que je dis, ce que vous avez envie d’entendre, 
Ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de 
comprendre, ce que vous comprenez…	». Les recherches en communication 
interculturelle mettent l’accent sur la rencontre entre les individus de cultures 
différentes par rapport à leurs pays (nations) de provenance. Ici, se pose le problème 
de l’étranger dans les échanges interculturels. Qui est étranger dans ce type de 
communication	? 
 
5. Discussion  
5.1. La notion de l’étranger en communication interculturelle  

Quand on parle d’intervention interculturelle, on parle toujours de 
l’intervention auprès des personnes immigrantes (étrangères). Or l’intervention 
interculturelle pourrait se faire dans n’importe quel contexte où il y a une rencontre 
entre personnes qui sont d’origines, groupes, pays différents. Quand quelqu’un est 
emmené à voyager à l’étranger, comme coopérant international ou comme étudiant, 
les enjeux sont similaires à ceux qui sont rencontrés en contexte d’immigration, 
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même si ce n’est pas exactement la même chose. Ce qui précède illustre parfaitement 
l’orientation de la communication interculturelle qui a lieu lors de la rencontre des 
individus de nations différentes. Ce serait soit un (des) immigré(s) ou émigré(s) qui 
échangent en pareille communication. C’est dans cette logique que Barette et al., 
(1993) inscrivent cette communication quand ils disent que la communication 
interculturelle est cette communication entre des personnes appartenant à des 
cultures différentes parmi la culture nationale	: mais celle-ci croise et interfère avec 
d’autres éléments d’identification comme le sexe, l’origine sociale, l’âge, la profession, 
les appartenances religieuses et idéologiques. (Barette et al., 1993, p. 135). En tenant 
compte des éléments d’identification, dans la définition de Barette et al., il y a lieu de 
considérer l’étranger comme tout individu qui se présenterait à nous n’ayant pas 
notre sexe, âge, origine sociale, avec qui nous ne partageons pas la même religion ni 
la même idéologie. Ce n’est forcément pas un individu en provenance d’une nation 
différente de la	 nôtre. Dans ce sens, la communication interculturelle ne concerne 
pas que les immigrés et émigrés (personnes de nations différentes). Analysons le 
concept étranger. Le mot espagnol «	extranjero	» provient du français ancien 
«	estrangier	», lequel à son tour, découle d’estrange qui veut dire étrange. Suivant le 
dictionnaire Maria Moliner, le mot «	extranjerola	» nous renvoie entre autres aux 
termes suivants	:	«	barbare	»,	«	 exotique	», «	étrange	» ou «	indéniable	». […]  Selon le 
Petit Robert, l’adjectif étranger/ère nous renvoie entre autres aux adjectifs suivants	: 
inconnu, étrange, ignorant ou insensible. (Miquel Rodrigo, 1997, pp.133-134). Après 
cette analyse, l’étranger est pour nous l’individu différent de nous, l’inconnu avec qui 
nous entrons en relation grâce à la communication interpersonnelle interculturelle. 
Nous pensons que l’étranger n’est pas à considérer comme ressortissant d’un autre 
pays. C’est dans cette logique qu’Alexander Frame précise, bien sûr, qu’étranger n’est 
pas à prendre dans le sens du mot anglais «	foreigner	», désignant un ressortissant 
d’un autre pays.  Aussi déclare-t-il	: «	il me semble cependant que cette signification 
du terme «	étranger	» est tellement forte socialement que le syntagme 
«	communication entre étrangers	» risque de faussement donner l’impression que la 
communication interculturelle ne concernerait que des interactions entre des 
personnes de nationalités différentes. (Frame, 2013, p. 2). Frame poursuit que relier la 
culture à la seule nation est une compréhension éminemment réductrice de la 
communication interculturelle.  Aussi s’attache-t-il à réfuter en montrant que toute 
communication interpersonnelle comporte toujours un certain degré 
d’interculturalité (d’étrangeté), même lorsque les deux interactants partagent la 
même nationalité. Le terme étranger fait donc référence à toute personne qui 
appartient à d’autres groupes différents de nôtres. Les recherches dans les deux 
courants évoqués dans cet article semblent embrigader voire restreindre la notion de 
la communication interculturelle à l’appartenance des protagonistes à deux ou à 
plusieurs nations différentes. Aujourd’hui, nous sommes d’avis que les Sciences de 
l’information et de la communication peuvent transcender les frontières et jouer un 
rôle non de moindre quant au recadrage et à la compréhension de la communication 
interculturelle. 
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5.2 Rôle des SIC à la compréhension de la communication interculturelle 
En intégrant l’étude de la communication interculturelle en SIC, l’on repense 

les théories précédemment évoquées. Les SIC viennent ajouter une autre dimension 
selon laquelle la communication interculturelle existe dans n’importe quelle 
situation de communication aussi bien ordinaire qu’interculturelle. En tant que 
creuset où se côtoient plusieurs disciplines, les SIC étudient la communication 
interculturelle en la détachant de premières approches qui la lient à la comparaison 
des cultures nationales. Nombreux intellectuels, d’érudits scientifiques continuent de 
croire en ces anciennes connaissances oubliant qu’avec les sciences de l’information 
et de la communication, la communication interculturelle va au-delà des frontières 
nationales. C’est sur cette lancée qu’Eric Dacheux (1999b) suggère que les avancées 
des SIC pourraient apporter à ces travaux des éclairages intéressants. Grâce aux SIC, 
l’interculturel est abordé sous l’angle de la communication interpersonnelle. Cette 
dimension permet de mettre en exergue les processus de co-construction et de 
négociation du sens au cœur même des études en communication. 
 
Conclusion  

Au terme de cet article, il sied de rappeler l’objectif poursuivi, à savoir montrer 
que la communication interculturelle a lieu au quotidien et que toute communication 
interpersonnelle est interculturelle. Les deux théories comparative(américaine) et 
interactionniste (française), au début de l’interculturel, ont mis l’accent sur une 
communication interculturelle engageant deux individus de nations différentes. Sous 
cette approche, la communication interculturelle se trouve isolée dans un champ 
disciplinaire dominé par la comparaison des cultures différentes à travers la notion 
de nation. Cet isolement au sein de sciences de la communication a pour 
conséquence que la communication interculturelle reste enfermée sur elle-même, 
coupée notamment de la réalité actuelle où elle devrait concerner toute 
communication interpersonnelle. Appartenant à plusieurs cultures à la fois, chaque 
individu agit différemment en défendant l’une des cultures qu’il a intériorisées. Il 
serait alors fort intéressant, non seulement d’étudier la communication 
interculturelle entre cultures éloignées (nationales), mais également d’explorer 
davantage la communication interculturelle entre des membres de cultures 
similaires. Tel est le défi que relèvent les SIC, lesquelles considèrent que toute 
communication ordinaire interpersonnelle est interculturelle, non seulement (parce 
que) les humains sont tous étrangers dans un contrat de communication, mais 
également toute culture est, par nature, interculturelle, car il y a nous et les autres 
comme l’a dit Mohammed Benaziz (2016).  Cette approche de la communication 
interculturelle mérite bien un approfondissement.       
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Abstract: This paper is about the forms of initiations in the Mandinka world. It is 
based on empirical research conducted in 2011. It helps to better contribute to the 
development of the Mandinka culture. In so doing, special attention is given to the 
distinction between káŋkùràŋ and Fambondi and Sissal which are all mandinka 
masks and the different functions they fulfill in the society. The main goal of this 
paper is to demonstrate the role initiation plays in the mandinka traditional 
culture. The study has showed that the mandinka culture is very rich in practices. 
It has also helped to understand the different functions the káŋkùràŋ and the 
Fambondi play at the cultural and social levels. 
 
Keywords: káŋùràŋ, fambondi, sissal kìntáŋ jambàdóŋo 

 
LES FORMES D’INITIATIONS DANS LE MONDE MANDINGUE, LE CAS DU 
PAKAO (SEDHIOU ET MARSASSOUM) 
 
Résumé	: Cet article porte sur les formes d'initiations dans le monde mandingue. 
Il s'appuie sur une recherche empirique menée en 2011. Il permet de mieux 
contribuer au développement de la culture mandingue. Ce faisant, une attention 
particulière est accordée à la distinction entre Káŋkùràŋ et Fambondi et Sissal qui 
sont tous des masques mandingues et les différentes fonctions qu'ils remplissent 
dans la société. L'objectif principal de cet article est de démontrer le rôle que joue 
l'initiation dans la culture traditionnelle mandingue. L'étude a montré que la 
culture mandingue est très riche en pratiques. Elle a également permis de 
comprendre les différentes fonctions que jouent le Káŋkùràŋ et le Fambondi au 
niveau culturel et social. 
 
Mots-clés : káŋùràŋ, fambondi, sissal kìntáŋ jambàdóŋo 
 

Introduction  
In the present contribution, we propose to deal with the theme of initiation in the 

traditional Mandinka environment of Pakao. Although scattered throughout the country, the 
Mandinka form a homogeneous settlement area in the middle of Casamance, between 
Sédhiou and Kolda. The choice of this theme can be explained by the content of the teaching 
and training, which focuses on human being, his education and his social integration. Beyond 
information, it is education, submission to ancestral values. During this period, which precedes 
the initiation, there are dance sessions or jàmbàdóŋ (leaf dance). This is an opportunity to 
animate the village and the surrounding area. 

Eliade, on this regard notes that: 

Initiation represents one of the most significant spiritual phenomena in the 
history of humanity. It is an act that involves not only the religious life of the 
individual, in the modem meaning of the word "religion"; it involves his entire life. 
It is through initiation that, in primitive and archaic societies, man becomes what 
he is and what he should be-a being open to the life of the spirit, hence one who 
participates in the culture into which he was born. For as we shall soon see, the 
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puberty initiation represents above all the revelation of the sacred-and, for the 
primitive world, the sacred means not only everything that we now understand by 
religion, but also the whole body of the tribe's mythological and cultural 
traditions. In a great many cases puberty rites, in one way or another, imply the 
revelation of sexuality-but, for the entire premodern world, sexuality too 
participates in the sacred. In short, through initiation, the candidate passes 
beyond the natural mode--the mode of the child-and gains access to the cultural 
mode; that is, he is introduced to spiritual values.  

(Eliade, 1958, p.4). 
 
Having long been a traditional and cultural practice in the Mandinka 

traditional society, initiation has drawn much interest for many scholars due to the 
functions it fulfills. Today, though many works have been undertaken on the theme, 
less have been said on the different functions its masks play on the social and cultural 
level. To better approach our study, it is requisite to ask the following questions: what 
is the role of the kuýá in the Mandinka traditional society? What are the functions and 
senses of the use of the mandinka masks? What is the social construction of meanings, 
the significance of circumcision and genital cutting for women? The main goal of this 
paper is to demonstrate the role initiation plays in the mandinka traditional culture. 
The study has showed that the mandinka culture is very rich in practices. It has also 
helped to understand the different functions the Kankúraŋ and the Fambondi play at 
the cultural and social levels. To answer these questions adequately required the paper 
be structured as follows: section 1 historical background of the study, section 2 deals 
with the methodology, section 3 review of the related literature, section 4 theoretical 
approach, section 5 stresses the different forms of the ritual practices of the Mandinka 
culture including the meaning and forms of initiation in the mandinka culture. This 
includes undertaking a conceptual and definitional review of the different mandinka 
masks.     
 
0.1. Background of the study   

This section offers a panoramic vision of the historical background of the 
Mandinka culture. Mandinka, like most West African languages, is materialistic in its 
nature, and, wherever possible, speech refers to some concrete object rather than to 
the abstract. This fact is mentioned several times in the study of the language and 
explains many things in the language which might otherwise be difficult to 
understand. (Parker, 1935, p. ix). The term initiation in the most general sense denotes 
a body of rites and oral teachings whose purpose is to produce a decisive alteration in 
the religious and social status of the person to be initiated. In philosophical terms, 
initiation is equivalent to a basic change in existential condition; the novice emerges 
from his ordeal endowed with a totally different being from that which he possessed 
before his initiation; he has become another. Among the various categories of 
initiation, the puberty initiation is particularly important for an understanding of 
premodern man. These "transition rites" are obligatory for all the youth of the tribe. To 
gain the right to be admitted among adults, the adolescent has to pass through a series 
of initiatory ordeals: it is by virtue of these rites, and of the revelations that they entail, 
that he will be recognized as a responsible member of the society. Initiation introduces 
the candidate into the human community and into the world of spiritual and cultural 
values. (Eliade,1958, p.x). 

The káŋkùràŋ or mama ritual marks the high point of Mandinka people’s 
cultural life. Indeed, it is most often associated with circumcision, an essential stage in 
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the constitution of identity that everyone must go through, and which is accompanied 
by complex and varied ceremonies. The initiatory act is considered as a marking 
process, an inscription mechanism or even as a printing machine: it would be at the 
same time mark, sign and trace. Initiation is a cultural practice which remains deeply 
rooted in Mandinka traditional society and contributes much in the shaping of 
manhood. Initiation is a very important aspect of the Mandinka community since it 
shows that those initiated young people have come of age. The Mandinka culture has 
two fundamental elements, one animist and the other Islamic. The Islamic element has 
today prevailed in the Mandinka settlements of Senegambia thanks to the marabouts 
and traders. However, many Mandinka people remain very attached to their ancestral 
beliefs and traditions, which they often tell with respect and dignity despite their spirit 
of openness towards other cultures and modernity. The Mandinka people believe in 
oral tradition, which permeates the daily life of the villages with griots and other 
traditional communicators. Moreover, among Mandinka people, each individual owes 
his or her existence to the ancestors who built the world in which he or she lives. These 
ancestors are celebrated through original myths, legends, tales, poetry and initiation 
songs. The vision Mandinka people have of mankind is indicative of their religious 
syncretism. 
 
0.2. Methodology 

In this section, we have tried to identify and analyze both the research method 
and the strategy to be adopted. Given the importance of the study and due to its 
scientific and multinational dimension, in conducting our research, three tools were 
privileged, namely library research and observation. Library research is one of the 
fundamental elements of our methodology. It constitutes the basis of all scientific 
research. It allows us to list all the studies that relate to our study area and/or research 
theme. The aim is to avoid, on the one hand, conducting research that has already been 
done and, on the other hand, to avoid drawing inspiration from the methods used by 
other researchers on similar studies. Most of the documents used to understand our 
theme come from university library and resource centers. The reason for choosing in 
Sedhiou and Marsassoum was deliberate. Also, elements of oral literature (tales, 
sayings ...) in the variety of languages of this region were collected, in order to better 
define our problem. The work was conducted in Marsassoum and Sédhiou from 
August, 15th to November 15th  2012. It is a real challenge in that it allows us to understand 
our cultures in their particularities.  
 
0.3. Review of the related literature  

In this section our aim is to outline the literature review used to conduct this 
study and research. It consists in collecting works that deal with a specific subject 
related to a fact, library research is, therefore, essential and fundamental to any 
research work. Indeed, library research allows the researcher to become acquainted 
with the work carried out on the subject he wants to treat and to have a panoramic view 
of the problematic in order to better orient his work. After our research, we found only 
a few published parcel documents on our subject. In order to arrive at a valid 
representation of our study, we were rightly obliged to reserve a privileged place for 
the various researchers who have tackled the themes that revolve around Mandinka, 
its customs, in general, and circumcision and initiation in particular. Thus, in the 
context of our study of forms of initiation in the Mandinka world, we consulted works 
dealing with circumcision, excision and general works that tell us about initiation in 
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general and in the Mandinka environment in particular. This documentation revolves 
around a few key works for the realization of this work. Alphousseyni Seydi (2007), for 
example in his work:  "Le Kankourang, masque d’initiation des Mandingues de la 
Sénégambie” recalled the meaning and functions of the Kankourang. He also mentioned 
the different stages of circumcision and initiation in the Mandinka environment of the 
Senegambia. His work also represents a very deep testimony on the rituals of initiation 
of the Mandinka people in the Senegambian zone. Babou Konaté (1989), for his part, 
deals with the theme Le Kuyamba ou l’initiation en milieu traditionnel Mandingue de 
Casamance. This is a very complex subject, but it provides us with elements of 
appreciation of the caste system in the Mandinka environment, by giving some useful 
details on the origins, structures and roles of the castes. Initiation into this environment 
is entrusted to the latter, hence the importance we also attach to its work. This form of 
initiation constitutes a training school in a Mandingo environment where the initiates 
are trained to perpetuate this tradition. Mamadou Sané (1981), in his article entitled 
“L’initiation en milieu mandinka du Kaabu” deals with the cultural foundations of the 
Mandinka cultural identity through the initiation in the Mandinka environment of 
‘Gaabu’. He returned to the notion of initiation which is the foundation of the 
Mandinka cultural identity but also with the presentation of mystical characters where 
he evokes the notion of worship among African peoples. In addition, he was very 
interested in the different functions of the Mandinka masks. The interest of his 
reflections lies in the ethno-cultural analysis of the masks and the functioning 
mechanism of secret societies, especially that of the "Kaŋkúraŋ" which is one of the 
essential points of our subject of study. Alimata Konaté, in her master's thesis entitled: 
“Les mutilations sexuelles féminines au Burkina Faso: le cas de la pratique de l’excision dans la 
société bwa de Hounde”, describes the practice of excision by retracing its history before 
addressing the issue among the Bwaba. The author not only discusses excision as a 
ritual practice among women, but also the social organization of the Bwa of Hounde. 
This study also served as a recall of the role of women in that society. Ibou Sané (2007), 
in his article entitled “«	Sens et Fonctions du «	Bukut	» ou «	Foutamp	» chez les Joola de 
Basse Casamance (Sénégal)”, conducted research on the influence of animism towards 
Islam, which is perceptible through initiation ceremonies such as the "bukut" of the 
Joola ethnic group of the Lower Casamance. His paper aimed at showing what 
initiation is for the Joola but also what are its meanings and functions. At the cultural 
level, the author noted that the Joola have changed their cultural habits during 
initiation ceremonies where they spend exorbitant amounts of money throughout the 
event. Jean Girard (1969), in his article entitled “Genèse du pouvoir charismatique en Basse 
Casamance (Sénégal)”, reverts largely on the general characteristics of the settlement of 
this part of the country with emphasis on the most widespread form of initiation 
among the Joolas (the Bukut) which is the sacred grove. He also mentioned the various 
masks that exist in the Joola world, including the káŋkùràŋ borrowed from the 
Mandinka culture. Lamine Ndiaye (2004) in his article	“L’initiation : une pratique 
rituelle au service de la victoire de la vie sur la mort” sought first to show the different 
definitions of initiation. Then, he asserts that in the ethnological tradition it is 
customary to distinguish three categories of initiation practices called "tribal", 
"religious" and "optional". He also pointed out that all ritual activities are full of 
meanings. He, in the same line of ideas mentioned that all ritual activity is full of 
meaning. He cited the example of the ritual ceremony of the "ndëpp" among the Wolof, 
which, according to him, has become very rare because of the almost total adherence 
of this community to the religion of the Prophet (peace be upon him).   
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1. Theoretical approach  

Cultural studies have always been a multi- or post-disciplinary field of inquiry 
that blurs the boundaries between itself and other ‘subjects. Further, cultural studies 
have been something of a magpie: it has its own distinctive cast, yet it likes to borrow 
glittering concepts from other nests. There is nothing particularly problematic about 
this for it produces some original thinking. Here originality is best thought of as the 
rearrangement and juxtaposing of existing elements to form new patterns. That is, we 
generate a new way of seeing, a new perspective on or picture of the world in the same 
way that a kaleidoscope rearranges its existing pieces into new images. Of course, being 
an academic project rather than an artistic one, cultural studies use words to write new 
sentences rather than colours to paint new pictures. (Barker, 2002, p.3). The study 
employed the social constructionist approach to gain an understanding of the practice 
of female genital cutting and the influence of gender on the construction of meanings 
attached to the practice. The approach considers how meanings of social phenomena 
that develop in a particular social context become the reality or the norm in the 
everyday lives of those who accept it.  It holds that what is perceived as reality is a 
construct of a particular culture or society (Sergio, 1993:517). The social constructionist 
approach seems to be similar to symbolic interactionism, particularly concerning the 
interactions of individuals in the interpretation of meanings. However, symbolic 
interactionism focuses only on the human agency and ignores the dialectical 
relationship between agency and structure. (quoted in Africanus, 2014, p. 47). Quite 
often, the term culture is used as a synonym for society, as when one speaks, in 
everyday language, about ‘other cultures’. At the same time, a view distinguishing the 
two also seems widespread, as in terms such as ‘multicultural society’. If such societies 
exist, it is in other words possible to have one society, but several cultures. Although 
this way of speaking can be meaningful in the simplified terminology of journalism 
and colloquial speech, it is too inaccurate to be useful in anthropological research, even 
if terms such as ‘multicultural society’ are suggestive of relevant anthropological 
issues. 
 
2. Brief presentation of the country and the sociolinguistic environment  

Situated at the extreme west of the African continent, Senegal is a geographical 
and human crossroads where three civilisations coexist and interfere: a Negro-African, 
an Arab-Muslim and a Western one. This cultural mosaic is coupled with an ethnic 
and linguistic diversity that is manifested through the different languages that serve as 
a vehicle and expression for these cultures. (Cissé, 2001, p. 100). It is a country with 14 
regions divided into 45 departments covering an area of 274,200 km². The extreme 
distances in the interior of the country are 480 km from north to south and 820 km 
from east to west. Dakar, the political and economic capital of the country, is the 
gateway to Africa. It covers an area of 550 km2 and is a peninsula located in the extreme 
west of the country. The climate is Sudano-Sahelian. It is characterised by the 
alternation of a dry season from November to May and a rainy season from June to 
October. The country is bordered to the north by the Islamic Republic of Mauritania, 
the south by the two Guineas, the east by Mali, and the west by the Atlantic Ocean on 
a coastline of nearly 700 km. A former French colony, Senegal gained political 
independence on April 4, 1960.  In terms of its age and gender structure, Senegal is still 
a country with a young population with a predominance of women. Senegal's 
population remains very unevenly distributed in space with an average density per 
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square kilometre of 50 inhabitants, with a minimum of 10 in the south-east of the 
country and a maximum of 3963 inhabitants in Dakar, the region of the administrative 
and economic capital. The Senegalese population, according to the latest projections 
of the year 2020 (from the 2020 General Population Census) is estimated at 16 million 
705 thousand 608 inhabitants, an increase of about 3% compared to the year 2019. 
(NADS, 2020). This average conceals an uneven distribution of the population, with a 
contrast between under-population in the east (with densities of the order of 1 to 5 
inhabitants per km2), and a high concentration on the coast (the density of the Dakar 
region exceeds 4 000 inhabitants per km2). More than 25% of the population is 
concentrated in the Dakar region. The other pole of concentration is the groundnut 
basin made up of the regions in the centre of the country (Fatick, Kaffrine and Kaolack) 
with more than 35% of the population; the east of the country is very sparsely 
populated. Women represent 52% of the population. Foreigners account for about 2%. 
The latter are mainly present in the capital, Dakar, and are active in trade, industry, 
services and international organisations. The religions practised are Islam (94%), 
Christianity (5%) and animism (1%). (C.E.D.E.F, 2009, p.4) 

Economically, in 2004, according to independent sources, the gross national 
product (GNP) was $7.2 billion, or an average per capita income of $700. Following an 
ambitious programme of structural reforms launched in 1994, the Senegalese economy 
entered a phase of vigorous growth (5% annual GDP growth for the period 1995-2006), 
driven from the 2000s onwards by construction, trade, transport and 
telecommunications. While this programme has improved the situation of public 
finances and monetary stability, it has not, however, led to a significant reduction in 
poverty (more than half of Senegalese people live below the poverty line) and a 
reduction in unemployment affecting 40-50% of the population, particularly among 
young people.  Agriculture plays an important role in Senegal's economy. In the 
interior of the country, there is a significant rural exodus towards Dakar, the capital. 
The size of the migratory flow to this city has favoured its demographic explosion in 
recent years. Moreover, the Senegalese population is highly ethnically diverse. There 
are around twenty ethnic groups, the main ones being the Wolof (43% of the 
population), the Pulaars (24%) and the Serer (15%). The other groups are Diolas (4%), 
Mandingo (3%) and Bambaras (0.5%). Other ethnic minorities live in the mountains of 
the South East, such as the Bassaris in the foothills of the Fouta-Djalon. 
 
3. Different forms of the ritual practices of the Mandinka culture 
3.1 The Kúyáŋ or circumcision 

For the best approach of our study, the reflection will be organized around three 
axes. In so doing, we: Explain what we mean by Kuýáŋ, initiation rite of the Mandinka 
people from Senegambia; Describe the meaning and functions of this practice in the 
Mandinka world; Finally study the different types of initiations in the Mandinka world 
with an emphasis on the masks of the Mandinka secret society. As we have already 
mentioned, we are interested in ritual practices, i.e., the forms of initiations in the 
Mandinka world; in particular the ritual practices of initiation. But, before doing so, it 
is important to recall what rite means. According to Mienne, 

Etymologiquement le mot rite vient du latin ritus qui signifie l’usage sacré, la 
cérémonie religieuse ou l’habitude, la coutume, la manière de vivre, façon, 
méthode, procédé. L’étymologie nous laisse entrevoir un certain nombre des 
domaines pertinents de l’étude des rites : le sacré, le religieux, les habitudes, la 
culture, la codification du rite. Le mot rite est largement entré dans le sens 
commun, il désigne bien souvent des actes, des gestes qui ont un caractère 
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répétitif, presque tombés dans une forme de banalisation, que l’on opère sans 
vraiment y donner d’importance, ni de sens, ni de valeur. C’est justement ce 
caractère d’invisibilité qui confère au rite sa force. Bien souvent il passe inaperçu 
ou on ne lui accorde que peu d’importance. Cela s’est d’autant plus amplifié dans 
notre société avec l’individualisme grandissant, et la séparation entre le sacré et le 
profane. Dans une société de type traditionnel le rite est souvent présent pour tous 
les actes de la vie quotidienne, comme pour rappeler à chacun qu’avant d’être des 
individus ils appartiennent au groupe, à la communauté.  

(Mienne, 2007, p.89) 
 

He starts by giving the etymology of the word itself. According to him, the word 
ritual is a latin word which means ritus. By giving this definition of what ritual means, 
he tries to draw the attention of scholars on the sacred practice of such a culture and 
custom. He shows the main practices which go with the rituals namely: the sacred, the 
religious, the habits, culture and the ritual’s codification. In the same line of thought, 
he mentioned the omnipresence of the ritual in all spheres of life. All of these invisible 
things are true manifestations of its strength.  In approaching in the same way, Lamine 
Ndiaye considers initiation in the following words: 

 
Terme polysémique s’il en est, est un vocable-signifié dont la compréhension ne 
peut, semble-t-il, être possible qu’à condition que soit prise en compte sa 
dimension plurielle. Appréhendé dans un sens vulgaire, le sens commun, il 
renvoie à l’idée d’une expérience première, dans une acception restrictive. 
Étymologiquement parlant d’ailleurs, le mot est l’équivalent de « commencement 
». Cherchons un peu plus loin et le Dictionnaire Universel nous prête sa définition 
du mot : « action d’initier ». Tentative de définition qui, à y réfléchir de très près, 
relève du tautologique et ne fait que nous enfermer davantage dans des limites. 
Pour mieux comprendre le vocable, allons du côté de l’anthropologie sociale et 
culturelle. Les anthropologues en ont fait un « objet » d’étude, un des domaines de 
prédilection de leur discipline. Ainsi voit-on souvent le terme précédé du mot rite 
pour donner l’expression « rite initiatique » ou « rite d’initiation » que A. Van 
Gennep qualifiait, déjà en 1909, de rite de passage. Pour aborder ce thème relatif 
à l’initiation, il est crucial de se focaliser sur la place occupée et sur la signification 
prise par les notions de rite et d’initiation dans le champ de la recherche 
anthropologique […]. L’irrecevabilité humaine de la « mort-néant » est très 
certainement l’une des motivations premières des êtres humains pour instituer 
des savoir-faire ritualisés au nom du triomphe de la vie.  

(Ndiaye, 2004, pp.199-200) 
 

According to the author, the term initiation is a polysemic one. Therefore, for the best 
approach of the latter one has to take into account its pluralistic dimension, that is to 
say the different meanings it can cover. Grasped in its common sense, it can have a 
restrictive meaning. An attempt of definition which falls within the remit of 
tautological that will lock us further into bounds. Ralph Linton, following the same 
logic conceives that: 

 
La culture en tant qu’ensemble fournit aux membres de toute société un guide 
indispensable pour toutes les circonstances de la vie. Il leur serait impossible, 
aussi bien qu’à la société elle-même, de remplir efficacement leur fonction sans 
cette culture. Le fait que la plupart des membres d’une société ont l’habitude de 
réagir à une situation donnée d’une façon donnée, permet à quiconque de prévoir 
leur comportement, sinon avec une certitude absolue, du moins avec une forte 
probabilité’’  
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(Linton, 1986, p.23) 
 

For Linton, culture as a set of beliefs for a speech community and as such 
constitutes a guidance in all circumstances of life. He also recalls the importance of 
culture which has an undeniable role to play in the shaping of a human being. Ibou 
Sané as for him considers that:  

 
L’initiation est l’achèvement du processus rituel social. Elle constitue le dernier 
échelon de toute la formation sociale. […]. Dès lors, il y a deux institutions : d’un 
côté, nous avons la circoncision et de l’autre, l’initiation. Mais en réalité elles sont 
idéologiquement liées et s’entremêlent parfois et qu’il est difficile de déceler les 
limites. Mais du point de vue sociologique, la circoncision n’est que le prélude 
indispensable à une plus importante cérémonie consécratoire.  

(Sané, 2006, p.236). 
 

For the author, initiation is the completion of the social ritual process. And as 
such it constitutes the last scale of the social training. He also distinguishes two main 
sociocultural institutions in the Joola traditional society, namely circumcision and 
initiation. He considers the two sociocultural institutions as interlinked. But he still 
considers in regard to sociology that circumcision is only the indispensable prelude to 
a more important consecratory ceremony.  A rite of tribal initiation, in the narrowest 
sense of the term, is a singular public rite performed by members of an age cohort that 
is necessary and sufficient for their admission to adult privileges and responsibilities 
within the community. (Leitao, 2003, p.109). According to the same author: 

 
[…] the contemporary approach to ritual leads one to focus on the sorts of social 
identities that are performed by adolescents and on how the social meaning given 
to these performances is negotiated by the performers themselves and various 
groups within the larger audience. Classicists have tended to pay more attention 
to the structure of maturation rites than to the content, and as a result have 
proceeded with a rather limited conception of the identities that are created in 
these rites, most scholars seeing them as creating only ``adults'' or only ``adult 
citizens.'' Such a narrow conception of identity might be adequate for the 
traditional societies upon which the tribal initiation model was originally based, 
but the identity of a young man […] was more complex than that of a young man 
in the simplest traditional societies. Small-scale, traditional societies are for the 
most part organized according to kinship and gender, and male transition rites in 
such societies are conceived largely in terms of a change in the latter: the 
(feminine) boy becomes a fully masculine man.  

 (Leitao, 2003, p.110) 
 

This analysis of the author brings us to draw an inference on the contribution 
of rituals to strengthening social identity. This means that in any social group people 
are organized on the basis of the rules that govern their community. He also, 
throughout his analysis tries demonstrate that culture is a means to social identity. This 
amounts to saying that plays a very important part in the shaping of human life. That’s 
why the words of Gennep are very relevant to this observation: 

 
A society is similar to a house divided into rooms and corridors. The more the 
society resembles ours in its form of civilization, the thinner are its internal 
partitions and the wider and more open are its doors of communication. In a 
semicivilized society, on the other hand, sections are carefully isolated, and 
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passage from one to another must he made through formalities and ceremonies 
which show extensive parallels to the rites of territorial passage […]. An individual 
or group that does not have an immediate right, by birth or through specially 
acquired attributes, to enter a particular house and to become established in one 
of its sections is in a state of isolation. This isolation has two aspects, which may 
he found separately or in combination: such a person is weak, because he is 
outside a given group or society, but he is also strong, since he is in the sacred 
realm with respect to the group's members, for whom their society constitutes the 
secular world.  

(Gennep, 2011, p.26) 
 

For the author, in every society, you have a stratification which allows people 
to adhere to a specific branch. In other words, members of a society are put together 
according to the category they belong to. Through those categorisations, they attain to 
acquire attributes allowing them to move from one stage to another and fulfil their 
roles in the society.  
 
3.2 The Kuyaŋ́ or circumcision 

Initiation, as announced in the conceptual definition, marks not only the 
passage from one social state to another, but also the completion of one period of 
childhood life for the benefit of another, responsible youth. This ritual involves, among 
the Mandinka people of Senegambia, purifications, character formation and civic 
education lessons in which the ñansuŋ (newly circumcised) are taught the behaviours, 
laws and customs that govern the lives of adults and the community. Adolescents are 
usually circumcised between the ages of twelve and sixteen, but gradually the age at 
which they undergo the operation is approaching the age of infancy. According to 
Mandinka tradition, the initiation rite or Kuyang [kúyáŋ] is explained by a founding 
myth. Indeed, Mandinka people explain circumcision through three distinct systems, 
the cosmological, ethnographic, and medical-hygienic and sexual one. (Seydi, 2007, 
p.23). 
 
3.3 Le Kúyáŋ-baa ou l’initiation (bois sacré) 

The Kuýáŋ-baa is a tradition, a period during which young people between the 
ages of 15 and 20 must undergo both physical and moral training. It prepares the young 
person to face the difficulties of life. No one can be considered a man if he has not been 
initiated. At the same time, he must also undergo intellectual, social and spiritual 
training. In short, Kúyáŋbaa is a social practice of great sacred importance. It is, in this 
perspective that Alfred Schwartz, quoted by Babou Konaté, in his book entitled La vie 
quotidienne dans un village guéré notes:  
 

L’initiation, quelles que soient son origine et ses implication physiques, est avant 
tout un rite de passage qui permet à l’adolescent de pénétrer à part entière dans la 
société des adultes. Jusque-là, le jeune homme ne participe pas réellement à la vie 
sociale. Il n’est qu’un auxiliaire irresponsable. L’initiation libère l’individu de 
l’état d’irresponsabilité qui était jusqu’alors le sien, allège la tutelle de ses parents 
et aînés et, en le rendant «	capable	» au sens juridique du terme, le fait entrer de 
plain-pied dans le monde des adultes.  

(Alfred Schwartz quoted in Babou Konaté, 1989, p.1) 
 

The Kuýáŋbaa is the second phase of the passage from childhood to manhood in the 
mandinka society. And this practice contributes to the training of generations to help 
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them better understand some key values of their culture. After having dealt with the 
Kuýáŋbaa which is a generic for talking about the greatest cultural and social training 
school of the mandinka people, we can also recall the female genital mutilation namely 
known as excision which is the next point of our work.  
 
3.4 Excision  

A very old practice, which, contrary to what one might think, has marked 
almost all the countries of the world, female genital mutilation has disappeared today 
in the so-called developed countries of Europe and America, but still persists in Africa 
and to a limited extent in the Middle East and South-East Asia. It affects the vast 
majority of women in the countries where it is practised. (Konaté, 1993, p.6). According 
to some estimates, 70,000 to 80,000 women in the world are "mutilated". In recent 
years, these mutilations have provoked hostile reactions from Westerners. They 
criticise them strongly and sometimes excessively.  Still following Konaté, since the 
work of A. Van Gennep, the excision of the "mutilated" has been a major issue. 
According to A. Van Gennep, excision has been included in the category of 'rites of 
passage' occurring at puberty. It is often considered to be part of the initiation rites that 
introduce the adolescent girl fully into the adult category, and in so doing, allow her 
full access to social life […]. There is unanimity regarding the antiquity of sexual 
mutilation. The discovery of archaeological remains in the Nile Valley in the last 
century has confirmed the existence of these practices, which are attested by 
testimonies dating back to the beginning of the Christian era. Indeed, while it is easy 
to recognise their antiquity or to locate geographically the areas in which they are 
practised, it is not, on the other hand, very easy to locate their origins. 
Paleopathological research has not yet provided precise knowledge of the origin of 
these practices. (Konaté, 1993).   

Moreover, FGM (Feminine Genital Mutilation) is almost universal among 
ethnic groups of Mandingue (the Malinké, Bambara, and Sarakholé) and Halpulaar 
(the Fulani, Toucouleur, and Khassonké) origin. Conversely, some ethnic groups (the 
Dogon, Bwa or Bobo, and the Sénoufo) do not fully embrace the practice for cultural 
or religious reasons (Protestants in particular). The lowest level of incidence of the 
practice is recorded among the Sonraï (48%) and Tamacheq (17%), in the north of Mali. 
Arabs, Moors and Berbers in the north of the country are also very little affected by 
FGM. FGM seems to be compatible with all religions in the country: it is practised by 
Muslims (94%), Christians (85%), and animists (88%) alike. (Diallo, 1997). 
 
