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LES VALEURS SÉCULAIRES DU MALI À TRAVERS LES EMPIRES  
ET ROYAUMES	: QUELLES LEÇONS POUR UNE SORTIE DE CRISES	? 

 
Amadou TRAORE 

Université de Ségou, Mali 
tamadou8@yahoo.fr 

 
Résumé	: Ce travail est une réflexion fondée sur des démarches empiriques 
concernant les leçons qui peuvent être tirées des valeurs séculaires du Mali pour sa 
stabilité. Pour ce faire, la démarche inductive a été adoptée, avec comme véhicule, la 
méthode qualitative. La recherche documentaire, les entretiens interindividuels semi 
directifs et le focus group, sont des techniques utilisées pour la collecte des données. 
Il résulte de ces travaux que l’histoire du Mali est faite de hauts et de bas. Elle a 
toujours été marquée par des soubresauts qui justifient les multiples changements 
sociaux marqués par la succession des empires et royaumes. Il découle des analyses 
qu’un audit de ce passé dynamique est un moyen pouvant constituer à long termes 
les bases d’un Mali nouveau. 
 
Mots-clés	: valeurs séculaires, empires et royaumes, leçons, sortie de crise, Mali 
 
MALI'S SECULAR VALUES ACROSS EMPIRES AND KINGDOMS: WHAT 
LESSONS FOR A WAY OUT OF CRISES?  
 
Abstract: This work is a reflection based on empirical approaches to the lessons that 
can be drawn from Mali's age-old values for its stability. To do this, the inductive 
approach was adopted, with the qualitative method as a vehicle. Literature search, 
semi-structured inter-individual interviews and focus grouping are techniques used 
for data collection. It follows from this work that the history of Mali is made up of tops 
and bottoms. It has always been marked by upheavals that justify the multiple social 
changes marked by the succession of empires and kingdoms. It follows from the 
analyses that an audit of this dynamic past is a means that can constitute in the long 
term the foundations of a new Mali. 
 
Keywords: secular values, empires and kingdoms, lessons, exit from crisis, Mali 

 
 
Introduction 

Le Mali, un pays culturellement riche, aux valeurs historiques remarquables, est 
considéré comme un berceau des merveilles, avec notamment Djenné Djéno, la première 
ville du Sud du Sahara (250 ans avant Jésus Christ)	; la Charte de Kouroukanfouga en 1235 
(Balique, 2015). Il a enregistré de grands hommes et de grands évènements. Aujourd’hui, il 
est confronté à la pire histoire de son existence.  
  



 
Les valeurs séculaires du Mali à travers les empires et royaumes	: quelles leçons  

pour une sortie de crises	? 
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Le Mali dans une impasse ! Les maliens dans la tribulation	! Les responsabilités 
banalisées […] Telle peut être la caricature de la situation catastrophique et 
humiliante dans laquelle se trouve le Mali depuis des décennies. Les horizons 
s’assombrissent de plus en plus inexorablement. Du trot, la notion de crise fait son 
ascension au Mali par un galop inédit, et se généralise. Il est difficile aujourd’hui de 
trouver un domaine dans ce pays qui n’est pas atteint par les crises. 

Amadou Traoré (2021	: 181) 
 

Les tueries génocidaires, sabotage des installations et brulure des récoltes, la 
délinquance financière à outrance, le laxisme et l’impunité, etc., y sont devenues banales. 
Aujourd’hui, le Mali est gravement malade. Et le mal du Mali réside à plusieurs niveaux. 
Le Mali a mal des dirigeants civils et militaires, mal des entreprises, mal des institutions, 
mal des populations, et mal des individus qui en sont, peu soit-il, sciemment ou 
inconsciemment responsables. La mauvaise gouvernance, la corruption, les conflits de 
compétences et d’intérêt, le népotisme, l’impérialisme, etc., sont fréquemment cités à la 
base de ces maux que sont la crise générale et multidimensionnelle (Amadou Traoré, 
2021	: 185). Il ne s’agit pas ici de retracer l’histoire du Mali, voire de relater une histoire 
positive, mais, à partir d’éléments historiques existants, il s’agit de parler du social à travers 
la théorie de la structuration afin de ressortir des éléments d’éthique et de morale. En effet, 
nous comprenons à travers la célèbre démonstration sociologique de Marx Weber (1905) 
que des comportements individuels, notamment la morale et l’éthique, peuvent 
conditionner les orientations macrosociologiques d’un système social donné. Cela nous 
amène à nous intéresser aux valeurs historiques afin de comprendre l’évolution de la 
société malienne. Nous tenons à signaler que l’éthique et la morale sont deux notions très 
proches, mais pas identiques. Jacques Igalens et Michel Joras (2010), nous édifient par 
rapport à cette ambiguïté. Pour eux,  
 

La morale est du domaine de la foi/fides et répond à la question	: que dois-je 
faire	? Elle est impérative et absolue. Adossée sur un code moral (religieux ou 
laïc), elle nous dit «	ce qui doit être	» en distinguant le bien du mal. L’éthique 
est du domaine de la raison/ratio et répond à la question	: comment vivre une 
situation et quelle décision prendre face à un dilemme, une alternative. 
Fondée sur la liberté de jugement et d’action, elle est le résultat de 
l’expérience. Hypothétique et relative, elle distingue le bon du mauvais. 

Jacques Igalens et Michel Joras (2010	: 6) 
 

Nous nous intéressons ici aux deux notions à travers notre revue. Il s’agit de la 
morale et de l’éthique. Ces notions structurent les valeurs de la société. Joseph Ki Zerbo 
(1976	: 29) dira	: «	un peuple ne peut vraiment affronter son avenir sans une vision de son 
passé. On ne peut vivre avec la mémoire d’autrui or l’histoire est la mémoire collective des 
peuples. Pour qu’ils se sentent concernés par l’avenir, il faut qu’ils se sentent héritiers d’un 
passé	». Nous assistons à un Mali où les fondements de la nation se trouvent incertains 
dans l’imaginaire collectif. Cela se traduit par le psittacisme dans les processus sociaux. 
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Cette situation nous amène ainsi à jeter un regard critique qui se voudra objectif sur le 
passé du pays à l’aune de la situation actuelle. Se pose la question suivante: en quoi la 
revue des valeurs séculaires du Mali peut-elle aboutir à une solution pour la sortie de crise 
au Mali? 

Comme hypothèse de recherche, nous dirons que l'audit de ce passé est un moyen 
pouvant aboutir à des recommandations qui constitueront à long termes les bases d’un 
Mali nouveau. 
 
1. Méthodologie 

Il s’agit ici d’une étude descriptive et analytique. La posture épistémologique est de 
type positiviste. Pour y parvenir, nous avons réalisé une fouille documentaire qui a 
concerné des ouvrages généraux et spécifiques, des articles scientifiques, des documents 
électroniques à travers l’Internet. Pour la collecte des données empiriques, nous avons 
utilisé la méthode qualitative à travers l’utilisation des techniques d’entretien et d’analyse 
de contenu documentaire. Les entretiens semi directifs ont concerné 17 personnes dont 
trois (03) professeurs émérites, un (01) écrivain/ éditeur, quatre (04) enseignants- 
chercheurs, cinq (05) historiens, quatre (04) notables et dépositaires de valeurs. Ces 
entretiens se sont déroulés dans les villes de Ségou, Bamako, Sikasso et Mopti, de 2018 à 
2022. Ils ont été facilités par l’utilisation de guides d’entretien spécifiques. La technique de 
focus group a aussi été utilisée à travers l’utilisations des outils de Recherche Action 
Participative (RAP) développés par la firme canadienne d’étude et de consultation SAS² 
Dialogue. Il s’agit par exemple de la ligne de temps qui permet aux participants de situer 
les dates et évènements. Cette activité s’est réalisée à travers un atelier qui a regroupé 45 
participants à Ségou en mars 2021, composé des autorités locales, des agents du 
département de la culture, des enseignants chercheurs, des communicateurs 
traditionnels. Le traitement des données a été fait manuellement à travers l’outil analyse 
de contenu. La réalisation des outils pour la collecte des données a été précédée par des 
enquêtes exploratoires qui nous ont données des directives. Avant leur usage définitif, les 
outils ont été testés et validés. 
 
2. Résultats et discussion 

À travers les investigations méthodologiques ci-dessus mentionnées, nous avons 
pu obtenir un certain nombre de données qui sont mobilisées autour des axes stratégiques 
de la problématique. Ainsi, l’accent est mis sur la particularité de la zone d’étude, l’Empire 
du Ghana, l’Empire du Mali, l’Empire Songhaï, le Royaume Bamanan de Ségou, l’Empire 
Peul du Macina, la manifestation de l’éthique et la morale chez les groupes ethniques du 
Mali	: exemple de la société Bamanan. 
 
2.1 Une société aux accents particuliers  

Les nouveaux États africains, aux limites tracées par la diplomatie européenne, ne 
correspondent que rarement et imparfaitement aux entités politiques ou ethniques 
précoloniales (Alexandre, 1963). Le Mali est un pays qui vient de très loin, pour avoir servi 
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d’intersection des entités sociales des plus célèbres en Afrique noire. Il est le berceau des 
grands empires (Francis Simonis, 2015), et a enregistré des organisations sociales qui ont, 
à leur époque, bravé sur les péripéties du temps et de l’espace. Nous voulons parler de 
l’empire du Ghana (VIIIe-XIe siècle), du Mali (XIIIe-XVIe siècle), Songhaï (XVe-XIIe 
siècle), du Royaume Bamanan de Ségou (1712-1861), du Royaume Peul de Macina (1818-1853) 
etc. Son dynamisme se trouve manifesté par la pluralité ethnique et dialectale. Les 
activités sociales étant régies  par les  rapports à l’espace, composé de zone soudanienne, 
sahélienne et saharienne; les spécificités ethniques s’y sont dessinées autour des valeurs 
multiples et variées. Ces valeurs morales et éthiques ont été à tout temps, gage de l’équité 
et de paix sociale. Il s’agit des sociétés à tradition socialement hiérarchique, où les femmes, 
les enfants, les hommes, les étrangers etc. se trouvent placés dans un contexte d’équilibre 
social. Cela, du premier grand empire connu, aux derniers royaumes. Il s’agissait d’un 
peuple  dynamique malgré les diversités. C’est cette diversité qui symbolisait d’ailleurs la 
force de ces entités sociales. Dans sa lettre à la jeunesse du monde, Amadou Hampaté Ba 
disait à cet effet :  

 
De même que la beauté d’un tapis tient à la variété de ses couleurs, la diversité 
des hommes fait la beauté et la richesse du monde. Combien ennuyeux et 
monotone serait un monde uniforme où tous les hommes, calqués sur un 
même modèle, penseraient et vivraient de la même façon! N’ayant plus rien à 
découvrir chez les autres, comment s’enrichirait-on soi-même?  

Amadou Hampaté Ba (1985 :1)  
 
Les liaisons séculaires ont caractérisé les rapports entre nomades et sédentaires. 

L’organisation de l’espace a toujours constitué une stratégie d’endiguement de conflits 
sociaux et communautaires. La Dina de Macina en est une parfaite illustration. Société 
largement agraire, avec comme activité alternative le commerce transsaharien, les 
données archéologiques y ont démontré la richesse sociale et culturelle ancestrale à 
travers la découverte des plus vieilles citées antiques de l’Afrique noire, dont, Djenné-
Djeno qui a existé à 250 ans avant Jésus Christ. Penser à une société harmonieuse, sans 
conflit sociale, est idyllique et relève de l’utopie. Il y a eu des périodes de razzia, de conflits 
inter ethnique etc., à la base de déplacements massifs, de ruines, bref, de désorganisations 
et de réorganisation sociale. Ces facteurs pour le contrôle de l’historicité, sont synonymes 
de mouvements sociaux (Touraine A. 1969), moteurs de la dynamique sociale à la base de 
l’évolution sociale provoquant la succession des empires et royaumes. Ce qu’il faut retenir 
est que cette société a su développer de moyens efficaces pour sa survie face aux conflits 
internes et externes. Il s’agit, entre autres, de (du) : la gérontocratie	; le respect du droit de 
l’homme	; l’équité, l'éthique, la déontologie et la morale; la structuration sociale 
hiérarchique	; la question de genre	; la propriété	; la socialisation	; la sécurité et protection 
sociale. Ces moyens sont à la base d’une dynamique évolutive, où les différents groupes 
ethniques ont toujours coexisté. Les conflits et razzias sporadiques qui y ont existé étaient 
moins d’ordres ethniques que d’intérêt politique et économique. Ainsi, malgré des 
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exactions de part et d’autre, les Songhaï, Arabes et Touareg ont coexisté et ont tissé de 
liens séculaires (Cissoko S. M., 1975). Les Peuls, Dogon, Bozo et Bwa, malgré des rapports 
expansionnistes entre les deux premiers, ont battu une société multiculturelle dynamique. 
Les Bamanan, Sénoufo, Mamara, Bwa etc. ont développé de cultures aux racines 
communes, permettant une coexistence pacifique. Les Maures, Soninké, Malinké etc. 
agencent selon un schéma social de paix et de courtoisie. Toute cette dynamique est 
accompagnée de conjugaison du sédentarisme et du nomadisme. Nous apprenons avec 
Sékéné Mody Cissoko (1975	: 37) que ce brassage excédait même les limites de l’empire, en 
parlant des relations commerciales avec l’Egypte et l’Orient. La promotion de certaines 
valeurs séculaires telles que le «	Sinankuɲa	» a constitué le ciment de la superstructure de 
cette société. En effet, le « Sinankouɲa », une alliance sacrée, va au-delà du cousinage à 
plaisanterie. Cela nous amène à mettre l’accent sur des exemples d’	«	erreurs	» 
monumentales issues de la colonisation qui consistent à tout traduire en français. En effet, 
le «	Sinankuɲa	» est un mot qui n’aurait pas d’équivalent en français. C’est un schéma 
social inédit, propre à cette société malienne et ses vassaux (Cissé Y-T., 2008) et différent 
du cousinage à plaisanterie que l’on peut trouver partout à travers le monde1. Youssouf 
Tata Cissé le présente comme un instrument de régulation sociale en ce sens qu’il 
constitue un système de solidarité inter-clanique et inter-ethnique. Pour lui, au-delà de 
son aspect ludique, cette alliance requiert une assistance mutuelle entre alliés en toutes 
circonstances, un devoir, voire une obligation de médiation lorsque l’un des partenaires 
est en conflit avec un tiers. Selon lui, au Mali le « Sinankuɲa » agit comme une thérapie 
qui participe quotidiennement à la régulation sociale (Sidibé A., 2008). 

Un autre exemple réside dans la stratification sociale. On dit volontiers que c’est «	en 
forgeant qu’on devient forgeron	». Cette réalité ne correspond pas au cas de la société 
malienne. Les forgerons «	Numu	» sont un groupe social héroïque constituant une société 
non confessionnelle et qui va au-delà de la pratique du métier de fer ou de la poterie. Il en 
est de même pour les « Jɛli », que l’on ne doit pas confondre avec les « griots ». Les derniers 
constituent des «	troubadours	» dans la société française de l’Ancien régime. Quant aux 
«	Jɛli	», selon l'artiste Abdoulaye Diabaté, ils constituent un groupe social aux spécialités 
culturelles et stabilisatrices de la cohésion sociale. Ces entités sociales, extérieures à toute 
compétition sociales, font partie des	« ɲamakala », qui constituent des forces sociales 
dédiées à la paix et à la stabilité. Elles ont existé depuis les premiers empires et ont toujours 
joué un rôle de médiation et constituent les dépositaires de paix sociale. Les 
représentations totémiques qui couronnent la structure sociale privilégient aussi la 
prévention sur la gestion des conflits (Diabaté M. B. C., 2011). En plus des « ɲamakala	», 
cette société a toujours été marquée par les grands érudits dotés de connaissances locales 
et/ou scientifiques, dont les premiers animistes, les savants de l’Université de 
Tombouctou, les célèbres géomanciens de Bɛlɛdugu et de Jitumu, etc. Des éléments clairs 
et précis nous montrent que la personne humaine a toujours été sacrée dans cette société, 

 
1 À titre d’exemple, l’on retrouve à titre de plaisanterie, les expressions suivantes chez les français et les anglais	: i) fuir à 
l’anglaise	; ii) to take a french leave. 
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et cela, malgré les exactions expansionnistes observables dans toutes les grandes sociétés 
historiques. La Charte de Kouroukanfouga (1236) nous sert ici d’élément matériel qui, 
s’inspirant des valeurs morales et éthiques de l’époque, peut être citée comme le 
couronnement de la maturité sociale à cette ère. Dans une confrontation minutieuse des 
réalités sociales, surtout culturelles, Hubert Balique, dans son Roman Historique Tyè Kèlè 
(2015), dresse une évolution parallèle des sociétés occidentales dites «	civilisées	» et la 
société malienne historique. On comprend à travers ce travail que ce peuple n’a rien à 
envier aux sociétés dites «	historiques	». Fweley Diangitukwa2 (2011), dira	que lorsque l’on 
parle de démocratie et de gouvernance, on a tendance à citer deux sources, dont la 
démocratie antique à Rome et la démocratie occidentale importée dans les pays du Tiers-
monde. Pour lui, on oublie régulièrement de citer la plus vieille démocratie et/ou 
gouvernance africaine qui se manifeste dans la palabre. En effet, la démocratie et la 
gouvernance existaient bel et bien dans cette partie de l’Afrique avant la colonisation. 
L’histoire fascinante de cette contrée amène des chercheurs, dont le français, Maurice 
Delafosse, dans Haut-Sénégal-Niger (1912), à s’y intéresser. Cette société au passé glorieuse, 
si elle se montre plus ou moins «	irresponsable	» de nos jours face à son destin, serait 
victime des effets, à la fois endogènes et exogènes. Il s’agit, en plus des conflits ordinaires 
plus ou moins nécessaires au développement d’une nation, des rapports de force ayant 
provoqué le déclin des grands empires et royaumes et qui ont instauré une dynamique 
exotique étrange aux principes sociaux ancestraux. Nous allons mettre l’accent sur une 
liste non exhaustive d’organisations sociales et politiques plus ou moins étendus dans le 
temps et dans l’espace, qui ont marqué l’histoire du Mali.   
 
2.2 L’Empire du Ghana (VIIIe-XIè Siècle) 

L’empire du Ghana ou du Wagadou (Diallo B-S., 2015) est surtout connu à travers 
les données de la tradition orale, les sources écrites étant assez rares, généralement 
«	laconiques	» et contradictoires. Toutefois, l’archéologie confirme certaines thèses 
concernant l’organisation sociale et économique de cette époque. L’étendue géographique 
de cette entité confirme toutefois le brassage d’entités sociales disparates. Ce qui est sûr, 
cette société a été marquée par la prédominance de la croyance en des divinités et des 
forces occultes, comme garant de l’ordre social. La signification «	supposée	» des vocables 
Wagadu et Gana est significative dans la compréhension de l’éthique et de la morale en 
vigueur dans cette société. En effet, selon Boubacar Séga Diallo (2015), spécialiste de 
l’Empire du Wagadu, le mot Wagadu vient de wagé (pluriel wago) qui veut dire généreux. 
Les Kayamaga étaient très riches mais très généreux, dira-t-il. Pour lui, Ghana peut être la 
déformation de Ganar (le pays des Nar, les Maures), ou de N’Gana (l’intrépide), dans la 
mesure où, selon lui, le N’Gana est le nom que portaient également les souverains de 
Wagadu, les Kayamaga ou Tunka. La bravoure et la générosité marquaient alors les 
principes sociaux de cette contrée historique. La cohabitation entre sédentaires 
cultivateurs Soninko et nomades Peuls et Berbères était harmonieuse, les premiers se 

 
2 Docteur en sciences économiques et sociales de l’Université de Genève 
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servant par exemple, du fumier organique d’animaux des derniers qui, à leur tour, 
bénéficiaient du pâturage (Diallo B-S, 2015). Son déclin aurait été principalement causé 
par la sècheresse et a provoqué de fortes migrations vers le Sud, notamment  (Dieterlen G. 
et Sylla D., 1992). 
 
2.3 L’Empire du Mali (XIIIE-XVIè siècle) 

Né à la suite de la conquête de l’Empire Sosso et la destruction de Ghana vers 1240 
(Cissoko S. M., 1975), l’Empire du Mali est surtout connu de par son pouvoir (Soundiata 
Kéïta) et sa richesse (Kankou Moussa). Ses évènements les plus célèbres sont la 
proclamation de la Charte du Manden (1235) et le pèlerinage de Kankou Moussa (1324). 
Cette société, à travers les idéaux et principes, notamment mentionnés dans la Charte de 
KourouKan Fouga, se trône sur l’ordre et le respect des droits de l’homme (Cissé Y-T., 
2003). Ses principes d’équité et de justice l’ont permis de gérer pendant 400 ans environ, 
un vaste territoire qui s’étend de l’Océan Atlantique au Lac Tchad, et une population 
variée	; cela, à une période où les moyens de communications étaient obsolètes, voire 
naturels. À l’Est, l’Empire vit grandit des villes telles que Djenné et Tombouctou. Pour 
Sékéné Mody Cissoko, cette dernière a été fondée par les Touareg (Magcharen) qui 
vivaient en dehors des villes et nomadisaient entre le Hodh et l’Azaouad. Ceux-ci, dira-t-
il, étaient organisés en confédération dirigée par un «aménokal» 3 et vivaient dans l’orbite 
de l’Empire du Mali tant que celui-ci garda sa toute-puissance. «	Il est vraissemblable que 
l’aménokal recevait l’investiture de l’autorité mandingue comme le chef Messoufa de 
Tombouctou en 1353. Avec le déclin de l’Empire à la fin du XIVe siècle, nombre de 
tributaires et, en premier lieu, les berbères nomades du désert, secouèrent le joug et se 
rendirent indépendants	» (Cissoko S. M., 1975	: 46). L’éthique, la morale et la déontologie 
en vigueur dans cette société étaient formalisées dans sa Charte fondatrice, qui se résume 
en 44 articles, subdivisés en 4 sections, dont	: l’organisation sociale, les biens, la 
préservation de la nature, les dispositions finales. Nous pouvons retenir de ce schéma 
politique et administratif	: la mutualité	; l’équité	; la sacralité et le respect de l’ordre et de 
la hiérarchie	; le droit positif	; le respect de l’écosystème eu égard au social	; la 
considération de l’Homme et du social.  

L’objectif des artisans de cette constitution et de l’empire était d’asseoir une gestion 
équitable et transparente du social et de l’économique afin de minimiser les frustrations. 
L’injustice étant le germe de destruction de tout système social (Marx K., 1848). Le succès 
politique de cet empire peut être interprété selon Montesquieu (1689-1755). En effet, avec 
L’Esprit des Lois (1748), nous comprenons qu’en partie, la vertu, l’honneur et la peur, sont à 
la fois à la base du succès de cet empire, dans la mesure où le régime en place était à la fois 
républicain, monarchique et despotique	:  république	: dans la mesure où le peuple avait 
son mot dans la gestion de la cité	; monarchique	: parce qu’on assistait à une société d’ordre 
où chacun devrait honorer son rang	; despotique	: parce que l’étendu territorial rendant 

 
3 Pour Cissoko S. M. (1975), le régime de l’amenokal berbère est une institution où le pouvoir est très décentralisé entre 
les mains des chefs de tribu […]. 
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inefficace les principes républicains et monarchiques, dans un contexte où les moyens 
médiatiques et de contrôle sont obsolètes, instaure un rapport de force centripète vis-à-vis 
des périphéries. Il faut toutefois retenir que les trois formes d’idéal social (vertu, honneur, 
peur) ont été à la hauteur, sans quoi, cette union n’aurait pas perdurer environ quatre 
siècles. Les empereurs de cet empire, notamment Kankou Moussa, tenaient beaucoup plus 
à l’éducation. Nous pouvons tirer comme leçon que la conjugaison des efforts, d’une part, 
la détermination, l’équité et le patriotisme des dirigeants, et d’autre part la citoyenneté de 
la population, sont indispensables à la survie et au développement d’une entité sociale. 
 
2.4 L’empire Songhaï (XVE-XVIIè siècle) 

Continuum de l’Empire du Mali, des Sonni réfractaires (venus du Sud selon 
Sékéné Mody Cissoko, 1975	: 45) profitèrent du déclin de ce dernier pour constituer le leur 
(Hama B., 1968), notamment avec leur politique expansionniste au début du XVe siècle 
(Cissoko S. M., 1975). Il marqua la concentration du pouvoir autour de Gao. Le paganisme 
des Sonni, en déphasage avec les habitants de la ville théologique de Tombouctou 
musulman, créa des frustrations sur le plan culturel. Ces derniers, face à la puissance 
guerrière des souverains, reconnaissaient toutefois leur suzeraineté jusqu’en 1492, date de 
la mort de Sonni Ali Ber4, dont le successeur Sonni Bâron fut contesté, notamment par les 
musulman Hombori-koï Mohamed et son frère Amar Kondiâgo (Ibid.). Cette mort ouvrit 
une grande crise politique, qui fut l’étape d’une évolution inéluctable vers le triomphe de 
l’islam le 2 avril 1493, par la victoire du champion de Tombouctou, Mohamed Touré ou Silla5, 
gouverneur de Hombori (Cissoko S. M., 1975, p.75). Ce fut le début de la dynastie des Askia 
qui règnent jusqu’en 1591. La morale et l’éthique y sont désormais calquées sur l’islam6. La 
contradiction majeure avec l’Empire du Mali et la dynastie des Sonni réside dans 
l’accentuation de la soumission aux règles de cette religion. L’appartenance ethnique et 
raciale avait moins d’importance, comparée à l’islamité. Son pouvoir économique est 
fondé sur le commerce transsaharien, notamment du sel et de l’or (Cissoko S. M., 1975). Il 
fut marqué par un regain d’intérêt pour l’éducation, notamment avec Askia Mohamed, 
suite à son pèlerinage.  

 
La cour exerçait des fonctions politiques importantes. Un Conseil impérial restreint, 
le Sounna, assistait l’Askia dans la direction générale de l’Empire. La cour était aussi 
une école d’initiation à la vie politique. Les grands dignitaires ou leurs parents y 
avaient presque tous passé avant d’obtenir leurs postes. 

Cissoko S. M. (1975	: 102) 
 

 
4 Cette date nous renvoie d'ailleurs à la découverte de l’Amérique par Christophe Colombe. 
5 Selon Sékéné Mody Cissoko, une chose semble certaine, c’est l’origine Soninké du clan Touré ou Silla. Askia Mohamed 
est originaire du Fouta (Cissoko S. M., 1975, p.76	; 99) 
6 Askia Mohamed fit un pèlerinage à la Mecque (1496-1497) et se rendit ensuite en Terre Sainte où il s’acquitta de ses 
devoir religieux et reçut du chérif de la Mecque le titre prestigieux de Khalife du Soudan et les insignes du nouveau 
pouvoir musulman. 
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La prééminence de l’éducation et de la science y a instauré une sagesse populaire qui 
entérine le respect et la considération de l’autrui. De bons rapports de voisinage et de 
complémentarité s’y sont tissés entre différentes entités ethniques et de couleur, jusqu’à 
son évasion par les marocains le 12 avril 1591. L’histoire des trois grands empires nous 
montre que la question de différenciation territoriale se posait peu si nous comprenons 
que les différents empereurs tels que Kankou Moussa ou Askia Mohamed avaient de 
fortes considérations pour l’ensemble du territoire de leurs empires, en investissant non 
seulement dans le Manden, mais aussi à Tombouctou, Gao etc. 
 
2.5 Le Royaume bamanan de Ségou (1712-1861) 

État guerrier, l’organisation politique de Ségou ressemble beaucoup plus à la 
logique combative d’une armée (Bazin J., 1975). Cela est dû aux idéaux fondateurs du 
royaume, qui vivait un insoutenable rythme d’insécurité provoquée par la traite 
européenne des esclaves (Turco A. 2007). En effet, selon J. Bazin (1975), pour enlever les 
hommes destinés à la vente, on recourait au brigandage «Tegereya» qui régnait sous deux 
formes	: «jadɔya» (en petit groupe) et «soboli» (organisé en tɔn ou grand groupe). Ces 
incessantes razzias faisaient de la sécurité une nécessité (Sidibé B., 2010). Seule une 
organisation politico-militaire pouvait y remédier. C’est ainsi que vers 1720, Biton 
Coulibaly et ses pairs fondent une association (tɔn) qui est devenu plus tard le Royaume 
Bamanan de Ségou. La royauté tourna autour des dynasties, toutes réputées pour des 
valeurs héroïques et honorables. Le royaume est majoritairement composé de Bamanan, 
une ethnie très célèbre en Afrique de l’Ouest. Au cœur des principes sociaux en vigueur 
se trouvaient la vertu et le respect de l’autorité. Le pouvoir y étant considéré comme un 
don de Dieu, même si le théisme n’était pas aussi développé, comparativement à son puiné 
et contemporain Empire théocratique du Macina.  

La force de Ségou reposait sur une structuration sociopolitique complexe 
composée du roi, des «	Tɔnjɔn	» (soldats), des hommes libres et des «	ɲamakala	» (Turco A. 
2007). À l’image de l’Empire du Mali, ces derniers étaient constitués, entre autres, de 
«	Numu	», de «	Jɛli	», de «	Funɛ	», de «	Woloso	», de «	Jɔn	», etc. Bien que l’islam y ait existé 
dès le crépuscule, la religion officielle était l’animisme, avec notamment, l’adoration des 
fétiches et forces protectrices du royaume. À l’instar des empires animistes du Ghana et 
du Mali, ces forces occultes y sommaient des comportements probes. À cet effet, nous 
diront que la morale musulmane ou chrétienne ne surgit pas ex nihilo au Mali. En plus de 
son organisation religieuse, le Royaume Bamanan de Ségou (Sauvageot S., 1965) était une 
société de parole au point où une instance y était dédiée, et confiée aux hommes de parole 
dont les «	Jɛli	». Le plus connu fut Tientiguiba Danté. La soumission à l’autorité, et l’équité 
des rois étaient au centre de l’éthique ségovienne. La réputation de chaque roi se mesurait 
à l’aune de sa bravoure, qui symbolisait son intelligence,  sa probité (Turco A. 2007) et sa 
fidélité aux fétiches (il était fréquent de prêter serment sur les fétiches de Ségou). Cette 
situation a perduré pendant près de deux siècles. Le 10 mars 1861, El Hadj Oumar Tall 
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conquiert la ville, invite la population à se convertir à l’islam7. Dès lors, les valeurs morales 
traditionnelles ont été couronnées de l’islam, qui devient la religion dominante. Le 13 avril 
1862, ce dernier part à la conquête de Tombouctou et confie Ségou à son fils Ahmadou qui 
devra se battre contre l’aristocratie bamanan. Le commandant Louis Archinard, 
conquérant du Soudan français, entre à Ségou le 6 avril 1890. C’est le début de la 
colonisation.  
 
2.6 L’empire Peul du Macina (1818-1853/1862) 

La force de l’empire théocratique de Macina réside dans son organisation politique 
et administrative. Appelé la Diina du Macina (Cissé B., 2011), l’organisation sociopolitique 
de cet empire est décrite par Amadou Hampaté Ba et Jacques Daget (1975). Constitué de 
musulmans Peul, Marka et Bozo autour d’Amadou Hammadi Boubou dit Cheikou 
Amadou après sa victoire sur les animistes. L’honneur et la vertu de ce dernier lui conduit 
à la création d’une démocratie inédite dont certaines dispositions continuent de peser sur 
les actes administratifs et juridiques qui gèrent les territoires, les principes de la 
transhumance, les relations intercommunautaires (Cissé B., 2011). Certains principes de la 
gestion des bourgoutières, du foncier […], sont vieux de plusieurs siècles (Idem.). En effet,  
Cheikou Amadou refuse la gestion autocratique du pays et se fait entourer par des 
dignitaires. Selon Hampaté Ba et Darget, l’Empire peul du Macina avait ainsi à sa tête un 
conseil de deux marabouts aux flancs de l’empereur Cheikou Amadou qui prenait des 
décisions en collaboration avec un grand conseil composé de 40 membres, dont 38 
siégeaient dans la salle aux sept portes plus les deux de la propre maison de Cheikou 
Amadou. La constitution de cet empire était basée sur un principe éthique et moral qui 
consistait pour chaque candidat, à avoir au moins 40 ans, être marié, pouvoir justifier 
d’une bonne culture et d’une vie irréprochable, pour être admis au sein du grand conseil. 
Pour eux, en cas de décès d’un grand conseiller, le remplaçant était choisi par Cheikou 
Amadou parmi 60 marabouts appelés «	arbitres	». Les grands conseillers choisissaient 
ensuite un nouvel arbitre parmi les marabouts réputés de Hamdallay ou du pays. Le grand 
conseil était chargé de la direction du pays et avait la haute autorité sur tout. Mais le 
conseil privé de Cheikou Amadou pouvait demander et même exiger que le grand conseil 
révise une position prise. En cas de conflit entre les deux conseils, Cheikou Amadou faisait 
un Tirage au sort et désignait quarante marabouts parmi les soixante arbitres. La décision 
de ces quarante était souveraine. (Ba A H. et Daget J., 1975). 
 

Les grands conseillers se répartirent en cinq commissions correspondant aux cinq 
régions suivantes : Diennéri, entre Niger et Bani	; Fakala-Kunaari, sur la rive droite du 
Bani et du Niger jusqu'à Konna au Nord et jusqu'au plateau rocheux à l'Est	; Hayre-
Sini, arrière-pays du Fakala et du Kounari	; Macina, sur la rive gauche du Niger	; 
NaBBe-DuuDe, région au Nord du Lac Débo, jusqu'à Tombouctou. […] Le grand 
conseil proposa de conserver cette répartition territoriale et de nommer à la tête de 
chacune de ces régions un amiiru militaire, assisté d'un conseil religieux, judiciaire et 

 
7 A préciser qu’à Ségou, l’islam a précédé de loin l’arrivée d’El Hadj O. Tall, mais n’était pas aussi répandu. 
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technique. Les membres du conseil religieux et du conseil judiciaire avaient une 
certaine indépendance. Ils pouvaient le cas échéant en appeler au grand conseil de 
Hamdallay, présidé par Cheikou Amadou, contre l'amiiru militaire. 

Ba A-H. et Darget J. (1975) 
 

Cette forme d’organisation, surtout dans un contexte de croyance, constitue un 
système de pilotage social qui inculque aux citoyens, plus de vertu et d’honneur. Ainsi, 
dans le Macina, l’humilité et le respect de l’altérité est synonyme de sagesse. On assiste 
alors à une société exemptée de toute question raciale et ethnique, la valeur de l’homme 
résidant dans sa moralité, sa religiosité et connaissance. Selon Boubacar Cissé (2011) il est 
admis que la Diina a développé la culture scientifique, notamment à travers les études et 
écrits sur l’astrologie, l’hydrologie, l’agronomie… Le dialogue intercommunautaire, dira-
t-il, y a été fortement renforcé par le développement des rapports sociaux de réciprocité et 
d’échanges. 
 
2.7 La manifestation de l’éthique et la morale chez les groupes ethniques du Mali	: exemple de la 
société bamanan 

Parler de l’éthique dans une société en omettant ses dimensions structurelles et 
dynamiques, n’est pas aisé. Les Bamanan constituent un groupe social aux caractéristiques 
diverses et variées. Les régions de Koulikoro, Ségou, le Nord de la région de Sikasso et l’Est 
de celle de Kayes constituent le foyer des Bamanan et sont présents presqu’un peu partout 
au Mali, voire dans la plupart des pays de la sous-région. Ils représenteraient plus de 35% 
de la population malienne. Leur diversité laisse voir des nuances. On parle ainsi des 
Bamanan de Ségou, de Kaarta, de Bélédougou, de Baninko, etc. Cependant, ils ont en 
commun plusieurs traits moraux. Nous allons nous focaliser sur les éléments auxquels la 
plupart d’entre eux s’identifient. 
 
-Structure sociale et fonctionnement 

La cosmogonie Bamanan s’articule selon un calendrier qui détermine les faits 
sociaux. Il s’agit de la répartition annuelle des activités (agricoles, pastoraux, culturelles 
[…] en fonction des «	saisons	», qui correspondent à la subdivision naturelle du temps en 
«	samiɲan	», «	kawulε	», «	fo	», «	tilema	». Le samiɲan	 ou saison pluvieuse est entièrement 
marqué par les travaux champêtres. La répartition sexuelle des tâches fait que les hommes 
s’occupent fondamentalement des travaux champêtres ; les femmes, les travaux 
ménagers. L’entraide entre les deux y est courante, surtout autour des travaux champêtres. 
Les autres saisons étant consacrées aux activités connexes et culturelles. L’espace y est 
soigneusement adapté aux besoins sociaux. C’est ainsi que le «	Siguida	» (communauté) se 
situe au cœur du quotidien des Bamanan. Il se structure en «	Gwa	» ménage	; «	Du	» 
(famille)	; «	Kabila	» (fraction)	; «	Dugu	» (Village). Cette notion de temps et d’espace 
structure l’individualité de la personne. En effet, l’individu en soi n’a pas de sens chez les 
Bamanan. Son statut et sa condition sociale dépendent de son origine familiale, de sa 
classe d’âge, de son âge, de son sexe... L’unité sociale et économique constitue le «	Gwa	», 
dans la mesure où la division sociale du travail est beaucoup plus fondée sur la 
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complémentarité au sein de la même unité de production et de consommation. Au sein de 
cette unité, il est recommandé de manger ensemble dans le même plat, synonyme de 
cohésion. Chaque «	Gwa	», est dirigé par un chef appelé le «	Gwatigi	». Ce statut s’hérite 
selon l’ordre de primogéniture. Un ensemble de «	Gwa	» (ménage) forme le «	Du	» 
(famille). Une concession peut abriter plusieurs ménages «	Gwa	» plus ou moins 
autonomes, ayant un géniteur commun. Malgré leur indépendance économique, ces 
«	Gwa	» sont intégrés dans une seule famille «	Du	» qui est représenté par un seul chef de 
famille, généralement l’aîné. La famille est matérialisée par le «	Bulon	» (vestibule) qui 
constitue «	l’entrée piéton	» et la salle de réunions familiales. Il symbolise l’unité et la 
cohésion des membres. C’est une pièce généralement rectangulaire, comportant deux 
portes orientées dans un sens Nord-Sud. Il est sacré et représente le symbole de la grande 
famille. L’entrée du vestibule «	Bulonda	» (du «	Bulon	»	: vestibule, et «	da	»	: porte), est 
sacrée et fait parfois objet de lieu de culte. Dans la société traditionnelle orientée vers 
l’unité sociale, les membres de la grande famille partageant le même vestibule, gagent 
d’honorer le «	Bulonda» à travers tous leurs actes. L’individu constitue à cet effet, l’image 
de sa famille. Un ensemble de familles constitue le «	Dugu	» (village). Les villages 
Bamanan ont cette particularité que tous les éléments y sont disposés de manière 
significative. L’extension du village, par exemple, sauf exception, s’oriente généralement 
vers l’orient, les autres côtés étant réservés à d’autres domaines d’utilités publiques ou 
sociales, dont les autels, les cimetières. Les villages sont généralement dotés de places 
publiques ou places de l’assemblée villageoise, où se déroule la palabre (démocratie 
villageoise). Celle-ci prône le respect de la gérontocratie et de la probité. Pierre 
Pradervand, anthropologue suisse, remarque que la tradition africaine de la palabre, est 
une forme fondamentalement démocratique de débat autour duquel on discute jusqu’à ce 
que le groupe trouve un consensus qui fasse l’unanimité. Pour lui, le consensus solidifie et 
unifie le groupe par le fait même que toutes les opinions ont eu le temps de s’exprimer 
(Vincent H. et Leonard M., 2011). Elle prend en compte l’aspect genre. Halimata Diarra 
(2011) dira que dans le milieu Bamanan, la femme peut attirer l’attention de son mari sur 
des situations conflictuelles et même lui prodiguer des conseils par rapport aux questions 
liées à la famille ou à la communauté, mais seulement dans l’intimité, pas en public. Pour 
elle, généralement, avant de prendre des décisions fermes, les hommes rentraient 
s’informer auprès de leurs épouses d’où le proverbe «	la barbe dit le jour ce que la tresse 
lui suggère le soir	» (Diarra H., 2011). 
 