4. The various mystical characters who intervene during initiation ceremony 

Etymologically, the word Kankourang is composed of two syllables: Kang, 
which means voice in the Manding language, and Kùr̀a, to raise one's voice or to shout. 
This refers to the cry of the Kankourang Kaabunké (i.e., Kaabu). This Mandinka 
cultural being was born from the meeting of the Komo Mandenka and the Simo of the 
Nalu Baga and Landuna. This káŋkùrà [kankura] is fundamentally different from its 
fellow Kumpo, the Kasso of the Bassaris of Kédougou. Their only link is the initiation 
where thousands of children enter the men's hut sacrificing to the ritual of 
circumcision but also in the sacred wood (kúyaŋ́baa) the great initiation where the 
circumcised (operation which consists in cutting the foreskin of the child) will undergo 
another test which consists in spending several days in the bush under the supervision 
of the wise men of the village but especially of the káŋkùràŋ. And there one teaches the 
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young teenagers bravery, dignity, humbleness and respect of their neighbors but 
especially of old people.  
 
4.1 Origin of the Káŋkùràŋ 

According to Finna Malang Faty, known as Man Finda, historian and 
traditional communicator, quoted by Alphousseyni Diato Seydi, the appearance of the 
Káŋkùràŋ dates back to the era of the Prophet peace be upon him. This dates back to 
the second millennium BC.  The Prophet Abraham was a member of a polytheistic clan 
in UR, Chaldea. He was ordered by God to leave his homeland and travel to an 
unknown country which was to become his promised land. After a stay in Egypt, he 
settled in Canaan with his wife Sarata (Sarah) and his nephew Lot. There, God asked 
Abraham to circumcise himself, as a sign of the covenant with him, at the age of forty-
eight (48), according to our informant, ninety (90), according to the Bible. Sarata, 
having no children, asked her husband to marry her servant Adjara (Hagar), a slave 
girl from Abyssinia, who gave her Ishmael. It was during the circumcision of Ishmael 
and the other boys of the mythical village of Akwaba that the red mask appeared in the 
form of a boubou that hid the whole head. According to Finna Malang Faty, "to ward 
off the forces of evil, and on the recommendation of God, the prophet Ibrahima (pbuh) 
made a miniature red mask called jùbùrùlaŋ́ among the Mandinka. This miniature 
mask can be seen today in the fields and rice fields in the form of a red puppet whose 
role is to protect the crops against animals (monkeys, birds, reptiles, etc.). Faced with 
the threat of sorcerers on the circumcised, God again ordered the Prophet Ibrahima, 
according to our informant, "to wear the red mask at night, during the whole 
circumcision, to create fear and eternal fear among the evil spirits and wandering in 
the darkness. This disguise, called "Bourmous woulio" by the Mandingo, continued to 
exist until the era of Dianké Waly SANE, the last king of Kabou. (Seydi, 2007, pp. 25-
26). Among the many versions of the origin of the Káŋkùràŋ, this one maintains that in 
its present form, it originated in the ancient kingdom of Kabou, more particularly in 
the Bissao-Guinean part. Its mask was composed of a red cloak called Burmus wulin 
which covered the initiate entirely. The appearance of the fibre mask was linked, 
according to Old Papiya Touré, a great dignitary of the community, to a serious event 
during the circumcision of Kumus Nema in Guinea Bissau at the beginning of the 20th 
century. The territory was under Portuguese administration. Indeed, a circumcised 
person died in the Sacred Grove and caused concern among the families. In retaliation 
against the sorcerers (sutamo or buaa), the Kúyaŋ Maǹsá (king of the sacred forest) and 
the notables decided to take out the mask. In retaliation, he killed the daughter of 
Malamine Berthé (other sources speak of a pregnant woman). The latter, with the 
complicity of Bourama Bayo (gendarme of the Portuguese colonial service), lodged a 
complaint against the Káŋkùràŋ, claiming that it was not a spirit but a person. The 
commander of Kumus Néma sent a summons to the Kúyaŋ Mànsa ́ordering the day 
and time when the Káŋkùràŋ must appear. The notables, after consultation, entrusted 
themselves to the secret brotherhood of the Mama Jombo of Woye Bironki Touré 
Kounda. On the instructions of Káŋkùràŋ Malang Touré, an initiate was sent to Kumus 
Néma. The notables presented themselves, not with the burmus wulin, but for the first 
time with the costume made of fibres extracted from the bark of the semmelier (Fara 
Jung) called Káŋkùràŋ Fanoo (the mask loincloth). On that day, the Káŋkùràŋ became 
Fambondi (the king of masks) and was henceforth identified in every Manding 
community with a Jinné (spirit). This mask is said to have been introduced in Senegal 
and Gambia at the beginning of the 20th century. Indeed, it was in 1904 that the Kúyaŋ 
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Maǹsá Baye Mady Koté (born in 1853 in Maǹsa ́Mansidi in the Kabou, in Guinea-Bissau) 
introduced the Káŋkùràŋ to Mbour. 
 
4.2. The functions of the Káŋkùràŋ 
-Protective function 

This mystical character plays a very important role in the sacred grove. He 
intervenes to protect the new initiates against evil spirits and all those who want to 
harm this institution. The sacred grove is a real school of training and education. The 
Káŋkùràŋ is the guardian of this sanctuary. He is dressed in fibres extracted from a 
marble called faáraa. Moreover, when repeated suspicious deaths occur, which are 
attributed to witchcraft, the Káŋkùràŋ is called upon to find the wrongdoers and punish 
them. Wherever he goes, the fire is quickly put out, and only the initiated can 
accompany him. This spirit is called upon to gather the whole village for a collective 
undertaking, such as the digging of the sacred well. In the event of a quarrel between 
families, it is brought out if the elders in charge of reconciliation fail in their mediation. 
(Seydi, 2007). 
 
-Educational function 

Apart from his role as protector of the initiates against evil spirits, the Káŋkùràŋ 
takes an active part in the education and training of these young adolescents. He 
inspires fear in his 'apprentices'. The Káŋkùràŋ beats them with the flat of his machetes 
on their backs. Sometimes the kiǹtáŋ or overseer brings out this mystical figure and 
invites the initiates to follow him away from their place of retreat, often into the bush. 
There they are subjected to a real physical test of endurance which consists of learning 
to crawl through the brush in the fields under a scorching sun. The initiates burn their 
elbows and knees. During this endurance test, the "lambee" or (overseers) administer 
lashes. From now on, they recommend moderation, a sense of proportion and the 
ability to keep any secret that has been communicated to them. The initiates learn the 
ritual dance or 'kindoo' often under the guidance of this mystical figure. Sessions of 
searching for dead wood are organised to help the women prepare their meals. 
 
Conclusion  

At the completion of this study, it should be noted that initiation rituals 
constitute an important institution, because they enable this society to bring young 
people to penetrate the intrinsic values of the ancestors, to know the place reserved for 
them and to participate effectively in the common work. Initiation is a school that 
shapes man and transmits to him knowledge that he did not know. Through the 
philosophy of the teachings given during the initiation stays, through the ritual nightly 
songs and riddles called "pàssíŋ’’, the young adolescents are taught the group spirit 
that constitutes the strength of this community. They are also taught that society is the 
only way for people to blossom and develop. This leads to socialisation. Furthermore, 
the initiates are formally obliged to keep secret everything they have seen or learned 
during their stay in the sacred forest. In fact, secrecy and discretion are jure for many 
reasons. It is more a matter of personal protection, in the face of the fantasies of others, 
than of primary necessity. It is possible and even useful to give everyone the tools to 
take the first steps on the hermetic path.  On the other hand, it is difficult to talk about 
the real secrets of initiation, which are of the inner domain, because they are by nature 
difficult to communicate. Each person is faced with himself, in relation to what will be 
a personal revelation. Secrecy has another function here, that of allowing inner 
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processes to mature that a hasty revelation would disturb. It is by keeping to oneself 
what can hardly be communicated in any case that the inner journey is better brought 
to completion. The necessary secrecy in initiation rituals is due to the fact that it often 
gains in effectiveness when it can play on the emotion linked to the surprise effect. The 
general study of the forms of initiation in the Mandinka world has led us to consider 
that there are indeed initiation rites linked to paths of orientation, that they are rites of 
passage and an initiation rite of relationship to knowledge. It constitutes a process 
particularly articulated in well-defined stages. It is pronounced by the village elders 
and relatives of the initiates and ratified by a ceremony convened for this purpose.    
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Abstract: This paper analyzes how in J.M. Coetzee’s novel Disgrace, hybridity 
and Covid-19deconstruct South African society. In the novel, it appears that 
cultural hybridity dismantles racial hierarchy. In South African society, Covid-19 
deconstructs racial and healthcare system established by Apartheid as dominant. 
Both hybridity and Covid-19 dismantle western cultural and racial supremacy to 
establish a society of equality. Racial and cultural equality as brought by 
hybridity and Covid-19 are viewed as images of cohesion in South Africa. 
Through racial intermixing and infection, black and white people in South 
Africa live in equal treatment. For that reason, this study argues that cultural 
hybridity and Covid-19’s are deconstructive weapons. Cultural hybridity 
deconstructs South African Apartheid system and Covid-19 overturns Post-
Apartheid society into confined and fair society. 

 
Keywords: Covid-19,economy, hybridity, Post-Apartheid, western education. 
 
DÉCONSTRUIRE POST-APARTHEID: UNE LECTURE DU ROMAN 
DISGRACE DE COETZEE DANS LE CONTEXT DE LA MALADIE COVID-19 
 
Résumé: Cette étude montre la manière dont Disgrace de J.M. Coetzeeet la 
maladie de Covid-19 déconstruisent la société Sud Africaine. Dans le roman 
Disgrace, l’hybridité culturelle démantèle la hiérarchie raciale. Dans la société 
Sud-africaine actuelle, la Covid-19 chamboule la manière de vivre. L’hybridité et 
la Covid-19 démantèlent l’hégémonie raciale en établissant une égalité dans la 
manière de vivre sans tenir compte d’une race. L’égalité raciale et culturelle 
apportées par l’hybridité et la Covid-19 est vue comme une image de cohésion 
sociale en Afrique du Sud. Pour cela, cette étude démontre que l’hybridité et la 
Covid-19 sont deux outils de déconstruction. L’hybridité culturelle a déconstruit 
le système Apartheid et la Covid-19 a transformé la société postapartheid en une 
société équitable et confinée. 
 
Mots-clés: Covid-19, économie, éducation occidentale, hybridité, Post-Apartheid. 

 
 
Introduction 

Since December 2019, a disease known as Covid-19 appeared in the world. 
Knowing its negative impact on the world’s healthcare and economic systems, on the 
one hand and on race relations on the other hand, many researchers investigate it as 
a disease that menaces human existence at a higher speed.L. Mdpe et al.’s 
declaration, basing on the World Health Organization (WHO) on March 31st 2021, that 
there were “globally 693,224 confirmed cases” (2020, p.2) attests to this menace. This 
high number of infected and potentially dead persons is also undoubtedly across race 
and culture boundaries. As Whites and Blacks are locked in by protection measures, 
everyone realizes that no sentiment/politic/system of racial or cultural superiority is 
valid in the face of the disease. The outbreak of the Coronavirus disease has, thus, 
opened the conditions to put into question social norms and habits everywhere, 
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including South Africa’s politic of racial discrimination that J. M. Coetzee addresses 
in Disgrace (1999).Coetzee is a prominent South African writer, whose work centers 
on “the question of the ethical in a highly politicized environment” (S. Gikandi, 2003, 
p.721). InDisgrace he deals with cultural hybridity as a weapon to deconstruct the 
Apartheid system in South Africa. With the outbreak of the Covid-19 disease, this 
racial deconstruction becomes significant because it makes no distinction between 
infected cases and victims. But the intercultural and racial collaboration, undertaken 
by Lucy, daughter of white university professor Mr David Lurie and the black fellows 
in the country, is combined with the effects of the pandemic to blur the politic of 
racial barrier. In spite of the disaster caused by the disease, this disappearance of 
racial differentiation takes a significant importance for the researcher and observer of 
South African racial situation. 

In this paper, our interest is, thus, to examine the impact of the Covid-19 
epidemic in relation to the collaborative actions between Lucy, the white daughter 
and her black fellow countrymen, with the final objective to show how these two 
phenomena deconstruct racial order in the South African society. More specifically, 
we will show how the hybrid initiatives undertaken by both Lucy and black South 
Africans on the one hand, and the effects of the Coronavirus disease on the other 
hand, coordinate into creating of a racially equitable society.  Answering to the 
question about the strategies used by both white and black people in South Africa to 
deconstruct apartheid system in order to construct a post-apartheid society, the study 
uses postcolonial criticism as basis of analysis. As Ashcroft et al. (2007, p. 6) writes, 
post-colonial criticism consists of dismantling «imperial power”.With this theory, the 
study shows that Coetzee’s Disgrace uses cultural and racial hybridity as weapon to 
break from Apartheid to a racially-fair society. In the same way, the high rate of 
infection caused by the covid-19 disease, and the confinement measures have resulted 
in de-structuring the white racial and cultural order.  

Thus, hybridity and Covid-19 are perceived as tools that dismantle any society. 
How do cultural hybridity and Covid-19 deconstruct successively Apartheid and Post-
Apartheid societies? If cultural hybridity had previously deconstructed Apartheid 
society to form Post-Apartheid, then Covid-19 has dismantled that of Post-Apartheid.  

The work is organized in two main parts. The first part entitled “Hybridity and 
the Formation of Post-Apartheid Society «falls in two sections. The title of the first 
section is “Cultural Hybridity and the Birth of Post-Apartheid Society”. It consists in 
demonstrating that cultural hybridity deconstructs South African Apartheid system 
to construct post-apartheid society. The second section which is entitled “Racial 
hybridity and Social Cohesion” shows that white and black people make use of 
interracial marriage to break from apartheid rules, androcentric post-apartheid 
society. The second part is entitled: “Covid-19: Deconstructing post-Apartheid”. The 
first section of this part which is “Covid-19: Dismantling White Cultural Supremacy” 
analyses Covid-19 as a deconstructive weapon that breaks western healthcare and 
economic systems from their hegemonic position. The second section entitled 
“Covid-19 and Racial Equality” shows the disease as a deconstructive weapon that 
brings white race to an equal foot with black race. 
 
1.Hybridity and the Formation of Post-Apartheid Society 

This part consists in demonstrating how hybridity brings newness in the 
South African society portrayed by Coetzee. When defining hybridity H. K. Bhabha 
(1994, p.7) argues that “the borderline work of culture demands an encounter with 
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‘newness’ that is not part of the continuum of the past and present. It creates a sense 
of the new as an insurgent act of cultural translation”.Looking from the concept 
hybridity of H.K. Bhabha, the study at first analyses Coetzee’s portrayal of hybrid 
product as white and black people’s act of dismantling apartheid system for the 
rebirth of a fair and equal South African society. Then, the analysis redirects 
attention on analyzing hybridity as the strategy used by both white and black people 
to deconstruct the apartheid system in order to live in social cohesion. 
 
1.1.Cultural Hybridity and the Birth of Post-Apartheid Society 

The focus of this section is to show that both white and black people in South 
Africa use cultural hybridity as an instrument to turn the racial Apartheid system 
into a racial fair society. School education is considered as the starting point of 
hybridity in the novel. In post-apartheid society, both white and black people are 
being educated in the same cultural institution in the country. In this way, post-
apartheid society reflects a fair society. To begin with, Cape Town University is the 
symbol of Western education. In the university, all the students are black but they are 
taught by Professor David Lurie, the white father of Lucy, the main protagonist 
Among these students, we have Melanie, a dark young lady and her black boyfriends, 
as the text states below: 

 
On Monday Melanie reappears in the class; and beside her, leaning back in his 
seat in pockets, with an air of cocky ease, is the boy in black, the boyfriend […] 
‘We continue with Byron,’ David Lurie says, plunging into his notes. ‘As we saw 
last week, notoriety and scandal affected not only Byron’s life but the way in 
which his poems were received by the public. Byron the man found himself 
confronted with his own poetic creations – with Harold, Manfred, even Don 
Juan.’  

Coetzee, (2000, p.31)  
 

White professor David Lurie and the South African children among whom 
Melanie and her boyfriend’s are in the same western cultural institution for 
education. By being in the same university for western culture, the white professor 
David Lurie and the black students of South Africa dismantle the institutionalization 
of segregation established by the system of Apartheid. The policy of racial 
segregation in South Africa is to “separate section in public facilities” (Ashcroft et al., 
1998, p. 14), by pursuing education under the same university, both David Lurie and 
Melanie and her university boyfriend break South African apartheid rules to 
construct a post-apartheid society. Since apartheid is held by the policy of 
segregation, the fact of transgressing this policy attests to the will of the people to 
challenge the racist system. 

In addition to the common development in Cape Town University, we have 
cultural appropriation undertaken by black people in Cape Town University. In the 
above-mentioned passage from J.M. Coetzee’s Disgrace, the black students of the 
university are discussing western culture with their white professor. What is at stake 
in the cultural discussion is black students’ use of mimicry to appropriate western 
culture. If it is culture that makes westerners superior, by appropriation this culture, 
the black students move from the position of margin to the centre. As B. Ashcroft et 
al. (2002, p. 113) puts it: “the binarism of centre and margin is itself dismantled by the 
complementary processes of appropriation.” Through the process of education, 
Melanie and her black counterparts dismantle the binarism of the margin they 
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occupied and the centre that David Lurie holds in South Africa. If the binarism of 
margin and centre is a segregation that accounts for apartheid in South African 
society, the students’ education in western culture is a cultural appropriation that 
aims to build a post-Apartheid South Africa for the black students and their white 
professor. Above all, the university-wide committee against discrimination reveals 
cultural hybridity undertaken by white and black people in South Africa to 
deconstruct the law of segregation and build a post-apartheid South African society. 
The narrator presents the members of the committee against discrimination as 
follows: 

 
Aram Hakim, sleek and youthful, emerges and usher David Lurie in the Vice-
Rector’s office. There are already two persons in the room: Elain Winter, chair of 
his department, and Farodia Rassool from Social Science who chairs the 
university-wide committee on discrimination[…]‘Very well. We are talking about 
a complaint laid by Ms Melanie Isaacs. Also about’ – he glances at Elaine Winter 
– ‘some pre-existing irregularities that seem to involve Ms Isaacs. Elaine?’ Elaine 
Winter takes her cue. She has never liked him; she regards him as a hangover 
from the past, the sooner cleared away the better […] two of them he knows: 
Farodia Rassool and Desmond Swart, Dean of Engineering. The third, according 
to the papers in front of him, teaches in the Business School. 

Coetzee (2000, p.40) 
 

What is at stake in bringing forth the members of the university-wide committee is its 
composition of black people who are university professors. Through school 
education, the black people have appropriated western culture and some of them 
have become university professors like Professor David Lurie. If the white professor 
David Lurie and the Cape Technical University formerly called Cape Town 
University College in South Africa symbolize white supremacy, the presence of black 
people as university professors can be interpreted as an intention to dismantle such 
white supremacy. Black people appropriate western culture to be dominant like 
westerners. The fact that black people have become university professor like David 
Lurie shows that not only Africans can learn from all humankind but also, as K. A. 
Appiah (1992, p. 37) writes,  “race is at best a poor indicator of capacity”. In this 
condition, cultural appropriation has helped black people build a South African 
society where black are equal to white people. 
 
1.2 Racial hybridity and Social Cohesion 

N. M. Gyulay, (201, p.636) argues that H.K. Bhabha coins hybridity to signify 
“the intermixing of cultures that has occurred as a result of colonialism”. Culture as 
mentioned in the statement of H.K. Bhabha takes into account both knowledge and 
race. For critics like C.E. Walker race is a “social construction, not a biological datum” 
(2001, p. 47).As such, racial hybridity in this section takes the connotation of this 
intermixing of cultures. As for Social cohesion, it stands for both psychic and social 
peace and harmony. As the British psychoanalyst B. Russell (2005, p. 23) writes: “The 
original mechanism of social cohesion, as it is still to be found among the most 
primitive races, was one which operated through individual psychology without the 
need of anything that could be called government.” Thus, any social cohesion is 
conditioned by the psychic peace of the individual. 

In Disgrace, Lucy’s marriage in the black community of Petrus reflects social 
cohesion. Lucy instructs her father as follows: “Go back to Petrus …Propose the 
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following. Say I accept his protection. Say he can put out whatever story he likes 
about our relationship and I won’t contradict him. If he wants me to be known as his 
third-wife, so be it” (Coetzee, 2000, p.204).These words of Lucy to her father sound as 
her acceptance of the proposal to be married to the community of her rapist Pollux. 
The author write: “‘A woman must be marry’” (Coetzee, 2000, p.202).From Lucy’s 
acceptance to Petrus’ proposal of marriage, it can be considered that despite the 
difference of their races, the white Lucy and the black Petrus can be married. 

The marriage between Lucy and Petrus breaks barriers between White and 
Black in terms of marriage. As Petrus shows interest in marrying Lucy, David Lurie 
feels shocked. He expresses his shock by abusing Pollux in the following terms: “‘A 
dangerous child. A young thug. A jackal boy’” (Coetzee, 2000, p.202). Lurie keeps on 
saying the entire black community of Petrus“This is not something I want to hear. 
This is not how we do things … WeWesterners” (Coetzee, 2000, p.202). The reaction of 
David Lurie vis-à-vis the interacial marriage is an expression of the law against 
miscegenation in South African society. But the interacial marriage of Lucy and 
Petrus not only breaks such a law of segregation but also it allows them to live in 
cohesion.Due to the marriage between Lucy and Petrus’s community, Lucy receives 
the protection of Petrus. 

If the interacial marriage is an act of both Lucy and Petrusto deconstruct white 
supremacy for social cohesion, theirfuture mulatto baby stands for the eagerness of 
both different races to break from Apartheid ruling. Though Lucy’s race is white and 
Petruce and his community are black, the two accept to give birth to a mulatto. To 
David Lury’s thought for which Lucy and her GP “took care of the pregnacy” 
(Coetzee, 2000, p.197), Lucy replies: “I am not having an abortion (Coetzee, 2000, 
p.198).For David Lurie, his daughter Lucy should avoid the pregnancy. In this context, 
David Lurie’s words can be taken for discourse against miscegenation; it is therefore a 
discourse in favour/in defence of the Apartheid system. But his daughter Lucy 
decides to keep the pregnancy. She completely refuses to abort the mulattoas her 
father wants/asks her to do. Lucy’s words are therefore a discourse that promotes 
racial mixing; in other words, Lucy is a defender of hybridity, a posture which is 
instrumental in reaching a post-Apartheid society. 

The mulatto consolidates the cohesion between Lucy and the black 
community of Petrus.This is voiced by Lucy in the following terms: “The child 
becomes his too. The child becomes part of his family. As for the land, say I will sign 
the land over to him as long as the house remains mine. I will become a tenant on his 
land’” (Coetzee, 1999, p.204).The passage,as voiced by Lucy,shows that the mulatto 
brings her and the black community of Petrus to be united at several levels. In the 
first place,the mulatto brings both Lucy and Petrus community to be a family. This is 
what Lucy expresses when she mentions that the child belongs to Petrus too. In the 
second place, the mulatto brings Lucy and Petrus to accept to share properties. They 
share the land and the house together. In this context, it can be said that by deciding 
to conceive a mulatto, Lucy and Petrus deconstruct the apartheid lawagainst 
miscegenetion in orderto construct a peaceful post-Apartheid society, where there is 
no racial barrier. In this vein, R.J.C. Young (1995, p.21) writes that hybridity “reverses 
the structures of domination”. It has helped Lucy, the white woman and Petrus, the 
black to dismantle the apartheid system,and then to construct a post-apartheid 
society, where both black and white people live in equality and cohesion. 
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2.Covid-19, the Disease of Racial Deconstruction in South Africa  
The focal point of this section is to present the Covid-19 disease as an 

instrument that deconstructs white supremacy in multiracial South Africa. The study 
shows that like the cultural and racial hybridity, created by the actions of key white 
and black actors Disgrace, the Covid-19 disease dismantles the superiority of western 
healthcare and economic systems. Despite the fact that western healthcare system is 
well equipped, white people are confined like black people; and the economic system 
is severely scrambled by the Covid-19 pandemic. The analysis, thus, shows that black 
and white people are equally in the face of the disease. 
 
2.1. Covid-19: Dismantling White Cultural and Racial Supremacy 

What is meant by white culture in this section is western healthcare and 
economic systems in South Africa. With the advent of the Apartheid system, the 
healthcare and economic systems are dominant in South Africa. They are considered 
to be super-powerful in caring for people’s health while the traditional practices for 
health care are rejected as primitive. But as the Covid-19 breaks out, western 
healthcare system shows its limit in healing the population. Referring to the Covid-19, 
A.A. Milibari (2020, p.3) writes that: “There is no precise treatment for this disease”. 
From this statement of A.A. Milibari, it can be said that, if with the politic of the 
Apartheid in South Africa the traditional medical practices are said to be limited in 
caring for man’s health, the out-break of the Covid-19 disease has strengthened 
western healthcare system either. The modern medical system shows its limit in 
healing people from the disease of Covid-19. The western healthcare system, which is 
said to be dominant with the advent of the Apartheid system, is brought to its limit 
faced with the Covid-19. Despite the fact that western medical institutions are well 
equipped, these hospitals find no treatment against the disease of the Covid-19. In this 
context, both the traditional and western healthcare systems are equal in terms of 
efficiency against the disease. If in Disgrace, education has permitted black people to 
be equal to David Lurie in the assimilation of western culture, with the Covid-19 the 
incapacity of western healthcare system undermines the hegemony of this white 
culture. From this point of view, the two key situations, which are cultural hybridity 
and the covid-19 disease, can be considered as situations that dismantle western 
cultural supremacy. 

Next to the healthcare system is the western economic system, which is 
dismantled by the disease of Covid-19.This is presented by K. Nikisha et al. (2020, 
p.128) when they write: “Covid-19-related lockdowns and economic shutdowns.” 
South African country is indeed concerned with the economic shutdown caused by 
the Covid-19 pandemic. In this way, one can understand that western people migrate 
to South Africa to institutionalize their economic system as dominant one and the 
traditional economic system known as barter as primitive one. Then Covid-19 shuts 
down the hegemony of this imported economic system. This brings the imported 
economic system to be limited as the traditional barter system is said to be limited 
with the advent of the Apartheid. Coetzee’s fiction shows the advent of western 
monetary system in South Africa with the phenomenon of apartheid. To reveal that, 
the South African novelist writes: “Saturday is looming, market day. ‘Should we run 
the stall? David Lurie asks Lucy. She shrugs. ‘You decide,’ she says(Coetzee, 2000, p. 
27).From this passage, the writer J.M. Coetzee presents the imported monetary system 
as the economic systemin South Africa. Though South Africa is an African country, 
the writer does not depict barter, the traditional economic system, as the economic 
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system of the population. This shows that it is western economic system which is 
dominant in the country of South Africa. But as K. Nikisha et al. observe, this 
imported economic system that the system of Apartheid has made dominant is now 
shut down by the Covid-19 epidemic. The Covid-19 has thus reversed the dominant 
position of western economic norms in the same way as cultural hybridity in Disgrace 
has reversed/overturned the dominant position of western culture. The reversal of 
the dominant position of western culture by the Covid-19 is highlighted by A.A. 
Milibari(2020, p.1) when he writes that: “Covid-19 epidemic is the major global health 
disaster today and the supreme challenge to the universe”. From A.A. Milibari’s 
statement, it is clear that Covid-19 renders problematic the hegemony of the 
established system by westerners among which the economic system. The fact of 
being shut down by the Covid-19 like any economic system as presented by K. 
Nikisha et al. and A.A. Milibari, western economic system can be said to be brought at 
an equal foot with South African traditional system barter in term of being limited. In 
this condition, the Covid-19 can be considered as the major event that has come 
counterbalance the predominance of western cultural system, just the mixing of 
culture and race challenges the system of racial discrimination set up by the policy of 
Apartheid. The Covid-19 disease is thus a deconstructive tool in the same way that 
cultural hybridity in J.M. Coetzee Disgrace is deconstructive weapon. The disease 
plays a deconstructive function similar to cultural hybridity. 
 
2.2. The Covid-19 and Racial Equality 

Like racial hybridity in Disgrace, the Covid-19 dismantles the supremacy of 
white race in South Africa. Faced with the disease, both white and black people are 
infected and confined. Sometimes Whites are more infected by Blacks, as L. Mdpi et 
al.  attest in the following statement:  
 

Today, 31st of March 2020, based on the WHO reports, we have globally 693,224 
confirmed cases and 33,106 deaths, distributed as follows: Western Pacific Region 
103,775 cases and 3649 deaths, European Region 392,757 cases and 29,962 deaths, 
South East Asia Region 4084 cases and 158 deaths, Eastern Mediterranean 
Region 46,329 cases and 2813 deaths, Region of the Americas 142,081 cases and 
2457 deaths and in the Africa region 3486 cases and 60 deaths. 

L. Mdpi et al. (2020, p.2) 
 

South Africa, being part of African continent, is concerned with the rate of 
death that the report of the World Health Organization indicates. From the different 
reports, it appears that African people are less infected and killed by the disease. 
Thus, it can be asserted that in Africa and precisely in South Africa white people can 
be the most infected and killed race by Covid-19. A race brought by apartheid policy 
to be superior than black race is incapable of proving its superiority faced with the 
infection of Covid-19. In this line of reflection, Covid-19 dismantles the hegemony of 
white race. Such kind of breaking white race supremacy is what is common to racial 
hybridity in J.M. Coetzee’s Disgrace. Petrus and his community seed their black race 
in the womb of Lucy. Lucy bears pregnancy from the black community of Petrus. 
This is voiced by Lucy as follows: “I am pregnant … from that day” (Coetzee, 2000, 
p.197). The pregnancy is seeded in Lucy’s womb by Petrus’ friend Pollux. By seeding 
the black race in Lucy’s womb, the black community taints the purity of white race. 
With this mixing of color, the white race which was reputed as pure during the 
Apartheid time loses its purity and becomes like the black race. White race is at an 
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equal foot with black race. This racial equality is perceived through the mulatto born 
by Lucy. In the mulatto neither white nor black race is dominant. Rather, the two 
races are equal. It is in this context of refection that racial hybridity in Disgrace is said 
to break the hegemony of white race. While black people pass through racial 
hybridity to dismantle the purity or hegemony of white race in Disgrace, the Covid-19 
disease undercuts the superiority of the white race through infection and 
confinement. Undoubtedly, both Covid-19 and racial hybridity are deconstructive 
weapons that dismantle white supremacy to construct post-apartheid society. 
 
Conclusion 

The investigations of J.M. Coetzee’s Disgrace and the Covid have helped 
uncover both hybridity and Covid-19 as deconstructive weapons that deconstruct 
post-apartheid in South African society. The hegemony of white culture and race in 
South Africa is deconstructed by both hybridity in Disgrace and the Covid-19 
deconstructs post-Apartheid society. In Disgrace, in order to dismantle apartheid 
rules and live in equality and cohesion, black people appropriate western education 
and marry white women. To achieve that, the study refers to black people’s education 
in Cape Town University and the interracial marriage of Lucy with the Petrus’s black 
community. In the actual society of South Africa, the Covid-19 disease shows the 
limits of white race and healthcare system by infecting and killing white people in a 
high rate. White race, which is dominant under the Apartheid system and somehow 
continues its dominance in post-apartheid period, is dismantled by the Covid-19 
disease. The works produced on Covid-19 have helped prove the assumption of such 
white supremacy in South African country. Hybridity as portrayed in J.M. Coetzee’s 
Disgrace and the Covid-19 are clearly deconstructive strategies that allow South Africa 
to start getting rid of racial inequality in post-apartheid society. 
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Résumé	: Les formes brèves orales tels que les énoncés parémiologiques, les 
généalogies et les anecdotes sont enchâssés dans la trame narrative de Soundjata 
ou l'épopée mandingue dans le but non seulement de rythmer ce texte narratif oral, 
mais également d'amplifier sa densité poétique. Leur récurrence témoigne autant 
de la dimension intertextuelle d'une telle épopée orale que de son dynamisme 
esthétique. Comme repères discursifs, elles participent du style formulaire de 
l'épopée. D'où leur usage abusif par les différents griots dans le tissu narratif du 
texte. Notamment durant la récitation de cette épopée mandingue devant 
l'auditoire. 
 
Mots-clés : Anecdote, devise, épopée, forme brève, généalogie, griot, mandingue, 
oralité, poétique, proverbe. 
 
Abstract: The oral brief forms such the statement parermiologics as well as the 
genealogies and the anecdotes are set in the narrative weft of Soundjata ou l'épopée 
mandingue in the purpose not only to give rhythm to this oral narrative text, but 
also to amplify its poetic density. Their recurrence testifies so many of the 
intersexual dimension of such an oral epic as of its aesthetic dynamism. As 
discursive marks, they participate in the style form of the epic. Where from their 
misuse by the various griots in the narrative tissue of the text. In particular during 
the declamation of this gesture in front of the public.  
 
Keywords: Anecdote, slogan, epic, shape news in brief, genealogy, griot, 
mandingue, oral character, poetics, proverb. 

 
Introduction 

L'épopée traditionnelle est l'un des rares genres, en littérature orale, qui a la 
capacité poétique de contenir toutes les autres formes orales, tant sa densité 
esthétique ainsi que sa longueur peuvent dérouter autant l'aède lui-même que son 
auditoire. C'est dans ce sens que O. B. Danaï a pu dire : «	L'épopée est une alchimie 
de sons et de mots, de rythme mais aussi de genres tels que la poésie, la chanson, le 
conte, la légende […] dans la littérature orale, il n'existe pas de barrières exclusives...	» 
(Danaï, 2002, p.218). Aussi des stratégies narratives spécifiques à la poésie épique 
permettent-elles aux différents Co-énonciateurs du texte (barde et auditoire), de 
posséder des repères narratifs afin de mieux agencer les diverses séquences du récit. 
C'est pourquoi le tissu narratif de l'épopée est souvent enchâssé d'autres formes orales. 
Nous nous intéresserons uniquement, dans le cadre de cette étude, à l'enchâssement 
des formes orales dites, à tort ou à raison et suivant leurs statuts rhétoriques, brèves, 
du fait de leur aspect laconique voire discontinu. Il s'agit entre autres : des pro-
verbes, des devises, des généalogies ainsi que des anecdotes dont usent aussi bien le 
griot Mamadou Kouyaté que certains personnages épiques. Ces diverses formes 
brèves enchâssées dans le texte narratif épique sont tout à fait identifiables dans le 
texte. Elles possèdent généralement un régime rhétorique à caractère citationnel. 
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Elles entretiennent des rapports d'intertextualité avec le texte insertif qui les 
intègre dans son tissu narratif. Ainsi la poétique de Jean Cohen nous permettra-t-
elle de mener à bien nos analyses. Pour ce poéticien : 

 
La poésie ne détruit le langage ordinaire que pour le reconstruire sur un plan 
supérieur [...]. La poétique peut nous aider précisément à le mieux connaître, en 
dégageant les lois dont chaque figure constitue la violation. Parce qu'elle est 
l'étude des formes anormales du langage, elle peut justement nous permettre de 
mieux comprendre comment fonctionne le langage normal. 

 Cohen (1966, p.51) 
 

Trois grandes inflexions constituent le fil conducteur de cet article. Nous verrons 
en premier lieu, comment les locutions proverbiales participent de la moralisation 
et de l'éducation de la société. Ensuite nous parlerons des devises et des généalogies 
dont usent les personnages épiques soit pour se présenter soit pour se mettre en 
valeur. Enfin, nous nous intéresserons à la panoplie d'anecdotes qui rythme le texte. 
 
1. Les locutions proverbiales pour moraliser, et éduquer 

De nombreuses locutions proverbiales sont utilisées par les personnages épiques 
y compris par le griot qui déclame le texte dans le but de moraliser, d'édifier ou d'éduquer 
leurs interlocuteurs. 'Car « un proverbe est laconique, lapidaire, facile à retenir. Il sert de 
témoin, fait comprendre immédiatement une situation, valorise le discours »1 (Cauvin, 
1981 : 5). 
 