-La filiation, alliance et primogéniture 

Comprendre le fonctionnement de la société passe aussi par  l’étude du système de 
parenté. Le mariage est une pratique culturelle, précieuse chez les Bamanan. Il constitue 
la voie la plus rapide pour un lignage de se faire des alliés. Dans la plupart des sociétés 
traditionnelles en Afrique, le mariage représente plus une alliance entre deux parties 
qu’entre deux individus (Jasmine A. J., 1992). Même si la libéralisation des mœurs 
contribue à atténuer certaines pratiques traditionnelles, la question d’enfant naturel, face 



 
Amadou TRAORE 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.4 15 

à certaines questions sociales dont la succession, continue à mortifier. Ainsi, il était très 
rare pour les filles, de faire des enfants hors mariage. Par précaution celles-ci étaient 
fiancées, voire mariées à bas âge, et se forçaient à garder leur virginité, l’adultère étant 
formellement prohibé. Le respect de la filiation et de la primogéniture y est développé à 
telle enseigne que prononcer le prénom d’un supérieur généalogique, ou pour une femme 
d’apostropher son mari, constitue plus ou moins une indiscipline. Il existe à cet effet une 
série de nomenclature de majesté, dont les préfixes «	Ba	» (père), «	Ma	» (mère), «	Bina	» 
(tonton), «	Tεnε	» (tante), «	NKɔrɔ » (grand frère) etc. sur le nom des supérieurs d’âge ou de 
filiation. Ces noms de politesse servent à conforter ces derniers. Aucun enfant, même 
étrange à la famille n’ose «	apostropher	» un supérieur sous son nom propre, sans ajouter 
ces formes de politesse sous peine de sanction.  

Dans cette société le souci de cohésion sociale fait qu’il y a moins de différenciation 
sociale. L’enfant appartient à tout le monde. De surcroit, ses géniteurs s’effacent d’ailleurs 
face aux enjeux sociaux lui concernant, au profit des autres membres de la communauté 
et vice-versa. Ainsi, l’éducation d’un enfant est assurée par la communauté. Le respect de 
la primogéniture (la docilité des cadets envers les ainés) est synonyme d’une éducation 
réussie. L’oralité étant la source d’information disponible, le «	Ladiriya	» (sincérité) fait 
que la parole des aînés est qualifiée de sage. Si le privilège est accordé à la vieillesse aux 
dépens de la jeunesse, cette dernière s’attèle pour assurer la relève. A titre d’exemple, les 
Bamanan, même en marchant ensemble, respectent l’ordre de primogéniture. Les plus 
âgés se positionnent toujours respectivement devant les cadets, selon l’ordre d’ainesse. Il 
en est de même pour la parole lors des rencontres, ou de la distribution des biens et 
services, où l’ainé passe toujours en première position. La primogéniture n’est alors pas 
synonyme de dictature, et sert de méthode pour gérer la société. Elle est aussi plutôt 
altruiste qu’égoïste. En mangeant (dans le même plat) par exemple, en vertu de son droit 
d’ainesse, le doyen  aborde le premier, le plat. Même s’il n’est pas rassasié, c’est lui qui 
s’écarte le premier au profit des plus jeunes (Théra Y., 2012). Chez les Bamanan le respect 
est réciproque et chacun a son tour de préséance. La décision de l’aîné est honorée dans la 
mesure où, ce faisant, le cadet prépare à son tour une ainesse honorable. C’est une 
réciprocité. Aujourd’hui, cette primogéniture, avec l'administration moderne, se 
matérialise par la promotion des personnes âgées. La priorité aux personnes âgées initiée 
par la Caisse des Retraités du Mali en fait foi. 
 
-Une communauté de gestion et gouvernance 

Société jadis agraire, des dispositions sociales consensuelles sont prises dans les 
villages Bamanan afin d’endiguer les conflits liés à la protection des cultures. Ainsi, activité 
anthropologique, le labour des champs, notamment de proximité (facilement accessible 
aux animaux domestiques), entre par exemple, dans le cadre du social. En effet, c’est sur 
l’ordre des ainés, notamment le chef de village et selon des rites bien précis que l’on 
entame conjointement la culture de ces champs, sous la protection officielle de la 
communauté. On assiste alors au développement d’une conscience collective, où le 
sentiment de «	nous	» prime sur celui du «	moi	» ou d'égo. C’est du communautarisme. 
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Ceci se cultive à travers la gouvernance et la socialisation. En effet, le type de gouvernance 
chez les Bamanan est proche de la gérontocratie. La chefferie est généralement attribuée 
aux autochtones et à l’ainesse. La structuration sociale accorde un statut et un rôle à toutes 
les entités sociales, des «	hɔrɔn	» aux « ɲamakala	», chacun disposant d’un espace et d’un 
moyen d’expression, doit honorer son rang. C’est une forme spéciale de démocratie. Chez 
les Bamanan, l’assistance mutuelle est totale. Les personnes infirmes et/ou vulnérables 
sont assistées par la communauté dans tous les domaines de la vie sociale. Par exemple, le 
droit de l’homme à avoir au moins un enfant, fait qu’un homme sexuellement impuissant 
est parfois doté d’une femme dont les devoirs conjugaux intimes sont confidentiellement 
confiés, en commun accord, à un tiers frère de sang. Les enfants issus de cette union sont 
légitimement rattachés au mari officiel qui se voit doter d’héritiers et de soutien. Cela n'est 
pas considéré comme adultère, l'adultère étant une construction sociale.  
 
-Les croyances et la sécurité  

Les Bamanan sont un peuple de croyance, d’où la prédominance des sociétés secrètes, 
indispensables à la survie de cette société. Elles permettent, à travers la croyance, de 
maintenir la cohésion sociale et la stabilité. Véritable moyen de coercition au service de la 
communauté, elles permettent de canaliser les femmes, les enfants, les hommes et les 
étrangers dans le sens	de l’éthique en vigueur. Elles entrent dans le cadre des pratiques 
culturelles et occultes qui jalonnent l’éducation et la socialisation des enfants. C’est une 
véritable école où, à chaque génération, correspond une manifestation culturelle, une 
société initiatique et selon le genre. Nous avons à cet effet le «	Ntomo	», le «	Kɔmɔ », le 
«Do», le	«Nama	», etc., chez les hommes, et le «	Jango	», le «	Marbayasa	», le «ɲakuni», etc., 
chez les femmes. Chacune de ces sociétés est pleine d’enseignements tenant en compte le 
niveau de socialisation. En plus des sociétés secrètes, les Bamanan sont largement ouverts 
à la divination. On en rencontre divers types, dont les mânes des ancêtres, les fétiches, la 
géomancie… La soumission à ces éléments culturels demande un certain nombre 
d’exigences qui constituent autant de règles morales et éthiques, dont la chasteté, la 
franchise, la fidélité, l’honnêteté, etc. L’initiation aux sociétés secrètes en dit long par 
rapport à l’éthique Bamanan. L’impétrant prête un serment qui constitue un engagement 
à respecter la déontologie, la protection sociale, le droit de l’homme et de la nature	; à 
abhorrer le «	faden to	» (adultère, vol...), etc. Bref, les sociétés secrètes entrent dans le cadre 
de la protection sociale et de l’éducation. Les délits ont, certes, toujours existé, mais à 
l’époque, des solutions appropriées de réprimande y ont aussi existé. Les sociétés 
initiatiques et les forces occultes constituaient le moyen de coercition au service de la 
gérontocratie Bamanan. Les principes consistent à ne pas offenser, malgré ses pouvoirs. 
La règle, consistait à ce qu’il faut avoir de la raison sur quelqu’un afin de pouvoir 
l’attaquer. Cette règle est prônée par la tradition parce que dans la société, il était 
communément admis que le coupable est toujours châtié par les forces occultes et 
surnaturelles. Le mensonge constitue ainsi, un sacrilège. Par conséquent, proscrit. Les 
fétiches permettaient de trancher les dilemmes. Il n’était pas facile pour le menteur de 



 
Amadou TRAORE 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.4 17 

jurer sur les fétiches, sous prétexte d’être traqué et ou ruiné. C’est le principe d’humilité 
qui est intériorisé depuis la socialisation. 
 
-La socialisation 

La circoncision est un élément qui domine le processus de la socialisation. Elle 
concerne les jeunes garçons âgés d’environ 15 ans, sélectionnés par la société8. La tâche de 
circoncision est attribuée aux Numu (forgeron), considérés comme les maitres du fer et 
principaux dépositaires de la tradition Bamanan. Ceux-ci en sont honorés dans la mesure 
où l’on dit volontiers	: «	malgré sa valeur, un garçon passe toujours sous le couteau d’un 
Numu pour être un homme». Chez les Bamanan, la circoncision est une valeur partagée 
par toute la société. La forme d’injure la plus répandue et qui fait aussi malaise, consiste à 
traiter un  individu de «	bilakoro	» (incirconcis). Les Bamanan trouvent anormale, la 
situation d’un adulte incirconcis. La circoncision fait partie des évènements majeurs de la 
vie d’un homme. En effet, après le baptême, elle y est la deuxième cérémonie publique. La 
troisième étant le mariage (Ba A-H., 1992). Elle est sacrée et constitue une étape importante 
pour l’organisation sociale (Cazeneuve J. (1976). Les garçons circoncis à la même date 
deviennent ipso-facto, pour toute leur vie, des «	condisciples	» et «	copains	» sans 
considération d’âge, de hiérarchie, ou de statut social. Ils jouissent les uns vis-à-vis des 
autres, d’une liberté de comportement social (Ba A-H., 1992). La circoncision constitue un 
pacte sacré dans la mesure où, ce sont des gens qui se voient dans la nudité	malgré sa 
sacralité chez les Bamanan. Aussi, existe-t-il entre eux un pacte de sang, dans la mesure 
où, ces garçons sont consécutivement circoncis avec le même matériel. Ils ont moins de 
pudeur les uns envers les autres et jouissent d’un système de plaisanterie réciproque qui 
les permet de s’insulter mutuellement en se traitant de «	Bilakoro	» (incirconcis). Ils 
constituent une promotion. La solennité des faits fait que des cérémoniels sont organisés 
à l’occasion de la circoncision des garçons. Les  «cεbalew	» (nouveaux/jeunes hommes) 
sont internés chez un éducateur traditionnel «	Zema	» qui s’occupe de leur éducation 
jusqu’à la cicatrisation des plaies. Pendant cette période, ils apprennent les règles de la vie 
sociale et communautaire et développent des attitudes et comportements qui peuvent 
marquer leur vie d’adulte. Ils apprennent à se connaitre et à s’accepter mutuellement. 
C’est une période transitoire qui inculque aux garçons, un pacte sacré de tolérance 
mutuelle et d’unité générationnelle. Si dans le langage professionnel, on dit 
communément que la promotion est sacrée, dans le cadre de la circoncision, il existe un 
pacte de sang qui se traduit par un serment. Dans cette société, le «	bilakoro	» (incirconcis) 
est toujours toléré dans ses actes, parce qu’il est considéré par la société comme mineur. 
Une fois circoncis, il devient majeur, par conséquent, responsable de ses actes, et entre 
dans le «	collimateur	» de la justice sociétale. Quant à  l’excision, contrairement à la 
circoncision, elle n’est pas solennelle et, d’ailleurs, se passe en catimini. En termes 
d’éducation, il faudra noter que si l’intégrité était le principe du Bamanan, elle ne figure 

 
8 De plus en plus, dans la société moderne, les enfants sont circoncis très tôt. 
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que partiellement dans les comportements d’aujourd’hui. L’éducation moderne frôle le 
psittacisme. 
 
-La justice sociale et gestion de conflits 

Chez les Bamanan, la justice revêt un caractère divin. Lors des intronisations, par 
exemple, il est intimé aux impétrants, d’être impartial et d’avoir une capacité d’écoute, 
notamment des deux parties en conflit, afin de pouvoir prévenir ou trancher les 
différends. Ce dernier prête ainsi serment en jurant sur les grands patrimoines que 
constituent les fétiches et les mânes des ancêtres. Ainsi, le jugement entre dans un cadre 
de croyance. Par conséquent, en tranchant un conflit, le Bamanan a ce sentiment d’être 
suivi par les forces surnaturelles qui, à leur tour, pourraient châtier un juge impartial à 
travers le «	ɲama	» (sanction surnaturelle). Somme toute, nous pouvons témoigner avec 
Fellous M. (1981) que le Bamanan, dans son milieu social, mise fortement sur l’esprit de 
communauté. L'homme selon les Bamanan, dira-t-il, est destiné à la vie communautaire. 
L'individu «achevé», «éduqué» est celui qui a acquis le «maaya/mɔgɔya»	: le savoir-vivre, la 
sociabilité, la prise de conscience de soi par rapport à soi-même, aux frères, à la famille, à 
la collectivité; la maîtrise de soi et de ses émotions, la ténacité du caractère. Elle fait que 
l'individu se sent responsable pour toute sa société et qu'il se perçoit lui-même comme un 
miroir de la communauté. Dans la société Bamanan, l'épanouissement de la personnalité 
débouche sur l'identification au groupe. L'enfant et l'adolescent n'auront pas à assumer la 
tâche de se définir une identité : leurs valeurs sont celles du groupe, l'individu adhère, et 
ne peut qu'adhérer à ses rôles (Fellous M. (1981). Ainsi, dociles de caractère, dû au précepte 
«	Kana dusu bila hakili ɳε	» (mettre la raison au-dessus de la passion), seule une 
accumulation massive de coups provocatrices peut les révolter. La patience et la maîtrise 
de soi y sont qualifiées de grandeur et de responsabilité. Ils sont accueillants de principe 
et respectent le droit des hôtes. À titre d’exemple le Bamanan cède son lit à l'étranger qui 
surgit, peu importe sa provenance et son origine ethnique. De même, le plat pour 
d’éventuel étrangers improviste est quotidiennement réservé dans les familles.  Tout porte 
à croire que nous avons affaire à une société qui a au centre de ses préoccupations, la 
«	paix	». Ismaïla Samba Traoré, dans Dialogue social et rencontres intercommunautaires au 
Mali (2011, p.23), dira que lorsque l’on reçoit le voisin, le parent ou l’étranger, la formule 
consacrée en Bamanan/Malinké est	: « I sigui, an bè kun	! «	An bè kun	», dira-t-il, signifie 
littéralement	: nous pouvons nous entendre. Cette attitude trouve son fondement dans le 
passé. Ce passé glorieux a fait du Mali une terre riche en biens culturels inscrits 
notamment sur la liste de l’UNESCO comme patrimoine de l’humanité. Nous pouvons 
citer : Djenné (plus grande ville en terre au monde, inscrit en 1988)	; Tombouctou (ville 
mythique situé dans le Sahara au Nord, inscrit en 1988)	; les Falaises de Bandiagara (pays 
dogon	: du patrimoine 	mixte c'est à dire culturel et naturel inscrit en 1989)	; Tombeau des 
Askia de Gao (inscrit en 2004)	; l'espace culturel du "yaraal-degal" (inscrit le 25 novembre 
2005)	; le « Sankémon » ou pêche collective dans le Sanké (vieux de 622 ans en 2022)	; la 
“Réfection septennale du toit du ‘’Kababulon” ou case sacrée de Kangaba. 
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À la lumière de ces réalités, nous pouvons dire que les maliens ne sont pas un 
peuple isolé. Ce sont un peuple d’échanges, de communication et de brassage culturel. Le 
«hɔrɔηa» (probité, loyauté) est une valeur partagée dans toutes les sociétés historiques du 
Mali. Il va au-delà de la question de caste « hɔrɔn/ɲamakala», toute la population lui en est 
sujette. Comme idéal social, il recouvre la vertu, l’honneur, la pitié. L’Imam Mahmoud 
Dicko, (2011) dira que d’un point de vue doctrinaire, ici-bas et dans l’au-delà, les oulémas 
et les érudits recherchent la paix car «	Quiconque sauvera une vie sera considéré comme ayant 
sauvé la vie de l’humanité	» (Coran, 5/32). Selon lui, l’islam proclame clairement que toute 
l’humanité ne forme qu’une seule famille puisque tous les hommes ont été créés d’une 
seule âme, d’où le principe d’égalité et de respect mutuel car, dira-t-il, ni la race, ni la 
couleur, ni l’ethnie, ni le privilège (autre que la droiture) ne peuvent être des critères de 
valeur en islam. 
 
Conclusion 

Pour Alain Foka (RFI, Archives d’Afrique), «	Nul n’a le droit d’effacer une page de 
l’histoire d’un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme	». L’histoire du 
Mali telle que relatée, ressemble à un palimpseste. De la gloire, on assiste à une désolation 
généralisée. L’antidote de la crise multidimensionnelle se trouverait dans une revue 
critique du passé de la nation. Les fondements d’un Mali nouveau ou Malikura 
gagneraient à fédérer les points forts de la gouvernance dans le passé. Les travaux de 
Sékéné Mody Cissoko (1975) sur les grands empires	; d’Amadou Hampaté Ba (1975) sur la 
gouvernance dans le Delta Intérieur du Fleuve Niger	; de Youssouf Tata Cissé (2003) sur 
le Mandé; la lettre ouverte d'Amadou Hampaté Ba à la jeunesse (1985), etc. peuvent 
constituer de corpus pour une refondation à long termes. La parenté, la gouvernance, les 
alliances, les rangs sociaux, le Sinankuɲa, etc. qui font le substrat de la société actuelle, ont 
été forgés le long des siècles. Il est judicieux d’interroger le fondement de ces dispositions. 
Un audit de l’histoire ancienne et récente du pays en est une nécessité. Le caractère 
innovateur de ce travail réside dans la synthèse des travaux réalisés sur la construction de 
l’histoire de la nation au service de la refondation de la nation Mali. Il s’agit d’un travail 
qui doit être approfondi pour affiner les voies et moyen ainsi dégagés. 
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Résumé	: cet article traite de l’influence des films d’Amérique Latine sur les 
attitudes socio culturelles de la population en Côte d’Ivoire. Depuis leur 
avènement en Côte d’Ivoire dans les années 80-90, les télénovelas ont séduit de 
nombreuses populations au point où beaucoup s’y sont attachés. Cependant, des 
attitudes dépravées constatées dans les maisons, dans les environnements 
familiaux et autres au fur et à mesure du temps, nous ont amené à mener des 
études dans le but de voir si ces séries ne contribuent pas à cet état de fait, font 
penser que ces films y sont pour quelque chose. De nos investigations, sont sorties 
des perceptions selon lesquelles les séries latino véhiculaient des thématiques 
portant beaucoup sur l’amour et que cela aurait un lien avec les comportements 
malsains.  Par ailleurs, la majorité de nos enquêtés ont reconnu que les télénovelas 
ne contribuaient pas à la promotion de nos valeurs culturelles. Ainsi, nous avons 
proposé comme solution pour combattre le problème le marketing social. 
 
Mots clés	: télénovelas, culture, marketing social, influence, Côte d’Ivoire. 

 
SOCIAL MARKETING FACING THE INFLUENCE OF TELENOVELAS ON 
SOCIO-CULTURAL BEHAVIOR OF THE IVORIAN POPULATION 
 
Abstract: This article deals with the influence of Latin American films on the 
socio-cultural attitudes of the population in Côte d'Ivoire. Since their advent in 
Côte d'Ivoire in the 80s and 90s, telenovelas have seduced many populations to 
the point where many have become attached to them. However, depraved 
attitudes observed in homes, family environments and others over time, have led 
us to carry out studies with the aim of seeing if these series do not contribute to 
this state of affairs, suggest that these films have something to do with it. From our 
investigations, perceptions emerged that Latino series conveyed themes that were 
very much about love and that this would have a link with unhealthy behavior. 
Moreover, the majority of our respondents recognized that telenovelas did not 
contribute to the promotion of our cultural values. Thus, we have proposed as a 
solution to combat the problem social marketing. 
 
Keywords: telenovelas, culture, social marketing, influence, Côte d’Ivoire. 

 
 
Introduction 

Parlant de l’éducation par le divertissement, Jesús Arroyave (2015) énonce que 
dans les années 70, un projet d’ordre social a été lancé et diffusé sur la base d’une 
télénovela dans le but d’éduquer la population, cette diffusion a suscité au sein de ladite 
population à un grand intérêt p75). Poursuivant son argumentation pour montrer  que 
les medias pouvaient transmettre des messages éducatifs à la population, il cite 
(Kincaid, 1999 ; Lettenmaier, Kren, Morgan, Kols, Piotrow, 1993 ; Singhal, Cody, Rogers, 
Sabido, 2004 ; Storey, Boulay, Karki, Heckert, Karmacharya, 1999 ; Valente, Kim, 
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Lettenmair, Glass, Dibba, 1994) lesquels ont mené des études empiriques qui ont 
démontré que dans un contexte social, il était possible d’éduquer la population par les 
médias( p75). Simplemente Maria était une l’une des premières télénovelas diffusée en 
blanc et noir dans les années 60-70 de manière quotidienne au Pérou, il racontait 
l’histoire d’une jeune femme, mère célibataire qui par l’acharnement au travail finit 
par réussir. Ce feuilleton a une répercussion positive sur l’ensemble de la population 
qui a compris que par le dévouement au travail on pouvait réussir. Cette situation a 
propulsé la vente des machines à coudre de la marque Singer car toutes les femmes 
ont voulu suivre l’exemple de l’héroïne du film (Jesús Arroyave (2015	: 77-78). Cet auteur 
cite même Singhal et Rogers (1999) lesquels énoncent que	: «	 Cette telenovela fut 
déterminante pour le changement d’attitude qui s’opéra chez les élites péruviennes 
vis-à-vis de leurs femmes de ménage, leur permettant ainsi d’assister aux cours du soir 
et d’améliorer leur condition	» (p78). En Côte d’Ivoire, depuis des décennies, ces séries 
latino-américaines sont diffusées sur les chaînes nationales. Elles sont connues par de 
millions de personnes. La classe sociale moyenne est la plus connectée à ces films. 
Depuis ces décennies, les messages véhiculés par ces télénonovelas n’ont pas vraiment 
évolué. Elles traitent d’amour, de la différence des classes sociales et de l’abnégation 
de certaines personnes de basse société qui les propulsent dans haute sphère de la 
société. Bien que certains sujets soient pertinents pour l’éducation et l’apprentissage, 
l'on est souvent intrigué  par le côté sensuel qui dans la majorité des cas figure dans ces 
films demeurent omniprésents	: l’amour entre un riche et une pauvre ou le contraire, 
des relations amoureuses souvent impossible qui avec le temps finissent par aboutir, 
des intrigues et manigances pour empêcher des amoureux de classes sociales 
différentes de se mettre ensemble etc. Ces mises en scènes de romance de manière 
répétée cadre-t-elle avec l’éducation à l’africaine qui ne manière générale est sobre, 
pudique, voilée, cachée	? Ces scènes d’amour à découvert n’entrave-t-elle pas certaines 
de nos valeurs	? Cette situation nous amené à réfléchir sur ce sujet  
 
0.1 Cadre théorique 

Citant Mattelart A. et M., (1987), Lucie Rocher (2011-2012) pense que les 
Telenovelas sont réalisées sur la base des réalités issues de la société latino-américaine	; 
elles représentent les valeurs sociales et culturelles des producteurs de ces pays. Par 
ailleurs, la définition que lui donne vient conforter les propos de ces auteurs	; en effet 
selon Thomas TUFTE (2000),  

 
Une télénovela est un produit télévisuel du genre série, fabriqué de façon 
industrielle en Amérique latine (Brésil, Mexique et Venezuela essentiellement) et 
littéralement taillé sur mesure pour répondre de façon étroite aux besoins et 
attentes des publics latino-américains. 

Thomas TUFTE (2000	: 185) 
 

Cependant, depuis des années, les Télénovelas sont plébiscités par de 
nombreuses populations en Afrique. Au départ, ils étaient plus suivis par la gent 
féminine mais peu à peu des enfants et  des hommes se sont  attachés à ces séries. Ainsi, 
aux heures de diffusion, il n’est pas rare de voir rassembler devant la télé toute la 
famille et souvent même le voisinage. (Zacharie Hatolong Boho	; 2016). Cela est mis en 
évidence par Thomas TUFTE (2000) qui affirme que	: 
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On observe qu'en Afrique, les femmes constituent la majorité du public des 
télénovelas, mais que des hommes aussi s'y intéressent et surtout, on note la 
présence d'un grand nombre d'enfants et d'adolescents des deux sexes qui sont 
littéralement socialisés et éduqués devant les récepteurs de télévision par leurs 
mères, tantes, grands-mères et sœurs	» p (186). 

Thomas TUFTE (2000	: 186) 
 

Étant donné que ces productions latines ont été conçues relativement aux 
besoins et attentes des populations latines, leur diffusion sous d’autres cieux comme 
en Afrique et particulièrement en Côte d’Ivoire n’entrave-t-elle pas les valeurs sociales 
et culturelles du pays	?  Comment expliquer l’engouement de la population face ces 
séries	? Comment les amener à s’intéresser aux valeurs qui sont les leurs? Comme 
hypothèse, nous postulons que les télénovelas sont des feuilletons à caractère social et 
culturel dont les contenus reflètent souvent les réalités des pays auteurs de leur 
réalisation. L’objectif de cet article est de mettre en évidence la force de l’impact des 
médias télévisuels sur les comportements en interpellant les autorités et la population 
à se servir de ces canaux ou supports pour promouvoir à travers des diffusions les 
réalités qui sied à nos valeurs pour une meilleure éducation et un meilleur 
apprentissage.  

 
0.2 Cadre méthodologique 

Pour atteindre notre but, nous avons mené des investigations en Côte d’Ivoire 
dans plusieurs localités dans un premier temps pour découvrir la perception générale 
de la population par rapport à ces films latino-américains	; ensuite leur impact sur leur 
comportement de tous les jours. Cette étude qualitative s’est déroulée entre le 03 
Février 2021 et le 10 juin 2021. Au total quarante-cinq (45) personnes ont été interrogées 
avec vingt-cinq (25) femmes dont l’âge varie entre douze (12) et soixante-cinq (65) ans, 
dix (10) enfants et dix (10) hommes. Les guides d’entretien ont été élaborés sur la base 
de variable. Ces variables sont relatives à nos questions posées dans la problématique; 
il s’agit de	: la connaissance des télénovelas, l’intérêt porté sur les télénovelas, l’apport 
social des télénovelas dans leur vie, l’apport culturel des télénovelas dans leur vie. Pour 
avoir accès à nos cibles, nous avons utilisé la stratégie  boule e neige.  A la suite de nos 
entretiens, nous avons fait un tri de données. Certaines réponses dont l’analyse ne 
s’avérait pas assez pertinente ont été mise de côté. Ainsi, nous avons porté notre 
attention sur les réponses de nos interlocuteurs qui pouvaient nous permettre 
d’apporter des réponses aux questions posées dans notre problématique. Les 
personnes enquêtées n’avaient pas tous la même considération pour les films latino-
américains, cependant, chacun a argumenté de manière pertinente son point de vue. 
Par ailleurs, ces propos tenus par nos interlocuteurs quel que soit leur opinion nous 
ont servi de verbatim pour expliquer l’attitude de chacun. L’analyse de contenu s’est 
faite sur la base de l’approche descriptive pour décrire les différentes positions des 
enquêtés sur ces films, l’intérêt que la population leur porte et l’influence des 
télénovelas sur leur comportement. En effet, la télévision qui fait partie de nos mœurs 
et la prolifération des films latino-américains sur nos chaines et les chaines étrangères 
font d’eux de la cinématographie qui n’est pas cachée. Connaître l’impact de ces films 
sur la population en générale constitue une logique relativement au sujet de notre 
article et des objectifs que nous nous sommes fixés.  

Par ailleurs dans cette étude empirique, nous avons usé de l’approche 
comparative pour comparer le profil  des cibles dans le but de mettre en évidence leur 
perception par rapport aux télénovelas. Dans la rédaction nous avons fait appel à la 
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théorie de l’apprentissage social ou Social Learning Theory (SLT) d’Albert Bandura 
[…] pour tenter de comprendre le comportement de la population et une approche 
communicationnelle qui est le marketing social dans le but de d’amener la population 
à changer de comportement.  

 
1. Résultats et discussion 

L’investigation menée auprès de la population nous a orientés vers différentes 
appréciations et perceptions de ces films d’Amérique latine. Cette étude empirique a 
but de mettre en évidence l’impact des télénovelas sur les valeurs sociales et culturelles 
de la population ivoirienne. Sur le terrain, les femmes ont été plus disposées à 
répondre à nos questions par rapport aux hommes et aux plus jeunes	; de ce fait, dans 
les verbatim que nous tenterons de mettre en évidence, les propos des mères, des 
dames et jeunes femmes seront dominants. 
 
-Les télénovelas	: source de distractions et greniers de valeurs sociales 

L’étude a permis de voir que plusieurs facteurs amenaient les adeptes des films 
novelas à les regarder. Parmi eux, il y’a le fait que certains enquêtés les considèrent 
comme des feuilletons qui leur permettaient de passer du temps sans réellement 
s’ennuyer.  Michelle une mère de famille nous dit	:	«	ça permet de passer du temps, 
lorsque je n’ai rien à faire je préfère regarder les télénovelas pour me distraire et ne pas 
penser à autre chose. Véronique, une quinquagénaire qui est auxiliaire en pharmacie 
énonce que «	 Les télénovelas me permettent de me distraire et de passer le temps. En 
plus, lorsqu’il y’a des acteurs qui ont un jeu de rôle qui me pait, cela m’incite à toujours 
suivre ce qu’ils font.	» Judith, une jeune fonctionnaire déclare	: «	Les télénovelas nous 
montrent de l’Illusion, nous vendent un rêve et c’est ce rêve qui me plaît. Dans ce rêve 
ils nous montrent comment aimer, de voir de quoi la vie est faite	»  En dehors de ces 
dernières, il y a d’autres dont les télénovelas ne constituent pas seulement une source 
de distraction	; en effet, selon leur compréhension et perception, ces films latino-
américains véhiculent et prônent des valeurs sociales telles que l’abnégation au travail 
pour réussir, l’amour du prochain, l’amitié, la romance, la richesse etc. des valeurs qui 
sont des leçons de vie lesquelles les inspirent à faire de même pour réussir leur vie. 
Certains acteurs sont des modèles et dans la réalité certains imitent leur 
comportement. Cynthia une étudiante affirme	:  

 
E1	: Bintou une ménagère dit	: Avec les télénovelas, nous qui sommes dans les 
foyers et autres, les leçons tirées des histoires d’amour nous permettent de 
consolider notre union	? Il y’a des stratégies amoureuses dans les télénovelas que 
nous pouvons appliquer dans le foyer pour essayer d’améliorer le couple et nous 
enseigne des techniques pour pouvoir aimer notre partenaires	».  

 
Par ailleurs, il est important de mentionner que parmi nos enquêtés, il y’a 

certaines personnes qui n’aiment pas les télénovelas. Plusieurs raisons sont évoquées 
notamment les scènes d’amour répétés, les mêmes histoires et les mêmes scenarios qui 
reviennent souvent. Voici les propos tenu par un étudiant et une étudiante. 
 

E2	: Isaac, étudiant dans une école d’art déclare	: Je n’aime les télénovelas, parce que ce 
sont les mêmes histoires qui reviennent surtout l'amour et c’est lassant. En plus de cela, 
nos sœurs et frères qui regardent la plupart du temps ces films sont influencés dans le 
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mauvais sens par ce qui est décrié ces films. Ils recopient les comportements malsains et 
les mettent en pratique dans la vie réelle. 
 
E3	: Françoise, titulaire d’un BTS en comptabilité dit	: Je n’aime pas les télénovelas parce 
qu’il faut prendre du temps pour les comprendre	; en plus ce sont des films qui parlent 
le souvent d’amour. Les scènes souvent les mêmes. On sait comment ça commence et 
commence ça se termine. C’est toujours du déjà vu du coup moi personnellement ca 
m’ennuie. 
 

Durant toutes nos interventions, lorsque nous avons demandé à nos 
interlocuteurs les thématiques abordées dans les télénovelas, plusieurs thèmes sont été 
évoqués dont celui de l’amour et le scenario qui y tourne autour. En effet, les histoires 
d’amour dans ces films latino sont légions mêmes si d’autres sujets sont abordés. La 
perception de l’amour au grand jour dans les télénovelas a été l’une de nos 
préoccupations majeures dans la rédaction de cet article.  
 
2. Les valeurs socio-culturelles ivoiriennes face à la thématique de l’amour dans les 
télénovelas 

Parler d’amour dans la cinématographie n’est pas incongru	; bien au contraire 
l’amour du prochain, l’amour fraternel et surtout l’amour entre homme et femme sont 
des sujets qui lorsqu’ils sont abordés de manière élaborée peuvent servir de leçon de 
vie à tout le monde et surtout aux couples. Ce sont des connaissances et l’univers 
cognitif de l’être humain a besoin sans cesse d’être enrichi. Les relations romantiques 
et amoureuses sont abordées dans la plupart des télénovelas. Ce sont des histoires 
généralement entre personnes de différentes classes sociales, des histoires qui sont 
souvent émaillées de manigances, de mensonges, de secrets, d’intrigues, de complots, 
de manipulation et de malices. Nous nous gardons de critiquer la thématique car 
comme nous l’avons mentionné un plus haut, abordé de manière correcte, cela 
contribue à améliorer l’apprentissage de l’homme. Cependant, ce que nous décrions 
dans ces films, ce sont les scènes d’amour exposés (les embrassades, les caresses, des 
jeux de séduction, les tenues légères qui exposent presque la nudité de certains 
personnages dans ces films. En Afrique et particulièrement en Côte d’Ivoire, ce sont 
des scènes qui mettent en branlent nos valeurs traditionnelles. Selon Akim Amazebo 
Bendré (2011), pendant que certains y trouvent leur bonheur en ce sens que cela 
apporte un plus dans leur vie, d’autres voient en ces films un danger pour nos valeurs 
éducationnelles, culturelles, sociales et une dévalorisation de la sexualité. Par ailleurs, 
se basant sur une étude menée par Pape Issakha Dieng, Akim Amazebo Bendré (2011), 
affirme que l’auteur de cette étude a énoncé que les télénovelas ont une influence 
néfaste sur la population car ce sont des films qui ne reflètent pas nos valeurs sociales, 
cultures, nos réalités et que malheureusement elles sont diffuses à une population 
vulnérable qui n’a aucun moyen de se mettre l’abri de leurs répercussions. La position 
de cet auteur relativement à la sexualité dans les télénovelas n’est guère différente de 
la perception de nos enquêtés. En effet, toutes les personnes que nous avons 
interrogées c’est-à-dire les adeptes et les non adeptes de ces films ont tous été 
unanimes sur les scènes souvent osées dans ces films latino-américains. Effet, pour 
eux, ce sont des réalités qui ne cadrent pas avec nos valeurs sociales et culturelles car 
en Afrique ces contextes sont vécus de manière cachée, voilée ou pudique. Selon leur 
dire ce sont des scènes qui exposent très tôt les plus jeunes au désir de découvrir le sexe 
et contribuent à la dépravation des mœurs. Ainsi, voici les propos tenus par certaines 
personnes soumises à nos questions. 
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E4. Mariam, une jeune dame qui n’aime pas les télénovelas dit	: les télénovelas 
constituent un danger pour la femme parce qu’après avoir regardé, elles ont une autre 
manière de se comporter, elles recopient tout de ce qui se passe dans ces films.  
 
E5	: Natacha une jeune mère qui aime les télénovelas	indique:	les télénovelas  ne 
contribuent pas à améliorer l’éducation des enfants. Il y’a trop de scènes érotiques qui 
ne peuvent pas aider les enfants à avoir une bonne qualité de vie. 

 
Akim Amazebo Bendré (2011), dans ces écrits cite un autre auteur Diakité 

Mamadou lequel à travers une étude sur l’influence des télénovelas sur les 
téléspectateurs a conclu au fait qu’à force de regarder les télénovelas, la population 
s’habitue peu à peu aux scènes et finissent par s’identifier aux acteurs de ces scènes et 
étant donné que nos valeurs ne sont plus solides, cela donne lieu à une réappropriation 
des valeurs qui ne pas les nôtres. Selon la majorité de nos enquêtés, sur le plan culturel, 
les télénovelas ne contribuent pas à promouvoir notre culture et nos valeurs sociales. 
L’identité culturelle et sociale qui nous définit est loin de ce que nous montrent ces 
films. Certes, ces histoires à l’eau de rose attirent plus d’un mais en réalité ils ne 
dégagent véritablement pas de préceptes qui pourraient servir les valeurs propres à 
notre société. Les traditions, la culture sont les valeurs premières qui définissent un 
peuple	; ne pas les connaitre ou maitriser contribue à la perdition des générations à 
venir. Il est important de mettre en avant ce qui nous caractérise. De ce fait, nous avons 
proposé une technique d’approche de la population en vue de l’amener à adopter des 
comportements seins. Cette technique, bien qu’utiliser dans le domaine commercial 
pour impacter les consommateurs, peut sous une approche sociale, aider à améliorer 
des comportements	; il s’agit du marketing social. 

 
3. Le marketing social dans les valorisations des mœurs  

Le marketing est une stratégie qui a été mise en place au XXème siècle pour 
permettre aux entreprises d’attirer les consommateurs par des manières qui leur sont 
propres afin de les faire adhérer à leurs produits ou marchandises. En effet, c’est un 
mécanisme qui fonde ses principes sur la satisfaction des besoins du consommateur de 
ce fait, l’atteinte prend en compte de nombreux facteurs tels l’étude de la population 
ciblée relativement à ses besoins et atteintes, la conception des produits par rapport 
aux besoins du consommateur et autres. Il se définit non pas par l’imposition des 
produits ou marchandises au consommateur mais par la prise en compte de ses besoins 
dans la conception et la présentation de ces derniers (GRET	; 2010	; p10). Partant sur 
cette base, qu’en est-il du marketing social	? (GRET	; 2010; P20), cite Nedra Kline 
Weinreich (Hands-on Social Marketing – A step by step guide, SAGE, 1999)   qui 
énonce que	:	«	Le marketing social est l’utilisation d’outils issus du marketing 
commercial afin de promouvoir l’adoption d’un comportement qui permet 
d’améliorer la santé ou le bien-être du public cible ou de l’ensemble de la société.	»  
Contrairement au marketing commercial qui a pour centre d’intérêt le produit lié au 
consommateur, le marketing social a pour but la promotion du bon comportement 
auprès de la population ou des cibles dans le but d’apporter la stabilité, le 
développement ou le bien-être. De ce fait, il prend en compte certains facteurs tels que 
le comportement de l’homme	; lequel est guidé par trois (03) éléments qui sont	: la 
connaissance, la perception des choses et les influences. Par ailleurs, l’analyse du 
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comportement est un élément fondamental dans le processus du marketing social. En 
effet, la connaissance de son environnement, ses habitudes, son mode de vie, ses 
appréhensions, ses inquiétudes, ses attentes sont une procédure qui permet de cerner 
l’homme et de voir le comportement qui peut lui être favorable. De plus, l’éducation 
par la transmission de messages, le marketing pour modifier les comportements et la 
réglementation qui est un ensemble normes pour amener la cible à adopter le 
comportement souhaité sont autant d’éléments qui peuvent amener au changement 
de comportement. (GRET	; 2010	:25-26). Dans le cadre de cette étude portée sur l’impact 
des télénovelas, nous voulons amener la population dans son ensemble à reconsidérer 
son comportement pour son bien-être et aussi inciter les autorités à faire la promotion 
des téléfilms qui vulgarisent nos réalités, nos mœurs, nos vécus et nos us et coutumes.  
Partant de là, nous adoptons la démarche du marketing social qui se présente comme 
suite	: 
 
3.1 Identification des cibles  et des comportements 
 Nos premières cibles sont les organes de diffusion des films novelas. La volonté 
des responsables de ces structures à diffuser des films dont les contenus sont tournés 
souvent vers la romance nous intriguent en ce sens que de manière générale, les 
sociétés africaines dans leur majorité se veulent éducatives en prônant des valeurs 
nobles. Avec les années, la diffusion de ces séries a commencé à susciter de la méfiance 
de la part de certaines personnes. En effet, cette attitude peut être justifiée par des 
mœurs sociales de plus en plus dépravées que certains attribue à l’image véhiculés par 
le monde occidental via le support de nombreux canaux dont les télénovelas. Pourtant 
ces séries continuent d’être diffusées et ont de nombreux adeptes. Nos secondes cibles 
sont la population. En effet, l’enquête menée sur le terrain a permis de voir que les 
adeptes des films novelas étaient en grande majorité des femmes dont l’âge varie entre 
12 et 65 ans. En ce qui concerne leur profil sociodémographique, on peut dire qu’il y a 
un mélange de femmes lettrées comme de femmes illettrées, des femmes mariées, en 
couple ou célibataire qui ont des enfants ou pas. Par ailleurs, certaines d’entre elles 
travaillent comme fonctionnaire du secteur privé ou public, ou ont des activités 
génératrices de revenus. Quelques-unes sont sans emplois. En ce qui concerne leur 
comportement, ce sont des habituées des télénovelas. De manière régulière elles 
suivent plus d’un film de ce genre au point de ne pas pouvoir s’en passer. Plusieurs 
raisons sont  évoquées par rapport au choix de ces films	: divertissements, leçons de 
vie, aide psychologue etc. De plus, certaines parmi elles imitent et reproduisent des 
comportements liés à ces films dans leur vie de couple ou autres.  
 