1.1 Les proverbes énoncés par le griot Marnadou Kouyaté 

Le talent oratoire dont font montre les griots et d'autres rhapsodes africains, 
durant la déclamation des poèmes épiques n'est plus à prouver, tant leurs 
performances orales fascinent souvent leurs auditoires. Ces bardes sont les 
dépositaires des traditions orales africaines. Ils ont acquis l'art de bien parler auprès de 
leurs maîtres respectifs comme le reconnaît Mamadou Kouyaté, lorsqu'il rend 
hommage à ses prédécesseurs en se présentant à son auditoire :«	Moi, Djeli Mamadou 
Kouyaté, je suis l'aboutissement d'une longue tradition ; depuis des générations nous 
nous transmettons l'histoire des rois de père en fils. La parole m'a été transmise sans 
altération, je la dirai sans l'altérer car je l'ai reçue pure de tout mensonge.	» (Niane, 1960, 
p.79). Les bardes sont donc des professionnels de la parole en Afrique. C'est pourquoi 
ils excellent dans l'art oratoire. L'usage des proverbes dans les poèmes épiques qu'ils 
déclament tel dans le Soundjata ou l'épopée mandingue ne fait que confirmer ce talent 
oratoire. En ce sens que le langage proverbial n'est pas à la portée de tous les membres 
de la communauté. Il faut connaître certains rouages langagiers ainsi que les codes 
culturels du terroir pour être à même de le maîtriser : 

 
Être griot, c'est appartenir à une caste, la caste des gens de la parole, ceux qui font 
l'effort de mémorisation pour essayer de conserver l'acquis culturel du Mandé. Je 
dis du Mandé, parce que je crois que les griots appartiennent essentiellement à 
l'empire Manding qui s'est étendu à toutes les terres autour du griot, comme nous 
le discours dans la tradition orale. En fait les griots décrivent les conquîtes 
impériales par les instruments de musique. 

Thiers-Thiam (2008, p.115) 
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Puisqu'il est question de décrire les exploits guerriers, le griot le fait en usant 
d'un langage allusif truffé d'isotopies. Les proverbes font partie de ce registre 
langagier poétique enchâssés par le rhapsode dans le texte qu'il énonce devant un 
auditoire souvent communautaire. Aussi le griot arrive-t-il à rendre hommage à 
Sogolon : la mère du héros qui, grâce à son fort caractère, a su jouer son rôle d'épouse 
fidèle et exemplaire aux côtés de son époux Naré Maghan, en dépit des railleries 
dont elle est victime de la part de la première femme de son mari. Pour montrer que 
cette attitude a été plus que bénéfique pour Soundjata en partant du postulat que 
ce sont les femmes qui inculquent l'éducation de base à leurs progénitures dans 
l'Afrique traditionnelle, Mamadou Kouyaté use d'un proverbe afin de bien 
capitaliser cette influence maternelle sur le héros : « Chacun est le fils de sa mère l'enfant 
ne vaut que ce que vaut sa mère » (Niane, 1960, p.48). En comparant ainsi l'enfant à sa 
mère dans cette litote proverbiale, le griot Kouyaté évoque, en même temps, une 
sorte de complexe d'oedipe où l'enfant doit nécessairement commettre le parricide 
afin de mieux s'affirmer au sein de sa communauté. Et Soundjata, jusqu'à la 
disparition de sa mère, est resté très attaché à cette dernière. En d'autres termes, de 
même que Soundjata est le fils de sa mère, de même que Dankara Touman est le fils 
de Sassouna Béreté. Ce proverbe trouve donc tout son sens dans le contexte qu'il 
est énoncé. Il veut à son tour tirer le vrai du faux. Ici se pose déjà aussi en filigrane 
la question de la légitimation et de l'imposture au travers du comportement des 
deux premières épouses de Naré Maghan et de leur rivalité. Leurs attitudes au sein 
de leur foyer conjugal vont avoir des répercussions directes sur leurs enfants. 

A l'opposé de la guerre de succession entre Dankaran Touman qui tente, avec les 
manigances de sa mère, de s'accaparer le trône du Mandingue en forçant le destin et 
Soundjata l'héritier désigné, s'impose la forte complicité entre le héros et son petit 
frère Mandingue Bory qu'il considère comme son meilleur ami. En fait, ce dernier 
est plus qu'un frère et un ami pour Soundjata. Il est aussi, en quelque sorte, l'un de 
ses anges gardiens. Une telle complicité ne laisse nullement Mamadou Kouyaté in-
différent. Il l'évoque en énonçant ce proverbe : « On ne choisit pas ses parents, mais on 
peut choisir ses amis» (Niane, 1960, p.55). Ne perdons pas de vue que c'est grâce à 
Manding Bory que Soundjata arrive à percer le secret de leur tout premier hôte le roi 
Manssa Konkon durant leur 'exil. Une telle information a permis à Soundjata de 
vaincre Mansa Konkon en relevant le défi qu'il lui lance pendant leur partie de 
wori. Ce proverbe, à la structure rythmique binaire, est un paradoxe qui résume les 
rapports conflictuels entre le héros et son grand frère Dankaran d'une part et son 
attachement à son frère Manding Bory qui se trouve être également son meilleur ami 
d'autre part. Cette rivalité entre Soundjata et Dankara nous rappelle celle qui existe 
entre Da Monzon et son frère Tiéfolo dans L'épopée banbara de Ségou. (Kesteloot, Traoré 
et Traoré, 1993 : 85) Mieux, en disant : « Le serpent, ennemi de l'homme n'a pas longue vie, 
mais le serpent qui vit caché mourra vieux » (Niane, 1960, p.90), le barde Mamadou Kouyaté fait 
allusion à tous les actants-opposants qui empêchent le héros de conquérir le trône du 
Mandingue Cette métaphore proverbiale du serpent est une image forte qui dénonce 
la traîtrise, la perfidie, la méchanceté, l'imposture ainsi que l'adversité dont est victime 
Soundjata de la part de ses opposants. Le griot parle des ennemis déclarés et cachés de 
Soundjata. De telles métaphores proverbiales 'liées au serpent sont récurrentes aussi 
dans L'épopée bambara de Ségou. Les conseillers du roi en font usage pour désigner leur 
ennemi Bassi qu'ils cherchent : «	Où donc se trouve Bassi ? Car si tu veux attraper le serpent et 
si tu lui prends la queue seulement en lui laissant la tête, ce n'est point beau travail.	». (Kesteloot, 
Traoré et Traoré, 1993, p.61). Afin d'édifier son auditoire sur la cupidité et la stupidité 
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de Soumaoro qui vont d'ailleurs précipiter sa chute, le griot Kouyaté énonce un pro-
verbe qui contient la métaphore de l'arbre et de l'orage. Il dit de façon éloquente : 
«	L'arbre que la tempête va renverser ne voit pas l'orage qui se prépare à l'horizon ; sa 
tête altère brave les vents alors qu'il est près de sa fin	» (Niane, 1960, p.80). L'ensemble 
de ces différents proverbes véhicule une série d'isotopies inspirées de l'univers 
anthropologique qui a produit ces textes. Qu'il s'agisse des métaphores animalières ou 
météoriques, toutes contiennent des images poétiques qui amplifient la littérarité du 
texte. C'est ce qui amène Jean Cauvin à dire : «	L'originalité du proverbe lui vient de ce 
qu'il est un énoncé bref faisant presque toujours appel au raisonnement par images.	» 
(Cauvin, 1981, p.37) 
 
1.2 Les proverbes énoncés par les personnages épiques 

Hormis le griot qui énonce l'épopée, les personnages épiques eux-mêmes 
aussi, dans leurs dialogues, énoncent des proverbes. Soundjata lui-même, en 
indiquant à son frère Manding Bory la conduite à tenir face à la fille du roi Mansa 
Konkon dont il s'amourache, lui dit : «	Oui frère, mais sache que pour conduire une 
vache à l'étable il suffit de prendre le veau ». (Niane, 1960, p.59) Et à son frère de lui 
répondre : « Certes, la vache suivra le ravisseur. Mais de la prudence, si la vache est 
furieuse, tant pis pour le ravisseur	» (Niane, 1960, p.59) Ces deux métaphores 
proverbiales animalières font allusion de façon codée voire voilée à Mansa Konkon 
et sa fille. Il est question de la stratégie qui va leur permettre de déjouer les stratagèmes 
de leur hôte le roi Mansa Konkon. Cette stratégie est efficace parce que le héros 
réussira à vaincre le roi Mansa Konkon durant leur duel au wori. La vache et le veau 
sont personnifiés en ce qu'ils remplacent le roi et sa fille. De telles métaphores 
amplifient la poéticité du langage. Ici « la poésie ne détruit le langage ordinaire que 
pour le reconstruire sur un plan supérieur. A la destruction opérée par la figûre 
succède une restructuration d'un autre ordre » (Cohen, 1966, p.51). Afin de rappeler 
son ennemi Soumaoro Kanté à l'ordre dans le but de lui dire qu'il agit en imposteur, 
Soundjata use d'un proverbe : « Sache qu'il n'y a pas place pour deux rois sur une même 
peau	». (Niane, 1960, p.122) L'impératif contenu dans cet énoncé proverbial traduit la 
détermination du héros qui compte reconquérir le Manding désormais annexé par le 
roi de Sosso. La peau symbolise le pouvoir ou le trône du Manding. C'est pourquoi 
Soundjata cherche à en découdre avec le roi Soumaoro Kanté afin de libérer sa terre 
natale. Les quelques rares personnages épiques qui usent également des proverbes 
dans leurs conversations sont le griot Balla Fasséké et son père Doua Gnankouman. 
Le premier est le griot du prince Soundjata tandis que le second est le griot de Naré 
Maghan, le père du héros. Doua évoque, par exemple la grandeur de Soundjata en ces 
termes : « Le fromager sort d'un grain minuscule ». (Niane, 1960, p.38) Le paradoxe relevé 
dans ce proverbe voudrait établir un lien de causalité direct entre les épreuves 
traversées par le héros, notamment sa difficulté à marcher, et son destin de futur roi 
du Mandingue qui laisse sceptique une grande partie de son peuple. C'est ce qui 
explique ce paradoxe entre l'un des plus grands arbres que constituent le fromager et 
la petitesse du grain dont il provient. Bien plus, une telle image fait aussi allusion à la 
laideur dont souffre Sogolon, la mère du héros, qui subit des railleries aussi bien de la 
part de sa coépouse que des autres courtisans du Mandingue. Il est extraordinaire que 
le roi puisse sortir du ventre d'une telle femme. Dans tous les cas, c'est Balla Fasseké le 
griot de Soundjata, qui excelle le plus dans le langage proverbial. Pour inciter le héros 
à marcher, il lui dit : « Les eaux du Djoliba peuvent effacer la souillure du corps, mais elles ne 
peuvent laver d'un affront ». (Niane, 1960, p.45) Cette métaphore proverbiale hydraulique 
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engage la responsabilité ainsi que l'honneur de Soundjata à relever le défi de son 
handicap. C'est son griot qui l'exhorte à reconquérir le Manding de ses ancêtres afin de 
les venger de l'offense de Soumaoro Kanté. Son griot lui dit : «	Sache fils de Sogolon, 
qu'il nÿ a pas place pour deux rois autour d'une même calebasse de rit ; quand un coq 
étranger arrive à la basse-cour, le vieux coq cherche querelle et les poules dociles 
attendent que le nouveau venu s'impose ou qu'il s'incline	» (Niane, 1960, p.115). En 
Afrique, de façon générale, la métaphore du coq est souvent récurrente dans les 
parémies de type proverbial. Ce g2llinacé symbolise l'autorité, le leadership, le pouvoir. 
Les poules, quant à elles, symbolisent les courtisans et le peuple. Le riz renvoie au 
royaume. Ce proverbe à lui seul, contient autant d'images afin de brouiller le sens et de 
perdre l'auditeur non averti. Car «	Une fois qu'on a fini de parler, commence le vertige 
de l'image : on exalte ou on regarde ce qu'on a dit, la façon dont on l'a dit, on s'imagine 
(on se retourne en image) ; la parole est sujette à rémanence, elle sent	» (Barthes, 1984 : 
380). Il faut avouer que toute l'épopée est saturée d'un nombre considérable de 
proverbes qu'on ne saurait analyser ici. C'est pourquoi nous proposons un tableau 
récapitulatif afin de synthétiser les propos des personnages. 
 
Tableau 1: Ébauche récapitulative des récurrences d'énonciation des proverbes dans 
Soundjata ou l'épopée mandingue. 
 

Le locuteur L'allocutaire L'énoncé proverbial Contexte d'énonciation Page 
Le devin-
chasseur de 
Sangaran 

Le roi Naré 
Maghan 

«Le fromager sort d'un 
grain minuscule » 

Doute de Naré Maghan sur 
le destin de Soundjata à 
cause de son infirmité 

p.48 

Gnankouma 
Doua 
(Le griot du roi 
Naré Maghan) 

Le roi Naré 
Maghan 

«Le fromager sort d'un 
grain minuscule » 

Doute de Naré Maghan sur 
le destin de Soundjata à 
cause de son infirmité 

 
pp.38-

39 

Balla Fasséké (le 
Griot de 
Soundjata) 

Soundjata « les eaux du Djoliba 
peuvent effacer la 
souillure du corps; 
mais elles ne peuvent 
laver un affront	» 

Encourage le héros à 
marcher afin de relever le 
défi et retrouver son trône 

p.45 

Le griot 
Mamadou 
Kouyaté 

Son 
auditoire et 
les 
auditeurs-
lecteurs 

« le serpent n'a pas de 
pattes, mais il est aussi 
rapide que n'importe 
quel autre animal qui a 
quatre pattes » 

La réhabilitation de 
Soundjata et sa mère 
Sogolon par le peuple 
mandingue 

p.48 

L'une des 
sorcières 
consultées par 
Sasouma Bérété 

Sassouma 
Bérété 

« le serpent mord 
rarement le pied qui ne 
marche pas.» 

Complot contre Soundjata 
(tentative d'élimination 
dont par la rivale de sa 
mère) 

p.51 

Soundjata Kéita Manding 
Bory son 
frère et ami 

« sache que pour 
conduire une vache à 
l'étable il suffit de 
prendre le veau dre le 
veau » 

Manding Bory s'amourache 
de la fille du roi Mamba 
Koukon leur hôte 

p.59 

Le griot 
Mamadou 
Kouyaté 

Son 
auditoire et 
les 
auditeurs-
lecteurs 

« l'arbre que la tempête 
va renverser ne voit 
pas l'orage qui se 
prépare à l'horizon ; sa 
tête altière brave les 
vents alors qu'il est 
près de sa fin » 

Evoque la chute et la fin du 
règne de Soumaoro Kanté 

p.80 



 
 

La rhétorique des formes brèves orales dans Soundjata ou l'épopée mandingue de D. T NIANE 

 

Février 2022 ⎜ pp.413-426 418 

Le griot 
Mamadou 
Kouyaté 

Son 
auditoire et 
les 
auditeurs-
lecteurs 

« le serpent, ennemi de 
Le griot évoque 
l'homme n'a pas 
longue vie, mais le 
serpent qui vit caché 
mourra vieux à coup 
sûr » 

 p.90 

Soundjata Son frère 
Manding 
Bory 
 

« Sim petite que soit 
une forêt, (...), on y 
trouvera toujours 
suffisamment de fibres 
pour bien lier un 
homme » 

Préparatifs de la guerre 
contre Soumaoro dont les 
troupes sont en supériorité 
numérique par rapport à 
celles de Soundjata 

p.91 

Soundjata 13-47. 
Pas: séké (griot de 
Soundjata) 

Soumaoro « sache qu'il n'y pas 
place pour deux rois 
sur une même peau ». 

La libération du Manding 
par Soundjata 
 

p.112 

Soundjata « sache, fils de Sogolon, 
qu'il n'y pas place pour 
deux rois autour d'une 
même calebasse de riz 
» 

La libération du Manding p.115 

 
 
2. Devises et généalogies des personnages épiques 

Les protagonistes de Soundjata ou l'épopée mandingue, afin non seulement de se présenter 
à leurs interlocuteurs, mais également pour se vanter de leurs exploits guerriers, usent 
abondamment des devises ainsi que des généalogies. Ces deux formes littéraires orales 
sont récurrentes dans les différentes épopées africaines, notamment dans la version de 
Soundjata recueillie et traduite par Djibril Tamsir Niane, auprès de Djeli Mamadou Kouyaté 
du village de Djiliba koro (Niane, 1960: 7) (siguini) en Guinée. 
 
2.1 Les devises des personnages épiques 

La devise peut être énoncée soit par son destinataire soit par un autre personnage 
dans le but de le mettre en valeur voire de le motiver à traverser une épreuve avec 
beaucoup de bravoure. La déclamation de la devise d'un personnage épique, en ce 
qu'elle constitue le patronyme épique du personnage pour qui on l’énonce, est souvent 
faite de façon solennelle, et engage son honneur ainsi que celui de tout son clan. Elle 
est « l'identité arsenale voire mystique du personnage à qui elle appartient». (Elébiyo'o 
Mvé, 2010, p.286) Il existe plusieurs types de devise. Nous pouvons rencontrer des 
devises communautaires, ethniques, des devises claniques, des devises familiales, des 
devises individuelles. Dans Soundjata ou l'épopée mandingue, les devises 
individuelles et claniques sont plus récurrentes. Car il s'agit de célébrer certains 
personnages épiques, des rois en particulier et leurs clans. Dans la devise, on peut 
célébrer la puissance, la cruauté, la force y compris la richesse d'un personnage. On 
peut aller jusqu'à le comparer à un félin ou à une force de la nature telle que l'orage. 
C'est le cas de ces deux devises très connues de Soundjata énoncée par son griot et ami 
d'enfance Balla Fasséké afin de l'encourager à libérer le Mandingue de l'annexion de 
Soumaoro. Il lui parle en disant : « Tu as la force et la majesté du lion, tu as la puissance 
du buffle » (Niane, 1960, p.136). C'est l'une des devises les plus complètes du héros, dans 
la mesure où elle associe la devise du clan paternel à celle du clan maternel du héros. 
Les deux principaux versants de cette devise résument toute la grandeur et la 
puissance de Soundjata. C'est, à l'instar d'autres héros épiques africains, un personnage 
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très énigmatique. L'une des devises de Soundjata que Balla Fasséké énonce est celle-ci 
: « Maghan Soundjata, l'homme aux deux noms que les devins ont annoncé » (Niane, 
1960 : 136). Le griot de Soundjata énonce ces deux devises lors des grands 
rassemblements pour rendre hommage au principal libérateur du Mandingue. Hormis 
les devises.du héros épique Soundjata, il arrive que les devises d'autres personnages 
épiques soient énoncées dans l'épopée soit par le rhapsode Mamadou Kouyaté soit par 
les protagonistes eux-mêmes. C'est le cas de Soumaoro Kanté, l'un des principaux 
adversaires de Soundjata, qui communique avec ce dernier en usant des hiboux 
comme messagers. Ce flux de messages dans les textes épiques fait dire à Jean Derive 
que « L’épopée est par nature un genre dans lequel s'envoient beaucoup de messages, 
entre alliés, entre adversaires, de chefs à subordonnés […] Ceux-ci sont transmis par 
des messagers dûment mandatés qui apportent au destinataire ce que le destinateur a 
voulu lui communiquer.	» (Derive, 2012, p.123). Lors de leur dialogue, les deux chefs de 
guerre énoncent leurs différentes devises afin de s'intimider réciproquement. 
Soundjata cherche à dissuader le roi de Sosso qui a annexé le Mandingue de retourner 
dans son royaume, mais celui-ci semble le défier. La position de force dans laquelle 
Soumaoro se trouve, du fait qu'il a pu annexer le Mandingue, le rend arrogant à l'égard 
de Soundjata. Il répond à ce dernier avec beaucoup de mépris en énonçant l'une de ses 
devises : « Apprends donc que je suis l'igname sauvage des rochers, rien ne me fera 
sortir du Manding» (Niane, 1960, p.112). A la réplique de son adversire, il poursuit : «Je 
suis le champignon vénéneux qui fait vomir l'intrépide » (Niane, 1960, p.112). Les méta-
phores contenues dans ces deux devises expriment la dangerosité ainsi que la 
puissance du roi de Sasso. La stratégie de communication qu'adoptent les deux 
protagonistes consiste non seulement à se faire craindre ; mais aussi à se neutraliser 
mutuellement. La devise, en ce qu'elle insiste beaucoup plus sur le caractère cruel et 
guerrier de son destinataire, cherche à terroriser l'adversaire de ce dernier. Elle permet 
de faire douter l'ennemi en cas d'affrontement ou de conflit. D'autant que, le roi Mansa 
Konkon, afin de signifier à son hôte Soundjata, qui joue au Wori avec lui, qu'il est 
imbattable à ce jeu dit : 
 

Je suis imbattable à ce jeu. 
Je m'appelle « roi-exterminateur. (Niane, 1960: 60) 

 
La métaphore hyperbolique contenue dans cette devise consiste aussi bien 

à intimider l'adversaire qu'à le terroriser en mettant son destinataire en valeur. Les 
personnages féminins possèdent également des devises. Celle de la mère de 
Soundjata nous est déclamée par le griot Balla Fasseké lorsqu'il dit au jeune prince : 
Tu es le fils de Maré Maghan, mais tu es aussi le fils de ta mère Sogolon la femme buffle, devant qui les 
sorciers impuissants reculent de frayeur. (Niane, 1960, p.116) Cette devise de Sogolon permet 
au griot du héros de monter le moral à ce dernier et de l'encourager à chasser 
Soumaoro du Mandingue. De même, la beauté ainsi que la grandeur de Keleya, la 
femme de Fakoli, est célébrée au travers de sa devise énoncé par le griot Mamadou 
Kouyaté : « Keleya, celle qu'on appelait «la femme aux trois cent trente-trois calebasses de riz»». 
(Niane, 1960, p.101) Soumaoro n'est-il pas tombé sous le charme de cette femme en 
dépit du fait qu'elle soit celle de son neveu Fakoli ?  
 
2.2 Qu'en est-il des généalogies des personnages épiques ? 

Les généalogies, à l'instar des devises, constituent des genres littéraires oraux 
qui permettent aux personnages de se présenter en public ou à leurs interlocuteurs. A 
la seule différence que les devises permettent de terroriser l'adversaire au travers des 
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isotopies hyperboliques qu'elles évoquent. Tandis que les généalogies permettent à 
leurs destinataires ou à leurs propriétaires d'établir la filiation, au travers de la chaîne 
patronymique de leurs familles voire de leurs clans respectifs. Selon que ce dernier 
fasse partie d'une communauté patrilinéaire ou même matrilinéaire. La généalogie 
d'un personnage peut favoriser la redynamisation de certaines alliances claniques 
voire matrimoniales restées en veilleuses pendant longtemps. Elle peut aussi 
permettre, à son destinataire, d'écoper des mauvais comportements des siens, à l'égard 
d'autres clans, au cours de leur existence. Autrement dit, chaque maillon de la chaîne 
patronymique qui compose une généalogie peut servir soit d'adjuvant soit d'opposant, 
involontairement, au membre du clan qui récite sa généalogie. Mais la généalogie 
permet aussi de rendre hommage à ses ancêtres. Il peut s'agir des ancêtres biologiques 
ou bien des ancêtres sur le plan initiatique. 

Le griot Mamadou Kouyaté, pour introduire l'épopée qu'il déclame, évoque de 
façon allusive, la généalogie du héros afin de le présenter à son auditoire. Il dit à ce 
dernier : « Je vais parler de Soundjata, Manding Diara, lion du Manding, Sogolon Djata, 
fils de Sogolon, .Naré Maghan Djata, fils de Naré Maghan ». (Niane, 1960 : 12) Une telle 
évocation de la généalogie de Soundjata a la particularité de mettre sur le même plan 
le clan paternel ainsi que le clan maternel de Soundjata. L'association de ces deux clans 
fait la puissance du héros. Aucune des deux généalogies du héros ne prime sur l'autre. 
Or, il se trouve que les Malinkés sont patrilinéaires. C'est donc la généalogie du lignage 
paternel qui aurait pu être privilégiée. Mais la subtilité énonciative du griot l'incite, 
compte tenu du contexte également, à associer les deux lignages afin de cerner la 
totalité de l'être du héros. Car la puissance de Soundjata lui provient autant du clan 
maternel que du clan paternel. Dans sa présentation des différentes dynasties qui ont 
gouverné le Mandingue avant Soundjata, le griot Mamadou Kouyaté met en exergue 
la descendance de Bamari Tagnoro Kélin dont est issu le héros : «	C'est la descendance 
de Bamari Tagnoro Kélin qui garda le pouvoir ; il eutpourfils M'bali Nènè, qui eut pour 
fils Bello Bakôn qui eutpour fils Maghan Kon Fatta dit Frako Maghan Keigu, Maghan 
le beau.	» (Niane, 1960, p.16) La diégèse de l'épopée nous apprend que c'est de cette 
dynastie dont fait partie Soundjata. Son père compose l'un des derniers maillons 
patronymiques de la chaîne généalogique. Aussi le griot Mamadou Kouyaté, afin de se 
présenter à son auditoire, ébauche-t-il sa généalogie à l'instar d'autres rhapsodes. Il la 
résume avec éloquence en disant : «	Moi, Djeli Mamadou Kouyaté, je suis 
l'aboutissement d'une longue tradition ; depuis des générations nous nous 
transmettons l'histoire des rois de père en fils. La parole m'a été transmise sans 
altération, je la dirai sans l'altérer car, je l'ai reçue pure de tout mensonge.	» (Niane, 
1960, p.79). Une telle concision périphrastique permet au barde non seulement de se 
présenter à son auditoire, mais également de le rassurer par rapport à l'authenticité du 
geste qu'il lui déclame.' Cette stratégie énonciative fait partie des digressions dont use 
le griot Mamadou Kouyaté pour rythmer son texte. Des généalogies analogues, c'est-à-
dire déclamées par le rhapsode afin de se présenter à son auditoire sont récurrentes 
dans les épopées du mvett comme le fait Tsira Ndong Ndoutoume lorsqu'il énonce sa 
généalogie du mvett : 
 

Tsira Ndong Ntoutoume, me v'anyong mvett be tarre Zué Nguéma ; 
Me bera die nyong ka'a ntebe zang. 
Tsira NdongNdoutoume,ft reçus ''appris) le Mvett de Père Zuè Nguèma ; Je le reçus ensuite 
sans intermédiaire (par l'enseignement direct) 
Tare Zué Nguéma anyong mvett be Ba Sima Mba ka'a ntebe zang ; 
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Père Zuè Nguéma le reçut de Blé Sima Mba et aussi par l'enseignement direct  
Ndong Ndoutoume, (1993, p.11). 

 
Le degré d'éloquence de l'aède traduit souvent aussi son niveau d'inspiration. Et « 
l'inspiration oratoire exprime une idée avec passion, pour convaincre, persuader, 
modifier la volonté de l'auditoire ». (Eno Bélinga, 1978, p.123) Quoique l'on dise, la 
fréquence des devises semble être plus élevée que celle des généalogies. Si leur 
récurrence domine toute l'épopée, celle des généalogies demeure très faible. Le tableau 
ci-dessous permet d'ébaucher la forte récurrence des devises par rapport aux 
généalogies dans cette épopée. 
 
Tableau 2 : Esquisses des fréquences d'emploi des devises et des généalogies dans 
le texte. 
 

Genres 
oraux 

Énonciateurs L’allocutaire Devises et généalogies 
énoncées 

Page 

Devises Gnankouman Doua 
(griot de Naré Maghan) 

Le roi Naré 
Maghan 

« Il est né l'enfant- lion, 
l'enfant-buffle » 

p.34 

Le griot Marna- dou 
Kouyaté 

Auditoire les 
auditeurs-lecteurs 

« Djonlou Kana Nalni, le 
grand roi de l'or et de l'argent, 
celui dont le soleil a brillé sur 
toute une moitié du monde »  

p.49 

Balla Fasseké Soumaoro Kanté « Simbou à la flèche mortelle 
»  

p.76 

Généalogies Oulamba Le plus âgé 
des chasseurs qui 
rendent visite au roi 
Naré Maghan  

Le roi Naré 
Maghan et ses 
couru-nous sans  

« mon frère et moi sommes 
du manding, sommes de .ta 
tribu des Traoré » 

p.21 

Le griot Marnadou 
Kouyaté  
 

Son auditoire les 
auditeurs-lecteurs  
 

« Moi, Djeli Mamadon 
Kouyaté, je suis l'abou- 
tissement d'une longue 
tradition ; depuis des gé- 
nérations nous nous 
transmettons l'histoire des 
rois de père en fils	»	 

p.79 

Devises Le griot Marnadou 
Kouyaté 

Son auditoire et 
les auonteurs- 
lecteurs 
 

« la femme aux trois cent 
trente-trois cale- basses de 
riz	» 

p.101 

Soumaoro Soundjata «	Je suis l’igname sauvage des 
rochers 

p.112 

Soundjata Soumaoro « Je suis la pluie qui éteint la 
centre, je suis le torrent 
impétueux... » 

p.112 

Généalogies Kamandjan Kamara le 
roi de Sibi 

Soundjata  
 

« Maghan Soundjata, fils de 
Sogolon, fils de Naré 
Maghan,  

p.103 

 
3. Le langage anecdotique 

L'anecdote est définie par Le Petit Larousse comme étant un bref récit d'un fait 
curieux amusant ou peu connu. Les principaux anecdotiers dans l'épopée mandingue 
s'affirment, du fait de leurs talents oratoires, tels de véritables «maîtres de la parole». Qu'il 
s'agisse des griots, des devins, des forgerons, des princes, des sorcières, des rois et 
de leurs épouses, chacun d'eux, dans ses différentes conversations, use parfois du 
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langage anecdotique afin de communiquer avec certains de leurs interlocuteurs et en 
fonctions des contextes. Aussi, allons-nous nous intéresser d'abord aux anecdotes 
racontées par le griot Mamadou Kouyaté durant la profération de cette épopée avant 
de nous focaliser sur les anecdotes racontées par certains personnages épiques. 
 
3.1 Les anecdotes racontées par le griot Mamadou Kouyaté 

L'essentiel des anecdotes contenues dans Soundjata ou l'épopée mandingue sont 
racontées par le griot Mamadou Kouyaté tout au long de la diégèse de cette épopée 
du Mandingue. Chaque séquence narrative comporte au moins une anecdote soit en 
rapport avec l'histoire du héros soit en rapport avec l'univers dans lequel il évolue. La 
plupart de ces micros-récits sont souvent riches d'enseignements. Ainsi l'aède use-t-il 
d'une anecdote pour raconter la première nuit d'amour du roi Naré Maghan avec 
sa deuxième épouse Sogolon à son auditoire : 
 

Or une nuit, quand tout dormait, Naré Maghan se leva. Il décrocha son sassa du 
mur ; s'étant assis au milieu de la case, il répandit à terre le sable que le sassa conte-
nait Le roi se mit à tracer des signes mystérieux dans le sable ; il traçait, effaçait, 
recommençait. Sogolon se réveilla. Elle savait que le sable parle, mais elle était 
bien intriguée de voir le roi si absorbé en pleine nuit. Naré Maghan s'arrêta de 
tracer ; la main sous le menton il semblait méditer le sens des signes […] D'une 
main de fer, il saisit Sogolon par les cheveux, mais la peur avait été si forte que la 
jeune fille s'était évanouie. Elle s'était évanouie, figée dans son corps humain, son 
double n'était plus en elle, et quand elle se réveilla, elle était *femme. Cette nuit-
là, Sogolon conçut. 

Niane (1960, p.30-31) 
 

C'est au travers d'une anecdote aussi que le griot évoque la laideur de Sogolon. 
Cette femme double semble être possédée par son côté bestial au point de résister à 
son époux. Sa laideur constitue l'un des principaux facteurs de sa popularité à Niani 
après son mariage avec Naré Maghan : 

 
Sogolon avait été logée chez une vieille tante du roi ; depuis son arrivée à Niani 
elle n'était jamais sortie, tout le monde voulait voir la femme pour qui .Naré 
Maghan faisait un si pompeux mariage ; on savait qu'elle n'était pas belle, mais la 
curiosité était éveillée chez tout le monde ; déjà mille anecdotes circulaient, la 
plupart lancées par Sassouma Bérété la Première femme du roi. 

Niane (1960, p.27) 
 

Intéressantes sont aussi les anecdotes sur la laideur ainsi que la pénible initiation 
du héros racontées par Mamadou Kouyaté. Elles sont amplifiées par des isotopies 
hyperboliques. Notamment lorsque le héros apprend à marcher pour relever le défi 
que lui lance la rivale de sa mère. Sur le plan physique, il est l'image contrastée de son 
père. Autrement dit, sa laideur physique contraste avec la beauté de son père Naré 
Maghan. Cela fait douter une grande partie de son peuple qui lui préfère à son frère 
Dankaran Tôuman. Plutôt que de son père, le héros, au travers de sa laideur, ressemble 
plus à sa mère. Ils sont tous les deux victimes de railleries à Niani : 

 
Comme les hommes ont la mémoire courte, du fils de Sogolon on ne parlait 
qu'avec ironie et mépris : on a vu des rois borgnes, des rois manchots, des rois 
boiteux; mais des rois perclus des jambes personne n'en avait jamais entendu 
parler. Pour grand que soit le destin prédit à Mari-Djata, on ne peut donner la 
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terre à un impuissant des jambes ; si les génies l'aiment, qu'ils commencent par lui 
donner l'usage de ses jambes.. 

Niane (1960, p.41) 
 
De tels discours font partie du registre des «paroles étonnantes» dont parle Eno 
Belinga lorsqu'il dit :«	La littérature orale, objet de croyance et appartenant à la 
tradition de connaissance, représente la parole ancienne : les récits mythiques ou 
paroles étonnantes, les récits historiques et les récits légendaires	» (Eno Bélinga, 1978, 
p.128). Une autre série d'anecdotes est en rapport avec l'annexion du Mandingue par 
le roi de Sosso. Ce dernier possède une chambre de fétiches interdite au public. Cette 
chambre secrète est violée par Balla Fassèkè qui, profitant de l'absence de Soumaoro 
Kanté, réussit à la visiter en domptant les montres qui s'y trouvent avec les sons de son 
instrument de musique : 
 

Il se mit à jouer. Jamais il n'avait entendu un balafon aussi harmonieux ; à peine 
effleuré par la baguette, le bois sonore laissait échapper des sons d'une douceur 
infinie ; c'était des notes claires, pure comme la poudre d'or; SOUS' la main habile 
de Balla l'instrument venait de trouver un maitre. Il jouait de toute son âme ; toute 
la chambre fut émerveillée; comme de satisfaction, les hiboux somnolent, les 
cieux mi-clos se mirent à remuer doucement la tête. Tout semblait prendre vie 
aux accents de cette musique magique 

Niane (1960, p.75) 
 
3.2 Les personnages épiques comme anecdotiers 

Hormis les anecdotes racontées par le griot Mamadou Kouyaté, une autre série 
d'anecdotes alimente les discours de certains personnages épiques. Ces anecdotes ont la 
particularité d'être racontées par les protagonistes eux-mêmes. Mandjan Bérété, l'oncle 
maternel de Dankaran Touman, à la recherche de Soundjata et sa mère, use d'une 
anecdote pour rendre compte au héros des poches de résistance contre Soumaoro Karité 
durant l'annexion du Mandingue par ce dernier. Il s'adresse à Soundjata en ces termes: 
 

Je vous apporte des nouvelles bien tristes, hélas I C'est ma mission : Soumaoro 
Kanté, le puissant roi de Sasso a jeté la mort et la désolation sur le Manding ; le roi 
Dankaran Touman s'est enfui, le Manding est sans maître ; mais la guerre n'est pas 
terminée, les hommes courageux sont dans la brousse et livrent une guerre 
inlassable à l'ennemi ; Fakoli Koroma, le neveu du roi de Sosso mène un combat 
sans merci contre son oncle incestueux qui lui a ravi sa femme. Nous.avons 
interrogé les génies et ils nous ont répondu que seul le fils de Sogolon pouvait 
délivrer le Manding. 