3.2 Analyse des comportements 

Lors de nos investigations, nous avons été intrigués par l’attitude de certaines 
personnes	; des adeptes des films novelas. En effet, malgré le fait qu’elles soient 
favorables à ces séries, il n’en demeure pas moins qu’elles partagent le même avis que 
ceux qui n’aiment pas ces films sur le fait qu’ils ont un impact négatif sur la population. 
Ils ont reconnu que les télénovelas participaient à la dépravation des mœurs et que sur 
le plan culturel ils ne voyaient aucun impact positif  de ces films  sur  la population. 
Pourtant malgré cela ils continuent de les regarder. Cette contraction entre ce qu’ils 
disent et ce qu’ils font nous amène à croire que les télénovelas constituent un vice dont 
ils ne peuvent s’en passer malgré le fait qu’ils connaissent ses dangers. En effet, quand 
une chose est nuisible, on ne s’y attache pas. Cependant, on pourrait comprendre que 
leur désir de s’accommoder à ce qui leur convient dans ces films est plus fort que les 
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conséquences qui en découlent. Cette attitude peut être liée à une certaine ignorance. 
En effet, il se pourrait qu’ils ignorent véritablement l’impact négatif de ces films sur la 
population et les valeurs sociales. Il serait donc important de les amener à prendre 
conscience de la situation à travers un faisceau d’informations et d’éduction. 
  
3.3 Mise en œuvre des actions liées au comportement souhaité (éducation, marketing et 
réglementation). 
-Éducation  

Au niveau de la population à problème, l’éducation dans cette approche 
communicationnelle qui est le marketing social consistera à transmettre des 
informations factuelles sur les dangers liés à la dépravation des mœurs et des valeurs 
culturelles. Par ailleurs, il serait bien d’attirer leur attention sur l’éventuel impact des 
télénovelas sur les comportements. Aussi, il faudrait leur montrer à faire la différence 
entre les réalités vécues dans ces films et la nôtre. En effet, certaines personnes ont 
reconnu qu’elles mettaient en application leur acquis résultant de ces films dans leur 
vie réelle. Ce sont des comportements qui peuvent être dangereux et risqués pour la 
personne elle-même et pour leur environnement. Ainsi, selon une enquêtée, la 
diffusion de la télénovela  Rubi dans les années2000 a impacté négativement certaines 
jeunes filles dans la mesure où l’héroïne a atteint son but par la facilité et la tromperie. 
En effet, ce film raconte l’histoire d’une jeune fille issue d’un milieu modeste qui 
voulait à tout prix changer de vie. Sa quête vers le bonheur l’amènera à poser des actes 
irréversibles vis-à-vis d’elle et ses proches. Pour l’enquêtée, ce film met plus en 
évidence la dépravation des mœurs et la défaillance du système  éducationnel familial 
que les leçons de vie. Ce comportement certaines l’ont copié et la mettent en pratique 
dans notre société. Fort de cela, il faut les amener à s’intéresser à d’autres types de 
programmes télé qui sont en adéquation avec nos valeurs ou des valeurs qui ne sont 
pas dépravantes car la jeunesse copie ce qu’elle a sous les yeux, que cela soit bon ou 
pas. De nombreux faisceaux d’activités cinématographiques et éducatifs sains 
existent	; ils sont favorables à toutes les couches sociales et toutes les catégories d’âge. 
Au niveau des autorités responsables de la diffusion des séries télévisées, il est 
important à travers une sorte de plaidoyer d’attirer leur attention sur les éventuels 
impacts des télénovelas sur le comportement de la population en leur suggérant de 
concevoir des programmes télé éducationnel qui traitent des sujets qui sont plus en 
rapport avec nos valeurs culturelles.  
 
-Le marketing 

La communication ou l’échange avec la population relativement aux 
télénovelas est un processus incontournable dans le changement de comportement. 
En effet, pour insérer de nouvelles attitudes en soi, l’être humain a besoin de garanties, 
d’assurances et de motivations	; ces raisons ou intérêts le poussent dans un premier 
temps à mettre en évidence ses craintes et préoccupations qui pourraient constituer un 
blocage au changement de comportement. Ainsi, l’interaction avec la population 
constitue un élément indéniable à la prise de conscience et au changement. Les 
personnes chargées du processus doivent convaincre les cibles à adopter des 
comportements nouveaux en les incitant par des messages qui vont dans le sens de leur 
bien-être et intérêt	; ce qui pourrait les motiver au nouveau comportent. 
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-La réglementation 
Dans le cadre de cet article, la règlementation sera incitative et non 

contraignante. En effet, pour la bonne marche du changement de comportement, il est 
important de demander aux cibles de proposer des faisceaux de séries et /ou d’activités 
qui véhiculent de bonnes mœurs et qui leur convient et qui pourraient remplacer les 
télénovelas. Cette approche implicative pourrait accroitre leur responsabilité et 
participation dans le changement de comportement et par ailleurs, les amener à se 
mettre en posture de bon exemple à suivre ce qui les conduira coute que coute à vouloir 
réussir leur mission. 
 
Conclusion 

Bien vrai que l’avènement de la télévision aie favorisé une véritable ouverture 
sur le monde extérieur avec la diffusion de contenus télévisuels quelque peu différents 
de ce que nous avons l’habitude de voir, on peut dire sans se tromper qu’en Côte 
d’Ivoire, la découverte des télénovelas fut révélatrice. En effet, un concept légèrement 
différent du concept occidental lequel traite des faits sociaux dans un environnement 
traditionnel, moderne ou de favelas où riches et pauvres se côtoient dans des mises en 
scènes pas trop techniques rendant la compréhension assez facile permet en quelques 
en quelques décennies à toutes les couches sociales d’y trouver leur place. Si à leur 
début, les mises en scènes étaient sobres, mesurées et modérées, il faut reconnaitre 
qu’avec le temps elles ont évolué	; avec des scènes et des situations qui laissent à 
désirer. En effet, des scènes d’amour aux tenues osées en passant par la désacralisation 
de certaines  valeurs, les films latino avec le temps ont montré qu’ils avaient des limites  
surtout dans nos sociétés traditionnelles africaines notamment au niveau 
éducationnel. Une société forte se construit sur les valeurs solides. Les messages et 
images véhiculés par ces films ne sont pas toujours en accord avec nos réalités. Par 
ailleurs, de plus en plus de personnes décrient leur contenu et leur impact sur la 
population en particulier sur la jeunesse. Les investigations menées ont montré que 
certains adeptes de ces films reproduisaient des scènes ou des pratiques issus de ces 
films dans leur vie réelle. Ce qui suppose qu’ils peuvent décider de reproduire des 
contenus qui sont dangereux ou obscènes. Malheureusement, dans la société on voit  
de plus en plus avec des styles vestimentaires féminins osés, des embrassades sans gène 
en public, la diminution de la pudeur, l’augmentation de la prise de risque à des fins 
pas toujours utiles. Nous ne disons pas que seuls les télénovelas ont favorisé cette 
dépravation, cependant, il faut reconnaitre que de plus en plus leurs scenarios sont à 
portée de main de tout le monde à la maison et même des enfants. Par ailleurs, ce sont 
des séries qui se regardent en famille. Ainsi, il est important d’interpeller la population 
dans son ensemble sur les impacts de ces télénovelas sur le comportement de la 
jeunesse à travers un processus d’apprentissage de nouveaux comportements.  
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Résumé	: La présente étude vise à contribuer à une meilleure connaissance des 
actions de développement réalisées à Daloa entre 1964, année de la mise en place 
de la délégation spéciale et 2010, en mettant en évidence les mécanismes et les 
caractères de ces actions. La méthode de travail privilégiée est basée sur la 
recherche documentaire, l’observation de terrain et les entretiens oraux. Le 
traitement de deux cartes et une photo nous a permis également d’apprécier le 
niveau de progression de la ville avec les problèmes d’urbanisme qui en 
découlent. Enfin, les données recueillies montrent que la ville de Daloa est restée 
presqu’autonome dans le financement de ses projets communaux, les 
subventions de l’État étant largement en dessous des besoins. Certes, l’État 
réalise de grandes infrastructures socio-économiques notamment à l’approche 
de la fête tournante de l’indépendance qu’abrite Daloa en 1967, mais la crise 
économique de 1980 occasionne son retrait et amène la municipalité à prendre 
ses responsabilités à travers la politique de décentralisation dénommée 
communalisation. Cependant, malgré la bonne stratégie de mobilisation de 
ressources et le niveau de développement auquel elle aurait pu prétendre, la ville 
de Daloa connait de nombreuses difficultés d’urbanisme qui bloquent son 
évolution planifiée.  
 
Mots-clés	: Gouvernance urbaine, infrastructure, urbanisme, Daloa 
 
MANAGEMENT OF THE CITYOF DALOA:  REFLECTION ON 
ACQUIS AND PROBLEMS OF URBAN DEVELOPMENT (1964-2010) 
 
Abstract: This study contributes to a better understanding of the development 
actions in Daloa between 1964 and 2010, highlighting the mechanisms and 
characters of these actions.  The working method used is based on documentary 
research, field observation and oral interviews. The processing of two cards and 
a photo allowed us to appreciate the level of the city with the problems of 
urbanism that arises. All the information received show that the city of Daloa is 
autonomous in the financing of its projects because states subsidies are below 
the needs. While the realizes great socio-economic infrastructures as the 
approach of the turning point for independence that Daloa has been in 1967, but 
the economic crisis has been with is withdrawal and leads the municipality to 
take responsibility through the decentralization policy called communization. 
However, despite the good financial strategy for financial resources and the level 
of development to which this city could have pretended, it knows many 
difficulties planning that block its planned evolution. 
 
Keywords: Urban governance, infrastructure, urban planning, Daloa 
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Introduction 
Daloa, ville cosmopolite située dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire est 

créée par l’administration coloniale (Lago, 2020). C’est en effet un espace aménagé et 
organisé loin des villages autochtones (Kipré, 1985) qui sont par la suite absorbés par 
la progression de l’espace urbain.  Daloa doit sa renommée historique au commerce 
de cola qui ouvre la localité sur le monde sahélien et sur la côte atlantique depuis le 
début du XIXe siècle. En créant et diversifiant les pistes forestières, cette activité et les 
autres potentialités économiques favorisent l’implantation de plusieurs populations 
allogènes et étrangères (Lago, 2020), induisant l’extension de l’espace. Ainsi, de 398 
hectares en 1964, année de gouvernance par une délégation spéciale (Diabaté, 2018), 
la ville couvre 1340 hectares en 1980.  En 2010, elle est bâtie sur 3330 hectares (Yao, 
2021). Cette dynamique fait de Daloa l’une des plus importantes villes de la Côte 
d’Ivoire (Rgph 1998, Rgph 2021) C’est donc sans surprise qu’aux premières années de 
la souveraineté nationale, elle abrite les festivités marquant le septième anniversaire 
de l’indépendance du pays en 1967.  Dans le cadre de ces festivités, plusieurs ouvrages 
ont été réalisés par l’État et par les autorités municipales en vue de satisfaire les 
besoins toujours croissants de la population, les effets de l’explosion démographique 
devenant visibles.  Toutefois, faute d’encadrement de l’urbanisation et par faiblesse 
de pouvoir de coercition des autorités communales, la croissance incontrôlée de la 
population induit l’occupation anarchique de l’espace urbain, d’où son étalement 
désordonné. Et la gestion efficace de la ville dès la première décennie de 
l’indépendance se trouve désormais confrontée à de nombreux défis, surtout depuis 
l’avènement de la crise économique de 1980. Certes, des études scientifiques 
antérieures s’intéressent à la dynamique urbaine de Daloa notamment les actions de 
développement de la ville dans la première décennie de l’indépendance (Diabaté, 
2018 ; Méité, 2014), les caractères de l’évolution spatiale actuelle (Yao, 2021) et le 
dynamisme des activités économiques informelles (N’zakilizou, 2016) ainsi que leurs 
impacts sur l’environnement et la santé.  Mais la gestion communale et ses défis ; les 
entraves majeures à l’occupation planifiée de l’espace urbain n’ont encore fait l’objet 
d’une étude spécifique. D’où l’intérêt de cet article. Quel bilan pouvons-nous faire de 
l’urbanisation de Daloa ? L’objectif de cette étude est de ressortir la dynamique socio-
économique du développement de Daloa à travers le bilan de l’urbanisation.  
 
1. Méthodologie 
1.1 Le cadre de l’étude 

Daloa, ville référentielle de notre étude est située à 6°53 de latitude Nord et à 
6°27 de longitude Ouest (Yao, 2021). Cette ville est localisée à environ 410 km 
d’Abidjan, la capitale économique du pays, au carrefour de deux axes routiers 
internationaux.  Chef lieu du département du même nom, elle est limitée au nord par 
les départements de Vavoua et de Zuénoula, au sud par le département d’Issia, à l’Est 
par le département de Bouaflé et à l’ouest par celui de Zoukougbeu (Gouamene, 2021) 
(carte 1) 
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Carte 1 : Localisation du cadre de l’étude 

 
1.2 La collecte des données 

Les techniques utilisées pour la collecte des données reposent sur la recherche 
documentaire, l’observation directe et l’entretien. La recherche documentaire nous a 
permis d’exploiter plusieurs documents dont notamment des rapports ministériels, 
des sources d’archives, des thèses, des mémoires, des articles scientifiques, des 
ouvrages généraux et des documents statistiques dans divers centres de 
documentation. Aux archives du Bureau national d’études techniques de 
développement (Bnetd), nous nous sommes intéressé aux documents portant les 
codes A, B, C, D, E qui sont des études techniques sur la ville de Daloa, notamment 
l’aménagement de l’espace urbain et l’ouverture de nouveaux fronts de lotissement. 
Les années de réalisation des plans d’urbanisme directeur (PUD) et leur analyse y 
sont précisées. Enfin nous avons consulté les archives des directions régionales de 
l’administration publique et parapublique qui nous ont présenté certaines 
statistiques de l’évolution socio-économique de la ville. Les thèses, mémoires et 
articles portent tous sur des questions spécifiques de l’évolution de la ville de Daloa : 
étalement de l’espace urbain, environnement et santé, activités économiques etc. 
Tous ces documents consultés ont donné des informations sur les projets 
communaux réalisés et non réalisés, sur les ressources financières de la municipalité 
et sur les problèmes majeurs d’urbanisme à Daloa.  L’observation directe a permis de 
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noter les différents types de réalisations socio-économiques dans la ville, la qualité 
des ouvrages réalisés et d’en identifier les sources de financement. Au cours de cette 
phase de collecte des données, des prises de vue ont été effectuées à l’aide d’un 
appareil photographique. Les entretiens ont été réalisés auprès de la direction 
régionale de la Société de distribution d’eau en Côte d’Ivoire (SODECI), des services 
techniques de la mairie et des cabinets d’experts géomètres. Ces entretiens ont 
permis d’avoir des données concernant le mécanisme de réalisation des ouvrages 
socio-économiques, les stratégies de mobilisation des ressources par les autorités 
municipales et les causes du désordre observé dans le processus de développement 
urbain de Daloa. 
 
2. Résultats et discussion 

Commune de moyen exercice depuis 1955 (Diabaté, 2018), Daloa connaît très 
tôt une explosion démographique surtout dans le courant des années1960. Le 
dynamisme des activités agricoles, commerciales et informelles et la position 
charnière de la ville entre la zone préforestière du nord et la zone forestière moyenne 
du sud, faisant d’elle un carrefour, justifient ces flux migratoires (Lago, 2020). Au 
début de cette décennie, l’État central met l’accent sur le développement de deux 
grands pôles économiques : Abidjan et Bouaké, intégrant Daloa dans le plan global 
de développement des principales villes secondaires (Akoun, 1998). Cette politique 
s’avère plus tard improductive, vu les disparités économiques, sociales et régionales 
qu’elle occasionne. Pour pallier ces disparités, l’État organise les fêtes tournantes de 
l’indépendance, une stratégie qui vise à relever le niveau de croissance socio-
économique des capitales régionales et à permettre le développement harmonieux 
du pays.  Les préparatifs de la fête nationale du 7 août 1967 ont été l’occasion tant pour 
l’État central que pour les autorités municipales de mettre en œuvre de gros 
investissements dans la ville comme l’affirme Tapé Doubahi, ex-conseiller municipal 
(1980-2001) : «  À cette occasion, la ville était engagée dans un gros chantier. L’État 
s’occupait des gros ouvrages comme le bitume, tandis que la mairie tâchait d’embellir 
les espaces publics ». Cela témoigne donc de l’action concertée du gouvernement et 
du conseil municipal dans l’élan de développement urbain. Diabaté (2018 :118) 
renchérit que l’État a offert 13 kilomètres de bitume et la mairie a pris à sa charge en 
plus de l’embellissement des rues, le lotissement des villages périphériques : 
Zaguiguia, Balouzon et Sapia. Cependant, malgré ces actions d’envergure, le 
processus de progression harmonieuse de l’espace urbain est bloqué à cause de 
plusieurs endroits marécageux au cœur de la ville et bien d’autres problèmes 
environnementaux. Et leurs contournements, au vu de la pression démographique, 
crée le désordre dans l’évolution pourtant planifiée de la ville (Yao, 2021 :242).   Les 
résultats de cette étude se structurent en trois points. Ils sont présentés à travers le 
rôle du gouvernement dans le processus de développement urbain de Daloa, les 
actions de la municipalité elle-même à travers sa politique de mobilisation de 
ressources et le processus d’urbanisation bloqué par le développement des quartiers 
spontanés ainsi que la destruction du système urbain, du fait de l’explosion 
démographique (Lago, 2020 : 221) et de l’extension désordonné de la ville, 
relativement à l’application de l’ordonnance n°2013-481 du  2 juillet 2013 (Yao, 
2021 :235) 
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2.1 Les investissements de l’État central dans la commune avant la crise de 1980 

Le projet « Daloa, ville nouvelle » a été porté et réalisé par l’administrateur 
Sévérin Peraldi, principal bâtisseur de la ville coloniale moderne à partir de 
1940(Diabaté, 2018). C’est certes, un plan orthogonal et surtout un lotissement viable 
(Kipré, 1985), mais l’habitat était en grande partie, évolutif, constitué de taudis et de 
maisons en banco cimentées avec des toitures en pailles, qui ont été détruites à la 
faveur de la fête tournante de l’indépendance en 1967 (Méité, 2014). C’est à la veille 
des festivités que l’engagement de l’État central se fait réellement remarquer. À cette 
occasion, il octroie « un fond de réhabilitation des acquis », s’élevant à 35 millions de 
francs (DCGTx, 1970) et destiné à la destruction des paillotes et des taudis restants 
pour les remplacer par des maisons en dur (Diabaté, 2018 : 117). Les grandes artères et 
les troncs des gros arbres sont embellis de chaux suite à cette allocation. En termes de 
gros œuvres, l’État accorde à la ville 13 kilomètres de rues bitumées, 13 kilomètres de 
boulevards périphériques et 15 kilomètres de caniveaux en plus du nouveau château 
d’eau d’une capacité 2500 mètres cubes et du centre artisanal (Méité, 2014 :102). L’État 
initie également une vaste opération de construction de quartiers résidentiels, 
notamment le quartier Piscine au nord-est de la ville devant permettre de loger les 
officiels des festivités. En plus, un programme de construction d’habitats 
économiques de moyen standing est lancé et réalisé en 1967 par la caisse nationale de 
prévoyance sociale, CNPS.  La phase pilote concerne 40 logements au sud du quartier 
Piscine. C’est l’actuel quartier « 40 logements ». Ce sont des villas de 4 pièces avec 
deux sales d’eaux, une cuisine et un sanitaire. Cependant, les investissements dans la 
ville ne sont pas du seul ressort de l’État. La responsabilité est partagée et les autorités 
municipales en ont une. 
 