Niane (1960, p.86) 
 

De même, pour l'éducation et l'instruction du jeune prince, les marabouts Singbin 
Mara Cissé et Mandjan Bérété lui racontent une anecdote sur le roi Djoulou Kara 
encore appelé le roi de l'or et de l'argent dont le règne a beaucoup marqué Soundjata.. 
Il aimerait s'inspirer de ce roi qui a su faire en sorte que le Mandingue devienne un 
royaume prospère : 
 

Ce fut une marche forcée ; aux étapes, les marabouts Singbin Mara Cissé et Mand-
jan Bérété racontaient à Djata l'histoire du roi Djoulou Kara Naïni et de plusieurs 
autres héros, mais entre tous Djata préféraient Djoulou Kara Naïni, le roi de l'or 
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et de l'argent qui traversa le monde d'ouest en est ; il voulait surpasser son modèle 
par l'étendue de ses terres et les richesses de son trésor  

Niane, (1960, p.91) 
 

L'une des anecdotes les plus intéressantes de cette épopée est celle racontée par Fakoli 
lui-même, au sujet de sa rivalité avec son oncle Soumaoro Kanté. Ce dernier lui a arraché 
sa femme. En réalité, il la raconte aux alliés du héros afin de justifier son ralliement ainsi 
que sa loyauté envers ce dernier. Il ne voudrait pas être perçu comme un traître ou un 
espion, mais plutôt comme une victime aussi de son oncle ingrat et cynique. Il résume 
le fond de sa pensée en disant : 
 

Je te salue Soundjata, je suis Fakoli Koroma, le roi de la tribu des forgerons Ko-
roma ; Soumaoro est le frère de ma mère Kassia. J'ai pris les armes centre Mon 
oncle, car Soumaoro m'a outragé ; sans craindre l'inceste il a poussé l’imprudence  
jusqu'à me ravir ma femme Keléya. […] Toi, tu viens reconquérir le royaume de 
tes pères, tu combats Soumaoro, nouss avons même but et je viens me mettre sous 
tes ordres. Je t'apporte mes forgerons aux bras puissants, je t'apporte des Sofas 
dont le cœur ignore la peur. Soundjata mes hommes et moi sommes à toi.  

Niane (1960,p 113) 
 
Plus qu'en simple victime, Fakoli Koroma se présente, à Soundjata comme un allié 
puissant, incontournable et stratégique. Le héros pourrait compter sur lui pour 
vaincre le roi de Sosso. Cette anecdote de Fakoli sur les motifs de sa révolte contre son 
oncle est un argument qui pèse pour gagner la confiance ainsi que la sympathie de tous 
les autres compagnons d'armes de Soundjata. Les anecdotes sur la terreur que cause 
Soumaoro Kanté au Mandingue ressemblent à celles que raconte le griot Sissoko 
Kabitié au sujet de la terreur que la seule présence de Bilissi à Ségou provoque chez les 
populations de cette ville : 
 

Bilissi avait sept têtes et sept bouches (...) 
il semait la terreur chez les tondyons de Ségou. 
On le craignait tant que le jour où il venait nul n'osait se promener dans les rues de 
.Ségou. Il avait coutume de venir le lundi; 
chacun était contraint de rester chez soi. 
Quand il arrivait, le chemin qu'il choisissait et aboutissait à sa propre porte d'entrée 
s'ennoblissait pour Bilissi seul, ce jour-là. 
Ce jour-là, tout animal tué à Set, 
excepté les poulets, mais toute autre bête, de la chèvre au mouton et au bovidé, 
Bilissi en avait sa part réservée 
et personne n'aurait osé" toucher; 
celui qui en prenait le payait de sa vie  

Kestellot, (1993, p.7) 
 

Quoique moins facilement identifiables dans le tissu narratif de chaque épopée de 
façon générale, les anecdotes sont aussi récurrentes que toutes les autres formes 
brèves orales dans Soundjata ou l'épopée mandingue. Aucun signe graphique ne les sépare du 
reste de la narration comme le sont les formes parérniologiques. 11 n'empêche que le 
sens critique ainsi que les facultés d'écoute de tout auditeur, voire de tout auditeur-lecteur 
d'épopée doivent être sollicités par ce dernier afin de pouvoir être à même de 
distinguer les anecdotes de toutes les autres formes brèves orales du texte. Si cette 
difficulté est plus évidente en ce qui concerne les anecdotes, elle concerne 
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également les proverbes ainsi que les devises. Car certains protagonistes 
s'expriment sans attirer l'attention sur la typologie des formes brèves orales qu'ils 
vont énoncer dans leurs propos. Ils sont tout simplement enchâssés dans leur discours. 
Ceci amène Zumtbor à dire : 
 

Les macros-formes débordent plus ou moins le plan linguistique. Elles 
embrassent en effet les modalités langagières des textes oraux qu'elles 
déterminent ; mais celles-ci sont mal dissociables des éléments e4ressifr non 
linguistiques, lesquels dépendent de circonstances elles-mêmes liées à la fonction 
sociale remplie par la performance.  

Zumthor (1983, p.82) 
 
Conclusion 

Les formes orales, comme discours souvent laconiques, sont des litotes qui 
traduisent une certaine arrière-pensée, une idée latente, une philosophie que le 
locuteur a. envie de faire partager avec ses interlocuteurs. Pour ce faire, ces derniers 
se doivent d'être à Même de saisir toutes les isotopies métaphoriques véhiculées par 
ces énoncés car :«	La réalité, ainsi peinte à l'aide des mots peut être imaginée ou observée. Le 
texte oral offre alors une description qui correspond à une amère-pensée, une façon de voir et de 
faire voir	» (Elio Bélinga, 1978, p.69).La récurrence de ces micros-énoncés dans une 
épopée orale telle que Soundjata ou l'épopée mandingue témoigne de sa forte dimension 
intertextuelle. Tous ces énoncés, au-delà du rôle d'embellissement esthétique qu'ils 
jouent, participent également du style formulaire du texte tout en amplifiant la densité 
poétique de l'épopée dans laquelle ils sont intercalés. Ils constituent, bien entendu, 
des repères discursifs qui facilitent la mémorisation du texte oral. Ils rythment les 
différentes séquences du texte narratif oral que constitue l'épopée. Et c'est avec eux 
que le barde ou le griot arrive à dérouter son auditoire, au travers de l'usage des pro-
lepses et des analepses. C'est en cela que « l'absurdité poétique n'est pas de parti pris. 
Elle est le chemin inéluctable par lequel doit passer le poète, s'il veut faire dire au 
langage ce que ce langage ne dit jamais naturellement». (Cohen, 1966, p.134). Dans les 
deux tableaux que nous ébauchons supra, les différentes listes des formes laconiques 
orales que nous dressons, ne sont nullement exhaustives, tant la fréquence de ces 
genres oraux est- considérable dans cette épopée. Nous pouvons tout de même dire que, 
quoiqu’énoncé de manière allusive, la fréquence des généalogies est même moins forte 
que celles du reste des formes brèves orales rencontrées dans le tissu narratif de cette 
épopée. Bien entendu, ce sont les proverbes et les anecdotes qui y sont plus récurrents. 
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Résumé	: L’inadéquation entre le profil de l’individu et de l’emploi amène 
plusieurs conséquences néfastes. L’une de ces conséquences serait l’épuisement 
par ennui au travail (le bore-out), certains travailleurs n’éprouvent plus ce 
sentiment de se réjouir au travail mais plutôt de s’ennuyer. Le travail ne leur 
apporte plus quelque chose de plus dans leur vie au-delà de l’aspect rémunération 
mais uniquement de la souffrance. Ils accusent d’être mis au placard, de manque 
d’activités, l’ennui, le stress et qui provoque les sentiments de démotivation, 
d’anxiété, d’isolement, de culpabilité et de tristesse dans le cadre professionnel. 
C’est une souffrance considérable pour celui ou celle qui traverse ces épreuves. 
Une personne épuisée d’ennui au travail l’est dans la discrétion, la honte et la 
durée, elle peut finir par se convaincre qu’elle mérite ce qui lui arrive, elle perd 
l’estime de soi et ça le grignote peu à peu. C’est dans cette optique que s’inscrit la 
présente recherche qui a porté sur 150 agents de l’administration publique 
congolaise. Les données résultats ont révélé que les agents de l’administration 
publique congolaise s’ennuient au travail, en d’autres termes, les agents de ces 
deux ministères sont épuisés professionnellement par l’ennui (l’insuffisance du 
travail). 
 
Mots-clés : Bore-out, burn-out, diagnostic, admistration publique. 
 
DIAGNOSTIC OF BORE-OUT AMONG CONGOLESE PUBLIC 
ADMINISTRATION AGENTS: CAS AMONG AGENTS OF THE MINISTRY OF 
EMPLOYMENT, LABOR AND SOCIAL WELFARE AND TOURISM 
 
Abstract: The mismatch between the profile of the individual and the job leads to 
several harmful consequences. One of these consequences would be exhaustion 
from boredom at work (bore-out), some workers no longer feel this feeling of 
rejoicing at work but rather of being bored. Work no longer brings them anything 
more in their lives beyond the remuneration aspect, but only suffering. They 
accuse being put in the closet, lack of activities, boredom, stress and which causes 
feelings of demotivation, anxiety, isolation, guilt and sadness in the professional 
setting. It is a considerable suffering for the one who goes through these ordeals. 
A person exhausted from boredom at work is so in discretion, shame and 
duration, she can end up convincing herself that she deserves what is happening 
to her, she loses self-esteem and it eats away at her little by little” It is in this 
perspective that this research is inscribed, which focused on 150 agents of the 
Congolese public administration. The data results revealed that the agents of the 
Congolese public administration are bored at work, in other words, the agents of 
these two ministries are professionally exhausted by boredom (insufficient work). 
 
Keywords: Bore-out, burn-out, diagnosis, public admission. 
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Introduction 
Le monde du travail permet à l’homme de s’épanouir, d’avoir des 

responsabilités, donc se sentir important et comme contribuant à la vie commune en 
société. Il lui permet également de découvrir le monde et de s’enrichir 
intellectuellement. C’est aussi un lieu de rencontre et d’échange avec lui. Baumann 
(2016), souligne que le travail se trouve au centre de la vie et dans les sociétés 
occidentales, la valeur du travail revêt une importance considérable dans l’équilibre 
intime de chacun. En effet, certains travailleurs n’éprouvent plus ce sentiment de se 
réjouir au travail mais plutôt de s’ennuyer. Le travail ne leur apporte plus quelque 
chose de plus dans leur vie au-delà de l’aspect rémunération mais uniquement de la 
souffrance. Dans ce même ordre d’idée Daignault (2019), déclare que le travail peut 
être source d’épanouissement ou source de stress. S’occuper de notre santé 
psychologique est donc nécessaire. Ils accusent d’être mis au placard, de manque 
d’activités, l’ennui, le stress et qui provoque les sentiments de démotivation, 
d’anxiété, d’isolement, de culpabilité et de tristesse dans le cadre professionnel. C’est 
une souffrance considérable pour celui ou celle qui traverse ces épreuves. Une 
personne épuisée d’ennui au travail l’est dans la discrétion, la honte et la durée, elle 
peut finir par se convaincre qu’elle mérite ce qui lui arrive, elle perd l’estime de soi et 
ça le grignote peu à peu.	» Jordana cité par Descamps (2019). Toutefois, on entend 
fréquemment parler du burnout. Ce dernier n’est pas encore reconnu comme 
maladie psychosociale, pourtant il n’est pas récent. Déjà, Rifkin (1995) avait prédit une 
pandémie de l’inactivité organisationnelle. Le bore-out syndrome est un problème 
psychosocial lié au milieu du travail un peu connu mais qui pourtant, atteint plus de 
30% de la population active en Europe. (Bourion, Trébucq, 2011). Celui-ci peut 
engendrer des conséquences dramatiques allant jusqu’à la souffrance psychique. Des 
problèmes somatiques peuvent apparaître tels que le mal de tête, de ventre, les 
sensations de malaise ou les vertiges	» (Baumann, 2016) voire la dépression (Bourion, 
2016). Selon une étude anglaise de 2010 (Britton et Shipley) intitulée «	bored to 
death	»	«	s’ennuyer à mourir	» explique que les salariés qui s’ennuient au travail 
présentent un risque deux à trois fois plus élevé d’accidents cardiovasculaires que 
ceux dont l’emploi est stimulant. 

S’ennuyer à mourir. Une expression pleine de sens pour de nombreux salariés 
qui n’ont pas, ou peu, de choses à faire au travail. Fatigue, déprime, baisse de l’estime 
de soi… attention au bore-out	! Passer ses journées à «	tuer le temps	» serait aussi 
mauvais pour la santé que trop travailler. Passer son temps à regarder l’heure défiler, 
faire durer ses pauses-cafés, naviguer sur internet sans but précis. Nous avons tous été 
confrontés, au moins une fois, à ces situations lors d’un creux d’activité au travail. Mais, 
pour certain, l’ennui est quotidien et peut vite devenir insupportable. Anxiété, fatigue, 
déprime. Le bore-out est proche. Alors que le burn-out ou épuisement professionnel 
lié à un trop plein d’activité, fait l’objet d’une lente démarche de reconnaissance en 
tant que maladie professionnelle, l’ennui au travail demeure tabou. Pourtant, occuper 
un poste où il n’y a rien à faire peut devenir un supplice. Car derrière l’oisiveté au 
bureau se cache un véritable manque de stimulation intellectuelle et paradoxalement, 
stressant. Avouer que l’on s’ennuie au travail alors qu’on est payé est très mal vu, ce 
n’est pas politiquement correct. Surtout de nos jours, puisqu’avoir un job apparaît déjà 
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comme une chance incroyable suite au chômage élevé dans notre pays. Celui-ci 
déclare s’ennuyer au travail par manque d’être bien occupé. Alors dire, en plus, que 
l’on souffre de cette situation, c’est inconcevable. A cela s’ajoute une forme 
d’autocensure. Dans le cas du burn-out, on tente de minimiser sa surcharge de travail, 
dans le cas du bore-out, on tente de minimiser son ennui. Le bore-out constitue une 
telle souffrance pour de nombreux salariés de la fonction publique par manque 
d’implication dans leur travail actuellement en République Démocratique du Congo. 
Cependant, la plupart des agents de l’administration publique arrivent largement en 
retard sur le lieu de travail et d’autres quittent très tôt avant l’heure de clôture de leur 
travail et à la fin du mois, ils exigent la totalité de leur rémunération. Fort de ce constat, 
nous avons estimé opportun de pouvoir mener cette étude afin de faire un état de lieu 
sur l’épuisement professionnel par l’ennui au sein de l’administration publique 
congolaise, d’identifier les causes et de proposer de pistes de solution. Au regard de ce 
qui précède, notre étude se concentre au tour des préoccupations suivantes	: Les agents 
de l’administration publique congolaise seraient-ils ennuyés dans l’exercice de leur 
travail	? Quelles sont les causes de cet épuisement au travail par l’ennui chez les agents 
de l’administration publique congolaise ? Quelles sont les variables 
sociodémographiques qui modulent sur le bore-out des agents de l’administration 
publique congolaise	? Face à ces questions, nous avons émis les hypothèses suivantes : 
Les agents de l’administration publique congolaise seraient ennuyés dans l’exercice 
dans leur travail. Le bore-out aurait comme causes	: le manque de travail suffisant, les 
tâches répétitives et monotones, le décalage entre compétence et niveau d’exigence 
chez les agents de l’administration publique congolaise. Les variables 
sociodémographiques qui influencent le bore-out seraient le niveau d’étude, l’âge, le 
genre et l’état-civil chez les agents du ministère de l’emploi, travail et prévoyance 
sociale. 

 
1. Cadre théorique 
1.1. Définition du bore-out 

Le terme de bore-out est né en 2007 et a été repris, pour la première fois, dans 
le livre intitulé ‘Diagnose Bore-Out’ de Peter Werder et Philippe Rothlin, 
respectivement Docteur en Philosophie, et consultant en affaires. Les auteurs y 
définissent ce malaise comme un trouble psychologique survenant par l’ennui que l’on 
peut éprouver au travail (Werder et Rothlin, 2007). Cet ennui est engendré par des 
tâches insignifiantes ou alors monotones effectuées sans grand effort pouvant être un 
facteur de gratification. Selon Werder et Rothlin, le bore-out est le résultat de trois 
facteurs qui sont : l’ennui, l’absence de défi et le désintérêt. Ce n’est en aucun cas la 
paresse, souvent évoquée par la plupart des salariés n’ayant aucune compassion ou 
compréhension pour les personnes atteintes de bore-out, mais plutôt la frustration de 
se sentir inutile et incapable de contribuer au développement et à l’épanouissement de 
l’entreprise ou de l’organisation. Selon Rothlin (2008), la plus simple définition du 
terme bore-out est le contraire de celle du burn-out. C’est-à-dire un épuisement 
professionnel par l’ennui au travail, provoquant une insatisfaction personnelle et 
entrainant une souffrance psychologique équivalente ou similaire à celles éprouvées 
lors d’un burn-out. Les expressions «	s’ennuyer à mourir	» ou «	tuer le temps	» sont 
souvent liées à l’état de bore-out, le travail pouvant se transformer en supplice. Car 
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l’oisiveté cache, en général, un manque de stimulation intellectuelle généralement 
dévalorisant et paradoxalement très stressant dans le temps. Fuir l’ennui par des 
habitudes palliatives comme le grignotage, la consommation excessive de cigarettes, 
d’alcool ou même de médicaments montre que le risque n’est pas que psychique mais 
peut entrainer des problèmes physiques importants et irréversibles (Rothlin, 2008). En 
résumé, le bore-out est une nouvelle pathologie du travail, un épuisement 
professionnel causé par l’ennui au travail. Il provoque une baisse de motivation, une 
perte de confiance en soi et un manque de reconnaissance. Pour nous, le bore-out c’est 
un état d’ennui profond créé par le sous-emploi des capacités intellectuelles, la sous 
sollicitation des compétences, qui crée une baisse de motivation, une insatisfaction 
personnelle et qui peut développer les symptômes similaires à ceux du burn-out.  

 
1.2. Cause du bore-out 

Selon Bourion (2016), il n’existe qu’une seule et véritable cause au bore-out. Il 
s’agit du décalage entre les droits normatifs et extrêmement rigides liés au travail par 
le code du travail avec les besoins réels et économiques du marché en éternel 
mouvement, réinventant ainsi la façon de travailler de jour en jour pour rester 
compétitif dans un marché désormais non plus local, mais national, voire international 
quand celui-ci n’est pas mondial, donc global, et la sécurité au travail nécessaire pour 
satisfaire ses besoins.  

 
1.3. Profil type du bore-out 

Il semble que sur le profil type d’un travailleur en bore-out, plusieurs visions 
sont proposées avec des points de convergences mais également de divergences. 
D’après Baumann (2016), il n’y a pas de profil type de personnes susceptibles de 
tomber en bore-out. Le risque est plutôt lié au secteur dans lequel l’individu travaille. 
En effet, selon lui, les métiers où l’on demande des compétences spécifiques, tel que 
l’artisanat est plus touché. Une fois que l’on supprime ou limite les activités qui 
permettent au travailleur d’utiliser ses compétences pratiques, il ressent des 
frustrations qui peuvent tendre vers un bore-out. Bourion (2016) soutient également 
le fait que le risque soit lié aux différents secteurs, mais il voit au-delà du secteur de 
compétences pratiques de l’artisanat, il fait la différence entre trois secteurs 
d’activités différents	: le secteur de la fonction publique, les PME et les grandes 
entreprises. Ceux-ci sont concernés par le bore-out, mais pour différentes raisons. 
D’après lui, de façon chronique, il y a un très grand volume de postes sans activité ou 
à faible activité dans la fonction publique, car c’est un problème de statut. Dans les 
PME, le bore-out est plutôt lié à la nature du travail, et dans les grandes entreprises, 
c’est un problème de droit du travail. Le site spmtarista.be, publié dans psychologies 
magazine (2017), soutient que tous les travailleurs ne réagissent pas de la même façon 
devant celui-ci. Certains vont pouvoir être créatifs et s’adapter aux situations en 
envisageant différentes solutions pour combler l’ennui. 
 
-Vision sociétale du bore-out 

Dans notre société, le travail permet de se créer une identité sociale et d’être 
valorisé. Lors de rencontres entre différentes personnes, les questions fréquemment 
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abordées tournent autour du travail et ce que nous faisons dans la vie. En outre, nous 
sommes dans une ère où la productivité importante et la suractivité au travail sont 
signes d’ambition. Par ailleurs, avouer que l’on s’ennuie au travail est 
incompréhensible pour les autres travailleurs. De ce fait, oser avouer son ennui est 
une provocation suivie d’un risque de rupture sociale pour l’individu qui est obligé 
de garder sa souffrance. Or, cela permettrait d’avancer vers la reconnaissance du 
bore-out comme maladie psychosociale et serait d’autant plus bénéfique pour 
l’individu, notamment au niveau administratif, financier et des conséquences 
psychologiques. Car, on se sent moins seul et anormal lorsque la maladie dont on 
souffre est reconnue, admise par tous, et gagnes-en quelque sorte une reconnaissance 
sociale. (Baumann, 2016). 

 
1.4 La prévention du bore-out au travail	 

L’essence même d’une relation de travail réside dans les obligations 
réciproques auxquelles l’employeur et le salarié se soumettent lorsqu’ils signent un 
contrat de travail. Ces obligations consistent principalement pour l’employeur à 
fournir au salarié des missions suffisantes et les moyens de les exécuter et au salarié à 
les réaliser (Werder, 2008). D’après la jurisprudence, le fait qu’un employeur	ne 
fournisse pas à son salarié un travail suffisant peut justifier la rupture du contrat de 
travail à ses torts même si le salarié est rémunéré (Cass. 2015). De son côté, le salarié ne 
doit pas attendre que son employeur ou son supérieur hiérarchique lui fournisse du 
travail. Il peut aussi en parler à ses collègues pour s’informer si cette absence ou 
insuffisance de travail est générale ou ponctuelle. Dans tous les cas, c’est à lui de parler 
pour qu’on sache que l’absence de travail est pesante et à des effets négatifs sur son 
moral. Il peut solliciter de nouvelles missions compatibles avec ses compétences ou 
solliciter une formation adaptée et performante. À défaut d’être entendu par sa 
hiérarchie, le salarié doit se rendre à la	médecine du travail	pour faire constater son 
mal-être. Toutes ces démarches sont essentielles pour établir les défaillances de 
l’employeur dans la non-fourniture de travail et les conséquences psycho-sociales 
vécues par le salarié. Par conséquent et à titre préventif, l’employeur doit tout mettre 
en œuvre pour assurer et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, sous 
peine de se voir condamner pour non-respect de son obligation de résultat. 

En France, les juges ont depuis peu fait évoluer la jurisprudence sur 
l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur en reconnaissant que le fait d’avoir 
pris les mesures nécessaires pouvait, selon les cas, permettre à l’employeur de ne pas 
manquer à son obligation de sécurité de résultat (voir l’article «	Obligation de sécurité 
de résultat	: assouplissement en matière de harcèlement moral	»). L’ennui au travail 
mine ceux et celles qui en sont victimes. Les tribunaux ont eu à juger de nombreux cas 
dans lesquels le salarié était victime d’épuisement professionnel provoqué par une 
surcharge de travail et de pressions exercées par la hiérarchie. A l’opposé, les mêmes 
juridictions découvrent depuis peu la mise à l’écart du salarié à qui il est confié des 
tâches sans intérêt ou non convenues générant ennui et troubles psychosociaux. 
Lorsque le salarié établit la matérialité des faits invoqués, les juges considèrent que la 
non-fourniture de travail par l’employeur est une atteinte à la dignité humaine. En 
effet, il répond d’un double manquement	: le premier est de ne pas fournir au salarié 
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le travail convenu et les moyens de le réaliser, le second est de ne pas avoir protégé la 
santé mentale et physique du salarié victime du syndrome de l’ennui au travail. 

 
2. Cadre méthodologique  

Afin de vérifier nos hypothèses, nous avons opté pour la méthode d’enquête 
afin de déceler l’ampleur du bore-out appuyé par un questionnaire comme technique 
de récolte des données. Notre questionnaire, élaboré en français et conformément aux 
objectifs assignés à notre étude, comprend en dehors de 4 questions d’identité, 12 
questions pour avoir les avis des agents de l’administration publique congolaise sur le 
bore-out ou l’ennui au travail. Pour nous assurer de la validité de notre instrument, 
nous avons effectué une descente préliminaire au ministère de l’emploi, travail et 
prévoyance sociale pour soumettre à 10 travailleurs notre instrument d’étude. A l’issue 
de cette enquête préliminaire, ceux-ci ont répondu à toutes les questions sans 
difficulté. Les protocoles de ces agents n’étaient pas pris en compte dans les données 
finales traitées après l’enquête proprement dite. Dans le traitement des données, en 
plus du pourcentage, nous avons utilisé le test de Chi-carré.  L’échantillon d’étude est 
de nature probabiliste et plus précisément aléatoire simple. Il est constitué de 150 
agents du ministère de l’emploi, travail et prévoyance sociale et  du ministère de 
tourisme dont les caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant : 
 
Tableau n° 1 : Répartition des sujets en fonction de leur genre, âge, niveau d’étude, état-civil et ministère 
d’appartenance 
 

Variables 
sociodémographiques 

Indicateurs des variables 
sociodémographiques 

Indices statistiques 
f % 

Genre Masculin 105 70 
Féminin  45 30 
Total 150 100 

Age 18-25 ans 25 16,7 
26-35 ans 35 23,3 
36-47 ans 60 40 
48 et plus 30 20 

Total 150 100 
Niveau d’étude D6 23 15,3 

G3 55 36,7 
L2 72 48 

Total  150 100 
État-civil Célibataire 40 26,7 

Marié 99 66 
Divorcé 8 5,3 
Veuf 3 2 

Total  150 100 
Ministère d’appartenance Min. Emploi, Travail et Prévoyance Sociale 98 65,3 

Min. Tourisme 52 34,7 
Total  150 100 

 
L’échantillon de notre étude est majoritairement constitué des hommes (70%), des 
mariés est de (66%) et du ministère d’emploi, travail et prévoyance sociale est de (65,3%) 
concernant les variables sociodémographiques genre, état-civil et ministère 



 
François FULA BUANA NTAMBUE 
  

Akofena ⎜n°005, Vol.2 433 

d’appartenance. S’agissant des autres variables sociodémographiques retenues (âge et 
niveau d’étude), aucune majorité ne s’est dégagée car, les sujets se répartissent dans 
chacun des indicateurs de variables avec moins de 50%. 
 
 3. Résultats 
3.1. Présentation et analyse globale des résultats 

Nous allons présenter les résultats de notre travail de façon globale hypothèse 
par hypothèse. Notre première hypothèse est stipulée comme suit	: «	Les agents du 
ministère de l’emploi, travail et prévoyance sociale seraient épuisés 
professionnellement par l’ennui ». Elle est éprouvée avec les questions 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 
de notre questionnaire.  
 
Question 1. Êtes-vous occupé dans vos attributions pendant votre travail	? 

Tableau n°2	: Attribution pendant le travail 
Occupation pendant le travail f % 
OUI 68 45,3 
NON 82 54,7 
Total 150 100,0 

 
Il ressort de ce tableau n° 2 que plus de la moitié de nos enquêtés déclare ne pas être 
occupée dans les attributions dans leur travail (82 sujets soit 54,7% de notre échantillon) 
et 68 sujets soit 45,3% autres de notre échantillon disent le contraire.  
 
Question 2. Êtes-vous trop peu sollicité par vos chefs	? 

Tableau n°3	: Sollicitation au travail 
Etre sollicité au travail f % 
OUI 102 68 
NON 48 32 
Total 150 100,0 

 
Il ressort de ce tableau n° 3 que la majorité de nos enquêtés 102 sujets soit 68% de notre 
échantillon disent être trop peu sollicités par leurs chefs et 48 sujets soit 32% de notre 
échantillon ne sont pas trop sollicités par leurs chefs.  
 
Question 3. Vous ennuyez-vous au travail	? 

Tableau n°4	: Sollicitation au travail 
Être sollicité au 
travail 

F %   Justifications  f % 

OUI 115 76,7 

Par manque de beaucoup de travail 106 43,3 
Mes compétences ne 
correspondent pas avec mon poste 
de travail.  

91 
37,1 

Je n’ai pas beaucoup de travail. 32 13,1 

NON 35 23,3 Je travaille et je réalise ce qu’on me 
demande de faire. 

16 6,5 

Total 150 100,0  245 100 
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Il ressort de ce tableau n° 4 que la majorité de nos enquêtés 115 sujets soit 76,7% 
de notre échantillon s’ennuient au travail et 35 sujets soit 23,3% de notre échantillon 
n’ennuient pas au travail. Les premiers justifient leur ennui par manque de beaucoup 
de travail à faire (43,1% des réponses), de l’inéquation entre leurs compétences et le 
poste de travail occupé (37,1% des réponses) et de l’insuffisance du travail (13,1% des 
réponses). Tandis que les deuxièmes ne s’ennuient pas au travail, car ils réalisent ce 
qu’on leur demande de faire (6,5% des réponses). 

 
Question 4. Vous arrive-t-il de faire semblant de travailler quand vous n’avez rien à faire	? 
Tableau n°5	: Simulation de travail 
 

Réalisation du travail F % 
OUI 129 86 
NON 21 14 
Total 150 100,0 

Il se dégage de ce tableau n°5 que la majorité de nos enquêtés font semblant de 
travailler (86 des réponses de notre échantillon) contre 14% de l’avis contraire. 
 
Question 5. Vous sentez-vous fatigué après un jour de travail même quand vous n’avez pas exécuté de 
tâches importantes	? 

Tableau n°6	: Fatigue au travail 
Fatigue au travail  f % 
OUI 142 94,7 
NON 8 5,3 
Total 150 100,0 

 
Les résultats de ce tableau montrent que la majorité de nos enquêtés sont fatigués tous 
les jours après leur travail même s’ils n’ont exécuté aucune importante (94,7% des 
réponses) contre 5,3% de l’avis contraire.  
 
Question 6. Êtes-vous insatisfait de votre travail	? 

Tableau n°7	: Attitude envers le travail 
Insatisfaction au travail  f % 
OUI 136 90,7 
NON 14 9,3 
Total 150 100,0 

 
Il se dégage de du tableau n°7 que le taux de satisfaction (90,7% des réponses) est plus 
important que celui d’insatisfaction (9,3% des réponses).  
 
Question 8. Seriez-vous en mesure de faire votre travail plus rapidement	? 

Tableau n°8	: Être en mesure de faire rapidement le travail 
 

Faire le rapidement le travail f % 
OUI 116 77,3 
NON 34 22,7 
Total 150 100,0 
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Il se dégage du tableau n°8 que la capacité de travailler rapidement (77,3% des réponses) 
domine substantiellement notre échantillon. Notre deuxième hypothèse est stipulée 
comme suit	: «	Le bore-out ou l’ennui au travail des agents du ministère de l’emploi, 
travail et prévoyance sociale auraient comme causes	le manque de travail, les tâches 
répétitives et monotones, la baisse d’activité, le décalage entre compétence et niveau 
d’exigence, le conflit avec les collègues et le changement de dirigeant ». Elle est 
éprouvée avec les questions 7, 9, 10, 11 et 12 de notre questionnaire.  
 
Question 7. Vous demandez-vous quel sens ou quel intérêt a votre travail	? 

Tableau n°9	: Intérêt pour le travail 
Intérêt pour le travail F % 
OUI 55 36,7 
NON 95 63,3 
Total 150 100,0 

 
Les résultats du tableau n°9 renseignent qu’il y a plus de désintérêt (63,3% des réponses) 
que d’intérêt (36,7% des réponses) pour le travail au ministère de l’emploi, travail et 
prévoyance sociale.  
Question 9. Utilisez-vous des réseaux sociaux (tels que Facebook, Whatsapp, instagram et 
télégramme) à des fins personnelles ou écrivez-vous des courriers électroniques privés pendant votre 
travail	? 

Tableau n°10	: Utilisation de réseaux sociaux 
Utilisation de réseaux sociaux  f % 
OUI 116 77,3 
NON 34 22,7 
Total 150 100,0 

 
L’exploitation des réseaux sociaux à des fins privées et l’envoi des courriers 
électroniques privés pendant le travail occupent beaucoup plus les heures de travail 
(77,3% des réponses) aux deux ministères que les activités professionnelles elles-
mêmes (22,7% des réponses).  
 
Question 10. Votre travail vous intéresse-t-il peu	? 

Tableau n°11	: Intérêt pour le travail 
Intérêt pour le travail F % 
OUI 128 85,3 
NON 22 14,7 
Total 150 100,0 

 
Selon les résultats de ce tableau, il existe un grand intérêt pour le travail chez les agents 
de ministère de l’emploi, travail et prévoyance sociale (85,3% des réponses).  
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Question 11. Aimeriez-vous avoir d’autres tâches dans votre poste de travail ? 
Tableau n°12	: Acceptation des tâches supplémentaires 

Acceptation des tâches supplémentaires f % 
OUI 150 100 
Total 150 100 

 
Les résultats de ce tableau n°12 montrent que 100% de notre échantillon pourraient 
accepter d’avoir de nouvelles tâches dans leurs postes de travail. 
 
Question 12. Les sollicitations de votre travail sont-elles inférieures à vos capacités	? 

Tableau n°13	: sollicitations de travail et capacités 
Sollicitation au travail f % 
OUI 114 76 
NON 36 24 
Total 150 100 

 
Il se dégage de ces résultats qu’au ministère de l’emploi, travail et prévoyance sociale 
les sollicitations professionnelles sont généralement inférieures aux capacités des 
travailleurs (76% des réponses).  
 
3.2. Analyse différentielle des résultats 

L’objectif de la présente analyse différentielle est de spécifier l’influence des 
variables intermédiaires de notre étude (sexe, âge, niveau d’étude, état-civil et 
ministère d’appartenance) sur les points de vue de nos sujets en rapport avec le bore-
out des agents des ministères. Nous avons ainsi choisi des questions de notre 
questionnaire. Il s’agit des questions 3, 4, 7, 11 et 12 qui évaluent directement le bore-
out. Pour ce faire, nous avons recouru au test de chi carré dont les résultats sont 
présentés dans les tableaux suivants.  

 
1. Effet de la variable sexe sur les résultats de l’étude  

Tableau n° 14 : Influence du sexe sur les résultats de notre étude (p. 0.05) 
 

Questions  c2 Sig. Décision 
3 4,91 0,29 Non significative  
4 0,66 0,96 Non significative 
7 24,33 0,36 Non significative  
11 27,53 0,66 Non significative  
12 6,75 0,15 Non significative  

 
La lecture du tableau n° 14 révèle que la variable sexe n’a pas influencé le bore-out au 
travail aux ministères car les probabilités y associées sont toutes supérieures à la 
probabilité critique (0,05).  
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2. Effet de la variable tranche d’âge sur les résultats de l’étude 
Tableau n° 15 : Influence de la tranche d’âge sur les résultats de notre étude (p. 0.05) 

 
Questions  c2 Sig. Décision 
3 15,13 0,51 Non significative  
4 24,33 0,66 Non significative  
7 21,44 0,16 Non significative 
11 24,33 0,66 Non significative  
12 20,36 0,20 Non significative  

 
Des données consignées dans le tableau n° 15, il ressort que la variable tranche d’âge 
n’a pas influencé les différentes questions du bore-out aux ministères étant donné que 
les probabilités y associées sont toutes supérieures à la probabilité critique (0,05).  
 
3. Effet de la variable niveau d’études sur les résultats de l’étude 
Tableau n° 16 : Influence du niveau d’études sur les résultats de notre étude (p. 0.05) 
 

Questions  c2 Sig. Décision 
3 0,99 0,91 Non significative  
4 5,45 0,24 Non significative 
7 43,90 0,03 Non significative  
11 24,33 0,66 Non significative  
12 2,69 0,61 Non significative  

 
Il ressort de la lecture du tableau n° 16 qu’aucune probabilité associée obtenue en 
comparant les réactions de nos sujets aux différentes questions du bore-out au travail 
selon le niveau d’études n’est inférieure à la probabilité critique (0,05). Par conséquent, 
nous concluons que la variable niveau d’études n’a pas influencé les différentes 
questions du bore-out au travail. 
 
4. Effet de la variable état-civil sur les résultats de l’étude   

Tableau n° 17 : Influence de l’état-civil sur les résultats de notre étude (p. 0.05) 
Questions  c2 Sig. Décision 
3 5,45 0,24 Non significative  
4 24,58 0,02 Non significative 
7 43,90 0,03 Non significative  
11 23,10 0,72 Non Significative 
12 10,43 0,58 Non significative  

 
De la lecture du tableau n° 17, il ressort que la variable état-civil n’a pas influencé les 
différentes questions du bore-out au travail car aucune probabilité associée, obtenue 
en comparant les réactions de nos sujets à ce risque psychosocial selon la variable état-
civil, n’est inférieure à la probabilité critique (0,05).  
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5. Effet de la variable ministère d’appartenance sur les résultats de l’étude   
Tableau n° 18 : Influence de ministère d’appartenance sur les résultats de notre étude (p. 

0.05) 
Questions  c2 Sig. Décision 
3 3,45 0,24 Non significative  
4 4,58 0,02 Non significative 
7 3,90 0,03 Non significative  
11 21,10 0,72 Non Significative 
12 11,43 0,58 Non significative  

 
De la lecture du tableau n° 18, il ressort que la variable ministère d’appartenance n’a 
pas influencé les différentes questions du bore-out au travail car aucune probabilité 
associée, obtenue en comparant les réactions de nos sujets à ce risque psychosocial 
selon la variable ministère d’appartenance, n’est inférieure à la probabilité critique 
(0,05).  
 
4. Discussion des résultats 

Cette partie de notre travail se propose comme objectif de confronter les résultats 
de la recherche avec nos hypothèses de recherche afin de spécifier si celles-ci sont 
confirmées ou infirmées. En plus, elle compare les résultats de notre étude avec ceux 
des études antérieures pour savoir si nos résultats vont dans le même sens que ceux 
des études antérieures. Les résultats de nos enquêtés montrent que 76,7% de notre 
échantillon s’ennuient au travail, les agents de ces deux ministères sont épuisés 
professionnellement par l’ennui (l’insuffisance du travail).  Ainsi se confirme notre 
première hypothèse de recherche. Par ailleurs, le bore-out ou l’ennui au travail de ces 
travailleurs a comme causes le manque de travail, les tâches répétitives et monotones, 
la baisse d’activité, le décalage entre compétence et niveau d’exigence, le conflit avec 
les collègues et le changement de dirigeant. Avec ces résultats notre deuxième 
hypothèse s’est confirmée. Lorsqu’on considère l’influence des variables 
sociodémographiques sur le bore-out au travail, on se rend compte que quatre 
variables de l’étude (sexe, âge, niveau d’études et état-civil) n’ont pas influencé les 
différentes questions du bore-out au travail. Le manque d’influence du sexe et de l’âge 
sur le bore-out va de pair avec les résultats de l’étude de Bauman (2016) et remet en 
question les résultats de Tshamala (2020) où il a été constaté que la perception du bore-
out au travail est positivement associée à l’âge et au sexe. Le manque d’influence de 
l’âge nous étonne car il est de nos jours admis que la perception d’une action devient 
de plus en plus objective avec l’âge. Dans ce contexte, on s’attendait à ce que le 
diagnostic du bore-out puisse varier selon l’âge des sujets. Le manque d’influence du 
niveau d’études remet en question la perception populaire selon laquelle plus le 
niveau d’études augmente plus le sujet devient objectif dans sa perception de certaines 
réalités de la vie. La variable état-civil n’a influencé les résultats. Ces résultats vont de 
pair avec ceux de Bauman (2016) où il a été constaté que les sujets mariés ont plus de 
charge dans leurs maisons. Enfin, nos résultats soutiennent la conclusion de Bauman 
(2016) selon laquelle les travailleurs qui occupent le poste qui ne correspond pas à leur 
compétence s’épuisent professionnellement. 
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Conclusion 
Les résultats de l’étude ont révélé que les agents de l’administration publique 

congolaise sont ennuyés dans l’exercice de leur travail. En effet, ce bore-out ou l’ennui 
au travail des agents a comme causes le manque de travail, les tâches répétitives et 
monotones, la baisse d’activité, le décalage entre compétence et niveau d’exigence, une 
situation le conflit avec les collègues et le changement de dirigeant. Enfin, notre 
troisième hypothèse est infirmée. En effet, de toutes les variables 
sociodémographiques aucune variables n’a influencée nos résultats sur le bore-out. Eu 
égard à ces découvertes nous suggérons aux autorités du ministère de l’emploi, travail 
et prévoyance sociale de mettre en place l’homme qu’il faut à la place qu’il faut pour 
qu’il y ait l’adéquation entre le profil de la personne et de l’emploi, d’une part, et 
d’élargir ou d’enrichir les tâches, d’autre part. 
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Résumé	: Cette étude qui a concerné un échantillon de 67 catholiques dont 32 
hommes et 35 femmes, portant sur le vécu des endeuillés catholiques de 
Kinshasa vis-à-vis des rites funéraires religieux selon la variable sexe a permis de 
déduire que les deux groupes évoluent de la même façon, les différences 
observées ne sont pas significatives. Nous attribuons aux valeurs culturelles, le 
constant de Fauré selon lequel les femmes ne vivent pas le deuil de la même 
manière que les hommes dont la raison principale est attribuée au statut 
d’homme qui interfère fréquemment. 
 
Mots-clés	: deuil, rite funéraire, religieux, sexe, vécu  
 
EXPERIENCE OF MOURNING AMONG CATHOLICS IN KINSHASA WITH 
REGARD TO RELIGIOUS FUNERAL RITES ACCORDING TO THE 
GENDER VARIABLE 
 
Abstract: This study, which involved a sample of 67 Catholics, 32 of whom were 
men and 35 were women, on the experience of the bereaved Catholics of 
Kinshasa with regard to religious funeral rites according to the variable of sex, 
allowed us to deduce that the two groups evolve in the same way, and that the 
differences observed are not significant. We attribute to cultural values, Fauré's 
constant according to which women do not experience mourning in the same 
way as men, the main reason for which is attributed to the status of man which 
frequently interferes. 
 
Keywords: mourning, funeral rite, religious, sex, lived. 

 

Introduction 

Fauré (2012) a fait remarquer que les femmes ne vivent pas le deuil de la même 
manière que les hommes. En effet, le statut d’homme interfère fréquemment avec 
l’expression du vécu du deuil. Ainsi, les conditionnements sociaux qui façonnent son 
identité masculine sont notamment	: (1) la capacité de s’assumer physiquement et 
psychologiquement	; (2) la capacité de retenir ses émotions en public	; (3) la capacité 
de dissimuler sa vulnérabilité	; (4) la capacité de soutenir ses proches plutôt que de 
solliciter leur affection et dévoiler sa fragilité. D’ailleurs, le savoir populaire à 
Kinshasa estime que l’homme qui pleure publiquement est celui qui manque de 
moyens financiers pour organiser les obsèques. Comparativement aux femmes, les 
hommes ne sont pas aussi exposés aux risques somatiques graves que redoute 
l’entourage féminin. Certes selon Fauré (2012), la première année du deuil, les 
hommes souffrent davantage de problèmes physiques et d’une plus grande 
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vulnérabilité face aux maladies. Les femmes présenteraient statistiquement 
davantage de problèmes de santé dans les deux ou trois années qui suivent le décès.  
En outre, les hommes parviendraient à réinvestir plus rapidement leur 
environnement social	; ils récupéraient davantage socialement, alors qu’ils 
rencontrent plus de difficultés au niveau émotionnel, du fait de leur réticence à 
manifester ouvertement leur souffrance.          

 
0.1 Quelques définitions des mots clefs 

Deuil	: la tristesse, la douleur, le chagrin, la peine, etc., autant des mots pour 
désigner le deuil	; c’est une situation qui est à la fois individuelle et sociale. Le deuil, 
en tant que douleur psychoaffective est vécu par l’endeuillé comme une attaque, un 
traumatisme	; mais surtout comme une perte.  

Rite	funéraire : Pour Gire (2003), les rites déterminent les paramètres de 
normalité du deuil dans chaque culture, permettant ainsi de rétablir les relations 
entre les survivants. De la sorte, l’usage du rite à l’intérieur des pratiques 
psychothérapeutiques se fait de plus en plus courant.  
Le dictionnaire français Larousse (2012) décrit le rite funéraire religieux comme 
l’ensemble des cérémonies prescrites dans une religion. Les	rites	funéraires, dont le 
caractère est éminemment social, sont le reflet de la conception religieuse ou 
philosophique d'une société. 
 
0.2 Objectif et intérêt  

Dans cet article, nous envisageons de dégager la différence dans les attentes 
des endeuillés entre les hommes et les femmes catholiques. Ce qui peut nous aider à 
comprendre l’influence de la variable sexe dans le vécu du deuil entre les hommes et 
les femmes. 
 
0.3 Méthodologie 

Nous avons appliqué la méthode d’enquête et la technique de l’échelle 
d’évaluation. La population est constituée des catholiques de Kinshasa. De cette 
population est extrait un échantillon occasionnel de 67 sujets. Ces sujets se 
répartissent pour ce qui est du sexe en 35 femmes et 32 hommes. Les sujets féminins 
dépassent faiblement en nombre les sujets masculins. Nous avons construit une 
échelle dont les contenus nous ont permis d’identifier les attentes des endeuillés vis-
à-vis des rites funéraires religieux. Pour Angers (1992), l’échelle sert dans une 
recherche à catégoriser les enquêtés et permet de mieux saisir le degré ou l’intensité 
de leurs réactions à certaines situations ou opinions qui leur sont présentées. Il s’agit 
d’une échelle construite sur le modèle de type Likert. Pour Angers (1992), cette échelle 
ordonne chaque item ou question selon l’intensité de son rapport avec la variable 
étudiée et accorde plus ou moins de points à chaque question ou item. L’échelle de 
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cette étude est constituée de deux thèmes	: Attentes et attraits des endeuillés. Le 
premier thème	a deux sous-thèmes	: portant sur le défunt et sur l’endeuillé	; le second 
thème a deux sous-thèmes	également : attrait pour les rites verbaux et attrait pour les 
rites non-verbaux. Chaque thème contient des propositions ayant quatre degrés 
partant de la rareté de fréquence de l’attitude à celle la plus élevée. Les propositions 
se concentrent sur des attentes des endeuillés et des rites funéraires religieux. Les 
degrés se présentent comme suit : (1) Très faible (1)	: indique que le fait décrit n’est pas 
vécu	; (2) Faible	(2) : indique que le fait décrit est faible	; Fort (3)	: indique que le fait 
existe	; (4) Très fort (4)	: indique que le fait existe de façon prononcée. À chaque degré 
est associée la valeur numérique allant de 1 à 4 jouant le rôle nominal, cela pour 
permettre lors de traitement, de transformer ces degrés qualitatifs en valeurs 
quantitatives. Les items « attentes des endeuillés	»	ont été construits suivant les 
conceptions des psychologues et des psychanalystes. Il s’agit des idées, des 
déclarations déjà présentées précédemment. Voici quelques énoncés des auteurs qui 
nous ont inspiré. 

 
1. Apaiser l’angoisse de la mort 

Pour Kamanga (2002), la fonction fondamentale du rituel est d’ordre 
thérapeutique	: guérir ou prévenir l’angoisse de ceux qui survivent en négociant par 
le biais de symboles, le non-sens de la mort. Cette fonction revêt de multiples visages	: 
rassurer, déculpabiliser, réconforter et revitaliser. Freud (1986) considère que le 
sentiment de culpabilité a également un rôle déterminant chez les personnes en 
deuil, de l’angoisse de persécution liée à la mort. Freud (1965) souligne que la religion 
apaise cette angoisse. Gire (2002) signale que l’étude de Parsuram Sharma réalisée en 
Inde chez les hindous, les musulmans et les chrétiens a démontré que face à la mort 
les hindous ont des niveaux d’anxiété plus faibles que des musulmans d’abord et des 
chrétiens par la suite. Pour Klein (2004), dans le deuil normal, les angoisses 
psychotiques précoces sont réactivées. Tandis que Hanus (1994) le deuil éveille 
l’angoisse de castration, la peur d’être privé d’une partie essentielle de notre être.  
 
2. Comprendre l’état affectif des endeuillés   

Pour Fauré (2012) une personne en deuil a besoin de sentir qu’elle a en face 
d’elle quelqu’un qui est sincèrement disposé à l’entendre dans tout ce qu’elle a à dire. 
Elle a besoin d’être rassurée sur le fait qu’on ne va pas fuir ou changer de sujet car on 
ne supportera pas le spectacle de ses émotions.  
 
2.1. Compatir au choc affectif des endeuillés 

Pour Hertz et Gennep (cités par Compan, 2015), aider les survivants endeuillés 
dans l’expression de leur douleur est une des fonctions des rites funéraires. Pour 
Compan, il semblerait que c’est cette fonction qui l’emporte aujourd’hui même si elle 
se fait plutôt à l’écart de l’espace public. Beauthéac (2004) affirme qu’au début du 
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deuil, les personnes endeuillées ont surtout besoin de soutien associatif. Ce soutien, 
selon l’auteure, répond davantage aux besoins des personnes endeuillées qu’une 
psychothérapie parce que dans un premier temps, il ne s’agit pas de faire un travail 
sur soi-même, mais de soulager la violence de sa souffrance, de trouver une oreille 
attentive, un écho à sa propre souffrance et de découvrir que les autres vivent ce que 
l’on vit, que l’on n’est pas seul. 
 
2.2. Mentionner l’attitude que doit adopter les endeuillés 

Hunke (1963) rapporte que le musulman ne peut se révolter contre la mort ni 
manifester de manière exagérée sa douleur ou son désespoir. Il exprimera son 
chagrin à la perte d’un être cher dans la dignité, le contrôle de soi et la totale 
confiance en Dieu, maitre de la vie et de la mort. Hertz et Mauss (1985) soulignent que 
le deuil, si intime qu’il paraisse, s’exprime et se fonde sur une culture qui détermine 
sa possibilité. Quand elle pleure, la personne n’adapte pas seulement l’expression de 
son propre chagrin aux manières collectives d’exprimer sa peine, elle se conforme 
aussi, plus fondamentalement, à un ordre culturel qui gouverne l’élaboration d’un 
sentiment. 
 
2.3 Susciter de l’espoir sur le devenir du défunt 

Drolet (cité par Kibwenge, 2001) estime que même pour ceux qui croient en 
une forme de vie après la mort, la conscience de la mort fait naitre en eux une peur de 
l’inconnu, un sentiment d'irréversibilité, en quelque sorte un pressentiment de 
discontinuité. Freud (1965) considère que toute religion satisfait la curiosité 
humaine	et entretient l’espoir. 
 
2.4 Relater des aspects positifs de la vie du défunt  

Pour Vibert (1996) quand un être cher nous quitte, nous ressentons un besoin 
extraordinaire de repasser dans nos cœurs et de parler de tout ce que nous avons 
vécu avec lui. Nous oublions les mauvais moments pour ne parler que des meilleurs. 
Bowlby (1984) souligne alors que toutes les sociétés croient que malgré la mort 
corporelle, la personne continue de vivre et maintient également des relations avec 
les vivants, au moins pendant un certain temps. Les règles et rituels sont alors 
destinés soit à préserver ce lien dans le premier cas, soit à protéger les vivants et à 
expédier le mort dans le second cas. Pour Vibert (1996), en relatant les 
caractéristiques de la personnalité du défunt et les étapes de sa vie nous annonçons 
une bonne nouvelle. Ce récit doit se présenter en trois lectures	: 

 
§ 1° Une lecture objective détaille les événements heureux et malheureux en fonction des 

critères objectifs	: santé, réussite, argent, etc.	;  
§ 2° Une lecture moralisante	pour passer en revue les qualités et les défauts	du défunt ;  



 
Dieumerci NGAMALU MBUBA 
 

Akofena ⎜n°005, Vol.2 445 

§ 3° Une lecture spirituelle ou religieuse	: il s’agit d’aborder la question de la foi du 
défunt, de sa relation avec son créateur.  

 
3. Analyse et interprétation des résultats 

Tableau n° 1	:  Contenu des attentes des endeuillés 
 
 

                                          Attentes des endeuillés   
Sous-thèmes                        Items 

 
 
défunts 
 
 

Présenter le récit de vie du défunt. 
Susciter de l’espoir sur le devenir du défunt. 
Evoquer l’état d’existence du défunt. 
Relater des aspects positifs de la vie du défunt. 

 
 endeuillés 

Mentionner l’attitude que doivent adopter les endeuillés.  
Comprendre l’état affectif  des endeuillés.   
Compatir au choc affectif des endeuillés. 
Apaiser l’angoisse de  la mort. 

 
 
Ce tableau présente les attentes des endeuillés vis-à-vis des rites funéraires. Elles sont 
subdivisées en deux sous-thèmes	: défunts et endeuillés. Chaque sous-thème a quatre 
items. 

 
Tableau n° 2	:  Moyennes des attentes des catholiques selon le sexe 

 
 

 Masculin 
N=32 

Féminin 
N=35 

Moyenne Moyenne 

Endeuillé 

Montrer  l’attitude que doivent adopter les endeuillés 1,31 1,69 

Comprendre l’état affectif  des endeuillés   2,22 1,8 
Compatir au choc affectif  des endeuillés 2,63 2,77 
Apaiser l’angoisse de la mort 2,97 2,74 

Défunt 

Présenter le récit de vie du défunt 2,41 2,63 

Susciter de l’espoir sur le devenir du défunt 3 1,97 

Évoquer l’état d’existence du défunt 2,09 1,57 

Relater les  aspects positifs de la vie du défunt 2,94 2,74 
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4. Sexe masculin/ endeuillé    
Il se dégage de ce tableau, les attentes suivantes	: Apaiser l’angoisse de la mort, 

Compatir au choc affectif des endeuillés et Comprendre l’état affectif  des endeuillés  tombent 
dans le degré faible	; tandis que l’attente	: Montrer  l’attitude que doivent adopter les 
endeuillés se trouve dans le degré très fable. Les attentes qui suivent	: Présenter le récit 
de vie du défunt, Evoquer l’état d’existence du défunt et Relater les aspects positifs de la vie du 
défunt se situent au degré faible	; par contre, l’attente	: susciter de l’espoir sur le devenir 
du défunt	 se situe au degré fort. 
 
5. Sexe féminin/ endeuillé   

Les attentes suivantes	: Montrer l’attitude que doivent adopter les endeuillés et 
comprendre l’état affectif des endeuillés tombent dans le degré très faible. Par contre les 
attentes suivantes	: Compatir au choc affectif des endeuillés et apaiser l’angoisse de la mort 
se placent au degré faible. Les attentes qui suivent	: Présenter le récit de vie du défunt et 
relater les aspects positifs de la vie du défunt se fixent au degré faible. par contre les attentes 
ci-après	: Susciter de l’espoir sur le devenir du défunt et évoquer l’état d’existence du défunt se 
trouvent au degré très faible. Pour la vérifier la différence entre les deux groupes 
masculin et féminin, nous allons procéder par l’analyse de F de snédecor, pour voir si 
F est homogène ou hétérogène. 
 
                Tableau n° 3	: comparaison des moyennes de deux sexes 
       Sexe     effectif d’items           moyenne           variance               écart-type      
          F            8                            2,15                         0,25                        0,54 
          M           8                           2,44                          0,28                        0,49 
 
Ce tableau présente les différentes valeurs statistiques qui vont permettre de trouver 
F de Snédecor.  

               F= 𝟎,𝟐𝟖
𝟎,𝟐𝟓

  = 1, 12 

               L2= 8    L1=8  aux seuils de 0.05 =3,79   0,01=7,00 
              1,12< 3,79             1,12<7,00   D’où les variances sont homogènes. En d’autres 
termes, les deux variances varient de la même façon.   
 
Conclusion 

Au terme de cette étude, nous nous faisons le devoir de conclure notre recherche 

portant sur le vécu du deuil chez les catholiques de Kinshasa vis-à-vis des rites funéraires 

religieux. La recherche a été effectuée auprès de 67 sujets dont 35 femmes et 32 hommes de 

confession catholique de Kinshasa. Pour analyser ces préoccupations, nous avons utilisé la 

méthode d’enquête et la technique d’échelle d’évaluation, en nous inspirant des conceptions 
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relatives au deuil de quelques psychologues et psychanalystes. Notre objectif dans cet article, 

nous envisageons de dégager la différence dans les attentes des endeuillés entre les hommes 

et les femmes catholiques de Kinshasa. Il a été observé dans cette étude que l’attente	: 

Susciter de l’espoir sur le devenir du défunt est l’unique à se situer au degré fort pour les 

deux sexes. Tandis que l’item : montrer l’attitude que doivent adopter les endeuillés se figure 

au degré très faible pour les hommes. Pour les femmes, les items qui suivent	: montrer 

l’attitude que doivent adopter les endeuillés, comprendre l’état affectif des endeuillés, 

susciter de l’espoir sur le devenir du défunt et évoquer l’état d’existence du défunt se 

trouvent au degré très faible au niveau du sexe féminin. Malgré ces différences, les variances 

sont homogènes. La distribution de deux variables évolue de la même façon. Le deuil est vécu 

de manière identique qu’il s’agisse des hommes et des femmes catholiques de Kinshasa. 

Contrairement à la conception de Fauré qui a fait remarquer que les femmes ne vivent pas le 

deuil de la même manière que les hommes	; peut-être la différence des cultures, joue aussi un 

rôle non négligé.   
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Résumé	: La présente étude avait pour objectif d’évaluer la perception de la 
taxe RAM chez les étudiants de l’Université de Kinshasa. Elle s’est basée sur 
deux hypothèses suivantes	: (1) les étudiants de l’Université de Kinshasa 
auraient une perception négative de la taxe RAM et (2) la perception de ces 
étudiants de la taxe RAM varierait en fonction de certaines variables 
sociodémographiques (sexe, âge, milieu de résidence et promotion d’étude). 
Pour vérifier ces hypothèses, une échelle a été administrée à un échantillon 
non probabiliste de 85 étudiants de l’Université de Kinshasa. Les résultats 
obtenus après traitement des données ont permis de confirmer notre première 
hypothèse et d’infirmer notre deuxième hypothèse. Ainsi, on peut conclure 
que les sujets de l’étude ont une perception négative de la taxe RAM et invitent 
le gouvernement à prendre des mesures pour l’éradiquer.  
 
Mots-clés	: Perception, taxe RAM, étudiants, Université de Kinshasa, réseau 
de téléphonie cellulaire  
 
Abstract: The objective of this study was to evaluate the perception of the 
RAM tax among students at the University of Kinshasa. It was based on the 
following two hypotheses: (1) students at the University of Kinshasa would 
have a negative perception of the RAM tax and (2) the perception of these 
students of the RAM tax would vary according to certain socio-demographic 
variables (gender, age, place of residence and study promotion). To test these 
hypotheses, a scale was administered to a non-probability sample of 85 
students at the University of Kinshasa. The results obtained after data 
processing confirmed our first hypothesis and invalidated our second 
hypothesis. Thus, we can conclude that the subjects of the study have a 
negative perception of the RAM tax and invite the government to take 
measures to eradicate it.  
 
Keywords: Perception, RAM tax, students, University of Kinshasa, cell phone 
network  
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Introduction 

De nos jours, la fiscalité fait partie de meilleurs moyens à la disposition des pays en 
développement pour mobiliser leurs propres ressources au service du développement 
durable. Elle permet d’alimenter les principales fonctions d’un État efficace dans la 
mesure où elle draine les ressources nécessaires à la prestation de services essentiels. Elle 
permet également de créer les conditions de la croissance économique. Parallèlement, elle 
incite les pouvoirs publics à se montrer plus réactifs et à rendre compte de leurs décisions 
devant l’opinion, et accroît les capacités des administrations publiques (OCDE, 2005	; 
Mpoyi, 2021). Ses effets sur la mobilisation des recettes dans une nation la placent au rang 
de premières stratégies de croissance, de développement et de réduction de la pauvreté.  
Ainsi, la fiscalité apparait comme un antidote contre le poison de la dépendance des pays 
en développement à l’égard des financements concessionnels extérieurs et offre la 
viabilité ainsi que la pérennité budgétaire nécessaire à la promotion de la croissance 
(Mutombo, 2021). C’est dans cette optique que les Nations Unies estiment que les pays en 
développement doivent collecter des recettes fiscales représentant au moins 20 % de leur 
produit intérieur brut (PIB) pour réaliser les Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD). Or, dans la moitié des pays d’Afrique subsaharienne, les recettes 
fiscales demeurent inférieures à 17 % du PIB. La République Démocratique du Congo 
(RDC), comme tout autre pays de l’Afrique Subsaharienne, n’échappe pas à cette réalité. 
D’ailleurs, la Banque Mondiale citée par Bongondo (2021) affirme que la RDC présente 
une plus faible performance en matière de recettes fiscales comparativement à d’autres 
pays africains. Sa fiscalité directe n’est pas performante relativement aux autres pays. 
Cette situation est due à l’incivisme fiscal des congolais qui se manifeste généralement par 
des actes de corruption des agents de fisc et du refus de payer dans le temps les différentes 
redevances.  En plus, très peu de congolais sont assujettis à l’impôt. Pour faire face à ces 
faibles performances en matière des recettes fiscales, le gouvernement a jugé bon de 
rendre opérationnel l’impôt professionnel sur les revenus (IPR), qui depuis plusieurs 
années, n’a pas été prélevé sur les salaires des fonctionnaires de l’Etat. A côté de l’IPR, le 
gouvernement a introduit une nouvelle taxe sur l’usage de téléphone. Cette taxe a été 
instaurée en 2020 par l'autorité de régulation des postes et des télécommunications (arrêté 
du 10 Juin 2020).	 En effet, cette taxe est liée au RAM, qui désigne le Registre des Appareils 
Mobiles établi en RDC et qui contient la base de données de tous les IMEI connectés aux 
réseaux congolais. Signalons que le RAM a pour objectifs	: (i) d’optimiser la sécurité et la 
qualité de service des réseaux mobiles sur le territoire national, (ii) de lutter efficacement 
contre la contrefaçon des appareils mobiles en déconnectant les appareils identifiés 
comme non-conformes, et (iii) de combattre le vol des appareils mobiles en bloquant les 
appareils déclarés volés. 

Dans le cadre de cette taxe, les tarifs sont déterminés en fonction du type 
d’appareil. Pour les téléphones 2G, 1 USD pour l’année reparti en 0,17 USD les 5 premiers 
mois et le dernier paiement 0,15 USD. Pour les téléphones 3G/4G, 7USD pour l’année 
repartis en 1,17 USD les 5 premiers mois et le dernier paiement de 1,15USD. Elle est 
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automatiquement prélevée sur des crédits de communication à la recharge. La mise en 
application de cette taxe par le Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication via l’Autorité de Régulation de la 
Poste et des Télécommunications du Congo a suscité beaucoup de controverses auprès de 
la population. Les utilisateurs qui n’avaient pas payé cette taxe au mois d’avril 2021 se sont 
retrouvés avec des numéros bouchés et ont eu du mal à communiquer ou à effectuer des 
opérations de mobile banking. Pour les décideurs, c’était une façon de les contraindre à 
payer la taxe RAM alors que pour plusieurs utilisateurs, cette taxe est une forme 
d’escroquerie à cause de l’absence de contrepartie directe. En plus, plusieurs acteurs de la 
société civile pensent que la somme à payer contribue à appauvrir la population en lieu et 
place de l’aider à sortir de son faible pouvoir d’achat. C’est dans ce contexte que le Chef de 
l’Etat avait ordonné à l’Autorité de régulation de poste et des télécommunications du Congo 
(ARPTC) de suspendre le blocage des numéros des utilisateurs qui n’ont pas payé cette taxe 
après plusieurs réactions et manifestations de la population contre cette taxe. La suspension de 
blocage des numéros a fait croire à la population que la taxe Ram était suspendue. 
Malheureusement, cela n’était pas le cas car le prélèvement de la taxe Ram continue à se faire 
de façon mensuelle. La population impuissante se trouve ainsi contrainte de pouvoir payer la 
taxe et cela en dépit de toutes ses revendications. Bien qu’elle soit contestée farouchement, 
la moyenne générée par la taxe RAM est mensuellement de 2 millions USD comme 
l’affirme le site scooprdc.net. Et depuis sa perception, au moins 10 millions USD ont été 
réalisés comme recettes. Et la tendance se dirige vers 5 millions USD le mois. Seulement, 
la gestion de cet argent semble être opaque. La taxe Ram n’a pas que d’inconvénients, elle 
a aussi un certain nombre d’avantages. Parmi ces avantages, on peut citer l’accès gratuit à 
internet dans les universités de l’État et dans d’autres espaces publics. Il est également 
prévu dans le cadre des recettes générées par cette taxe la construction des centres de 
formation de jeunes et le financement d’une panoplie de projets contenus dans le plan 
national du numérique.  

Eu égard à tout ce qui précède, il devient important d’étudier la perception de la 
taxe rame chez les utilisateurs des réseaux de téléphonie cellulaire afin d’identifier les 
facteurs à la base de leur insatisfaction face à cette taxe. Une telle étude est importante car 
la littérature en économie de la fiscalité souligne que l’insatisfaction à l’égard de 
l’imposition peut être contenue si, par une communication efficace, le gouvernement 
parvient à convaincre les contribuables de l’utilité ou de la justification morale de l’impôt 
ou de la taxe (Pascal, 2007	; Bongondo, 2021). La présente étude s’inscrit derrière cette 
vision en ayant comme sujets d’étude les étudiants de l’Université de Kinshasa. En plus, 
cette étude se justifie par le fait qu’une meilleure connaissance des facteurs qui influent 
sur la perception du système fiscal par les contribuables et sur leur consentement à l'impôt 
ou à aux taxes constitue un point de départ pour améliorer le civisme fiscal. 
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0.1 Questions de recherche  
La présente étude soulève deux questions suivantes	: quelle est la perception que 

les étudiants de l’Université de Kinshasa abonnés de différents réseaux de téléphonie 
cellulaire ont de la taxe RAM ?La perception de ces étudiants de la taxe RAM varie-t-elle 
en fonction de certaines variables sociodémographiques (sexe, âge, milieu de résidence, 
promotion d’étude, réseau préférentiel) ? 

 
0.2 Hypothèses du travail 

Face aux questions posées dans notre problématique, nous émettons les 
hypothèses suivantes	: les étudiants de l’Université de Kinshasa abonnés de différents 
réseaux de téléphonie cellulaire auraient une perception négative de la taxe RAM. Cette 
perception négative se manifesterait par la non-acceptation de cette taxe chez les étudiants 
et par leur refus de la payer. La perception de ces étudiants de la taxe RAM varierait en 
fonction de certaines variables sociodémographiques (sexe, âge, milieu de résidence et 
promotion d’étude). 
 
0.3 Cadre théorique relatif à la taxe RAM 
 

Le RAM est le registre des appareils mobiles. Il s’agit du registre central des 
appareils mobiles établis en RDC et qui contient la base des données de tous les IMEI 
connecté aux réseaux congolais. Ce registre a été mis en place par l’arrêté ministériel n° 
CAB/MIN/PTNTIC/AKIM/KL/KBS/002 du 10 juin 2020 qui a institué une taxe que les 
utilisateurs des appareils téléphoniques doivent payer. Signalons que le RAM a pour 
objectifs	: (i) d’optimiser la sécurité et la qualité de service des réseaux mobiles sur le 
territoire national, (ii) de lutter efficacement contre la contrefaçon des appareils mobiles 
en déconnectant les appareils identifiés comme non-conformes, et (iii) de combattre le vol 
des appareils mobiles en bloquant les appareils déclarés volés.Dans le cadre de cette taxe, 
les tarifs sont déterminés en fonction du type d’appareil. Pour les téléphones 2G, 1 USD 
pour l’année reparti en 0,17 USD les 5 premiers mois et le dernier paiement 0,15 USD. Pour 
les téléphones 3G/4G, 7USD pour l’année repartis en 1,17 USD les 5 premiers mois et le 
dernier paiement de 1,15USD. Elle est automatiquement prélevée sur des crédits de 
communication à la recharge. 
 
1. Cadre méthodologique  
1.1 Cadre physique  

L’Université de Kinshasa (Unikin) constitue le cadre physique de la présente étude. 
Elle est une université publique située à plus ou moins 25km du Centre-ville de Kinshasa, 
dans la Commune de Lemba, plus précisément sur le Mont-Amba appelé «	Colline 
inspirée	» sur une étendue de 400 hectares. Ses origines remontent à	1924	avec la création, 
par l’Université Catholique de Louvain, d’une association médicale qui devait s’occuper 
de la santé et de l’éducation au Congo. De cette initiative résulta la création, par des 
professeurs de cette Université, de la Fondation Médicale de l’Université de Louvain au 
Congo (FOMULAC), et plus tard en 1927, du premier établissement de santé construit à 
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Kisantu dans le Kongo-Central où eut lieu le premier cours de formation des infirmiers au 
Congo (Kita, 1982	; Matangila, 2003	; Ngub’usim, 2010, 2015). En 1932, l’Université de 
Louvain	créa, dans le même site, une section d’agronomie, à laquelle s’ajoutèrent une 
section des sciences administratives et commerciales en 1936, et une section d’assistants 
médicaux en 1937. En 1947, ces trois sections furent regroupées sous l’appellation de « 
Centre Universitaire Congolais de Lovanium », qui fut transféré du site de Kisantu à celui 
de Kimwenza, et qui devint l’Université Lovanium en 1952. Elle a été officiellement créée 
en 1954 avec l’ouverture de la première année académique. Elle est devenue, par les 
réformes de 1971 et 1981, respectivement Université Nationale du Zaïre (UNAZA), Campus 
de Kinshasa et Université de Kinshasa (Kita, 1982	; Matangila, 2003	; Ngub’usim, 2010, 
2015). Actuellement, elle organise les activités d’enseignement et de recherche au travers 
de ses douze facultés	: (1) Droit, (2) Médecine, (3) Polytechnique, (4) Sciences, (5) Lettres et 
Sciences Humaines, (6) Sciences Economiques et de Gestion, (7) Sciences Sociales, 
Politiques et Administratives, (8) Pharmacie, (9) Médecine Vétérinaire, (10) Agronomie, (11) 
Pétrole et Gaz ainsi que (12) Psychologie et Sciences de l’Education. 
 
1.2 Participants à l’étude  

La population da la présente étude est constituée de tous les étudiants de 
l’Université de Kinshasa inscrits pour l’année scolaire 2020-2021. De cette population, un 
échantillon non-probabiliste de 85 sujets a été extrait. Cet échantillon étant hétérogène, il 
varie en fonction des variables suivantes : sexe, tranche d’âge, promotion, faculté, milieu 
de résidence et adhésion aux parties politiques. En ce qui concerne la variable sexe, notre 
échantillon est constitué de 58 sujets de sexe masculin et de 27 de sexe féminin. S’agissant 
de la tranche d’âge, l’échantillon comprend 39 sujets âgés de 20-24 ans, 36 âgés de 25-29 
ans et 10 âgés de 30 ans et plus. Au niveau de la variable promotion, notre échantillon est 
constitué de 5 sujets de la première année de graduat, 10 de la deuxième année de graduat, 
15 de la troisième année de graduat, 16 de la première année de licence et 39 de la deuxième 
année de licence. En ce qui concerne les facultés, l’échantillon est constitué de 10 sujets de 
la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education, 10 des lettres et sciences 
humaines, 19 des sciences sociales, politiques et administratives, 5 de droit, 18 de 
l’économie et 23 des sciences. S’agissant du milieu de résidence, notre échantillon est 
constitué de 33 sujets du district de Mont-Amba, 18 de la Funa, 19 de Lukunga et 15 de la 
Tshangu. Enfin, en ce qui concerne le regroupement politique, notre échantillon est 
constitué de 24 sujets membres de l’Union sacrée de la Nation, 32 de Lamuka et 29 sans 
regroupement politique.  
 
1.3 Méthode et instrument de récolte des données  

Pour éprouver les hypothèses de notre étude, nous avons recouru à la méthode 
d’enquête appuyée par l’échelle d’évaluation de la perception de la taxe RAM. Cette 
échelle a été conçue par nous en nous inspirant des réactions des abonnés des réseaux de 
la téléphonie cellulaire face au Ram. Elle est constituée de 21 questions évaluant les 
attitudes des abonnés face au ram à travers quatre thématiques (perception de la taxe ram, 
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retombées de la taxe, gestion de la taxe et mesures face au ram). Pour exprimer son point 
de vue à l’échelle, le sujet est invité à spécifier son niveau d’approbation en disant s’il est 
Totalement en Désaccord (T.D.), en Désaccord (D), en Accord (A) et Totalement en 
Accord (T.A.). L’administration de l’échelle de la perception de la taxe ram auprès des 
sujets de notre étude s’est déroulée en deux temps	: la pré-enquête et l’enquête 
proprement dite. La pré-enquête avait pour objectif de voir si les énoncés de notre échelle 
étaient bien compris par les sujets de notre étude. C’est pourquoi, nous avons administré 
l’échelle à 15 étudiants de l’Université de Kinshasa. Notre pré-enquête a eu lieu durant la 
deuxième quinzaine du mois d’octobre 2021. Le choix de ces sujets s’est basé sur leur 
disponibilité et leur accessibilité. Après la pré-enquête, nous n’avons constaté aucun 
problème de compréhension de nos échelles chez les sujets de notre étude. C’est pourquoi, 
notre échelle n’a subi aucune modification. Signalons que les sujets de notre pré-enquête 
ont été écartés de notre échantillon définitif. L’enquête proprement dite a eu lieu durant 
tout le mois de novembre 2021. Notre échelle a été administrée de manière directe c’est-à-
dire, nous remettions aux sujets les échelles en leur expliquant les consignes avant qu’ils 
ne répondent. Après qu’ils aient répondu, nous récupérions les protocoles. Le 
dépouillement de notre échelle a consisté premièrement à quantifier le degré 
d’approbation ou de désapprobation des sujets de notre étude à l’échelle. Ainsi, nous 
avons attribué les cotes 1 à Tout à fait en désaccord, 2 à désaccord, 3 à neutre, 4 à accord et 
5 à tout à fait d’accord.  Ce qui revient à dire que pour chaque énoncé d’un sujet, nous 
avons attribué des chiffres. Cette opération nous a facilité la tâche au niveau de traitement 
statistique. 
 