2.2 Les actions de la municipalité en matière d’investissements communaux entre 1964 et 
1975 

La gestion de la ville de Daloa au cours de la période 1964-1970 est faite dans le 
cadre de la délégation spéciale1, le conseil municipal en exercice depuis 1956 ayant été 
révoqué (Diabaté, 2018 : 111). Selon Diabaté (2018), la gestion peu honnête des 
ressources communales et surtout la longue « guerre » des clans entre communautés 
Bété (autochtones) et Malinké à propos de la gouvernance locale sont la cause de 
cette débâcle. Installée en 1964, la délégation spéciale dispose de ressources propres 
qui s’étendent en recettes ordinaires et recettes extraordinaires. Somme toute, une 
cagnotte de 131.805.215 FCFA est engrangée par l’autorité communale en termes de 
ressources propres au cours de l’exercice 1964- 1975 (Lago, 2020 :241). Dans le cadre 
des investissements, près de 75 millions de francs de dépenses ordinaires sont 
engagés : l’amélioration de la voirie, le reprofilage des voies non bitumées, l’extension 
du grand marché, l’ouverture de nouveaux quartiers (Aviation, Kennedy, 
Millionnaire etc.) entre 1965 et 1973.  Dans le même temps, la priorité était de densifier 
les lotissements dans les espaces vides de l’emprise urbaine auxquels ils étaient déjà 
appliqués. Ainsi, les populations ne pouvant pas accéder aux terrains planifiés se 

 
1 Organe spécial mis en  place par  l’État pour gérer les affaires courantes en cas de révocation du conseil 
municipal.  Pour des problèmes de mauvaise gestion, le conseil municipal de Daloa, élu depuis 1956 est révoqué  le 
16 avril 1964. 
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retrouvent dans les zones basses, les flancs des collines ou sur les plateaux.  En 1974, 
se produit l’occupation spontanée du flanc de la colline ouest qui donne le quartier 
Huberson. C’est la relance de l’urbanisation qui redémarre en 1973 avec l’extension 
du quartier Orly 1 à l’ouest du quartier Marais. En 1975, le quartier Abattoir est loti et 
aussitôt occupé en même temps que se poursuit la réhabilitation et l’occupation du 
quartier résidentiel nord, Lobia-Piscine. Au total, jusqu’en 1980, 2100 lots sont 
octroyés par les autorités municipales pour un montant global de 24.025.015 FCFA 
(Méité, 2014 :102).  Apres la fête de 1967, Daloa prend fière allure avec la présence de 
plusieurs équipements de commodité et des infrastructures socio-économiques. 
Même si Diabaté (2018 : 118) atteste que l’embellissement de Daloa est antérieur à 
1967, Méité (2014) a raison de parler de la «	métamorphose de la ville de Daloa après la 
fête tournante d’indépendance » (Méité, 2014 : 107). L’État et la délégation spéciale ont 
travaillé conjointement à rayonner la ville de Daloa en lui conservant des acquis à 
l’orée de 1980.  La communalisation en 1980, intervenant dans un contexte de crise 
économique inhibe le dynamisme de l’État et l’oblige à reconsidérer sa politique vis-
à-vis des collectivités locales. Cette situation met Daloa face à ses responsabilités dans 
le cadre de la gestion de la commune. 
 
3. Politique économique et gestion de la commune de Daloa de 1980 à 2000. 

Après 20 années de politique d’aménagement territorial fortement marquée 
par l’interventionnisme de l’État, l’année 1980 voit l’avènement d’une politique dite 
de décentralisation. Cette politique apparaît comme une solution à la crise 
économique et structurelle que vit le pays depuis au moins 1979. Un changement 
dans le système d’aménagement urbain est désormais observé avec un transfert de 
compétences à de nouveaux acteurs et à de nouvelles structures : les conseils 
municipaux et les communes. 
 
3.1 La politique économique de la municipalité à partir de la communalisation 

La politique de financement de la commune repose sur les ressources externes 
et les fonds propres. Les ressources externes sont les aides que l’État octroie à toutes 
les communes par an (Loi n°81-1129, 20/12/1981).  La commune de Daloa bénéficie de 
cette subvention sous forme de dotation globale de fonctionnement (DGF), en plus 
des financements multilatéraux accordés par les partenaires au développement. Mais 
particulièrement, quelle est la situation financière de la commune de Daloa entre 
1980 et 2000 ? Conformément à la présentation exigée par l’État des budgets des 
communes de Côte d’Ivoire, les rubriques de ce budget sont constituées de recettes 
fiscales, non fiscales et de l’aide de l’État. Pour l’année 1982 par exemple, la recette 
totale communale est de 403.138.295 FCFA dont 108.593.95 FCFA de recettes fiscales, 
soit 26,93% du montant global du budget municipal. On voit donc la grande place des 
recettes fiscales dans les ressources communales. Ces ressources ont connu une 
grande baisse plus tard. Elles passent de 200.401.412 FCFA en 1990 à 113.593.195 FCFA 
en 1991(Lago, 2020 :242).  Cette baisse s’explique par la situation de crise économique 
que vit le pays. La répercussion sur l’économie locale est visible : plusieurs unités 
industrielles ferment, ce qui occasionne la chute du montant des recettes fiscales.  La 
commune bénéficie aussi des recettes diverses liées aux revenus du patrimoine et du 
portefeuille qui sont les baux à loyers, les occupations sur permission administrative 
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et des concessions sur accord conventionnel (Degni, 1998 :30). Certes, ils représentent 
une part infime en constituant 1% du budget communal, mais leur apport est 
déterminant. Ils permettent de réaliser certains projets de deux coopératives et 
d’associations de jeunes. De 8.427.000 FCFA en 1988, ils baissent à 4.766.050 FCFA en 
1991. Ce sont surtout les taxes provenant des marchés qui constituent l’essentiel des 
recettes municipales. Daloa est une ville commerçante possédant au moins quatre 
grands marchés et une multitude de petites boutiques et autres activités informelles 
aux abords des rues. Ce grand réservoir de prestations et de services concentre 
l’essentiel des taxes municipales. En 1988, ces recettes sont évaluées à 321.844.315 
FCFA, soit environ 45, 64% des recettes totales et représentent 49% en moyenne du 
budget communal. Mais en 1990 et en 1992, elles tombent respectivement à 
195.362.700 FCFA et 158.912.300 FCFA. Cette chute est due essentiellement à 
l’incendie du grand marché par deux fois en Avril 1990 et juin 1991, ce qui rend 
inopérants les magasins. Au cours de cette période, la dotation de l’État devient de 
plus en plus faible comme en témoigne le tableau 1.  
 

Tableau 1 : Évolution de l’aide de l’État de 1988 à 1992 
 
années 1988 1989 1990 1991 1992 
Montant de l’aide 37.915.316 F 37.915.316 F 25.436.487 F 21.985.340 F 20.985.340 F 
Pourcentage  5,38% 5,61% 4,42% 5,21% 4,88% 
 

Source : Service financer de la mairie de Daloa, archives 1992. (Réalisation, Lago Angelin). 
 

L’observation du tableau suscite un bref commentaire : on remarque la baisse 
de plus en plus importante de l’aide de l’État à la commune. Manquant de ressources 
à cause de la crise économique, il ne peut valablement honorer ses devoirs 
d’accompagnement des collectivités décentralisées. Malgré cela, en 1990, la commune 
totalise 705.000.000 FCFA de recettes et 643.000.000 FCFA en 1991. Avec ces sommes, 
comparées aux dotations de l’État contenues dans le tableau 1, on se rend compte que 
Daloa demeure une commune autonome, capable de se prendre en charge et réaliser 
ses projets d’investissements par ses fonds propres.  
 
3.2 Investissements communaux et politique de survie entre 1980 et 2000 

De 1980 à 2000, le montant cumulé des investissements s’élève à 9.630.000.000 
FCFA, soit une moyenne de 114.175.463 FCFA par an (service financier communal, 
archives 2001) et le montant moyen d’investissement par habitant sur cette période 
s’établit à environ 800 FCFA. La commune a donc presque toujours exécuté 
intégralement ses budgets d’investissement, la moyenne du taux d’investissement 
tournant autour de 85% au cours de la période 1995- 2000. Les grandes rubriques de 
dépenses municipales sont les gros œuvres et les dépenses des services socioculturels 
et de promotion humaine. Concernant les gros investissements, 7,5 km de voies sont 
renforcés et 9,22 km de voies bitumées à l’intérieur de la ville de 1995 à 2000. Il s’agit 
de la voie Man-Bouaflé avec un coût de 770.409.063 FCFA ( Yapi-Diahou, 1992 :114). Il 
y a également la voie qui relie la traversée de la ville de l’axe Abidjan-Man à la voie 
des grumiers. Le coût total des travaux est de 267.113.364 FCFA (DCGTx, 1993). Au 
niveau du drainage et de l’assainissement, c’est l’aménagement des deux bas-fonds 
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du quartier commerce et du quartier Marais.   La vocation des collectivités étant 
d’assurer à l’ensemble de la population de meilleures conditions de vie (Loi n°80-1180, 
17/10/1980), les autorités mettent un fond à la disposition des jeunes et des femmes 
pour la constitution de coopératives. Des bourses d’études et de formations sont 
octroyées et des subventions faites aux différentes associations. Le montant global de 
ces allocations est de 26.291.000 FCFA. Au total, avec les ressources propres de la 
commune, les autorités municipales de Daloa parviennent à recréer de nouveaux 
équilibres budgétaires dans un contexte de crise économique. Cela permet à la 
commune de tenir le coup et de réaliser la plupart de ses projets d’investissements. 
Malgré ces efforts, le bilan global du processus d’urbanisation de la ville reste peu 
reluisant.  
 
3.3 Bilan de l’urbanisation de Daloa jusqu’en 2010 

Malgré l’existence d’outils de planification urbaine, certains aménagements 
ne respectent pas les principes requis en la matière. En fait, le sol étant le substrat 
principal de tout projet de construction, on remarque que beaucoup de difficultés 
existent dans la mise en œuvre et le respect des plans d’urbanisme censés donner une 
orientation programmée du développement. Ces difficultés sont multiformes. 
 
-Une urbanisation non encore maitrisée 

La maitrise de l’urbanisation galopante de Daloa demeure un problème pour 
les autorités communales. Les effets de cette mauvaise urbanisation sont visibles dans 
la ville sur la vie politique, culturelle, sociale de ses habitants, dans un contexte 
caractérisé par une forte poussée démographique (Yao, 2013 :110). Premièrement, 
l’urbanisation de la ville de Daloa est insuffisamment adaptée aux réalités 
sociologiques et anthropologiques locales. En effet, cette ville n’offre pas, dans sa 
configuration spatiale actuelle, la possibilité à toutes les activités humaines de se 
tenir. Il n’existe pas à Daloa des espaces appropriés pour abriter certaines activités à 
caractère politique, social et culturel que sont les meetings politiques lors des 
campagnes électorales, les cérémonies de mariage traditionnel, les veillées funèbres 
etc. Faute d’espaces adéquats, ces manifestations se tiennent dans les quartiers, sous 
des bâches installées dans les rues etc. Deuxièmement, on note un déficit de 
l’encadrement du développement urbain. La mairie ne sollicite pas d’experts pour 
réaliser des études (Lago, 2020 :251). L’absence des urbanistes et des architectes dans 
les instances de gestion de la ville en est la parfaite illustration (Notre enquête, 2022). 
Sur le phénomène urbain de Daloa, il y a un manque de connaissances scientifiques 
du fait de l’insuffisance d’activité de recherche urbaine.  Cette situation n’a pas 
permis de produire jusqu’à présent suffisamment de connaissances sur la ville, à 
l’exception de quelques mémoires et thèses d’étudiants. Sans recherche scientifique 
urbaine, que devient cette ville ? Evidemment, elle croît avec ses problèmes puisque 
sa croissance spatiale ne signifie pas son développement.  
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-Les problèmes généraux d’urbanisme à Daloa 
L’une des conséquences néfastes de l’urbanisation rapide dès la fin du XXe 

siècle, est la prolifération des bidonvilles.  Pourtant, des efforts avaient été fournis par 
les autorités municipales pour débarrasser la ville des taudis et des paillottes à 
l’approche de la fête tournante de l’indépendance en 1967 comme le mentionne 
l’étude de Diabaté (2018) . Même déjà en 1975 quelques années après la fête 
tournante de l’indépendance, une grande partie de Daloa est couverte de quartiers 
précaires, sales et très misérables (Gouamene, 2021 : 127).  Ce sont Kennedy 2 
Extension, Gobelet, Cafop extension, Manioc, Zamacom, Liberia, Orly 2 extension 
etc.  (Figures 2 et 3) 
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À l’analyse des deux cartes de la ville de Daloa (1970 et 1975), on voit donc que 
les quartiers précaires ont augmenté en nombre après la fête de l’indépendance, 
surtout en 1975. C’est la période glorieuse de la Côte d’Ivoire avec le miracle 
économique. La floraison des activités industrielles du bois dans la ville qui demande 
une importante main d’œuvre et d’autres activités économiques conduisent alors à la 
grande poussée démographique non maitrisée, d’où ce phénomène d’augmentation 
de quartiers spontanés habités par les petits ouvriers de ces unités industrielles (Yao, 
2013 ; Lago, 2020) Certains quartiers d’entre eux sont concentrés dans les bas-fonds 
marécageux. Sur le plan sanitaire, la situation des quartiers en question est 
alarmante. Les abords des habitations sont régulièrement investis par les eaux usées 
et les déchets ménagers ; les marigots et les abords. Des habitations servent 
généralement de fosses de défécation ( photo 1).  
 

Photo 1 : Passage forcé à eau au quartier spontané de Cafop 
 

                    
 

Source : Lago Angelin, cliché  2017 
 

Ensuite, les règles d’urbanisme ne sont pas respectés dans la plupart des 
anciens quartiers (quartiers Dioula, commerce, Huberson etc.,) : le recul par rapport 
aux voies, les espaces verts, le recul par rapport aux lignes de haute tension.  En plus, 
des quartiers créés depuis 1975 disposent encore des lots non mis en valeur ou dont 
les travaux sont abandonnés. Les nombreux chantiers inachevés de Tazibouo 2, 
Kirmann ou Lobia piscine attestent cela. Des zones d’aménagement (nouvelles ou 
anciennes) non encore habitées sont inaccessibles et plusieurs quartiers habités 
manquent de réseaux d’électricité, d’eau potable et de télécommunication. Ce sont 
des quartiers spontanés dont le processus d’occupation échappe souvent à la 
vigilance ou à la rigueur des autorités municipales. Les constructions anarchiques se 
développent dans la ville et occupent plusieurs quartiers. Ces endroits sont en 
général, habités par les plus démunis de la société urbaine qui ne peuvent pas 
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accéder aux terrains viabilisés. Il s’agit des retraités, de certains propriétaires terriens, 
des ouvriers et des agents du secteur informel qui se trouvent dans l’incapacité 
d’acquérir un lot urbain ou encore de le mettre en valeur selon les règles en vigueur 
en matière d’urbanisme. Le spontané est caractérisé par la précarité des matériaux de 
construction. Les briques sont en terre battue, les murs en banco, en bois ou en 
planche. Des murs sont par endroit, revêtus d’une couche de ciment et même de 
peinture à eau pour améliorer l’aspect extérieur.  La toiture est couverte de tôles 
usées.  Ce sont de véritables bidonvilles dont les cours sont difficiles à distinguer, 
tellement elles communiquent entre elles et aucune limite n’est visible (Moulin, 
1996 :41). Dans ces lieux, les seules sources d’approvisionnement en eau sont les puits.  

En général, les habitats spontanés ne disposent pas d’équipements. Malgré 
qu’ils sont lotis et bien structurés, ils ne comportent pas de réseau d’électricité, ni 
d’eau potable (les branchements se font de façon parallèle et anarchique). Il n’y a ni 
d’école, de voirie normale, de sanitaire, ni de caniveau. Ces quartiers précaires sont 
les plus nombreux.  Les principaux parmi eux sont Kennedy 2, Libéria et Cafop2, au 
nord du quartier Gobelet sur un terrain réservé à l’aménagement d’un jardin public 
(N’zakilizou, 2017 : 210). Dans son évolution spatiale actuelle, la ville de Daloa est mal 
partie pour assurer normalement l’évacuation des eaux pluviales. Le réseau de 
collecte et d’évacuation des eaux de ruissellement est encore constitué de drains 
naturels et des cours d’eaux.  Du fait de l’insuffisance du réseau d’évacuation des 
eaux pluviales, de nombreux secteurs de la ville   sont affectés par des inondations en 
saisons pluvieuses.  En effet, à l’occasion des deux grandes saisons pluvieuses, les 
quartiers précaires cités plus haut, Lobia 2 extension et Zamacom sont envahis par les 
eaux de ruissellement qui y stagnent. La majorité des rues en terre se transforment en 
fleuve de boue.  Contrairement aux eaux de ruissellement, les rejets ménagers ne 
sont pas dus à des événements aléatoires, mais au mode d’alimentation en eau des 
ménages qui détermine la qualité d’eau consommée par habitant (Yapi-Diahou, 
1992 :117). Or cette eau n’est pas consommée, mais transformée en eau usée qu’il faut 
évacuer pour des raisons d’hygiène.  Cette évacuation doit se faire normalement par 
des systèmes d’égouts. Ce réseau d’assainissement est absent à Daloa.  Selon Yapi-
Diahou (1992), « il ne peut fonctionner correctement sans un apport important d’eau 
(50 à 60 l/hab/jour) et sans une distribution d’eau par branchements individuels » 
(Yapi-Diahou, 1992 :118).  S’interrogeant sur la crise du logement à Daloa, Gouamene 
(2021) révèle que pour se débarrasser des eaux ménagères, la majorité des ménages de 
Daloa utilisent plusieurs moyens selon les cas suivants : les 86% des ménages se 
débarrassent de leurs eaux ménagères à l’air libre dans la rue (Gouamene, 2021 :130). 
Ce mode d’évacuation s’effectue dans les quartiers densément peuplés de la ville : 
Dioulabougou, Cissoko, Garage, Abattoir 2, Marais, Soleil 2, Orly 1 et 2, Kennedy 2 etc. 
La même étude affirme que ce sont 9% des ménages qui résident à proximité des 
caniveaux.  Ici, ce ne sont pas les critères du type d’habitat qui permettent l’utilisation 
des caniveaux ; seule la proximité du caniveau favorise ce type d’évacuation. 
Cependant, l’utilisation de ces caniveaux laisse à désirer : on y verse des eaux 
contenant des restes de nourriture qui se putréfient, faute de pouvoir s’écouler 
convenablement. 
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Enfin, 5% des familles ont recours aux fosses septiques pour éliminer les eaux 
usées. Ces familles habitent les villas ou des maisons économiques raccordées au 
réseau de distribution d’eau de la ville : 40 logements, Piscine, Tazibouo 2, Évêché etc. 
sont les plus grands consommateurs d’eau domestique de Daloa. Concernant la 
gestion et le traitement des ordures, on note que Daloa ne possède pas de véritable 
décharge d’ordures ménagères bien structurée. Il existe au contraire, de nombreux 
dépôts sauvages disséminés ça et là dans les quartiers. Le principal dépôt qui 
s’apparente à une décharge est situé dans le quartier Abattoir sur des terrains lotis. 
Ce dépôt sauvage ne possède aucun accès officiel, aucun aménagement, aucune 
clôture.  Sa situation dans un quartier en expansion donne une mauvaise image à 
celui-ci à cause de la pollution qu’il génère dans toute la zone environnante. Pourtant 
en 1981, le programme quinquennal (1981-1984) du Programme d’urbanisme 
directeur (PUD) prévoit la construction d’une décharge moderne sur la route de 
Bouaflé qui n’a pu se réaliser. La décharge du quartier Abattoir demeure donc le lieu 
le plus important du dépôt des ordures ménagères de la ville. Quant au ramassage de 
ces ordures, il relève de la municipalité. La collecte se fait en suivant huit secteurs de 
ramassage tous les deux ou trois jours. Cependant, l’ensemble des ordures ménagères 
de tous les quartiers n’est pas évacué en raison des difficultés d’accès de certaines 
zones. C’est ce qui multiplie les dépôts sauvages dans plusieurs quartiers. À 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation, se développent des cultures maraîchères sur 
des parcelles (espaces verts ou bas-fonds), à défaut de leur mise en valeur efficiente, 
alors qu’il est prévu une zone périurbaine pour ces activités agricoles. Il se pose donc 
de véritables défis à Daloa quant à la gestion viable du fait urbain. Cela relève de la 
responsabilité à la fois des populations citadines et surtout de la gouvernance locale 
qui encadre mal la croissance de l’espace urbain. 
 