2. Résultats de l’étude  

Les résultats de notre étude sont présentés en fonction des quatre thèmes de notre 
échelle d’évaluation de la perception de la taxe RAM.  
 
2.1 Premier thème	: perception de la taxe Ram 

Le premier thème de notre échelle est constitué de six questions (1,2,3, 4, 5 et 6). Les 
réactions de nos sujets à ces questions sont présentées dans le tableau suivant. 
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Tableau n° 1	: Réactions des sujets aux items liés à la perception de la taxe Ram 
 

Questions Degré d’appréciation Total  
TD D A TA 

-Pour moi, la taxe Ram est une bonne initiative 
qui mérite d’être encouragée par tous car elle 
permet à l’Etat de générer des recettes.  

43 
(50,8%) 

21 
(24,7%) 

17 
(20,0%) 

4 
(55,6%) 

85 
(100%) 

Je suis disponible à payer la taxe Ram afin de 
contribuer à  ma manière au Dévéloppement 
de notre pays.  

40 
(47,1%) 

23 
(27,1%) 

13 
(15,2%) 

9 
(10,6%) 

85 
(100%) 

La Taxe Ram est une forme d’escroquerie à 
cause de l’absence de contrepartie directe. 

13 
(15,3%) 

12 
(14,1%) 

24 
(28,2%) 

36 
(42,4%) 

85 
(100%) 

Je ne suis pas disponible à payer cette taxe à 
cause de son cout qui est très élevé et ne tient 
pas compte du pouvoir d’achat de la 
population.  

13 
(15,3%) 

11 
(12,9%) 

17 
(20,0%) 

44 
(51,8%) 

85 
(100%) 

La taxe Ram est juste et légale. 45 
(52,9%) 

15 
(17,6%) 

12 
(14,1%) 

13 
(15,4%) 

85 
(100%) 

La taxe Ram contribue à appauvrir la 
population en lieu et place de l’aider à sortir de 
son faible pouvoir d’achat.   

13 
(15,3%) 

20 
(23,5%) 

21 
(24,7%) 

31 
(36,5%) 

85 
(100%) 

 
Du tableau n° 1, il ressort que 75,6 % de sujets de l’étude, à des degrés différents, affirment 
que la taxe Ram est une bonne chose et mérite d’être encouragée contre 24,4 % de sujets 
qui ont un avis contraire. Cependant, la majorité de sujets (74,2%) n’est pas disponible à 
payer cette taxe contre 25,8 % de sujets qui se disent disposés à payer la taxe ram. Pour 70,6 
% de sujets de l’étude, la taxe est une forme d’escroquerie à cause de l’absence de 
contrepartie directe. Le coût très élevé est l’un des facteurs qui justifient la non-
disponibilité des sujets de l’étude à payer la taxe Ram (71,8%). Du point de vue de son 
caractère juste et légal, 70,5 % de sujets, à degrés différents, approuvent ce caractère. Enfin, 
61,2 % de sujets, à des degrés différents, pensent que la taxe Ram contribue à appauvrir la 
population en lieu et place de l’aider à sortir de son faible pouvoir d’achat.  
 
2.2 Deuxième thème	: retombées de la taxe Ram 

Le deuxième thème de notre échelle est constitué de six questions (7,8,9, 10, 11 et 12). 
Les réactions de nos sujets à ces questions sont présentées dans le tableau suivant. 
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Tableau n° 2	: Réactions des sujets aux items liés aux retombées de la taxe Ram  
 

Questions Degré d’appréciation Total  
TD D A TA 

-La taxe Ram permet à l’Etat congolais 
d’optimiser la sécurité et la qualité de service 
des réseaux mobiles sur le territoire national. 

32 
(37,5%) 

30 
(35,5%) 

15 
(17,6%) 

8 
(9,4%) 

85 
(100%) 

-La taxe Ram permet à l’Etat de lutter 
efficacement contre la contrefaçon des 
appareils mobiles en déconnectant les 
appareils identifiés comme contrefaits. 

30 
(35,3%) 

25 
(29,4%) 

17 
(20%) 

13 
(15,3%) 

85 
(100%) 

-La taxe Ram permet à l’Etat de combattre le 
vol des appareils mobiles en bloquant les 
appareils déclarés volés. 

34 
(40%) 

29 
(34,1%) 

13 
(15,3%) 

9 
(10,6%) 

85 
(100%) 

-La taxe Ram est une bonne initiative car elle 
permet à l’Etat congolais d’assurer un accès 
pour tous à la connexion wifi dans les espaces 
publics (universités, instituts supérieurs…) 

37 
(43,5%) 

21 
(24,7%) 

14 
(20,0%) 

44 
(51,8%) 

85 
(100%) 

-En assurant la connexion gratuite à 
l’Internet, la taxe Ram permet aux étudiants 
de bien faire leurs recherches sur les matières 
enseignées à l’Université. 

43 
(50,6%) 

15 
(17,6%) 

18 
(21,2%) 

9 
(10,6%) 

85 
(100%) 

-La Taxe Ram est une bonne initiative car elle 
contribue à la gratuité de l’enseignement 
primaire. 

52 
(61,2%) 

21 
(24,7%) 

9 
(10,6%) 

3 
(3,5%) 

85 
(100%) 

 
La lecture du tableau n° 2 indique que seuls 27 % de sujets de l’étude, à des degrés 

différents, affirment que la taxe Ram permet à l’Etat congolais d’optimiser la sécurité et la 
qualité de service des réseaux mobiles sur le territoire national contre 73 % de sujets qui 
ont un avis contraire. Dans cette même optique, seuls 35,3 % de sujets pensent que la taxe 
Ram permet à l’Etat de luttre contre la contr-façon des téléphones contre 64,7 % de sujets 
qui ont un avis contraire. Du même tableau, on constate que seuls 25,9 % de sujets, à des 
degrés différents, pensent que la taxe Ram permet à l’Etat de combattre le vol des appareils 
mobiles contre 74,1 % de sujets qui ont un avis contraire. Pour 71,8 % de sujets de l’étude, 
la taxe Ram est une bonne initiative à cause de la connexion wifi gratuite dans les espaces 
publics (universités, instituts supérieurs…). En dépit de son caractère louable lié à la 
connexion wifi, seuls 31,8 % de sujets pensent que la taxe Ram permet aux étudiants de 
bien faire leurs recherches sur internet contre 68,2 % de sujets qui ont un point de vue 
contraire.  S’agissant de la contribution de la taxe Ram à certains projets éducatifs et/ à la 
gratuité de l’enseignement primaire, seuls 14,1 % de sujets approuvent cette contribution 
contre 85,9 % de sujets qui ont un avis contraire.  
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2.3. Troisième thème	: gestion de la taxe Ram 
Le troisième thème de notre échelle est constitué de quatre questions (13,14, 15 et 

16). Les réactions de nos sujets à ces questions sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Tableau n° 3 : Réactions des sujets aux items liés à la gestion de la taxe Ram  
 

Questions Degré d’appréciation Total  
TD D A TA 

-Il y a une opacité totale autour de la 
gestion de la taxe Ram qui ne peut que 
renforcer le refus de la population à la 
payer.   

21 
(24,7%) 

11 
(12,9%) 

14 
(16,5%) 

39 
(45,9%) 

85 
(100%) 

-La façon dont la taxe est prélevée n’est pas 
bonne et empêche à la population de bien 
satisfaire ses besoins de communauté.   

14 
(16,5%) 

14 
(16,5%) 

15 
(17,6%) 

42 
(49,4%) 

85 
(100%) 

-La taxe Ram devrait être gérée par la 
DGRAD et non par la haute autorité de 
régulation de la télécommunication. 

16 
(18,8%) 

13 
(15,3%) 

25 
(29,4%) 

31 
(36,5%) 

85 
(100%) 

-L’usage des recettes générées par la Taxe 
Ram est non-connu et opaque. 

11 
(12,9%) 

6 
(7,1%) 

23 
(27,1%) 

45 
(52,9%) 

85 
(100%) 

 
Il ressort de la lecture du tableau n° 3 que 62,4 % de sujets affirment qu’il y a une opacité 
totale dans la gestion de la taxe Ram. Cette opacité, renchérissent ces sujets, ne peut que 
renforcer le refus de la population à la payer.  Dans cette même optique, 67 % de sujets 
pensent que la façon dont la taxe est prélevée n’est pas bonne et empêche à la population 
de bien satisfaire ses besoins de communication. Pour 65,9 % de sujets de l’étude, la taxe 
Ram devrait être gérée par la DGRAD et non par la haute autorité de régulation de la 
télécommunication. Enfin, 80 % de sujets affirme que l’usage des recettes générées par la 
taxe est opaque et méconnu de tous.  
 
-Quatrième thème	: mesures face à la taxe Ram 

Le quatrième thème de notre échelle est constitué de cinq questions (17,18, 19, 20 et 
21). Les réactions de nos sujets à ces questions sont présentées dans le tableau suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Perception de la taxe RAM par les étudiants de l’université de Kinshasa 

 

Février 2022 ⎜ pp.449-460 458 

 
 
 

Du tableau n° 4, il ressort que 70,6 % de sujets, à des degrés différents, pensent que 
le gouvernement doit supprimer cette taxe et procéder au remboursement des unités des 
abonnés contre 29,4 % de sujets qui ont un avis contraire. Dans cette même optique, 73 % 
de sujets, à des degrés variables, pensent qu’à défaut de supprimer la taxe, le 
gouvernement peut réduire le coût de cette taxe. De ce même tableau, il ressort que 58,8 
% de sujets de l’étude, à des degrés différents, affirment que les mesures prises par le 
gouvernement de supprimer la taxe pour les appareils de la deuxième génération sont 
bonnes et rencontrent leur satisfaction contre 41,2 % de sujets qui ont un avis contraire. 
Face à la taxe Ram qui persiste, 77,7 % de sujets, à des degrés différents, ont développé des 
stratégies pour ne pas payer la taxe. Les réseaux de télécommunication ont, dans cette 
même optique, développer des stratégies de vente de forfaits minute, sms et mégas comme 
l’affirment 82,4 % de sujets.  
 
2.3. Analyse différentielle des résultats 

L’objectif de la présente analyse différentielle est de spécifier l’influence des 
variables intermédiaires de l’étude (sexe, tranche d’âge, promotion, faculté, milieu de 
résidence et adhésion aux parties politiques) sur la perception des sujets de l’étude face à 
la taxe Ram.  Nous avons, ainsi, choisi une question pour chacun de nos thèmes. Il s’agit 
des questions 1,7, 13 et 17 respectivement pour les quatre thèmes de notre échelle.  Pour ce 
faire, nous avons recouru au test de chi carré dont les résultats sont présentés dans les 
tableaux suivants.  Les résultats y relatifs révèlent qu’aucune variable de l’étude n’a 
influencé la perception de la taxe ram chez les sujets de l’étude.  
 
3. Discussion des résultats  

Cette partie de notre travail se propose comme objectif de confronter les résultats 
de la recherche avec nos hypothèses de recherche afin de spécifier si celles-ci sont 
confirmées ou infirmées. Les résultats de l’étude indiquent, globalement, que les sujets de 
l’étude ont une perception négative de la taxe Ram. Cette conclusion se justifie par le fait 
que quatre indicateurs sur les six de cette thématique sont évalués négativement par les 
sujets de l’étude. Il s’agit de	: (1) la disponibilité de sujets à payer la taxe, (2) la tendance à 
ne pas considérer la taxe ram comme une forme d’escroquerie à cause de l’absence de 
contrepartie directe, (3) la tendance à accepter à payer la taxe quel que soit son coût très 
élevé et (4) la contribution de la taxe ram au bien-être de la population. Ces résultats nous 
poussent à confirmer notre première hypothèse selon laquelle les étudiants de 
l’Université de Kinshasa abonnés de différents réseaux de téléphonie cellulaire auraient 
une perception négative de la taxe RAM. Cette perception négative se manifesterait par la 
non-acceptation de cette taxe chez les étudiants et par leur refus de la payer.  Cette 
perception négative justifie ainsi les mouvements de protestation observés, il y a de cela 
quelques mois, chez les abonnés des réseaux de la téléphonie cellulaire. Ainsi, dans ce 



 
Joseph BONGONDO BOKAMBWA & Jonathan ENGUTA MWENZI 
 

Akofena ⎜n°005, Vol.2 459 

contexte, la taxe ram est perçue comme une taxe de plus qui contribue à l’enrichissement 
illicite d’une caste des politiciens au pouvoir. Cette perception négative semble être 
justifiée aussi par l’opacité qui règne dans la gestion des recettes de cette taxe. D’ailleurs, 
plusieurs journaux ont décrié le fait que la gestion de cette taxe est confiée à la famille 
présidentielle en lieu et place des établissements publics habilités dans la gestion des 
recettes fiscales. Cette perception populaire est également observée chez les sujets de 
l’étude.  Plusieurs indicateurs de la thématique gestion de la taxe Ram appuient cette 
perception populaire. En effet, cette gestion problématique de la taxe Ram se manifeste 
par les indicateurs suivants	: (1) l’opacité totale dans la gestion de la taxe Ram, (2) le 
mauvais prélèvement de la taxe, (3) la gestion de la taxe par des organes non-habilités et 
(4) la gestion opaque des recettes générées par la taxe. Tous ces résultats semblent être 
logiques et confortent le refus de la population à céder face à cette taxe Ram car les 
retombées de cette taxe ne se font pas voir au niveau de la population. D’ailleurs, les 
résultats de l’étude indiquent que seul un indicateur se rapportant aux retombées de la 
taxe est perçu positivement. Il s’agit de la possibilité d’avoir de l’internet gratuit dans les 
espaces publics (universités, instituts supérieurs…) à partir des recettes générées par la 
taxe Ram. Cependant, moins de 50 % de sujets de l’étude approuvent les avantages de la 
taxe Ram tels qu’évoqués par la haute autorité de régulation des services de la 
télécommunication. En ce qui concerne la possibilité de l’Etat Congolais d’optimiser la 
sécurité et la qualité de service des réseaux de la téléphonie sur le territoire national, seuls 
27 % de sujets ont un avis positif. Dans cette même optique, seuls 35,3 % de sujets pensent 
que la taxe Ram permet à l’Etat de luttre contre la contr-façon des téléphones contre 64,7 % 
de sujets qui ont un avis contraire. En plus, seuls 31,8 % de sujets pensent que la taxe Ram 
permet aux étudiants de bien faire leurs recherches sur internet. La contribution des 
recettes de la taxe Ram au projet éducatif ou à la gratuité de l’enseignement primaire n’est 
approuvée que par 14,1 % de sujets. Face à cette situation, il est tout à fait normal que 70,6 
% de sujets pensent que le gouvernement doit supprimer cette taxe et procéder au 
remboursement des unités des abonnés contre 29,4 % de sujets qui ont un avis contraire. 
Dans cette même optique, 73 % de sujets pensent qu’à défaut de supprimer la taxe, le 
gouvernement peut réduire le coût de cette taxe. C’est dans ce contexte que 58,8 % de 
sujets de l’étude ont bien accueilli le message du gouvernement relatif à la suppression de 
la taxe pour les appareils de la deuxième génération. Malheureusement, cette mesure de 
suppression n’est pas toujours d’application bien qu’annoncée depuis presque deux mois. 
Devant un tel tableau, il est tout à fait normal que les abonnés développent des stratégies 
compensatoires pour éviter de payer la taxe ram. Dans la liste de ces stratégies, les abonnés 
préfèrent acheter des forfaits minutes, sms et internet en évitant d’acheter des crédits au 
risque de voir les unités être affectées au paiement de la taxe ram. L’analyse différentielle 
a révélé qu’aucune variable sur les six de l’étude n’a influencé la perception de la taxe Ram 
des sujets de l’étude. Ces résultats remettent en question la conclusion de Ngub’usim 
(2013) selon laquelle la perception d’un fait social est fonction des variables 
sociodémographiques. Ces résultats nous poussent à infirmer notre deuxième hypothèse 
selon laquelle la perception de ces étudiants face à la taxe RAM varierait en fonction de 
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certaines variables sociodémographiques (sexe, âge, milieu de résidence et promotion 
d’étude). 
 
Conclusion  

La présente étude avait pour objectif d’évaluer la perception de la taxe RAM chez 
les étudiants de l’Université de Kinshasa. Pour ce faire, une échelle d’évaluation de la 
perception de la taxe RAM a été administrée auprès de 85 étudiants de l’Université de 
Kinshasa inscrits pour l’année académique 2020-2021. Les résultats obtenus révèlent que 
les sujets de l’étude ont, globalement, une perception négative de la taxe Ram. Cette 
conclusion se justifie par le fait que quatre indicateurs sur les six de cette thématique sont 
évalués négativement par les sujets de l’étude. Il s’agit de	: (1) la disponibilité de sujets à 
payer la taxe, (2) la tendance à ne pas considérer la taxe ram comme une forme 
d’escroquerie à cause de l’absence de contrepartie directe, (3) la tendance à accepter à 
payer la taxe quel que soit son coût très élevé et (4) la contribution de la taxe ram au bien-
être de la population.  
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Résumé : Pour garantir la protection de l’environnement et le développement 
durable des zones minières, le nouveau code minier a instauré une redevance 
minière au profit des populations environnantes des zones minières. La présente 
étude a pour objectif d’examiner l’affectation et la gestion de ces redevances 
minières et proposer des mécanismes efficients afin qu’elles servent effectivement à 
protéger l’environnement et au développement durable dans ces zones. L’article a 
utilisé l’approche juridique pour la compréhension des textes juridiques et 
l’approche sociologique qui a servi à analyser comment les redevances ont été 
affectées et gérées par la chefferie des Bayeke. Les résultats montrent que les fonds 
alloués à titre de redevances n’ont pas servi en grande partie aux activités de 
protection de l’environnement et à celle du développement durable. Les réalisations 
ne reflètent pas trop les attentes des autochtones. La preuve est la divergence 
d’opinions entre les représentants des chefs coutumiers et la société civile, dans les 
enquêtes menées à cet effet. Aussi cette étude s’évertue-t-elle à proposer certaines 
activités rentrant directement dans le cadre de la protection de l’environnement et 
du développement durable. 
 
Mots-clé : redevances minières, protection de l’environnement, développement 
durable, chefferie des Bayeke  
 
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: 
THE IMPACT OF THE MANAGEMENT OF MINING ROYALTIES GRANTED 
TO LOCAL COMMUNITIES BY LAW N° 18/001 OF 09 MARCH 2018 ON THE 
MINING CODE 

 
Abstract: To assure the environment protection and the sustainable development of 
the mining areas, the new mining code of the DRC has established a mining royalty 
for the benefit of the populations surrounding the mining areas. This study aims to 
examine how these funds are allocated and managed. It proposes efficient 
mechanisms for effective use of the royalties to protect the environment and 
promote sustainable development in the mining areas. The article used the legal 
approach for the understanding of legal texts and the sociological approach which 
was used to analyze how royalties were allocated and managed by the Bayeke 
chieftaincy. The results show that the funds allocated as royalties have not largely 
been used for environmental protection and sustainable development activities. 
Achievements do not reflect native expectations. The proof is the difference of 
opinion between the representatives of customary chiefs and civil society, in the 
surveys carried out for this purpose. This study also strives to propose certain 
activities that fall directly within the framework of environmental protection and 
sustainable development. 
 
Keywords : mining royalties, environnent protection, sustainable developement, 
Bayeke chieftaincy 
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Introduction 
 Le sous-sol de la République Démocratique du Congo (RDC) regorge 

d’importantes ressources minières qui font d’elle un scandale géologique. De nos 
jours, on s’intéresse également à sa flore variée qui devrait contribuer, si elle est 
adéquatement protégée, à la régulation du réchauffement climatique. 
Cependant, ces deux atouts présentent un paradoxe, à savoir : la surexploitation 
des ressources minières qui conduit à des conséquences néfastes sur 
l’environnement : destruction de la biodiversité et des écosystème, 
réchauffement climatique suite à la production des gaz à effets de serre, 
appauvrissement des sols, atteintes à la santé des plantes, des animaux et des 
personnes, notamment dans les environs des carrières minières. S’agissant 
notamment des communautés environnantes, elles sont les plus affectées, dans 
la mesure où elles s’enlisent dans la pauvreté, alors que les compagnies minières 
se font des bénéfices faramineux. Face à cet état de choses, des voix s’élèvent pour 
réclamer plus de responsabilité de la part des compagnies extractives, 
notamment en ce qui concerne trois domaines : l’environnement et le 
développement durable, l’économie et le développement social. Dans le domaine 
de l’environnement et du développement durable, il s’agit, à titre illustratif, de 
développer de bonnes pratiques (best practices), susceptibles de favoriser la 
qualité environnementale des activités de l’homme, tout en limitant les impacts 
environnementaux, en préservant les écosystèmes et les ressources naturelles à 
long terme, en réduisant la consommation de l’énergie et en limitant la 
production des déchets non dégradables. Dans le secteur de l’économie, il est 
question de favoriser l’équité sociale pour garantir à tous les membres de la 
société un accès aux ressources et services de base (éducation, santé, 
alimentation, logement, etc.) pour satisfaire les besoins de l’humanité, réduire les 
inégalités et maintenir la cohésion sociale. D’abord promue par la société civile 
pour réclamer une répartition équitable des bénéfices des sociétés, notamment 
des multinationales, la notion de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 
fait désormais partie intégrante des politiques des entreprises et, dans certains 
pays, des textes réglementaires et légaux (SOLSOC, 2019). Tel est le cas de l’Etat 
congolais qui s’est lui aussi efforcé à modifier et compléter le Code Minier de 
2002, pour notamment renforcer les dispositions en matière de protection de 
l’environnement, en intégrant les prescrits de la loi n°11/009 du 09 juillet 2011 
portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, et 
« pour repréciser les éléments relatifs à la responsabilité sociétale des entreprises 
minières vis-à-vis des communautés locales affectées par les projets miniers » 
(Kitobo Samsoni, Préface au Code minier révisé et annoté). C’est ainsi que, 
s’agissant de la responsabilité sociétale des exploitations minières, notamment 
du développement des communautés locales, le Code minier révisé organise la 
perception d’une redevance minière, afin de financer des projets de 
développement des entités où sont réalisés les bénéfices issus de l’extraction des 
minerais. L’idée sous-jacente est d’assurer le développement durable des 
communautés locales, en compensation de la pollution et tout autre préjudice 
subi.  Néanmoins la grande question qui se pose est celle de savoir comment les 
redevances ainsi perçues sont affectées et gérées de manière à impacter la 
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protection de l’environnement et le développement durable des communautés. 
C’est ce qui justifie cette étude qui se propose d’analyser l’affectation et la gestion 
des redevances minières au niveau locale, en se référant à un cas concret, à 
savoir :  la chefferie des Bayeke dont les données ont été rendues disponibles par 
la société civile de ladite chefferie. Il s’agit d’évaluer la rationalité de l’affectation 
et de l’utilisation de ces fonds, selon l’esprit du législateur (Mayani 2020). Il va 
sans dire que, sans mécanismes efficaces de contrôle et d’accompagnement, les 
fonds affectés ne sauraient conduire à une protection effective de 
l’environnement et à un développement durable des communautés autochtones. 
Pour atteindre l’objectif de l’étude, quelques approches méthodologiques ont été 
appliquées, notamment l’approche juridique et l’approche sociologique. Si la 
première a permis d’interpréter l’application des textes légaux, la deuxième, 
quant à elle, a facilité l’analyse de différentes interventions des firmes minières 
en rapport avec la vie des communautés locales. L’intérêt de cette étude n’est 
plus à démontrer, lorsque l’on voit les répercussions des changements 
climatiques, des conflits entre les autochtones et les exploitants miniers, en ce qui 
concerne notamment l’occupation des sols et l’accès aux sources d’eau. 
L’exploitation minière étant devenue source de conflits et troubles, voire 
d’enrichissement illicite, il est impératif de trouver une solution efficace et 
durable pour les entreprises extractrices et communautés locales. Outre 
l’introduction et la conclusion, l’article comporte trois grands points. Le premier 
expose la notion de protection de l’environnement et celle développement 
durable, dans une perspective historique. Le deuxième porte sur la protection de 
l’environnement et la responsabilité sociétale dans la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 
2002 portant Code minier, telle que modifiée et complétée par la Loi n°18/001 du 
09 mars 2018. Enfin, le troisième point aborde, à titre illustratif, la question de 
l’affectation et de la gestion de la redevance minière dans la Chefferie des Bayeke, 
province du Lualaba, dans la mesure où cette redevance est destinée au 
développement des communautés et à la protection de l’environnement 
directement impactés par l’exploitation minière.  

 
1. Protection de l’environnement et développement durable  

Les problèmes liés à l’exploitation des ressources naturelles sont à 
l’origine des préoccupations environnementales et du droit de l’environnement. 
S’agissant du droit de l’environnement, il est relativement récent et résulte de la 
remise en question des modèles d’exploitation industrielle des ressources 
naturelles et des droits y afférents, notamment le droit foncier, le droit agricole, 
le droit forestier, le droit minier, etc. En effet, l’émergence et l'élaboration du droit 
de l’environnement découlent d’une prise de conscience des excès de 
l’urbanisation, des méfaits des techniques industrielles et des conséquences 
incontrôlées de la société de consommation. Cette prise de conscience a 
démontré, notamment, que les anciennes techniques d’exploitation de ces 
ressources étaient nocives à l’environnement, en particulier en contribuant au 
réchauffement climatique, à la dégradation de la couche d’ozone, à la destruction 
des forêts, à la réduction de la diversité des espèces, à l’appauvrissement 
biologique des océans et à la multiplication des catastrophes écologiques 
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(découverte de plomb et de mercure dans l’Antarctique, détérioration de la 
biosphère, catastrophe nucléaire de Tchernobyl, marées noires à répétition, 
désertification, etc.). Le diagnostic scientifique constatant cette entrée dans « l’ère 
de l’agonie planétaire » a donné lieu au mouvement écologique qui dénonçait 
toutes ces atteintes à l’environnement comme une menace sur la vie de 
l’humanité elle-même. Malgré́ l’absence d’une convention-cadre générale, la 
protection de l’environnement est aujourd’hui une préoccupation de la 
communauté́ internationale toute entière, même si certains États refusent 
d’intégrer ou de reconnaître telle ou telle convention (JEGOUZO Y 2008). 
Aujourd’hui, de multiples traités internationaux portent sur des questions 
environnementales spécifiques, comme le changement climatique ou la 
biodiversité. Les obligations juridiques en matière de protection de 
l’environnement découlent de ces traités et du droit international coutumier. 
Ainsi, depuis la Conférence de Stockholm (1972), on assiste à une extension de ce 
que Kant appelait le droit cosmopolitique. En matière d’environnement, il y a 
désormais des principes universels, expression d’une solidarité mondiale 
consécutive à la globalisation des problèmes environnementaux. Toutefois, les 
défis du droit de l’environnement sont ceux du droit international en général, 
dans la mesure où l’efficacité du contrôle et de l’application des exigences 
environnementales internationalement reconnues dépend de leur acceptation au 
niveau interne (BAROUCH G. 1991). 
 
1.1. La Conférence de Stockholm 

À partir du premier Sommet de la terre à Stockholm, en 1972, on a assisté 
à ce qu’on pourrait appeler la constitutionnalisation des exigences 
environnementales. Celle-ci peut être définie comme le changement de valeur 
normative d’une norme préexistante qui devient constitutionnelle. Ce 
mouvement de constitutionnalisation peut consacrer des droits déjà édictées au 
niveau international ou communautaire (CANS Ch. 2005, lire aussi G. DRAGO 2005), 
En effet, dès 1972, plusieurs pays ont pris en compte les exigences 
environnementales en les inscrivant sous la forme de droits fondamentaux dans 
leurs Constitutions. De nos jours, les exigences environnementales sont 
universellement reconnues. C’est ainsi que la Charte africaine des droits de 
l'homme et des peuples (Nairobi, 28 juin 1981) proclame en son art. 24 : « Tous 
les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur 
développement » (Protocole de San Salvador), 17 novembre 1988). En France, la 
Charte sur l’environnement (2005) fait partie des textes constituant le bloc de 
constitutionnalité environnemental, c’est-à-dire l’ensemble de normes ayant une 
valeur constitutionnelle (COHENDET M. A. 2005). En République démocratique du 
Congo, le droit de l’homme à un environnement sain est consacré à l’article 53 de 
la Constitution du 18 février 2006 qui dispose : « Toute personne a droit à un 
environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de 
le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement et à la santé des 
populations ». 

À ce jour, en application de l’article 123, point 15 de la Constitution du 18 
février 2006, la plus importante des lois congolaises en la matière est la loi 
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n°11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection 
de l’environnement. Elle vise à favoriser la gestion durable des ressources 
naturelles, à prévenir les risques, à lutter contre toutes les formes de pollutions 
et nuisances, et à améliorer la qualité de la vie des populations dans le respect de 
l’équilibre écologique (SANSEVERINO-GODFRIN V2010). La notion de 
développement durable conjugue les politiques publiques en matière 
d’environnement avec le développement économique et concilie la protection et 
la mise en valeur de l’environnement (objectif premier des politiques de 
l’environnement) avec le progrès social (objectif premier du développement 
économique). En effet, le droit à un environnement sain concerne, certes, les 
générations présentes. Mais l'irréversibilité de certaines atteintes au milieu 
naturel et aux espèces animales et végétales affecte nécessairement les 
générations futures. Les besoins croissants de l’humanité étant loin d’être 
satisfaits, la consommation des ressources non renouvelables entraînent 
parallèlement la disparition d’une partie de la faune et de la flore, tandis qu’il est 
difficile d’anticiper ce que pourraient être les besoins des générations futures, 
dont on ne sait pas quelles seront, qualitativement et quantitativement, les 
attentes par rapport aux ressources disponibles dans le futur. Ainsi, tout choix 
de politique de développement doit prendre en compte les effets directs et 
indirects sur l’environnement dans le long terme. La consécration juridique de 
cette prise en compte du long terme est à l’origine du droit des générations 
futures à un environnement sain (M. REMOND-GOUILLOUD1993). Ce droit se traduit 
comme le devoir pour les générations présentes de protéger et de préserver 
l'environnement sur le long terme, en le considérant comme un bien commun à 
léguer aux générations futures. En effet, le droit humain à l’environnement 
suppose la protection de l’environnement, par lequel on cherche à subvenir aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs. C’est ainsi que la Déclaration de la Conférence de Stockholm 
(1972) déclare que : « L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à 
des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui 
permettra de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de 
protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et 
futures » (Principes 1 et 2) (WORLD COMMISSION ON ENVIRONNEMENT AND 
DEVELOPMENT 1987). En faisant de l’environnement une valeur à protéger 
juridiquement et, parfois de manière constitutionnelle, on lui reconnaît une place 
au sein de la hiérarchie complexe des droits, dont le plus important est la 
reconnaissance spécifique d’un droit de l’homme à un environnement sain, de 
telle sorte qu’il y a un lien intrinsèque entre environnement et développement 
humain, entre environnement et survie de l’humanité (KISS A. 1998). En raison du 
lien entre environnement et développement, le droit de l’environnement, comme 
instrument nouveau de protection du milieu naturel nécessaire à la santé 
humaine et à la vie, est ainsi lié à la reconnaissance des valeurs fondamentales 
consacrées dans les déclarations des droits et libertés publiques. Bien que les 
principaux instruments relatifs aux droits de l’homme (notamment la 
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948), rédigés avant la prise de 
conscience des questions environnementales, ne mentionnent pas 
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l’environnement, il est communément admis de nos jours que l’environnement 
et les droits de l’homme sont interdépendants (UNTERMAIER1978). Certains auteurs 
suggèrent même que les droits environnementaux appartiennent à une 
« troisième génération des droits de l’homme ». (K. VASAK 1977). 

 
I.2. La Conférence de Rio de Janeiro  

Vingt ans après la Conférence de Stockholm, la Conférence de Rio (1992) 
précisera que « le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire 
équitablement les besoins relatifs au développement et à l’environnement des 
générations présentes et futures » (Principe 3). Pour la Conférence de Rio, la prise 
en compte du futur est indissociable de l'objectif visant à assurer un 
développement durable qui a été au cœur de son agenda. Selon la Conférence de 
Rio, le droit à l’environnement ne concerne pas seulement les générations 
présentes et les générations futures, mais la durabilité de l’humanité par-delà les 
générations. Par conséquent, toute politique de développement durable doit 
nécessairement intégrer les aspects environnementaux. En effet, déjà implicite 
dans les principes 5 et 8 de la Déclaration de Stockholm, le thème du 
développement durable sera la ligne de force de la Déclaration de Rio, 
notamment dans ses principes 3 et 4. Le développement durable suppose que les 
ressources naturelles doivent être utilisées de sorte qu’elles puissent se 
renouveler à moyen ou long terme. Le développement durable suppose qu’il faut 
à la fois garantir la renouvelabilité des ressources et, par conséquent, l’absence 
des préjudices irréversibles sur les ressources communes (eau, air, sols, espèces 
et diversité biologiques). Pour ce faire, la Déclaration de Rio recommande 
l’élimination de la pauvreté (principe 5), la reconnaissance de la responsabilité 
commune, mais différenciée des États dans la dégradation de l'environnement 
(principe 7), la réduction et l’élimination des modes de production et de 
consommation non durables (principe 8) et l’intégration de l’environnement 
dans toutes les politiques de développement (principe 4). Avec la Conférence de 
Rio, toutes les politiques publiques et toutes les activités privées sont en principe 
soumises à une exigence de conditionnalité environnementale, expression à la 
fois de l’objectif de développement durable et du principe d’intégration. (C.-M. 
ALVES 2003). 

 
I.3. Les Conférences des Parties (COP) et le Protocole de Kyoto 

Un des aspects les plus préoccupants de la protection de l’environnement 
concerne le réchauffement climatique qui se présente comme la clef de voute de 
tout l’édifice, car il en va, si l’on peut ainsi dire, de la survie-même de la planète. 
En effet, sans un climat adapté et propice, il ne peut y avoir de politique 
environnementale ni de développement durables, car il n’y aurait simplement 
pas de vie. En effet, comme le notent les Nations Unies, bien qu'étant de nature 
environnementale, les changements climatiques constituent un problème 
complexe qui a des conséquences sur beaucoup d'issues globales telles que la 
pauvreté, le développement économique, la croissance de la population, le 
développement durable et la gestion des ressources. La réponse aux 
changements climatiques passe par une réduction des émissions à effets de serre. 
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C’est ainsi que, depuis 1995, se tient la Conférence des États signataires de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC, 1992), qui réunit aujourd’hui 196 parties, y compris l’Union 
européenne. Appelée aussi la Conférence des Parties (Conférence of Parties), la 
COP est le lieu par excellence des négociations climatiques, au cours desquelles 
les Parties signent de nouveaux protocoles ou adoptent des amendements aux 
conventions relatifs à l’environnement et aux changements climatiques. Le 
Protocole de Kyoto a été signé en 1997, lors de la troisième COP. Depuis 2005, 
date d’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto, la COP est devenue, en pratique, 
la Conférence annuelle des Parties au Protocole de Kyoto, dont le but est la 
limitation des émissions des gaz à effets de serre. Le dernier seuil de réduction 
en la matière a été fixé en 2015, à Paris, lors de la COP 21(Accord de Paris), les 
COP suivantes ayant été dédiées aux négociations sur les compensations ou 
sanctions monétaires (crédits ou taxes carbones), en application du principe du 
pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de 
réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le 
pollueur. (E. de SABRAN-PONTEVES 2007). L’investissement de la communauté 
internationale dans la protection et la gestion de l’environnement se manifeste 
dans l’augmentation du nombre et de la portée des instruments internationaux y 
relatifs, dans l’affirmation de nouveaux principes et dans la création 
d’instruments et d’institutions aux niveaux nationaux.  
 