Conclusion 

À l’instar des autres capitales régionales, le développement de la ville de 
Daloa est le résultat d’une contribution collective.  À la faveur de la fête tournante de 
l’indépendance, l’État réalise de nombreuses infrastructures socioéconomiques qui 
donnent fière allure à la ville. Par ailleurs, la politique de communalisation de 1980 
occasionnant l’émergence de nouveaux acteurs de développement contribue 
également à conforter, par la création d’infrastructures nouvelles, la position de 
Daloa en tant que grande métropole du centre-ouest ivoirien. Toutefois, la poussée 
démographique et les installations humaines incontrôlées constituent une entrave à 
la progression spatiale harmonieuse de Daloa. Avec ces problèmes de salubrité 
urbaine, de la prolifération des quartiers précaires, le bilan de l’urbanisation de 
Daloa est négatif et interpelle aussi bien les autorités municipales que la population 
citadine. 
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Résumé	: La Côte d’Ivoire, à l’instar de plusieurs pays est frappée par la Covid-
19. Cette situation sanitaire oblige plusieurs entreprises à limiter leur cycle 
normal de travail. Pour contourner les mesures qui limitent les déplacements, 
l’ONG Le Messi va développer un système de travail à distance. Si ce système 
qui s’apparente au Télétravail reste efficace, ce qui nous intéresse le plus, c’est 
en quoi il sera performant pour une entité dont l’essentiel des activités 
s’apprécie sur le terrain. Cette problématique nous oblige à développer une 
réflexion dont l’objectif reste en priorité d’analyser le système de Télétravail 
mis en place par la structure sans occulter d’ouvrir une lucarne pour mesurer 
l’impact de cet outil sur le rendement de l’organisation. Y arriver a nécessité 
une approche méthodologique qualitative qui nous convainc que ce système 
favorise l’interaction communicationnelle.  
 
Mots-clés	: Communication, Interaction, Télétravail, Technologies de 
l’Information et de la Communication, Covid-19 
 
TELEWORK, AN INTERACTIONAL APPROACH OF IVORIAN PMES TO 
COVID-19: CASE OF THE ONG LE MESSI 
 
Abstract: Côte d'Ivoire, like several other countries, has been hit by Covid-19. 
This health situation is forcing several companies to limit their normal work 
cycle. To get around the measures that limit travel, the ONG Le Messi is going 
to develop a system of remote work. If this system, which is similar to 
teleworking, is effective, what interests us most is how it will be effective for an 
entity whose main activities are carried out in the field. This problematic 
obliges us to develop a reflection whose priority objective remains to analyse 
the telework system set up by the structure without concealing to open a 
window to measure the impact of this tool on the performance of the 
organisation. To achieve this required a qualitative methodological approach 
which convinces us that this system favours communicative interaction. 
 
Keywords : Communication, Interaction, Telework, Information and 
Communication Technologies, Covid-19 

 
 
Introduction 

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ont 
révolutionné les modes de communication. Au-delà de leur effet de fascination, 
elles mettent en évidence le concept d’interactivité à travers les échanges 
d’informations entre les individus	; organisations y compris. Grâce à elles, 
l’information devient accessible en dépit des coûts que cela impose. Elles 
développent en plus le caractère de proximité (C. R. Abolou, 2010), la sensation 
d’être connecté au monde (M. McLuhan, 1967). En Côte d’Ivoire, les TIC dans leur 
ensemble sont présentées comme la passerelle que le pays doit emprunter pour 
impulser son développement (J-M. Huet, 2014). C’est également ce que semblent 
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souligner (X. Dalloz et A-Y. Portnoff, 2001) pour qui, les innovations qui découlent 
de ces technologies constituent une opportunité dans la mesure où elles élargissent 
les possibilités d’échanges. C’est cette possibilité d’interaction que nous mettons en 
évidence dans cet article à travers la mise en œuvre d’une plateforme de 
communication: le Télétravail. Au sens de L. Taskin (2003	: 4), «	deux concepts 
centraux servent donc à définir le Télétravail : la distance (lieu de travail) et l’usage 
des NTIC	». De cette assertion, il ressort que le Télétravail est une activité exercée à 
distance ou en dehors des locaux d’une structure avec un point d’honneur accordé 
à l’usage de la technologie du numérique. Il convient de noter que ce mode de 
communication est «	imposé	» par plusieurs facteurs, notamment une meilleure 
gestion de son temps, la réduction du coût de transport et des déplacements, un cas 
de maladie, les exigences dues au développement du numérique et les nouvelles 
habitudes qu’elles exigent aux individus, etc. Dans le cas spécifique de cette étude, 
le Télétravail, à l’ONG Le Messi est motivé par des mesures dites de restrictions 
prises par le gouvernement ivoirien à la suite de la Crise sanitaire de la Covid-19. En 
effet, depuis le premier diagnostic positif de Covid-19 en Côte d’Ivoire le 10 mars 
2020, le gouvernement, en vue de briser la chaine de contamination, a pris des 
dispositions. Le 24 mars 2020, l’état d’urgence est décrété. Cette mesure prévoit un 
couvre-feu, un confinement progressif des populations par aires géographiques. On 
note également la régulation des transports interurbains, intercommunaux, 
l’interdiction des déplacements entre Abidjan les autres villes, la fermeture de 
toutes les frontières ou encore l’interdiction de tout rassemblement de plus de 
cinquante (50) personnes. Dans le strict respect de ces mesures, les entreprises sont 
obligées de réduire considérablement leur action sur le terrain tout en mobilisant 
des stratégies afin d’assurer le service minimum. C’est le cas de l’ONG Le Messi.  

L’ONG Le Messi est une structure qui depuis juillet 2002 exerce dans les 
programmes de lutte contre le VIH SIDA, les Violences basées sur le Genre (VBG), 
la Planification Familiale (PF), l’encadrement des Orphelins vivant avec le VIH 
SIDA, etc. A cet effet, selon les affirmations d’un membre du Département 
Programme de la structure, «	toutes les activités, dans la mesure où elles s’inscrivent 
dans le domaine d’actions communautaires nécessitent une présence absolue sur le 
terrain, dans une approche communicationnelle en face à face	»1. On note à la suite 
de cette affirmation que la crise due à la pandémie de la Covid-19 constitue une 
entrave au bon déroulement des activités de l’organisation. D’ailleurs les actions sur 
le terrain sont suspendues. Cependant, pour contourner cette forme d’inactivité, la 
Direction Managériale a décidé d’axer ses actions sur l’utilisation du numérique	; 
d’où le recours au système de Télétravail. Ce système offre en réalité de nouvelles 
conditions de travail pour la structure. Pour le Département Programme, «	ces 
nouvelles dispositions permettent un suivi par exemple, de toutes les actions 
engagées avant la Covid-19 (…)	»2. Si tel est que les activités de l’ONG Le Messi 
nécessitent une présence active sur le terrain, l’on est en droit de se poser plusieurs 
questions	: Quels sont les outils technologiques utilisés par l’organisation en vue de 
créer un cadre de travail dans une approche interactive	? Comment ce système de 
Travail peut rendre efficient le  rendement de la structure dont les actions 
s’apprécient le mieux sur le terrain	? Quel est l’impact du système de Télétravail  sur 
le rendement de la structure	? L’objectif de cette réflexion est dans un premier 

 
1 ONG Le Messi. Entretien réalisé le lundi 18 Mai 2020  
2 ONG Le Messi. Entretien réalisé le lundi 18 Mai 
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temps d’identifier les outils technologiques qui servent de base pour la mise en 
place du projet de Télétravail. Il sera par la suite nécessaire de les analyser, puis de 
mesurer enfin leur impact sur le rendement de l’organisation ou leur capacité à 
favoriser l’interactivité communicationnelle. 

Le cadre théorique de cette étude s’appuie le concept de systémique, avec 
une place suffisante accordée à la théorie systémique du biologiste Ludwing Von 
Bertalanffy (1901-1972). Précurseur d’une approche développée dans les années 1947, 
L.V. Bertalanffy a développé deux (02) types de systèmes	; l’un dit ouvert et l’autre 
fermé. Cependant, comme le reconnait l’auteur, tout organisme est essentiellement 
caractérisé par le système ouvert (L.V. Bertalanffy, 1991). Voilà pourquoi il précise 
en substance que le concept de système fermé est théorique. De plus, la notion 
d’échange qui détermine ou s’appréhende le mieux dans un système ouvert met en 
évidence la communication à double sens. En effet, cette spécificité est 
indispensable au fonctionnement de toute structure dans la mesure où elle fait 
naître le concept de feedback. Cette interactivité développée ici est perceptible dans 
le fonctionnement de la structure objet de notre étude.  

Il faut noter qu’à côté de la fonction d’échange, on distingue aussi la notion 
de gestion qui tient compte de l’utilisation des moyens de diffusion de masse. Pour 
l’auteur, ces moyens peuvent être rapportés à tout ce qui a trait aux TIC. Dans le cas 
de cette étude, ils peuvent être mis en relation avec le système de communication 
développé par le Télétravail. Comme le souligne d’ailleurs L.V. Bertalanffy (1991), 
l’interaction qui se perçoit ici n’est pas forcément dans un contact physique. Elle est 
aussi possible par l’intégration des TIC, ce qui justifie d’ailleurs l’utilisation de cette 
théorie comme champ d’analyse pour la réalisation de notre étude. En effet, c’est 
pour contourner les restrictions qui empêchent les contacts physiques que la 
direction managériale a recours à la technologie. Ce constat est perceptible avec la 
prolifération et le recours aux réseaux sociaux comme moyens de communication. 
On peut aisément citer le traitement de l’information de la Covid-19 en Côte d’Ivoire 
via des pages Facebook. Ou encore la gestion des activités propres au 
fonctionnement des entreprises, soit par visioconférence, par échange de mails, par 
messageries, par appels téléphoniques, etc. Ce qu’il faut noter pour établir à 
nouveau la corrélation entre la systémique et le Télétravail, c’est une approche mise  
en évidence par D. Durand (1983, p.16) et qui précise que «	sans organisation, il n’y a 
que chaos	». Ce qui à notre sens peut être compris sous plusieurs formes	: niveau 
managérial, niveau économique, niveau communicationnel, etc. Au niveau 
communicationnel par exemple, l'on est confronté à un déséquilibre de gestion de 
l’information, ce qui peut mettre en branle la possibilité d’interactivité offerte par 
les TIC. Dans tous les cas, la théorie systémique offre des possibilités d’interactivité 
via l’utilisation des TIC	; ce qui permet d’établir une relation avec le Télétravail, 
principal thème d’analyse de notre réflexion.  

Notre réflexion tient compte de l’approche qualitative. Elle s’appuie sur des 
entretiens semi-directifs, réalisés entre le 28 Avril et le 26 mai 2020. Il convient de 
noter que ces entretiens ont traité différents sujets. Les questions spécifiques ont 
tourné autour des éléments suivants	: la nécessité de la mise en place d’un système 
de télétravail, l’efficacité des outils de Télétravail sur le fonctionnement de 
l’organisation ou encore le type d’activité réalisé à travers ce modèle de travail. 
Notons par ailleurs que dans la démarche de l’analyse qualitative, nous avons opté 
pour la méthode à «	effet-miroir	». A côté de l’analyse de contenu, la plus utilisée 
dans les approches qualitatives, la méthode à «	effet-miroir	» se construit à partir de 
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prises de notes lors des entretiens avec des individus qui constituent un échantillon 
d’étude (N. Kreif et V. Zardet, 2013). Le choix pour ce modèle tient compte du fait 
que notre étude se veut plus qualitative que quantitative. Il convient de noter que, 
dans la dynamique des objectifs de cette étude, nous avons mené deux styles 
d’entretien. L’un, dans une approche communicationnelle en face à face en tenant 
compte des gestes barrières et l’autre sur la base d’une collecte d’information 
virtuelle, en mode Télétravail via l’application WhatsApp. Si nous avons opté pour 
ce mode travail, c’est évidement pour jauger de l’efficacité et de la maitrise des outils 
de Télétravail exploités par l’organisation objet de notre étude. Il convient 
également de noter que nos entretiens ont été réalisés à l’attention de vingt (20) 
individus, tous membres du personnel de l’ONG Le Messi. En plus des entretiens, 
nous avons enrichi les données de cette étude sur la base de la recherche 
documentaire. A toute fin utile, les documents consultés traitent des questions liées 
au TIC, au Télétravail, à la Communication, etc. C'est d'ailleurs ce qui nous permet 
d'explorer au mieux le système de Télétravail de l'organisation objet de notre étude.  

 
1. Développement d’un système de télétravail à l’ONG Le Messi	: Contexte et 
Justification  

L’ONG Le Messi est une structure dont l’essentiel des activités se perçoit le 
mieux à travers des actions de sensibilisation, ponctuées généralement par des 
échanges avec le public dans une dimension de communication interactive. Depuis 
sa création à ce jour, les actions ont toujours été menées à travers un modèle 
d’échange qui privilégie la communication en face à face. Au sens du représentant 
du Département Programme, «	par cette action, les individus sont bien réceptifs. Le 
principe de la communication à double sens devient une simple formalité »3. Si en 
mai 2019 une dizaine d’actions de sensibilisation ont été réalisées, ce n’est pas 
forcément le cas pour cette année 2020. Cette insuffisance d’activités de terrain à 
cette période est due en partie à la crise sanitaire imposée par la pandémie de la 
Covid-19 même si, au sens du Département Programme, d’autres raisons peuvent le 
justifier. De plus, il est à noter que des actions prévues durant le mois de mars 2020 
ont dues être annulées vu qu’elles impliquent la présence du personnel sur le 
terrain comme l’atteste en substance la Direction en charge de la Programmation. 
A côté de celles-ci, viennent s’ajouter les causeries éducatives qui généralement, se 
tiennent dans les locaux de la structure. Il faut noter que contrairement aux autres 
activités qui nécessitent le déplacement des membres de l’organisation vers le 
public, les causeries éducatives «	sont des activités qui se font au sein du 
Consortium4, le plus souvent avec les élèves et étudiants, à la suite de la 
présentation, par exemple, d’un film, à caractère éducatif	»5. Elles ne peuvent plus 
se tenir dans la mesure où les établissements scolaires et universitaires sont fermés, 
les déplacements intercommunaux sont considérablement réduits, le tout, 
couronné par la fermeture des locaux de l’organisation. Tout ceci participe à créer 
une atmosphère inhabituelle de travail au sein de la structure. En plus de ces 
éléments, il faut identifier la non-tenue du rythme habituel des séances de travail et 
/ ou briefing de semaine. Quand  elles doivent se tenir, elles s'appuient sur de 
nombreux paramètres. Cette forme de «	blanc ou vide	» imposée à l’organisation va 

 
3 ONG Le Messi. Entretien réalisé le lundi 18 Mai 
4 Une appellation propre à l‘Organisation pour caractériser son groupe de travail au sein même de la 
structure. 
5ONG Le Messi. Entretien réalisé le lundi 18 Mai 
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interpeler la Direction Générale qui veut toutefois saisir cette pause forcée pour 
davantage travailler sur ses projets à venir. C’est alors qu’en symbiose avec les 
Bailleurs6, un système de communication numérique va être mis en place. Cette 
communication qui utilise l’application Skype va servir de canal pour interagir avec 
les Bailleurs, qui se trouvent dans les pays européens, fortement touchés par la 
pandémie. De toute évidence, en ce moment du confinement dû à la Covid-19, le 
recours au travail à distance devient l'action la plus logique; donc primordiale, 
précisent en substance E. I. Ebelechukwu et al (2020).  

Dans cette nouvelle forme de configuration et de travail développé par 
l'ONG Le Messi, et qui regroupe trois pays, à savoir la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso 
et la France, les sessions d'« échanges » qui autrefois, se faisaient une ou deux fois 
dans la semaine, se déroulent presque régulièrement. De plus, ces sessions de travail 
qui avaient lieu au sein de l’Organisation se font désormais depuis les domiciles de 
chaque acteur. L’essentiel, au sens de la Direction Générale, c’est de maintenir le 
cap de travail en vue de rendre faisable les activités mises en veilleuse du fait de 
l’accroissement du nombre de contaminés. Il est aussi à noter qu’en appui à 
l’application Skype, une autre formule de travail est développée par la structure et 
spécifiquement destinée au personnel Administratif. Elle utilise l’application 
WhatsApp et rassemble, comme nous l’avons mentionné, les membres du 
personnel Administratif et, singulièrement, les individus qui sont censés étudier les 
différents projets à soumettre aux Bailleurs. Au nombre six (06) et sous supervision 
de la Direction Générale, ces séances de travail sont un espace suffisant pour 
planifier et discuter de toutes les activités de l’Organisation. Ce qu’il a lieu de retenir 
ici, c’est que, malgré la fermeture la structure, la Direction Générale a tout de même 
tenu à effectuer ses activités grâce à sa plateforme de Télétravail. Même si elles ont 
été coordonnées en ligne, ces séances ont toutefois permis de travailler à maintenir 
la réalisation des nouveaux projets. Cependant, ce nouveau mode de travail n’est 
pas sans conséquence sur le fonctionnement ou encore le rendement de 
l’Organisation. La section suivante nous aidera à mieux cerner l’impact du 
Télétravail à proprement parlé sur le fonctionnement de la structure.  
 
2. Analyse de l’impact du système de Télétravail développé par l’ONG Le Messi 

Différents éléments seront mis en relation dans cette section dans l’idée de 
mieux analyser l’impact du système de Télétravail dans le fonctionnement de la 
structure objet de notre étude.  
 
2.1. Le Télétravail de ONG Le Messi	: quelle efficacité sur le fonctionnement de 
l’organisation	? 

Il est évident que le système de Télétravail procure de nombreux avantages, 
surtout aux employés qui trouvent là, une occasion pour démultiplier leurs 
activités. P. Ahadi Senge Milemba (2020) affirme que ce nouveau mode de travail 
est à même de procurer à l'utilisateur une palette d'avantage et facilité. C’est ce que 
semble souligner A. Scaillerez et D-G. Tremblay (2016). Au sens de ces auteurs, le 
Télétravail permet une sorte d’épanouissement à l’individu et peut, dans bien de 
cas, le libérer d’un certain stress, généralement vécu au sein de son organisation. En 
termes d’efficacité, au sein du Consortium, il faut signifier que le système de 

 
6 Les Bailleurs sont les structures ou les partenaires extérieures de la structure et qui valident et financent les 
projets. 
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Télétravail mis en place via les plateformes Consortium Ma réalité7 et Ma Réalité8a un 
caractère de rétroactivité fortement perceptible. En effet, comme le soutient le 
représentant du Département Programme, ce mode de travail a participé à 
développer une forte interaction entre les acteurs du système managérial. Pour être 
précis, ces systèmes ont dans un premier temps renforcé le sentiment 
d’appartenance au Groupe. Tiz Conseil (2020) va plus loin: ce sentiment 
d'appartenance favorise la confiance entre les acteurs. Pour la Direction Générale, 
c'est un indicateur essentiel dans le développement des activités de l'organisation.  

Il convient de rappeler que ces systèmes d'interaction ont aidé à suivre de 
plus près les différents projets soumis à l’appréciation des Bailleurs. Ce suivi 
régulier est assuré par une présence quasi-permanente sur les différents réseaux 
sociaux, notamment à partir des applications Skype et WhatsApp. Si autrefois les 
réunions se tenaient deux fois dans la semaine ou selon l’urgence par rapport aux 
activités terrains à venir, la crise sanitaire de la Covid-19 a en plus permis aux 
interactants d’être plus productifs. En réalité, une séance de travail en face à face 
dure généralement plus longtemps et fait face souvent à certaines contraintes	: la 
distraction, le manque de	concentration, la gestion des humeurs des uns et des 
autres, etc. Par contre, une session de travail en ligne aide à une meilleure 
concentration et génère moins de stress. C’est d’ailleurs ce qui a permis à 
l’organisation de gérer au quotidien ses affaires et d’obtenir l’assurance des Bailleurs 
pour le financement des actions à venir. Là où par exemple les discussions entre 
membres du personnel Administratif peuvent prendre plus de temps et engendrer 
moins de solutions dues généralement aux contraintes de temps, les plateformes 
numériques, au sens du Département Programme ont davantage créée un espace 
convivial de travail. On note en sus un épanouissement du personnel, plus averti 
désormais à travailler, surtout sans pression et avec une grande motivation. Cette 
motivation est due au fait que les interactants souhaitent également marquer leur 
présence, certainement pour expérimenter les effets que procurent un système de 
travail à distance. D’ailleurs, c’est à travers l’efficacité de ce modèle de collaboration 
que la Direction Générale, via son service de Programme a fait valider des supports 
visuels, à caractères publicitaires pour ses prochaines activités. En effet, à défaut 
d’un contact en face à face, l’Infographiste reçoit les instructions de travail via un 
mail ou par appel téléphonique. Ce qui lui permet de produire tous les supports 
visuels de la structure et de les soumettre aux managers pour validation. Le tout, 
assuré dans une coordination de travail en ligne. Ce qui favorise la proactivité, qui 
dans son prolongement facilite la rétroactivité (feedback).  
 