2. La protection de l’environnement et la responsabilité sociétale dans le Code 
minier révisé 

Le secteur minier de la RDC est régi par la Loi n°007/2002 du 11 juillet 
2002 portant Code minier, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 18/001 
du 09 mars 2018 ainsi que par le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant 
Règlement minier, tel que modifié et complété par le Décret n°18/024 du 08 juin 
2018. Dans son exposé des motifs, la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 inscrit la 
révision du Code minier de 2002 dans le souci, entre autres, « de repréciser les 
éléments relatifs à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises 
minières à l’égard des communautés affectées par leurs projets ».  
2.1. La protection de l’environnement 

En plus de sa prise en compte de l’évolution du contexte politico-
administratif, caractérisé par l’avènement d’une nouvelle Constitution en 2006, 
avec des nouveaux intervenants dans la gestion du Code, une des innovations 
du Code minier révisé est son renforcement de la protection de l’environnement, 
grâce à son intégration de la Loi n°11/009 du  9 juillet 2011 portant principes 
fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement (2011), de la Loi 
n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, et la 
consécration de l’Agence congolaise de l’environnement (ACE). Établissement 
public à caractère scientifique et technique, l’ACE a été créé par le Décret n° 
14/030 du 18 novembre 2014 en vertu de la Loi sur la Protection de 
l’Environnement et exerce, sur toute l’étendue du territoire national, les activités 
d’évaluation et d’approbation de l’ensemble des études environnementales et 
sociales ainsi que le suivi de leur mise en œuvre et veillant à la prise en compte 
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de la protection de l’environnement dans l’exécution des projets miniers (Voir 
art. 1bis et 15). Alors que dans le Code minier de 2002, le rôle du Ministre ayant 
les mines et les carrières dans ses attributions était prééminent, le Code révisé 
aménage une place importante au Ministre ayant l’environnement dans ses 
attributions, instaurant ainsi une collaboration  entre les Ministres en charge de 
l’environnement et des mines, notamment dans les matières  liées à la protection 
de l’environnement, compte tenu de l’impact inéluctable de l’activité minière sur 
l’environnement (Art. 1er-32ter; art. 6). PRIEUR 2019). Il en va de même de 
l’inclusion du Ministre ayant les finances dans ses attributions (Art.1er-32bis) qui 
se voit attribuer un rôle dans les matières jadis réservées au seul Ministre des 
mines (Art. 7bis, 10, literas t et u ; art. 16 ; art. 225). De la sorte, tout en élargissant 
les prérogatives du Ministre ayant les mines et les carrières dans ses attributions, 
le Code révisé prescrit qu’à l’exception des prérogatives reprises aux literas a à r 
qu’il exerce par voie d’Arrêté, le Ministre exerce les autres attributions (literas s 
à u) par voie d’Arrêté interministériel » (Art. 10).  

Dans le même ordre d’idées, le Code minier révisé remplace le Service 
chargé de la protection de l’environnement minier (Art. 15 du Code minier de 
2002) par une Direction, de sorte que, conformément aux dispositions des articles 
16 et 185 du Code minier révisé, l’instruction environnementale et sociale est 
désormais dévolue à l’Agence congolaise de l’environnement (ACE) et à une 
Direction de l’Administration des mines (art. 10 bis), en l’occurrence la Direction 
chargée de la protection de l’environnement minier (DPEM). Par conséquent, en 
collaboration avec tout autre organisme de l’État chargé de la protection de 
l’environnement, l’ACE et la DPEM instruisent l’Étude d’impact 
environnemental et social (EIES) et le Plan de gestion environnementale et sociale 
(PGEP) relatifs à la demande de droit minier d’exploitation ou de l’Autorisation 
d’Exploitation de Carrière Permanente, le Plan d’atténuation et de réhabilitation 
(PAR) relatif à une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrière 
Temporaire, le dossier de la demande de transfert du droit minier ou de 
l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, ainsi que le plan pour la 
contribution du projet au développement des communautés environnantes 
conformément aux dispositions du Code minier (Art. 42 ; art. 288 bis). 

Pour montrer que la protection de l’environnement est exigée dans toute 
activité extractive, le Code minier révisé renforce également les conditions de 
délivrance de la carte d’exploitant artisanal, qui est désormais conditionnée par 
un engament à respecter les règles en matière de protection de l’environnement, 
de l’hygiène et de la sécurité dans les Zones d’exploitation artisanale (ZEA)(Art. 
111 bis).  

Enfin, en cas de mutation des titres miniers, notamment la cession, le Code 
minier révisé fait du respect des obligations environnementales la seule condition 
du cédant avant la mutation. En effet, le cessionnaire n’est pas tenu d’assumer 
les obligations de protection de l’environnement pour lesquelles le cédant est 
responsable avant la cession. Comme nous venons de le voir, le Code minier 
révisé s’est efforcé d’intégrer les dispositions pertinentes de la loi portant 
principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement et, 
subsidiairement, celles de la loi sur la conservation de la nature. L’importance de 
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cette prise en charge est notamment soulignée dans la responsabilité industrielle 
du titulaire d’un droit minier ou de carrière qui est engagée lorsque ses activités 
minières causent des dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement, 
même en l’absence de toute faute ou négligence. Par conséquent, il est tenu à les 
réparer et ne peut être exonéré que s’il apporte la preuve que ces dommages 
proviennent d’une cause étrangère à son activité minière (Art. 285 bis). Les 
articles 285 ter et quarter sont même plus spécifiques lorsqu’ils se réfèrent aux 
dommages causés par la contamination directe et indirecte du fait des activités 
minières ayant un impact sur la santé de l’homme et/ou entrainant la 
dégradation de l’environnement, et se traduisant par la pollution des eaux, du 
sol, de l’atmosphère et causant des dommages à l’homme, à la faune et à la flore. 
En dérogation au principe de la prescription trentenaire du droit commun, le 
Code minier révisé pose le principe de l’imprescriptibilité de l’action en 
réparation des dommages causés sur l’homme et l’environnement par le fait des 
activités minières (Art. 285 quinquies). Pour conclure cette section sur la 
protection de l’environnement, il convient de noter qu’en dépit de l’intitulé du 
titre XII (Des manquements aux obligations administratives, environnementales, 
sociales et des sanctions), le Code minier révisé ne spécifie pas les manquements 
aux obligations environnementales. De même, quoique les infractions et 
pénalités en matière environnementale ne soient pas renforcées, le souci du 
législateur de prendre en compte la protection de l’environnement est manifeste 
dans le Code minier révisé plus que dans celui de 2002, de sorte que l’avis 
environnemental est important au même titre que l’avis technique et cadastral 
pour motiver une décision positive dans l’octroi des titres miniers et de carrières. 
Comme nous l’avons souligné plus haut, ce souci est surtout conséquent à 
l’adoption de la Constitution de 2006 et aux lois sur l’environnement (2011) et la 
protection de la nature (2014). 

 
2.2. La responsabilité sociétale dans le Code révisé : redevance minière et 
développement social 

Outre la protection de l’environnement, une des expressions les plus 
innovantes du Code minier révisé en matière de responsabilité sociétale est la 
redevance minière. En effet, dans le régime des impôts, taxes, droits et autres 
prélèvements parafiscaux dus à l’État (art. 220), la redevance minière (dont les 
taux sont fixés selon la valeur commerciale brute des matières extraites, soit 0% 
pour les produits des carrières à 10% pour les substances stratégiques) occupe 
une place importante. La redevance minière a été instituée par la loi minière (art. 
240) pour le développement des communautés environnant les sites miniers. Elle 
est, pour ainsi dire, une contrepartie payée, par les opérateurs miniers, aux 
différentes exonérations et autres avantages fiscaux que l’État leur accorde. Elle 
constitue la seule taxe qui est directement proportionnelle à l’activité, étant 
donné qu’elle est calculée sur la base des quantités et de la qualité des produits 
exportés (COSCCET-DEDQ, 2016). La loi prévoit que ladite taxe soit versée au 
Trésor public qui procède par la suite à la redistribution dans les proportions 
suivantes : 50% pour le gouvernement central, 25% pour la province, 15% pour 
l’entité territoriale décentralisée dans le ressort de laquelle s’opère l’exploitation 
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(il peut s’agir de la ville, de la commune, du secteur ou de la chefferie), et 10% 
pour le Fonds minier pour les générations futures (art. 242). L’institution du 
Fonds minier pour les générations futures, dont les ressources sont constituées 
d’une quotité de la redevance minière (Art. 8 bis), est une option concrète en vue 
de faire bénéficier les générations futures les ressources minières dont profitent 
les générations présentes. C’est ce que nous illustrerons, en prenant le cas de la 
gestion de la quotité de la redevance minière dans la Chefferie des Bayeke, dans 
la Province du Lualaba. 

 
3. La gestion des redevances minières dans la Chefferie des Bayeke au Lualaba 
3.1. Présentation  

La chefferie des Bayeke, dont la capitale est Bunkeya, une entité 
territoriale décentralisée (ETD) située au Sud-Est de la Province du Lualaba, avec 
une superficie de 30000 km², soit la taille de la Belgique. Elle comprend sept 
groupements et est actuellement dirigée par Sa Majesté le Mwami Mwenda 
Bantu Kaneranera Masuka Godefroid Munongo (8ème roi des Bayeke). Plusieurs 
compagnies minières exercent leurs activités dans la chefferie, au nombre 
desquelles figurent Tenke-Fungurume Mining (TFM), Kisanfu Mining (KIMIN), 
la Minière de Kalukundji (LAMIKAL), MKM, et tant d’autres. À ce titre, la 
Chefferie reçoit des redevances minières destinées à assurer son développement. 
Comme mentionné précédemment, les entités locales reçoivent 15% de 
redevance minière. Pour des raisons de transparence, les entreprises qui versent 
ces quotités doivent en faire publication. Néanmoins, selon un rapport de 
l’ITIE/RDC, les montants ainsi déclarés ou publiés par les entreprises sont de 
loin supérieurs aux montants effectivement reçus, tels que déclarés par les entités 
bénéficiaires. À titre illustratif, l’entreprise Tenke Fungurume Mining (TFM) 
déclare des payements de l’ordre de US$ 92.8 millions (Dollars américains 
nonante deux million huit cent mille) à titre de redevance minière, alors que les 
ETD concernées déclarent n’avoir perçu au total que US$68.2 millions (Dollars 
américains soixante-huit million deux cent mille). En outre, d’autres entreprises 
minières ne déclarent même pas ce qu’elles paient à titre de redevance minière. 
Il faut donc constater manifestement un manque de transparence, qui peut 
conduire à des détournements, à la mégestion et à une mauvaise affectation des 
fonds reçus. Dans la section suivante nous présentons les statistiques sur les 
redevances perçues par la Chefferie et leur affectation, avant de procéder à 
l’appréciation critique quant à ce.  
 
2.2. Paiement et affectation de la redevance minière 

Selon différents rapports (Banque Mondiale, CASMIA, sites des 
entreprises minières…), les entreprises minières et les entités de traitement paient 
directement la quotité de 15% de la redevance minière à la Chefferie des Bayeke 
pour se conformer à l’article 242 du code minier révisé, depuis juillet 2018 
(CASMIA, 2021). Les statistiques indiquent que sur les 100 % des redevances 
reçues, la Chefferie des Bayeke verse 40 % à la commune de Fungurume et garde 
60% pour elle-même. Notons qu’il s’agit là d’un arrangement interne. Selon les 
chiffres disponibles, de juillet 2018 à décembre 2020, la Chefferie des Bayeke a 



 
Jean MBUYU LUYONGOLA 

 

Akofena ⎜n°005, Vol.2 471 

reçu un total de $ 37.495.111(Dollars américains trente-sept millions quatre cents 
nonante cinq mille cent onze).  A quoi a servi la somme ainsi cumulée ? C’est ce 
que tente de répondre le point suivant, qui conduira à l’analyse critique. La 
tendance générale dégagée au sujet de l’allocation des fonds réellement reçus par 
la Chefferie des Bayeke entre juillet 2018 et décembre 2020 montre que la grande 
partie des dépenses engagées couvre essentiellement des dépenses liées à 
l’acquisition des charrois automobiles des Chefs de groupements, la construction 
des résidences royales et des différents bureaux de l’Etat (bureau administratif, 
DGM, PNC, ANR), une subvention mensuelle de la part de la chefferie et aux 
frais de fonctionnement des institutions publiques locales. Signalons déjà que 
l’argent reçu des redevances n’est pas destiné au fonctionnement de ces 
institutions. Outre ce qui précède, la Chefferie a construit une université, des 
structures d’accueil (hôtellerie), a mis en valeur des vestiges culturels (cimetière 
royal) et a accordé des bourses d’études pour 140 étudiants à l’Université 
Technique M’Siri 1er. 
 
3.3. Regard critique sur l’affectation des redevances reçues  

L’objectif ayant conduit la République Démocratique du Congo à procéder 
à la révision de sa législation minière en 2018 était de corriger le déséquilibre 
entre la pauvreté galopante des populations vivant dans les zones d’extraction 
des minerais et l’accroissement à très grande vitesse de la production minière, 
dont les conséquences sur le plan environnemental et climatique ne sont plus à 
démontrer. Pour y parvenir, trois principaux dispositifs destinés à soutenir le 
développement durable des communautés affectées par les activités minières ont 
été édictés, entre autres : le paiement direct de 15% de la redevance minière à 
l’entité locale où se réalise l’exploitation minière ; la constitution par chaque 
projet minier d’un fonds de développement local avec au moins 0,3% du chiffre 
d’affaires annuel, la signature et la mise en œuvre par chaque titulaire du droit 
minier d’exploitation ou d’exploitation des carrières permanentes, d’un cahier 
des charges pour le financement des infrastructures et projets d’intérêt 
communautaire (Cordaid, 2020). Néanmoins, dire et faire ne se font toujours pas 
suivre. Si du point de vue légal on s’en félicite, en pratique, les attentes des 
populations continuent. Au lieu de viser les actions à impact durable comme le 
reboisement, des activités agricoles durables, le village durable et autres projets 
visant à promouvoir le bien-être et le développement durable intégré au niveau 
local, les Chefferies locales versent dans plusieurs activités qui ne cadrent pas 
avec les objectifs. Pour s’en convaincre, il suffit de lire quelques lignes du rapport 
de CASMIA (2020), qui relate un débat entre les représentants des chefs 
coutumiers et ceux de la société civile de la majorité de chefferies et ETD dans le 
Lualaba. Du côté chefs de groupements, on peut noter l’autosatisfaction alors que 
les populations elles, restent sceptiques quant aux réalisations. Le rapport de 
Cordaid (2020) abonde dans le même sens. Selon ledit rapport, l’objectif de 
développement local inclusif risque de ne pas être atteint, si des mesures 
correctives et complémentaires conformes au code minier révisé ne sont pas 
prises dans le cadre de la gestion des fonds versés aux entités locales et de la mise 
œuvre des dispositions relatives aux fonds locaux de développement et aux 



 
Protection de l’environnement et développement durable : l’impact de la gestion des redevances  

minières reconnues aux communautés locales par la loi n° 18/001 du 09 mars 2018 portant code minier 

 

Février 2022 ⎜pp.461-474 472 

cahiers des charges. Ceci vient encore soutenir l’idée principale de cette étude, 
qui consiste à proposer une bonne affectation des fonds reçus à titre de 
redevances minières par ces ETD. 

 
3.4 Plaidoyer pour une affectation efficiente des redevances minières par les ETD 

Pour une affectation utile et efficiente des redevances, il serait louable de 
choisir les axes prioritaires en concertation avec toutes les couches sociales des 
communautés locales. Cela éviterait des frustrations, des injustices et des 
sentiments de rejet dans le chef de certaines catégories des populations. 
Reprenons ici quelques secteurs qui nous paraissent prioritaires : 
• Secteur agricole : constituer des coopératives et les approvisionner en intrants ; 

construire des entrepôts et créer des points d’écoulement ; 
• Secteur infrastructure : procéder à la construction et entretien des routes de 

desserte agricole, en y engageant des jeunes désœuvrés pour les travaux de 
cantonnage manuel ; 

• Secteur de recherche et développement : investir dans les activités de recherche et 
développement pour la transformation et la conservation à long terme des produits 
agricoles. L’université créée doit ainsi répondre à ce souci.  

• Secteur environnement : les activités minières conduisant souvent à la destruction 
des forêts et savanes, il est recommandable de procéder à des activités de 
reboisement ou reforestation à grande échelle, avec des espèces variées d’arbres ; 

• Secteur de la santé publique : la dotation des ETD des hôpitaux ultra-modernes 
pour administrer des soins de bonne qualité et à des coûts réduits aux autochtones, 
voire des entités environnantes ; 

• Secteur contrôle : bien que la loi prévoit que le contrôle des ETD est effectué par la 
Cour des comptes et l’Inspection Général des Finances, il y a lieu de renforcer le 
pouvoir de la tutelle et aussi un regard de la société civile afin d’éviter tout 
dérapage. Mettre en confiance les populations concernées pour la paix et la justice 
sociales. 

 
Conclusion 

Le contraste qui existe entre la misère qui ronge les populations 
congolaises et l’opulence de son sous-sol en termes de richesse minière, a poussé 
le législateur congolais à réviser son code minier afin de faire bénéficier les 
populations locales dont les sols subissent des modifications importantes suite à 
l’activité d’exploitation et d’extraction minières. Ajouter à cela la pollution qui 
engendre le changement climatique. C’est ainsi que le Code minier révisé est à 
juste titre qualifié de « nouveau code de l’environnement », dans la mesure où il 
comporte plusieurs dispositions liées à la protection de l’environnement et au 
développement durable (à l’exposé de motifs, points 6, 15, 25 et 26 ; articles 1er 
point 28bis du premier chapitre/premier titre ; les articles 42, 43 al.1et4 ; article 
45 al.1 ; art. 75, 76.5-7 ; art. 80 al.3, etc.). Et pour répondre au bien-être des 
populations locales, le Code minier prévoit le paiement des redevances minières 
destinées aux ETD, à la hauteur de 15% et un prélèvement de 0.3% devant servir 
à financer des projets de développement de la communauté impactée par les 
activités de ces entreprises et assurer la protection de l’environnement. Bien que 
l’on se félicite de l’instauration de la redevance minière au profit des ETD, son 
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affectation et la gestion des fonds destinés aux entités locales, voire l’application 
effective de la loi y relative posent problème. La loi prévoit que ces fonds reçus 
soient affectés exclusivement à la réalisation des infrastructures de base d’intérêt 
communautaire. Mais en pratique, l’usage qu’on en fait ne respecte pas 
forcément la volonté du législateur, car en réalité, la protection de 
l’environnement et le développement durable semblent être relégués au second 
plan. L’on peut citer le versement par les Chefferies d’un pourcentage de la 
somme reçue aux divisions provinciales de mines. L’idéal serait donc que ces 
fonds soient en grande partie et en priorité affectés aux activités de protection de 
l’environnement et aux activités du développement durable, notamment : la 
reforestation, l’agriculture durable, la construction des infrastructures (routes de 
desserte agricole, entrepôts pour les produits agricoles…), la formation des 
autochtones pour les travaux de protection de l’environnement, assurer le 
développement intégral des populations locales. Outre ce qui précède, la mise en 
place d’un mécanisme efficace de contrôle et suivi des réalisations, en 
renforcement des mécanismes prévus par la loi s’avère impératif. 
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Résume : À ce jour, le dialogue social porte essentiellement sur les réformes 
économiques et l'équité sociale. Cette dernière incluant à la fois les questions 
de protection sociale et de salaire minimum. C'est ainsi qu'il est considéré 
comme un outil qui permet de régler plus efficacement et plus 
exhaustivement les conflits du travail. Cette réflexion sera consacrée aux 
bases juridiques et aux théories qui soutiennent le dialogue social dans 
l'administration publique congolaise. Dans cette étude, il est question de 
faire une analyse des différentes facettes sur le dialogue social dans 
l'Administration publique congolaise. Ceci nous amène à jeter un regard sur 
les instruments juridiques régissant le dialogue social en RDC, les théories 
générales qui fondent le dialogue social, sa pratique dans l'Administration 
publique de la RDC, le fonctionnement du cadre permanent du dialogue 
social et l'analyse sur l'accord de Mbudi par rapport à son application. Fort 
est à constater que tous les efforts consentis pour avoir cet accord sont resté 
comme une feuille morte jusqu’à ce jour. L’accord de Mbudi en RDC souffre 
de non-application.  
 
Mots-clés: dialogue social, administration publique, réformes économique, 
équité sociale 
 
SOCIAL DIALOGUE IN THE CONGOLESE PUBLIC 
ADMINISTRATION 
 
Abstract: To date, social dialogue focuses on economic reforms and social 
equity. The latter includes both social protection and minimum wage issues. 
It is thus considered as a tool which makes it possible to settle more 
effectively and more exhaustively labor disputes. This reflection will be 
devoted to the legal bases and the theories that support social dialogue in 
the Congolese public administration. In this study, it is a question of making 
an analysis of the different facets of social dialogue in the Congolese public 
administration. This leads us to take a look at the legal instruments 
governing social dialogue in the DRC, the general theories on which social 
dialogue is based, its practice in the public administration of the DRC, the 
functioning of the permanent framework of social dialogue and the analysis 
on the Mbudi agreement in relation to its application. It is clear that all the 
efforts made to have this agreement have remained like a dead leaf to this 
day. The Mbudi agreement in the DRC suffers from non-application. 
 
Keywords : social dialogue, public administration, economic reforms, social 
equity 
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Introduction. 
À ce jour, le dialogue social porte essentiellement sur les réformes 

économiques et l'équité sociale. Cette dernière incluant à la fois les questions de 
protection sociale et de salaire minimum. C'est ainsi qu'il est considéré comme 
un outil qui permet de régler plus efficacement et plus exhaustivement les 
conflits du travail. Cette réflexion sera consacrée aux bases juridiques et aux 
théories qui soutiennent le dialogue social dans l'administration publique 
congolaise. Notons que la gestion de dialogue social en République 
Démocratique du Congo se réfère à deux instruments juridiques notamment : les 
instruments juridiques internationaux et les instruments juridiques locaux. La 
République Démocratique du Congo a ratifié quelques-uns de ces instruments 
juridiques qu'elle a l'obligation d'appliquer à cause du fait qu'ils établissent les 
principes qui recommandent le recours au tripartisme pour l'élaboration des lois 
et règlements nationaux du travail et le développement de la politique nationale 
des consultations et de négociations collectives. On retrouve ici les Instruments 
Juridiques édictés par l'organisation Internationale du travail (OIT). Il faut 
signaler que depuis l'accession à son indépendance, la République Démocratique 
du Congo est devenue membre de plusieurs Organisations Internationales, 
notamment l'organisation internationale du Travail. Cette organisation s'assure 
si la législation de la RDC est conforme en matière des instruments 
internationaux du travail qui prévoient des dispositions précises sur le 
tripartisme, le dialogue social et les relations professionnelles notamment : la 
convention n°144  sur les consultations tripartites relatives aux  normes 
internationales du travail de 1976 ;  la recommandation n°152 sur les 
consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation Internationale 
du Travail de 1976 ; la convention n°151 sur les relations du travail dans la 
Fonction Publique de ; la recommandation n° 92 sur la conciliation et l'arbitrage 
volontaire, de 1951 ;  la convention n° 154 sur la négociation collective de 1981, 
ainsi que la recommandation n°163 ; la convention n° 87 sur la liberté syndicale 
et la protection du droit syndical, de 1948 ; la convention n°98 sur le droit 
d'organisation et de négociation collective de1949. 

Au sein de l'Union Européenne, selon Virginia et al, le dialogue social est 
ancré dans le traité instituant la communauté européenne. L'article 118 B du traité 
(introduit par l'acte unique) attribue à la Commission la tâche de développer le 
dialogue social au niveau européen. (Cf. Albarracin et al. 2014), Il revêt deux 
grandes formes : un dialogue tripartite avec les autorités publiques ; un dialogue 
bipartite entre les organisations syndicales et les employeurs européens. Il se 
déroule au niveau interprofessionnel, de même qu'au sein des comités de 
dialogue social sectoriel. La Commission européenne consulte les partenaires 
sociaux, d'abord sur l'orientation possible d'une initiative européenne dans le 
domaine de la politique sociale, ensuite sur le contenu d'une telle initiative. 
Partant son évolution chronologique c'est sous la pression croissante de 
l'Organisation Internationale du Travail que ces instruments juridiques. En effet, 
pendant la colonisation du Congo par la Belgique et après l'indépendance du 
pays jusqu'à ces jours, les différents gouvernements qui se sont succédés ont pris 
certains textes en matière de dialogue social en tenant compte de révolution 
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politique, économique et social du pays, il s'agit de : l'ordonnance-loi du 17 mars 
1946 sur l'organisation professionnelle indigène et le décret et les arrêtés royaux 
du 25 janvier 1957 sur le droit d'association professionnelle des habitants du 
Congo ; l'ordonnance du 17 mars 1946, modifiée et le décret du 16 juin 1959 
réglementant la conciliation et l'arbitrage en matière de conflit collectif de travail 
; le décret du 16 mars 1950 instituant l'inspection du travail dont le rôle est de 
veiller à l'application de la législation du travail. Durant les premières années de 
l'indépendance le gouvernement congolais a cherché à doter le pays de sa propre 
législation nationale. A cet effet, il a apporté des modifications sur la législation 
héritée de la colonisation en élaguant les dispositions surannées et tous les 
vestiges coloniaux incompatibles avec les réalités d'un Etat souverain ; 
l'ordonnance n°122du 1er mai 1964 portant la réglementation des relations 
collectives du travail ; l'ordonnance n°123 du 1er mai 1964 relative à la 
représentation du personnel ; l'ordonnance n°02/287 du 25 mai 1960 sur la 
conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail. Il faut noter, l'effort 
d'adaptation des lois et règlements aux réalités de l'heure a conduit à des 
imperfections et lacunes qui justifient l'existence des textes épars et imposent la 
nécessité d'en assurer la codification. D'où l'élaboration du code du travail qui 
est le recueil de base de la législation du travail. 

Actuellement, le cadre juridique du dialogue social en République 
Démocratique du Congo tire sa légitimité du Décret n°07/10 du 18 septembre 
2007 portant création, de son organisation et son fonctionnement. Il s'agit du 
Cadre Permanent du Dialogue Social (CPDS). Ce cadre était une nécessité pour 
promouvoir la paix, dans le but de prévenir et de résoudre les conflits sociaux et 
d'institutionnaliser également le dialogue social au plus haut niveau du pouvoir 
et de l'État. Cela d'autant plus qu'il constitue un impératif de démocratie et de la 
bonne gouvernance et concourt à la promotion des droits économiques et sociaux 
et à la participation socioéconomique. 
 
1. Les théories générales sous-jacentes le dialogue social 
1.1. Buts et objectifs du dialogue social 

Pour l'Organisation International du Travail (OIT), les buts et objectifs du 
dialogue social, entant que tels sont d'encourager la formation d'un consensus 
entre les principaux acteurs du monde du travail ainsi que leur participation 
démocratique. Les structures et les processus d'un dialogue social fécond sont 
susceptibles de résoudre des questions économiques et sociales importantes, de 
promouvoir la bonne gouvernance, de favoriser la paix et la stabilité sociale et de 
stimuler l'économie. Selon cette conception, le dialogue social « recouvre toutes 
les formes de négociation, de consultation, d'information et de concertation, à 
quelque niveau que ce soit, entre représentants des salariés, des employeurs et 
éventuellement des pouvoirs publics, sur des questions économiques et sociales 
d'intérêt commun. Dans la période récente, le dialogue social a de surcroît, connu 
un enrichissement thématique considérable. Certains des enjeux de la transition 
écologique sont étroitement reliés aux conditions de travail et à l'emploi et 
conduisent à de nouvelles formes de concertation associant les partenaires 
sociaux et des acteurs extérieurs à l'entreprise ». (Cf. Berille Luc et Pillilard Jean-
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François, 2016). Cependant dans l'Union Européenne (TFUE), les objectifs du 
dialogue social, en vertu de l'article 151 du TFUE, se résument par : la promotion 
du dialogue entre les employeurs et les travailleurs des États membres. Ainsi, 
l'objectif du dialogue social sur ce point est d'améliorer la gouvernance 
européenne à travers la participation des partenaires sociaux à la prise de 
décisions et au processus de sa mise en œuvre. Conformément à la formulation 
initiale dans le Traité de Rome, dans le cadre du dialogue bipartite, la 
Commission avait notamment pour mission, dans le domaine social, de 
promouvoir une coopération étroite entre les États membres pour ce qui concerne 
le droit d'organisation et le droit de signer des conventions collectives entre 
employeurs et travailleurs. Il a pourtant fallu attendre plusieurs années pour que 
cette disposition soit mise en œuvre. Les structures et les processus d'un dialogue 
social fécond sont susceptibles de résoudre des questions économiques et sociales 
importantes, de promouvoir la bonne gouvernance, de favoriser la paix et la 
stabilité sociale et de stimuler l'économie. En général, ce mode de consultation et 
de négociation vise également à renforcer la notion de participation 
démocratique. Ainsi, dans ce cas, le dialogue social a pour objectifs : la résolution 
des problématiques économiques et sociales majeures ; la promotion de la bonne 
gouvernance ; la stabilisation sociale ; et le développement économique du 
pays.En résumé, les objectifs du dialogue social de l'OIT cadrent avec ceux de la 
RD Congo, mais de notre part, disons que, celui-ci a pour objectif la résolution 
des problématiques économiques et sociales majeures ; promotion du consensus 
et la participation démocratique dans le monde du travail ; encouragement de la 
circulation de l'information et de la communication ; réduction des conflits et 
résolution des conflits. 
 
1.2. Les conditions de réussite d'un dialogue social 

Dans sa politique de résolution des conflits du travail, l'Organisation 
Mondiale du Travail encourage souvent l'utilisation de tripartisme au sein des 
Etats Membres en incitant au dialogue social afin d'élaborer et- de mettre en 
œuvre les politiques nationales. Des contrats d'emploi équitables, des conditions 
de travail décentes et un développement au service de tous ne peuvent être 
obtenus sans le consentement des travailleurs, des employeurs et des 
gouvernements, sans l'effort concerté de tous. Pour encourager ces efforts, l'un 
des objectifs stratégiques de l'OIT est de renforcer le dialogue social parmi les 
mandants tripartites. Elle aide les gouvernements, les organisations syndicales et 
les employeurs à établir des relations de travail saines, à adapter le droit du 
travail pour répondre à l'évolution des besoins économiques et sociaux pouvant 
améliorer l'administration du travail. Les structures et les processus de dialogue 
social qui fonctionnent bien peuvent permettre de résoudre d'importantes 
questions économiques et sociales, de promouvoir la bonne gouvernance, de 
favoriser la paix et la stabilité sociales, et de stimuler le progrès économique. 
Donc, un dialogue social fécond suppose : « Le respect des droits fondamentaux 
qui sont la liberté syndicale et la négociation collective ; Des organisations 
d'employeurs et de travailleurs fortes et indépendantes, ayant les capacités et les 
connaissances techniques requises pour participer au dialogue social ; La volonté 
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politique et l'engagement de toutes les parties à prendre part au dialogue social ; 
Un soutien institutionnel approprié. » (Cf. Berille Luc et Pillilard Jean-François, 
2016). 

Quant aux autres spécialistes en la matière, la clé de réussite du dialogue 
social est un réel dialogue et pas un dialogue cosmétique, un rapport de force 
pour que chaque partie au dialogue aie le même poids, confiance entre les acteurs 
car elle prend du temps de se construire et enfin, préparation des organisations 
sociales par la maîtrise des sujets, la sélection des participants au dialogue 
notamment par nomination des syndicats/Election des travailleurs, la formation 
et spécialisation des membres, nécessité de séparer le dialogue social de la 
négociation collective.1 Pour Venkata Ratnan et Shizuetomoda (2014), le dialogue 
social est une manifestation de la démocratie participative. L'ouverture politique 
et gestion démocratique des affaires publiques sont des conditions nécessaires 
pour sa réussite. A l'inverse, le bon fonctionnement des institutions renforce et 
vivifie la démocratie. Selon Nouratou ZataYerima (2014) les conditions de 
réussite du dialogue social au Bénin sont de trois ordres. Il y a tout d'abord les 
conditions objectives, il s'agit pour un régime démocratique de respect du droit 
à la liberté d'association et de négociation collective ; un soutien institutionnel 
approprié ; un statut légal des organes où le dialogue a lieu ; une exigence 
d'information ; une régularité des discussions ; l'élargissement, en cas de besoin, 
du dialogue à des acteurs autres que les partenaires sociaux traditionnels à la 
négociation collective (travailleurs, employeurs et Etat) pour certaines questions 
d'intérêt général, viennent ensuite les conditions subjectives qui ont trait à 
l'existence d'organisations de travailleurs' et d'employeurs fortes et autonomes 
ayant la capacité technique et l'accès aux informations pertinentes leur 
permettant de participer au dialogue social. Ces dernières doivent justifier des 
conditions suivantes : pour les travailleurs ; pour les employeurs ; pour l'État. 
Pour les travailleurs, l'existence d'organisations syndicales légalement 
constituées, indépendantes, représentatives et démocratiques et indispensables 
pouvant légitimer la représentativité des travailleurs et leur permettre de jouir 
de leurs droits de mener des négociations collectives conformément aux 
prescriptions de la Convention n° 98 de l'OIT. ; elles doivent être l'expression des 
intérêts des personnes qui les ont constituées et non servir d'antichambre à un 
gouvernement, un parti politique ou une confession religieuse pour étendre leur 
hégémonie vers les membres de l'organisation ; de même, les organisations' 
syndicales devant animer le dialogue social, doivent être représentatives afin que 
les accords auxquels les négociations parviendraient puissent être applicables. 
Enfin, ces organisations doivent faire preuve de démocratie en leur sein pour 
favoriser les échanges d'idées et le respect de la volonté de la majorité. 

Quant aux employeurs, II faut une volonté et l'engagement politique 
affirmés visant à associer toutes les parties au dialogue social. A titre illustratif, 
sa pratique au Bénin exige : une loyauté et une prédisposition à respecter les 
engagements ; une considération des travailleurs et de leurs organisations 
comme partenaires.  

 
1Actrav.course.itcilo.org/.../principe-du-dialogue-social-et-de-la-négociation collectiv.. 
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Concernant l'État, les textes juridiques hissent l'Etat au double plan 
d'employeur et de garant des droits syndicaux d'où la complexité de ce rôle 
surtout dans les négociations gouvernement-syndicats. La volonté politique est 
donc l'un des éléments de maintien d'un dialogue social franc et constructif car 
la plus grande institution de négociation gouvernement-syndicats est convoquée 
par l'État. Il faut que l'État justifie une implication réelle et un véritable rôle 
d'arbitrage. Enfin, la troisième condition du dialogue social est d'ordre moral. A 
ce sujet, la bonne foi des parties vient en prélude à la réussite de toute discussion 
visant un accord ; le respect réciproque et la courtoisie qui éloignent la violence 
verbale des discussions. En définitive, l'efficacité du dialogue social est tributaire 
de la capacité d'écoute et du savoir-être de tous les partenaires sociaux. Les 
acteurs du dialogue social au Bénin sont l'Etat et les syndicats. Ils sont les vrais 
maîtres du dialogue social. Le jeu se joue entre deux acteurs clés : l'Etat, acteur 
central (juge et partie) et les syndicats fragmentés et affaiblis. Pour que le 
dialogue social fonctionne, l'État ne peut rester passif, même lorsque son 
intervention n'est pas directe dans le processus y conduisant. Il lui revient la 
tâche de créer un climat politique et social stable et favorable permettant la pleine 
participation des organisations d'employeurs et de travailleurs autonomes à 
toutes les instances de négociation. 

Pour nous, la confiance entre les acteurs sociaux participant au dialogue 
social est la clé de voûte de sa réussite, à condition que cette confiance soit sincère, 
réciproque et fondée sur les valeurs morales sociétales notamment le respect 
mutuel et de la parole donnée comme fondement éthique. Dans la même vision 
que nous, Laurent RARSENTY (2013), estimons que la confiance est un sentiment 
de sérénité qui émane de la relation à un acteur sur qui l'on se repose dans une 
situation donnée en espérant qu'il prendra soin de nos intérêts. Cet auteur 
souligne aussi, que faire confiance, c'est confier certains intérêts à un acteur dont 
les caractéristiques permettent d'espérer, qu'il va en prendre soin, il y a une 
promesse que le bien confié à autrui soit préservés. Pour lui, une relation de 
confiance réciproque est incontournable, et elle est relation de réciprocité. Pour 
Jean-Nicolas MOREU (2014), la confiance apparaît comme un concept 
multidimensionnel. La relation de confiance est dynamique de progression car la 
confiance se choisit et se construit dans le temps. Les jugements formés à l'égard 
de l'autre s'appuient peu à peu sur l'expérience acquise. Pour nous, la réussite 
d'un dialogue social est conditionnée par la volonté, la responsabilité, la 
confiance, le consentement des acteurs sociaux à trouver une solution au 
problème en question, le contraire, c'est l'échec de ce dialogue social. Au niveau 
de son déroulement, il faut éviter aussi qu'un acteur se comporte supérieur à 
l'autre acteur. Ainsi, nous pouvons représenter les conditions de réussite d'un 
dialogue social dans notre schéma qui suit. En lisant ce graphique de gauche vers 
la droite ou du bas vers le haut, on constate qu'il y a une relation réciproque entre 
le Gouvernement et les Syndicats de l'Administration Publique. Lorsqu'il y a un 
conflit social, celui-ci engendre souvent ['organisation d'un dialogue social pour 
résoudre le problème et trouver des solutions. À ce niveau, il se crée deux 
possibilités à notre problématique : soit on signe un accord, soit on ne signe pas 
l'accord et on tombe dans le désaccord. 
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- S'il y a « un accord », on sous-entend que cet accord doit être appliqué moyennant 
les préalables. 

- Et s'il y a « un désaccord » donc le conflit persiste et on retombe la position de 
départ. 

 
1.3. Les formes du dialogue social 

Sa valeur au niveau national est fonction de l’indépendance, de la 
représentativité et de la capacité des partenaires sociaux à engager ce dialogue, 
qui peut revêtir une structure tripartite ou bipartite. Mais dans l'un ou l'autre cas 
il ne saurait intervenir sans un cadre législatif clairement défini, il peut prendre 
la forme d'un processus tripartite auquel le gouvernement participe 
officiellement ou de relations bipartites entre les travailleurs et les chefs 
d'entreprise (ou les syndicats et les organisations d'employeurs), où le 
gouvernement peut éventuellement intervenir indirectement. Ses processus, de 
dialogue social   peuvent être   informels ou institutionnalisés ou associés qui 
souvent le cas deux caractéristiques. Il peut se dérouler au niveau national, 
régional ou au niveau de l'entreprise. Il peut être interprofessionnel, sectoriel ou 
les deux à la fois. Pour les autres chercheurs du monde du travail, les formes du 
dialogue social peuvent être : Un processus tripartite ou bipartite ; concertation 
informelle ou : institutionnalisée ; un plan national ou régional ou entreprise ; 
sectorielle ou interprofessionnelle.2 Il est à noter que la République Démocratique 
du Congo se retrouve dans cette classification des formes ci-haut et il n'est pas 
nécessaire pour nous de développer ce paramètre qui est déjà connu par la 
plupart des chercheurs qui ont abordé ce thème avant nous. 
 
1.4. Les acteurs du dialogue social 

Dans les différents niveaux du dialogue social, les acteurs sont de deux 
ordres. Au niveau de l'entreprise, ses acteurs traditionnels sont les employeurs 
et ses représentants (Direction générale, Directeur de Ressources Humaines, 
Directions des affaires/relations sociales), les représentants des organisations 
syndicales et les membres des instances représentatives du personnel (Comité 
d'entreprise, délégué du personnel, comité d'hygiène de sécurité et des 
conditions de travail). Au niveau institutionnel, rapprochement peut être 
interprofessionnel ou sectoriel. Ceux qui exercent le dialogue social à ce niveau 
sont les organisations syndicales représentant les employeurs ou les salariés. 
L'échange est bipartite, mais il peut également être tripartite, faisant alors 
intervenir des représentants de l'État. Dans le cas, du Bénin, les acteurs du 
dialogue social sont l'Etat et les syndicats et ce sont eux seulement qui sont les 
vrais maîtres dans ce pays. Le jeu se joue entre deux acteurs clé : l'Etat, acteur 
central (juge et partie) et les syndicats fragmentés et affaiblis. Pour que celui-ci 
fonctionne bien dans ce pays, l'État ne peut rester passif, même lorsque son 
intervention n'est pas directe dans le processus y conduisant. Il lui revient la 
tâche de créer un climat politique et social stable et favorable permettant la pleine 

 
2 http://www.voutube.com/watch?=d14NnrOMXKY ou octrov-courses-itcilo.org/.../pricipes-du-
dialogue-social-et-negociation-collectiv. 
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participation des organisations d'employeurs et de travailleurs autonomes à 
toutes les instances de négociation (Cf. Nouratou ZataYerima, 2014). 
 
2. Différentes fonctions du dialogue social 

Nous allons parler des paramètres qui favorisent l'éclosion d'un dialogue 
social dans une organisation sociale. 
 
3.1. Paramètre de régulation sociale. 

Robert Boyer (2001) parle de l’approche en termes de régulation qui est 
sciences de la nature, et notamment en biologie, et Robert Boyer couramment 
utilisée en s'intéresse à la manière dont une entité donnée se reproduit en 
maintenant son équilibre. Par analogie, et dans une perspective plus « 
globalisante », l'objectif visé consiste à mettre à jour la « conjonction des 
mécanismes concourant à la reproduction d'ensemble d'un système, compte tenu 
de l'état des structures et des forces sociales ». La théorie de la régulation, tout en 
restant dans la mouvance marxiste, apparaît originale au sein de la sociologie des 
relations professionnelles. Les différentes fonctions du dialogue social dans la 
régulation sociale en font par voie de conséquence un paramètre d'adhésion au 
projet collectif ainsi qu'un paramètre d'agilité. Pour sa part, Louis Gallois (2012) 
estime quant à lui que le dialogue social a tout d'abord une fonction de contre-
pouvoir dont il souligne sa nécessité : « nous avons besoin d'un syndicat capable, 
non seulement de revendiquer et de s'opposer, mais aussi de dialoguer et de 
négocier des compromis utiles ». (GALLOIS Louis , 2012). Par contre, Jean-Daniel 
Reynaud (2000) distingue trois types de régulation. Il y a d'une part une logique 
de régulation « autonome » qui émane du groupe lui-même et d'autre part, une 
régulation, dite « de contrôle » qui émane de l'extérieur du groupe. La « rencontre 
» entre ces deux modes de régulation produit le travail réel, en comparaison avec 
le travail prescrit. C'est dans ce contexte qu'il parle alors de « régulation conjointe 
». Donc, le dialogue social, à travers les différentes fonctions, constitue un 
mécanisme d'ajustement qui permet cette régulation conjointe. La relation sociale 
selon les Pactes conseils3 se définit comme « l'ensemble des mécanismes 
d'ajustement que le système social d'une organisation invente et met en œuvre 
en permanence pour maintenir son équilibre interne et s'adapter à révolution de 
son environnement ». Parlant de dialogue social, il constitue un de ces 
mécanismes d'ajustement car il ne peut pleinement joue son rôle qu'à condition 
de reposer sur une relation de confiance. 
  

 
3 Institut de l'entreprise, mars, 2013, p.7. 
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2.2. Paramètres d'adhésion au projet collectif 
Un dialogue social performant permet l'implication de l'ensemble des 

collaborateurs au service d'un projet collectif de manière pérenne. L'implication 
personnelle de chacun des salariés dans la mise en œuvre d'un projet est 
aujourd'hui une des conditions sine qua non de la réussite d'une entreprise. En 
effet, l'organisation post tylorienne a laissé la place à une organisation dans 
laquelle on attend de chacun qu'il soit capable de prendre des initiatives. En 
permettant l'émergence d'un projet commun, le dialogue social permet de donner 
un sens à l'engagement des partenaires sociaux. Améliorer le niveau 
d'informations dont disposent les employeurs et les employés permettent de 
partager une même vision de la situation de l'entreprise et des enjeux qu'elle 
affronte. Amener le collectif à partager cette vision devient une nécessité d'autant 
plus prégnante dans le contexte actuel de crise économique. « L'urgence de la 
situation implique de renforcer le consensus social autour de l'entreprise, vecteur 
irremplaçable de sortie de crise, et de considérer que c'est en priorité au niveau 
de l'entreprise que les leviers pour faire évoluer la culture et les pratiques du 
dialogue social doivent être mis en œuvre » souligne ainsi dans son rapport 
l'institut de l'entreprise (Défronce THIERRY, 2001). 

 
2.3. Paramètres d'agilité pour l'organisation 

Face à une concurrence exacerbée, face à des travailleurs plus 
exigeants et versatilités, les organisations doivent développer une grande agilité. 
Le dialogue social, lorsqu'il nourrit une bonne compréhension des enjeux 
stratégiques, permet à l'organisation de l'employé et de salarié de développer une 
telle agilité, tout d'abord grâce à une meilleure anticipation des conditions 
futures de la performance. La gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences en est l'illustration parfaite. Cette capacité d'anticipation partagée 
permet à son tour de co-construire de solutions, et par la même, de faciliter la 
mise en œuvre du changement. Toute stratégie met en jeu la confiance des 
collaborateurs car, elle est méritée alors que le plus grand nombre lui apporte 
mieux que son adhésion, son concours éclairé137. Enfin, le dialogue social permet 
d'assurer une solidarité de proximité, indispensable dans l'accompagnement du 
changement, qu'il s'agisse du management intermédiaire ou bien des délégués 
du personnel et garde le lien avec les salariés et être à l'écoute de leurs enjeux 
particuliers qui est essentiel pour traiter les irritants qu'ils ne donnent lieu à des 
conflits. Ces moments d'écoute sont aussi l'opportunité de remobiliser autour 
d'un intérêt général. 
 
3. Types du dialogue social 
3.1. Dialogue social participatif 

Le dialogue social peut permettre de renforcer le sentiment 
d'appartenance et l'adhésion à un projet commun à condition d'assurer un climat 
de confiance entre partenaires sociaux. Au-delà de ces paramètres internes et 
externes de la confiance que nous avons détaillés dans le cadre de notre étude 
empirique, nous pensons qu'il faut aller plus loin en adoptant une démarche 
participative. Pour ce faire, plusieurs actes peuvent faire la différence. 
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3.2. Conclusion d'un « contrat social » 

Le dialogue social doit faire l'objet d'un contrat social. De nombreuses 
organisations se contentent de poser les modalités de leur dialogue social au 
travers d'accords de droit syndical statuant sur les modalités et moyen de 
fonctionnement des organisations syndicales et le pouvoir. Ces accords se 
limitent souvent à cadrer administrativement le fonctionnement des partenaires 
sociaux. Ils n'affichent aucune vision du dialogue social, aucune*valeur, aucun 
principe. De notre part, nous pensons qu'une démarche participative du dialogue 
social doit commencer par la définition d'une vision partagée qui dépasse le 
cadre de la relation entre le pouvoir et les organisations syndicales et doit prendre 
en compte la dimension stratégique de l'organisation ainsi que l'ensemble de ses 
parties prenantes. Ce faisant, il lie les parties dans une sorte de contrat social où 
chacune a adhéré à des principes communs en vue de l'atteinte d'objectifs 
stratégiques qui dépassent les luttes idéologiques et les conflits relationnels. En 
guise d'illustration, nous pouvons citer l'accord sur le Référentiel du Dialogue 
Social au sein de Manpower France, conclu le 12 juillet 2012. Cet accord à 
vocation pédagogique pour l'encadrement et les salariés, comme un accord 
innovant et surtout comme un accord poursuit en autre trois objectifs clairement 
affichés en préambule : développer la responsabilité des acteurs du dialogue, 
développer la compétence sociale et développer le dialogue social dans la 
méthode et les moyens. Enfin, il décline ces objectifs en principes fondateurs : 
compréhension de la vision stratégique de l'entreprise par les acteurs, 
prérogative exclusive de la Direction en matière de définition des grandes 
orientations stratégiques de l'entreprise, responsabilité des partenaires "sociaux 
et progrès de tous qui sont eux-mêmes déclinés en actions concrètes. 

 
3.3. La formation et la pratique de la négociation raisonnée 

Un dialogue social participatif doit s'appuyer sur une négociation 
raisonnée. Selon Roger FISHER et MELVIN URY (2007, p.214) démontrent que 
dans la négociation raisonnée, les parties s'orientent vers la recherche d'une 
solution mutuellement satisfaisante, c'est-à-dire une situation dans laquelle tout 
le monde est gagnant. Pour parvenir à ces accords raisonnes qui maximalisent 
les gains des parties, il faut réunir certaines conditions essentielles : 

- Trois attitudes propices : 
- La confiance en l'autre, d’où l'importance de l'éthique et des bonnes relations ; 
- La volonté affichée de partager l'information détenue ; 
- La volonté affichée de poser des questions concrètes et de répondre à celles de 

l'autre partie. 
§ Cinq comportements essentiels : 
- Aborder le problème objectivement en le déconnectant de la dimension affective 

et passionnelle ; 
- Se concentrer sur l'examen, l'analyse et la reconnaissance des intérêts en jeu, et 

non sur les positions ; 
- Eviter les jugements prématurés ; 
- Séparer les solutions préconisées par les uns et les autres de l'évaluation des 

solutions possibles ; 
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- Régler différends et choisir les solutions en s'appuyant sur des critères objectifs, 
tangibles, reconnus par tous. 

- Le partage de l'information est primordial dans la négociation raisonnée. 
 

Toutes les parties doivent se familiariser avec le concept de MESORE 
(meilleure solution de rechange), selon lequel chaque partie doit savoir ce qu'elle 
fera si l'accord échoue. Pour ce faire, claque partie doit comprendre ses intérêts 
propres et ceux de l'autre partie. 

 
-Une information appropriée : 

La qualité du dialogue social entre les acteurs sociaux est fortement 
conditionnée au niveau de compréhension des acteurs des enjeux des uns et des 
autres. Or cette compréhension requiert une information transparente et 
complète. 

 
3.4. Un dialogue social innovant 

Dans tous les domaines de la vie, l'innovation est la créatrice de valeur et 
le dialogue social ne saurait faire figure d'exception. Faire preuve d'innovation 
en matière de dialogue social, c'est développer des paramètres, des formes et des 
contenus de dialogue social atypiques. Les nouveaux périmètres pour le dialogue 
social dépassent les frontières de l'entreprise (organisation) en encouragent le 
dialogue social au niveau provincial est un premier axe possible d'innovation en 
matière de dialogue social. Quant aux formes atypiques de dialogue social sortir 
des formes habituelles constituées par les instances légales constitue un levier 
supplémentaire. Ces nouvelles formes, de dialogue social peuvent faire l'objet 
d'un accord mutuel des parties au sein du contrat social évoqué dans le 
développement relatif au dialogue social participatif. 
 
4. Typologie du dialogue social 

Dans cette rubrique, nous allons présenter l'état des lieux du dialogue 
social dans quelques organisations ou pays et les différentes formes que peut 
prendre le dialogue social. 

 
4.1. Dans la Communauté Economique Européenne, il revêt deux grandes formes  

Un dialogue social tripartite avec les autorités publiques ; Un dialogue 
bipartite entre les organisations syndicales et les employeurs européens, il se 
déroule au niveau interprofessionnel, de même qu'au sein des comités de 
dialogue social sectoriel. La Commission Européenne consulte les partenaires 
sociaux, d'abord sur l'orientation possible d'une initiative européenne dans le 
domaine de politique sociale, ensuite sur le contenu d'une telle initiative. 
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4.2. Pour l'OIT 
Le dialogue social inclut tous les types de négociation, de consultation ou 

simplement d'échanges d'informations entre les représentants des 
gouvernements, des employeurs et des travailleurs selon des modalités diverses. 
Il peut prendre la forme d'un processus tripartite auquel le gouvernement 
participe officiellement ou de relations bipartites entre les travailleurs et les chefs 
d'entreprises (ou les syndicats et les organisations d'employeurs), ou 
gouvernement peut éventuellement intervenir indirectement. 

 
4.3. Pour la Communauté Economique Européenne et l'OIT 

Contrairement à la Communauté Européenne et TOIT, MORIN SAVOIE 
et BEAUDIN (1994) élaborent leur typologie en se basant sur quatre grandes 
approches théoriques définitionnelles de la performance. Une première approche 
économique reposant sur la capacité de l'entreprise à dégager des profits et à 
rémunérer les capitaux investis. Cette approche est le plus souvent énoncée en 
terme économique ou financier (par exemple, la valeur boursière). L'approche 
sociale, quant à elle, prend en considération les dimensions humaines de 
l'organisation. Cette approche met l'accent sur la cohésion et le moral des salariés 
qui sont supposés améliorer l'intensité et la qualité du travail et, par conséquent, 
la performance de l'organisation. Une troisième approche s'est développée, par 
opposition aux précédentes, préconisant non pas un modèle idéal d'organisation 
mais plutôt un modèle adapté à l'environnement assurant la pérennité de 
l'organisation. Dans cette conception les critères d'appréciation de performance 
sont liés à la protection et au développement des ressources financières 
(rentabilité), du marché (compétitivité) et de la qualité des produits et services. 
Ces critères révèlent la capacité de l'organisation à s'adapter à son 
environnement. L'approche politique, enfin, repose sur une remise en cause des 
trois approches précédentes. Chacune de ces approches entend la performance 
soit comme la mesure d'un résultat, soit comme l'action qui aboutit au résultat. 
Au contraire, l'approche politique ne se focalise plus sur la réalisation des 
objectifs de l'organisation mais considère que tout individu peut avoir ses 
propres critères pour juger la performance d'une organisation. 
 
 5. Vision stratégique d'un dialogue social. 

Le concept de « stratégie » est de plus en plus fréquemment associé à celui 
de « ressources humaines » mais rarement à celui de dialogue social. Or, dans le 
contexte actuel de turbulences accrues dans lequel vivent les organisations, le 
dialogue social devrait être intégré aux principaux enjeux organisationnels par 
nos dirigeants. En faisant, il favoriserait, en sa qualité d'outil de régulation. Dans 
cette démarche stratégique, le dialogue social sera sollicité en amont des 
décisions économiques, en prenant en compte les questions sociales qui 
mobiliseront et/ ou affecteront aussi bien les ressources humaines que les 
ressources économiques d'une organisation. Si la plupart des chercheurs en 
sciences du travail affirment que la vision stratégique d'un dialogue social est 
d'encourager la formation d'un consensus entre les principaux acteurs du monde 
du travail qui participent au débat ainsi que leur participation démocratique.  Les 
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structures et les processus d'un dialogue social fécond sont susceptibles de 
résoudre des questions économiques et sociales importantes, de promouvoir la 
bonne gouvernance. C'est la raison pour laquelle le dialogue entre les acteurs du 
monde du travail doit tendre au développement économique, social et 
environnemental. Il est l'élément de base de notre démocratie sociale, gage de 
paix sociale, un facteur du développement économique et de progrès social pour 
le pays, les travailleurs, les chefs d'entreprise et le gouvernement. Cette démarche 
stratégique de la gestion du dialogue social signifie : concevoir le dialogue social 
en trois étapes : l'analyse stratégique ; les choix stratégiques ; déploiement et 
évaluation ex-post. 

 
 
 
 
 
 

L'analyse stratégique du dialogue social consiste à répondre à la question 
essentielle à la performance durable d'une organisation. Ainsi, on se pose la 
question de savoir comment assurer l'alignement entre la stratégie et le dialogue 
social ? Gilles Guérin et Thierry wils (2022) en matière de gestion stratégique de 
ressources humaines en l'adaptant aux spécificités du dialogue social. Les 
différentes phases du processus visent à réaliser un diagnostic interne et externe 
du dialogue social pour mettre en évidence des problèmes et défis à relever par 
la stratégie du dialogue social. Le dialogue social contribue au sens du travail et 
à sa qualité. Il garantit ainsi son utilité économique et sociale pour le bien 
commun. Le bien-être de salariés respectés, écoutés, reconnus se traduit dans la 
qualité de vie au travail, la productivité et la compétitivité. Nous constatons que 
dans l'administration publique congolaise, certains aspects de l'héritage culturel 
associé au dialogue social peuvent aujourd'hui apparaître comme des freins ou 
des insuffisances et d'autres, au contraire, comme des atouts. Dans la période de 
doutes que traverse l'application de l'accord de Mbudi, nous estimons, qu'il est 
impératif de cultiver la part la plus positive de cet héritage pour impulser une 
nouvelle dynamique de dialogue qui soit à même de conforter notre démocratie 
sociale en lui ouvrant de nouvelles perspectives. Le dialogue social dans 
l'administration publique repose traditionnellement sur la concertation au sein 
de ces nombreuses structures de représentation. Dans certains domaines, la 
lenteur avec laquelle se résorbe le décalage de l'organisation du dialogue social 
dans cette institution étatique vis-à-vis du droit commun apparaît cependant peu 
justifiable sur le fondement des contraintes spécifiques du service public. Ainsi, 
dans le champ de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration 
des conditions de travail, l'Etat doit être à l'écoute de ces agents et fonctionnaires 
pour le bien-être de tous. Dans un contexte de capitalisme financier où la stratégie 
de l'entreprise est dictée par une logique financière, la place du facteur humain 
est souvent reléguée au second rôle, ce qui limite la reconnaissance stratégique 
de la fonction de ressource humain (RH), et a fortiori du dialogue social. On 
oppose ainsi d'une part la stratégie d'une organisation, sa réaction face à la 
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concurrence et l'adaptation de ses produits sur le marché, et d'autre part le 
dialogue social et la manière de gérer les rapports humains (RH), et a fortiori du 
dialogue social. On oppose ainsi d'une part la stratégie d'une organisation, sa 
réaction face à la concurrence et l'adaptation de ses produits sur le marché, et 
d'autre part le dialogue social et la manière de gérer les rapports humains. Selon 
Frédéric Retitbon, Alain Aubert, Christophe Claisse (2013), deux sphères 
semblent s'ignorer dans les entreprises ou au mieux cohabiter l'une à côté de 
l'autre : La sphère de la stratégie d'entreprise et de la finance ; La sphère du 
dialogue social (Direction des relations sociales et organisations syndicales). Ces 
deux sphères sont parfois difficiles à mettre en cohérence et vivent chacune leur 
propre vie, avec leurs acteurs, leurs processus et leur culture. Il nous semble 
indispensable d'intégrer le dialogue social comme composante de la stratégie 
d'une organisation et d'appréhender ainsi au même niveau efficacité productive 
de l'organisation aux regards de ses enjeux économiques et financiers, et gestion 
de son capital humain par le dialogue social. Ce cercle vertueux permettra de 
rendre au dialogue social l'efficacité qu'il mérite comme outil stratégique au 
service de la compétitivité et de la performance de l'organisation et de mettre en 
résonnance la sphère de la stratégie avec celle du dialogue social. Pour ce faire, il 
convient d'avoir un management stratégique du dialogue social au niveau de la 
Direction bien sûr, mais également au niveau d'un des acteurs majeurs que sont 
les organisations syndicales. La démarche stratégique de la construction d'un 
dialogue social dans une organisation doit s'opérer à deux niveaux à savoir : La 
démarche stratégique de la Direction ; La démarche stratégique des acteurs 
syndicaux. 
 
6. Le dialogue social dans l'Administration Publique Congolaise 

L'application d'un dialogue social dans l'administration publique 
de la République Démocratique du Congo se bute aujourd'hui aux problèmes de 
manque de confiance entre le Gouvernement et les Syndicats de l'administration 
publique suite à manque de confiance entre les acteurs sociaux. Cette situation 
bloque l'élan d'un dialogue social de responsabilité base de résolution de conflit 
social.  
 
6.1. Création et cadre juridique du dialogue social 

Crée en 2007, le cadre permanent du dialogue social, en sigle « C.P.D.S. » 
de la République Démocratique du Congo tire sa légitimité dans le Décret 
n°07/10 du 18 septembre 2007 portant création, organisation fonctionnement. 
(Frederic Petition, Alain Aubert, Christophe Caisse, 2013, p.8) 
 
6.2. Objectifs 

Les objectifs assignés au Cadre Permanent du Dialogue Social sont : La 
consolidation de la paix sociale par un dialogue responsable et efficace ; la 
création d'un climat favorable à la réhabilitation de la culture du travail ; assurer 
l'implication et l'adhésion des masses laborieuses aux objectifs de la croissance et 
du développement ; émettre des avis sur les grandes orientations économiques à 
forte incidence sociale ; favoriser un climat professionnel incitatif à la 
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reconstruction nationale. Il faut noter que le Cadre permanent du dialogue social 
ne se substitue pas aux autres structures de concertation existantes, notamment 
le Conseil national du travail4 
 
6.3. Composition des membres du Cadre permanent du dialogue social (C.P.D.S.) 

L'article 3 du Cadre permanent du dialogue social souligne que ce cadre 
est un organe tripartite composé du Gouvernement-employeurs et travailleurs. 
Cet organe est composé de 56 membres dans les proportions de 2-1-1 
conformément au principe universel en la matière. Les représentants des 
employeurs et des travailleurs sont désignés par les organisations 
professionnelles les plus représentatives. Il faut souligner que, dans le cadre de 
son organisation, le Cadre permanent du dialogue social en République 
Démocratique du Congo est placé sous l'autorité du Premier Ministre.5 
 
6.4. De l'organisation et missions des Assemblées 

II est composé de deux assemblées au niveau national et au niveau 
provincial.  
 
-Au niveau National  
a)  L'organisation : 
L'Assemblée générale nationale est composée de deux structures ou deux parties 
à savoir : 

v Partie gouvernementale : nous avons : 
1) le Premier Ministre ou son représentant au moins au rang de Ministre ; 
2) le Ministre d'Etat près le Président de la République ; 
3) le Ministre près le Premier Ministre ; 
4) le Ministre ayant l'Enseignement Supérieur et Universitaire dans ses 

attributions ; 
5) le Ministre ayant la Justice dans ses attributions; 
6) le Ministre ayant les Finances dans ses attributions ; 
7) le Ministre ayant le Budget dans ses attributions; 
8) le Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions; 
9) le Ministre ayant l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel 

dans ses attributions; 
10) le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions; 
11) le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions; 
12) le Ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions. 

Chaque Ministre est accompagné d'un expert de son Ministère. 
v Partie des organisations professionnelles : 
• Partie des organisations Employeur : Dans cette structure, nous avons 

Quatorze représentants d'organisations professionnelles d'employeurs les 
plus représentatives sur le plan national. 

 
4 Idem, p.p.7-8. 
5 Ibidem, p.8. 
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• Partie représentante des organisations professionnelles des travailleurs les 
plus représentatives sur le plan national. 

 
b) De la mission de l'Assemblée générale. 

Elle est chargée notamment de : de animer de dialogue social ; de 
promouvoir une culture de prévention des conflits de travail ; de participer à la 
résolution des conflits majeurs du monde du travail ; de connaître des questions 
d'ordre f économique et social d'intérêt national touchant le monde du travail ; 
de proposer, négocier, gérer et évaluer les mécanismes de trêve sociale ; de 
participer à la réflexion sur la législation sociale ; de examiner les problèmes 
majeurs et globaux d'ordre économique, financier et social pouvant perturber le 
climat social ; de arrêter des orientations concertées susceptibles de faire 
respecter les droits sociaux ; de se prononcer sur les conflits de représentativité 
des organisations d'employeurs et de ! travailleurs ; de sécuriser les partenaires 
sociaux ; de conclure des accords collectifs § au niveau national ; de décrisper les 
relations professionnelles et d'élaborer le budget I et le règlement intérieur. 
 
A. Le Bureau national : 
• Composition 

Le Bureau national est l'organe d'exécution des décisions de l’Assemblée ; 
nationale du Cadre Permanent du Dialogue Social. Il est composé de : du I" 
Président (le Premier Ministre ou son représentant) ; 1er Vice-président (le 
Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale) ; 2e Vice-président (le Ministre 
de la Fonction § Publique) ; du Rapporteur (le Délégué des employeurs) ; du 
Rapporteur adjoint (le Délégué des Travailleurs). 

 
•  Missions. 

Cet organe a pour missions de : préparer l'ordre du jour des réunions 
d'assurer la permanence entre deux sessions, de maintenir les contacts avec les 
composantes de la tripartite de représenter le Cadre Permanent du Dialogue 
Social auprès des tiers. 

 
B. Le Secrétariat permanent national. 

C'est un organe technique du Cadre Permanent du Dialogue Social qui a 
comme compétence d'administrer les biens et les patrimoines. 

 
Les membres du Secrétariat. 

Les membres du Secrétariat permanent national sont : un secrétaire 
permanent (Délégué du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale) ; un 
secrétaire permanent adjoint : (Délégué du Ministère de la Fonction Publique) ; 
un secrétaire permanent (Délégué des Employeurs) ; un secrétaire permanent 
(Délégué des Travailleurs). Le Secrétariat permanent national dispose d'un 
personnel d'appoint dont le nombre est déterminé par le règlement intérieur. 
•   Les missions du Secrétariat. 

Les missions du Secrétariat permanent national est de recevoir les recours 
des parties en conflit ; de collecter les propositions à inscrire à l'ordre du jour de 
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l'Assemblée générale nationale ; de préparer les convocations des réunions et les 
documents de travail ; d'élaborer les conclusions, les recommandations, les 
comptes rendus et les procès- verbaux des délibérations ; de veiller à l'exécution 
du programme de travail ; d'assurer le suivi des recommandations du Cadre 
Permanent du Dialogue Social. 

 
-Au niveau provincial 

L'Assemblée générale provinciale est l'organe suprême du Cadre 
Permanent du Dialogue Social compétent pour délibérer sur toutes les matières 
relevant de ses missions, et peut créer des commissions ad hoc. Sa composition 
doit respecter les proportions de 2-1-1 défini à l'article 2 du présent Décret. 

 
a) Composition de Membres de l'Assemblée Générale Provinciale.  

De la partie Gouvernement 
Quatre délégués du Gouvernement central dont : Le Délégué de la 

Primature ; le Délégué du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale du 
Gouvernement Central ; le Délégué de la Fonction Publique du Gouvernement 
Central ; Les délégués du Gouvernement central concerné par la question sous 
examen ainsi que le Gouverneur de la Province ou son représentant. L'Assemblée 
générale provinciale est constituée des Ministres provinciaux ayant leurs 
attributions : La Justice ; les Finances ; le Budget ; le Portefeuille ; l'Enseignement 
Primaire Secondaire et Professionnel ; le Travail et la Prévoyance Sociale ; la Santé 
Publique ; la Fonction Publique ; les Affaires Sociales et Solidarité ; la Condition 
Féminine et Famille. Il faut noter que les Ministres Provinciaux sont 
accompagnés chacun d'un expert de leurs ministères respectifs. 

 
De la partie Employeurs 

On y trouve quatre délégués des employeurs provenant du niveau central 
et la partie employeurs est composée des membres des organisations 
professionnelles d'employeurs le plus représentatives au niveau provincial. 

 
De la Partie Travailleurs 

Au niveau de la partie travailleuse, quatre délégués provenant du niveau 
central. La partie travailleuse est composée des membres des organisations 
professionnelles de travailleurs les plus représentatives au niveau provincial. 

 
•   Missions de l'Assemblée générale provinciale 

Les missions sont mutatis mutandis, celles décrites au niveau de 
l'Assemblée générale nationale. 
b) Le Bureau provincial : 
•   Composition 
Le bureau provincial est l'organe d'exécution des décisions de l'Assemblée 
générale provinciale du Cadre Permanent du Dialogue Social. Ce bureau répond, 
mutatis mutandis, à la même composition que le bureau national. Il est 
cependant présidé par le Gouverneur de la Province ou son représentant. 
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c) Le Secrétariat permanent provincial. 
•   Statut du Secrétariat permanent provincial. 
Le Secrétariat permanent provincial est l'organe technique du Cadre Permanent 
du Dialogue Social. Il a, mutatis mutandis, la même structure que celle du 
Secrétariat permanent national. 
 
•   Missions du Secrétariat permanent provincial 
Les Missions du Secrétariat permanent provincial sont, mutatis mutandis, la 
même structure que celle du Secrétariat permanent national. 
 
 7. Du fonctionnement du Cadre Permanent du Dialogue Social. 

Le Cadre Permanent du Dialogue Social a comme moyens d'action 
notamment : la sensibilisation la formation, la médiation, les études, et les 
recherches, le suivi et l'évaluation des accords, l'émission d'avis sur les grandes 
orientations de développement. Les composantes de la tripartite concernées par 
un dossier sont tenues de fournir aux membres du Cadre Permanent du Dialogue 
Social les renseignements ou les documents dont ils ont besoin et peut faire appel 
à des experts nationaux pour avis et consultations. Ces experts et les agents ainsi 
recrutés ne sont pas membres du Cadre Permanent du Dialogue Social. 

 
7.1. Des réunions 

Le Cadre Permanent du Dialogue Social se réunit deux fois par an en 
session ordinaire, sur convocation de son Président, et elle peut se réunir 
toutefois en session extraordinaire lorsque les circonstances l'exigent car la durée 
d'une session ne peut excéder quinze jours. Son quorum est fixé à la majorité des 
membres, ses délibérations sont confidentielles et son fonctionnement est 
déterminé par le Règlement intérieur tant au niveau national qu'au niveau 
provincial. 

 
7.2. Des ressourcée 

Les ressources de Cadre Permanent du Dialogue Social émergent dans le 
budget de l'Etat, et il peut toutefois, recevoir, par le biais du Gouvernement, des 
dons provenant des organisations poursuivant les mêmes objectifs. Enfin, pour 
mettre en application le Cadre Permanent du Dialogua Social deux ministères 
ont été chargés de son exécution après sa mise en vigueur le 18 septembre 2007, 
à savoir : le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale ; le ministère de la 
Fonction Publique. 
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8. Regard analytique sur l’accord de Mbudi   par rapport à son application 
8.1. Clause et-engagement des acteurs à l'accord de Mbudi 

Le gouvernement et les syndicats se sont mis d'accord pour une 
augmentation de salaires des agents et fonctionnaires, en 2004. Ce nouveau 
compromis est intervenu à l'issue de l'atelier qui a mis autour d'une même table 
les délégués du gouvernement et des syndicats. Le rapporteur de la partie 
syndicale à cet atelier, Jean Bosco Puna, explique qu'il s'agit du deuxième palier 
amélioré de l'accord de Mbudi conclu par les deux parties. L'accord de Mbudi, 
contrat social de Mbudi ou contrat social de l'innovation a été signé le 12 février 
2004 à Mbudi, une banlieue ouest de Kinshasa, entre le gouvernement congolais 
de l'époque de la transition, représenté par son Excellence le vice- Président de la 
République Démocratique du Congo Arthur Z'AHIDI NGOMA et les syndicats 
de l'administration et interprofessionnels dont l'objectif est de trouver des 
solutions tendant à l'instauration d'un nouveau barème salarial dans 
l'administration publique. Les clauses de cet accord prévoyaient : 

 
a. Pour le gouvernement : 

II s'était engagé à payer à l'huissier 208 $ et au Secrétaire Général de 
l'administration publique 2080 $ en respectant la tension de 1 à 10. L'application 
de cet accord devrait se faire en trois paliers : 10. 000 francs congolais payables à 
partir du mois d'avril 2004 ; 2/3 des 208$, en octobre 2004 ; les indemnités de 
transport devaient être réajustées selon les tendances du marché. 
 
b. Pour les Syndicats 

Les syndicats doivent en retour observer la trêve sociale générales sous-
jacentes le dialogue social, la pratique de dialogue social dans l'administration 
Publique Congolaise et de comprendre les différents paramètres liés à la bonne 
réussite et à l'échec d'un dialogue social dans une organisation et en particulier 
de voir le cadre juridique de sa création, organisation et fonctionnement de Cadre 
Permanent du Dialogue Social/ en sigle « C.P.D.S » en République Démocratique 
du Congo pour nous permettre de voire les conditions de réussite et d'échec d'un 
dialogue social pouvant nous orientées de découvrir les goulots d'étranglement 
de l'application de barème de Mbudi dans l'administration publique congolaise 
malgré l'apparence des bonnes intentions des acteurs sociaux aux négociations 
qui ont aboutie à l'accord de Mbudi. 
 
Conclusion  

Dans cette étude, il est question de faire une analyse des différentes 
facettes sur le dialogue social dans l'Administration publique congolaise. Ceci 
nous amène à jeter un regard sur les instruments juridiques régissant le dialogue 
social en RDC, les théories générales qui fondent le dialogue social, sa pratique 
dans l'Administration publique de la RDC, le fonctionnement du cadre 
permanent du dialogue social et l'analyse sur l'accord de Mbudi par rapport à 
son application. Fort est à constater que tous les efforts consenti pour avoir cet 
accord sont resté comme une feuille morte jusqu’à ce jour. L’accord de Mbudi en 
RDC souffre de non application.   
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