2.2.Le Télétravail de ONG Le Messi	: mesure de proactivité et de feedback  

La proactivité met en évidence la capacité d’anticipation d’une organisation.  
Le Feedback, dans son sens large, permet d'évaluer le niveau d’une interaction. 
Dans le cas de cette étude, nous lui prêtons la capacité de jauger les résultats du 
système d’anticipation développé par la proactivité. Comme le soulignent aisément 
A. Scaillerez et D-G. Tremblay (op.cit, p.6), le Télétravail est «	considéré de nos jours 
comme un processus envisageable pour assurer la promotion de la flexibilisation de 
l’outil de production au sein de l'entreprise en permettant un ajustement du temps 

 
7 Consortium Ma Réalité est une application WhatsApp utile uniquement pour le personnel Administratif de 
l’Organisation.  
8 Ma Réalité est l’application Skype qui permet à la structure d’échanger avec ses partenaires extérieurs.  
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(…)	». Il ressort de cette citation que le Télétravail offre plus de flexibilité et favorise 
une gestion du temps de travail. C’est en effet le mode de travail mis en évidence par 
la structure objet de notre étude. Avec l’application WhatsApp Consortium Ma 
réalité, les projets à financer, bien qu’ils ne soient pas à l’ordre du jour selon le 
calendrier d’activités de l’organisation, sont discutés, traités puis soumis à 
l’appréciation des Bailleurs. Au sens du Département Programme, cette 
anticipation permet d’avoir une longueur d’avance et prendre le pas sur les 
éventuelles conséquences économiques, sociales ou communicationnelles que 
peuvent engendrer la longue fermeture des locaux de la structure. Dans cette 
configuration de travail, plusieurs projets ont été validés après les discussions via 
l’application Skype Ma réalité. Ils devront être mis en application dès l’ouverture 
prochaine de la structure. Au sens de la Direction Générale, cette capacité 
d’anticipation a tout son sens dans la mesure où elle permet de montrer 
l’engagement des acteurs à faire face à leur responsabilité et à développer leur 
potentiel interactif. Justement, l’interactivité ou le Feedback qui accompagne la 
proactivité est évidement perceptible. Premièrement, il se perçoit dans les multiples 
sessions de travail qui deviennent désormais une sorte de routine, puisque que se 
tenant quasi-quotidiennement. Deuxièmement, par les résultats «	satisfaisants	» qui 
sanctionnent les différents échanges avec les Bailleurs. Ce que la Direction 
Générale considère comme «	satisfaisants	», c’est la validation des projets, bien que 
leur mise en évidence soit liée au mode de déconfinement du pays	; un 
déconfinement qui pourra permettre à la structure de reprendre ses activités. Si l’on 
exploite cet extrait du Bureau International du Travail (2016, p.1) qui précise qu’«	il 
est maintenant possible de travailler partout et à toute heure, en restant en 
communication et en interaction (…)	» avec ses partenaires, l’on comprend l’essence 
du mode de travail développé par l’Organisation que nous étudions. En effet, il est 
évident que ce mode de Travail donne une place à la communication et à 
l’interaction. Notons par ailleurs qu'il ne faut pas réduire la notion de 
communication au simple cadre d’échange. Cette notion s’enrichie plus dans une 
dimension de Télétravail. En effet, par ce système, la capacité d’anticipation de la 
structure se perçoit à travers des échanges de correspondances entre les individus. 
Pour chaque séance de travail, les intervenants reçoivent, soit de la part des 
Bailleurs ou de la Direction Générale (tout dépend du calendrier des réunions) les 
sujets à traiter. Et donc, vu qu’Internet offre un cadre idéal pour des recherches, les 
interactants peuvent mener des réflexions ou des recherches afin d’être plus 
efficaces et productifs pendant les réunions. Ce qui participe certes à rendre plus 
court les temps d’échanges, mais surtout aide à développer un excellent système de 
partage de compétence	; d’où le concept de Feedback, vu que désormais les 
individus partagent le même centre d’intérêt. En termes d’impact à proprement 
parlé, il faut noter que le système de Télétravail a développé le potentiel de 
l’Organisation à anticiper ses actions et à s’offrir un meilleur planning.  De plus, la 
Direction Générale qui a su gérer cette pause « exigée » par la Covid-19 a tout 
naturellement assuré la coordination des différents projets de la structure, qui dès 
le déconfinement pourront être exécutés. Même si ces activités vont connaitre un 
retard à partir du calendrier d’actions préalablement défini, il faut toutefois signifier 
que la crise de la Covid-19 a permis de mieux le peaufiner.  
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3. Le système de Télétravail de l’ONG Le Messi selon la théorie systémique 
Le concept théorique développé par L.V. Bertalanffy met en évidence deux 

types de modèles	; l’un ouvert et l’autre fermé. De plus, l’auteur fait une analyse plus 
approfondie en alliant à son concept les fondements de «	l’échange	» autour de 
l’utilisation des moyens de diffusion de masse, et spécifiquement tout ce qui a trait 
aux TIC. Mis en rapport avec le système de Télétravail développé par l’organisation 
objet de notre étude, nous pouvons établir une analyse à plusieurs niveaux. Notons 
d’emblée que si l’on doit tenir compte de l’approche de système fermé, il est à noter 
qu’en application du système de Télétravail développé par la structure, il ne peut y 
avoir d’interactivité dans la mesure où une interaction, dans cette configuration, est 
bâtie sur un système de communication en réseau. C’est cette conception qui est en 
réalité mise en évidence par C. Ruiller, M. Dumas et F. Chédotel (2017). Pour ces 
auteurs, le Télétravail offre une dimension interactive virtuelle. Du moment que 
l’on identifie le concept «	interactif	», il est clair que le modèle fermé ne peut être 
applicable au fonctionnement de la structure. C’est d’ailleurs en référence à cette 
insuffisance que, dans une dimension inclusive et participative, la Direction 
Générale s’est ouvert un champ d’activité pour contourner tous les éléments 
perceptibles dans l’échange à caractère fermé. Il est clair que l’organisation de la 
structure objet de notre étude lui impose une communication en face à face avec ses 
publics. Cependant, il faut noter que cette activité est la conséquence de 
concertation entre membres du personnel administratif à la suite d’étude de projets. 
Vu que la crise sanitaire impose des restrictions de travail, il faut donc changer de 
cap afin d’entretenir les relations avec les Bailleurs, mais aussi travailler à rendre 
possible la réalisation des projets post-Covid-19. En application de la fonctionnalité 
de système ouvert développé par L.V. Bertalanffy, il ressort que la structure va 
exploiter au mieux le système managérial ouvert. Un système qui favorise l’échange 
permet, par exemple, au Département Programme de veiller au traitement et à 
l’analyse de ses projets soumis à un financement qu’il a l’occasion de peaufiner en 
interne dans cette même dimension de travail virtuelle. Dans tous les cas, il existe 
une impossibilité de contact physique et visuel. La seule alternative qui s’offre à 
l’organisation reste la digitalisation. Une option partagée et développée également 
par (M. McLuhan, op.cit) qui lui met en relief la portée du numérique dans un 
univers en perpétuelle évolution. Bien que L.V. Bertalanffy ne mentionne pas 
volontairement le concept de gain de temps dans son approche, cette conception se 
perçoit clairement. C’est ce que confirme un membre de la Direction de Programme 
qui précise par ailleurs que le système actuel de travail permet de mieux préparer 
les sujets à défendre lors des séances de travail. Ce modèle de gain de temps est 
également revisité par D-G. Tremblay, C. Chevrier et M. Di Loreto (2007). Au sens 
de ces auteurs, si le système de Télétravail permet d’être plus actif, il permet par 
ailleurs, en plus des réductions des déplacements vers les sites de travail de gagner 
du temps. Ce temps précieux peut être exploité pour d’autres activités selon les 
individus et selon les objectifs propres à l’entreprise. C’est en référence aux objectifs 
qu’elle s’est fixée que l’organisation qui fait l’objet d’analyse évolue dans une 
dimension qui accorde une place suffisante à la technologie du numérique.  

 
Conclusion 

La crise de la Covdi-19 n’est pas sans conséquence sur les activités de 
plusieurs organisations partout dans le monde. La Côte d’Ivoire n’est pas épargnée 
par les dégâts perceptibles tant au plan sanitaire qu’économique. Bien qu'il existe 
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une impossibilité d’activités physiques dans certaines organisations et 
spécifiquement à l’ONG Le Messi, il est à noter qu’en accord avec la Direction 
Générale, la structure a développé un système de communication visant à 
contourner l’impossibilité de travail en face à face. Le système de Télétravail mis en 
place par la structure favorise un univers interactif qui lui permet d’assurer le suivi 
régulier de ses projets tant au niveau des Bailleurs que de tous les membres de 
l’organisation. Il est vrai qu'il fait face à certaines contraintes	: qualité du réseau, 
coût du crédit Internet, le choix de l’heure de travail en accord avec les Bailleurs, 
cependant, il assure le service minimum dans une dimension de proactivité avec un 
accent particulier mis sur le Feedback. Cette approche interactive (feedback) se 
perçoit à plusieurs niveaux. Le plus important reste les réponses positives ou les 
assurances de financement de projets obtenus auprès des Bailleurs. Des projets qui 
seront mis en exécution dès la levée officielle des mesures de restriction ou qui 
peuvent être possibles par visioconférence.  
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Résumé	: Certains intellectuels ont lu et compris la négritude senghorienne avec 
les idées véhiculées par Marcien Towa. Dans son livre intitulé Léopold Sédar 
Senghor : Négritude ou Servitude ? (1976) Marcien Towa attaque violemment la 
négritude de Senghor en l’opposant à celle de Césaire. C’est en cela que Marcien 
Towa, pour qualifier la théorie de l’enfant de Joal, parle de senghorisme. Marcien 
Towa considère la négritude senghorienne comme une pensée séparatiste. Mais 
cette thèse s’oppose à celle que nous défendons dans cet article, qui inscrit la 
négritude senghorienne non pas dans une logique séparatiste, mais dans celle du 
métissage. Notre démarche se propose de montrer qu’il est possible de faire une 
lecture de la négritude senghorienne autre que celle qui y voit une pensée 
séparatiste. L’objectif de cet article est de déconstruire la critique de la pensée 
towaïenne de la négritude senghorienne. 
 
Mots-clés : étude, critique, towaïenne, négritude, senghorienne 
 
DID MARCIEN TOWA UNDERSTAND SENGHOR'S NEGRITUDE ? 

 
Abstract: Some intellectuals have read and understood Senghorian negritude 
with the ideas conveyed by Marcien Towa. In his book entitled Léopold Sédar 
Senghor	: Négritude ou Servitude ? (1976) Marcien Towa violently attacks the 
negritude of Senghor by opposing it to that of Césaire. It is in this that Marcien 
Towa, to qualify the theory of the child of Joal, speaks of «	senghorism	». Marcien 
Towa considers Senghorian negritude as a separatist thought. But this thesis is 
opposed to the one we defend in this article, which inscribes Senghorian 
negritude not in a separatist logic, but in that of interbreeding. Our approach 
proposes to show that it is possible to make a reading of Senghorian negritude 
other than that which sees in it a separatist thought. The objective of this article is 
to deconstruct the critique of Towaiian thought of Senghorian negritude. 
 
Keywords: study, criticism/, towaiian, negritude, senghorian 
 
 

Introduction 
L’après Seconde Guerre mondiale a vu émerger en Afrique noire des idéologies 

inscrites dans l’optique de la revendication d’une identité culturelle négro-africaine. 
Toutefois, même si l’exigence de reconnaissance d’une identité culturelle négro-
africaine faisait l’unanimité dans les milieux intellectuels africains, les stratégies de 
luttes prenaient diverses allures en fonction des enjeux et des éléments privilégiés par 
les uns et par les autres. C’est dans cet ordre d’idées que Marcien Towa s’évertue à faire 
de Senghor le nègre qui se reconnaît inférieur au blanc et assume fièrement cette 
infériorité afin de se faire délivrer, par «	ses maîtres	», un brevet d’humanité. Les livres 
rédigés par Marcien Towa sur la négritude de Senghor ont servi de bréviaires à bon 
nombre de penseurs négro-africains qui, au nom du militantisme politique rejettent 
Senghor. Dans son ouvrage intitulé Léopold Sédar Senghor	: Négritude ou servitude (1976) 
Marcien Towa attaque violemment la négritude senghorienne. Il estime que Senghor 
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verse dans une logique séparatiste. C’est pourquoi il dissocie Senghor de Césaire, 
présente le premier comme un intellectuel qui souffre du complexe d’infériorité et le 
second comme un authentique révolutionnaire. La vision towaïenne de la négritude 
de Senghor est-elle justifiée	? Comment Marcien Towa a-t-il analysé la pensée 
senghorienne de la négritude	? La position que le Maître d’Endama a de la négritude 
de Senghor est-elle valide	? L’hypothèse que nous posons est la suivante : la négritude 
senghorienne n’est ni une pensée séparatiste ni une «	quête de l’originalité et de la 
différence comme certificat d’humanité	» (Towa, 1979	: .53), mais une philosophie du 
métissage. Pour bien mener cette réflexion, nous allons, dans la première partie, voir 
comment Marcien Towa a-t-il analysé la négritude senghorienne ou encore ce qu’il 
appelle le «	senghorisme	»	? La deuxième partie se propose de faire la critique de la 
pensée towaïenne de la négritude senghorienne. 
 
1. La conception towaïenne de la négritude senghorienne 

Le mouvement de la négritude est né de la rencontre de Senghor, Césaire et 
Damas. Ces trois étudiants d’origine africaine se sont rencontrés à Paris dans les 
années 30 du siècle dernier. C’est en ce sens que le Martiniquais Césaire se rappelle 
comment le Sénégalais Senghor l’aborda et ensemble ils allaient se joindre au 
Guyanais Damas. Le mouvement de la négritude traduit l’expression des souffrances 
du Noir dans un univers où l’identité culturelle de celui-ci est niée. Les chantres de la 
négritude (Senghor, Césaire et Damas) cherchent à démolir le mythe nègre, le préjugé 
de couleur. Pour ce faire, ils prônent la reconnaissance en tant que nègre. C’est en cela 
que Césaire, lors d’un entretien avec René Depestre, affirme : «	On employait le mot 
noir au lieu de nègre, on disait un homme brun et d’autres bêtises de la sorte […] nous 
primes, alors, le mot nègre comme un mot défi [...]. Comme il avait honte du mot nègre, 
alors nous avons repris le mot nègre » (Césaire, cité par R. Depestre, 1986 : 102-103). 
Senghor, à la suite de Césaire, affirme : «	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	» (Senghor, 1977	: 473). 
Rappelons que, chez Senghor, le concept de «	Nigritie	» fait référence à l’ensemble des 
pays habités par les nègres.  

Les premiers auteurs nègres puisent leur énergie de revendication dans leur 
ressentiment de colonisés. Celui-ci est caractérisé par l’aliénation imposée sous le nom 
d’assimilation forcée. Il y a donc un certain rejet, une certaine volonté de mépriser 
l’identité culturelle nègre. C’est ce qui justifie, selon Marcien Towa, le fait que la 
négritude senghorienne cherche à prouver à tout prix l’existence d’une identité négro-
africaine, en convoquant le passé qui fonde de manière déterministe et mécanique le 
présent. Pour le philosophe camerounais, la démarche de Senghor s’inscrit dans une 
logique séparatiste, favorise le morcellement communautariste et fissure l’universalité 
humaine. C’est pourquoi Marcien Towa considère que la négritude de Senghor ne 
s’inscrit pas dans une perspective de lutte contre le colonialisme, mais dans celle de la 
séparation. Il estime que, dans la perspective senghorienne, la séparation et la fidélité 
à l’Afrique ne s’opposent pas à l’amour, au pardon et à l’union dans un accord 
conciliant. Ce dont témoigne ce propos	: «	Un poème comme Neige sur Paris signifie 
essentiellement le pardon des ennemis. Si Senghor y évoque les mains blanches qui 
tirèrent les coups de fusil qui croulèrent les empires […], ce n’est point pour appeler le 
peuple africain à la lutte contre l’ennemi ainsi désigné, mais pour l’exhorter à lui 
pardonner et même à l’aimer	» (Towa, 1976 : 7). Le penseur de la négritude s’inspire du 
symbolisme judéo-chrétien, de son éducation chrétienne pour pardonner et aller vers 
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le dialogue. Le but de ce dialogue, c’est d’aller vers la réconciliation et l’enrichissement 
mutuel. Ce propos de Marcien Towa témoigne d’un désir, chez Senghor, de changer la 
nature des relations entre le Nord et le Sud avec le message d’amour du Christ. C’est 
dans ce sens que Cheikh Moctar Ba, dans son analyse de la conception towaïenne de 
la négritude senghorienne, affirme	: 

 
[…] au lieu d’entreprendre une revanche face à l’ennemi, il (Senghor) prie pour 
lui. Or, pour Towa, la foi a été vaincue par la raison, la philosophie et la science 
partout où il s’est agi de les tenir dans la confrontation. Voilà pourquoi, l’Europe 
a dominé le Monde arabe, l’Afrique et l’Asie. Son secret réside dans la 
connaissance de la supériorité de la philosophie et de la science par rapport à la 
religion 

Ba (2014	: 266) 
 

Marcien Towa poursuit cette idée en ces termes, ce message d’amour n’«	a 
jamais empêchée (à l’Eglise) de défendre ses intérêts avec énergie, au besoin, les armes 
à la main, même si, en même temps elle le prêche aux autres	» (Towa, 1976 : 22). Pour 
lui, «	les thèses (senghoriennes) de l’incapacité technique du nègre, de l’émotivité et de 
la non-violence sont liées à une attitude conciliante à l’égard du colonisateur, 
impliquant l’acceptation de l’infériorité du nègre	» (Towa, 1976	: 79). À ces différentes 
thèses s’ajoute celle de l’incapacité de haïr, comme si ces différents aspects seraient 
inscrits dans les gènes du nègre. L’auteur de Léopold Sédar Senghor : Négritude ou 
Servitude	? reconnaît en Senghor un grand poète, mais soumis à la France. Le 
philosophe d’Endama reproche à la négritude senghorienne d’être une pensée 
séparatiste, la phrase «	l’émotion est nègre comme la raison hellène	» (Senghor, 1964 : 
64) peut en témoigner. Pour lui, le chantre de la négritude sépare deux humanités 
différentes, à savoir une humanité nègre qui serait dominée par l’émotion symbolisée 
par l’âme nègre et une humanité européenne qui serait dominée par la raison, la 
lucidité, comme si «	l’originalité de la culture nègre (de l’émotivité nègre) découlerait 
inéluctablement de la biologie du noir	» (Towa, 1976 : 104). 

Le séparatisme entre le monde blanc et celui noir, chez Senghor, est formulé 
comme suit par Marcien Towa	: «	… la constitution biologique du nègre qui fait de lui 
un émotif et un mystique, lui interdit de pouvoir jamais rivaliser avec le blanc sur le 
terrain de la raison et de la science	» (Towa, 1976	: 107). Pour Marcien Towa, la négritude 
senghorienne est habitée par un séparatisme au allure raciste et repose sur l’idée selon 
laquelle le culturel est la conséquence d’un patrimoine biologique héréditaire d’une 
race. C’est la raison pour laquelle, selon Marcien Towa, Senghor oppose «	au je pense 
donc je suis de Descartes, le je sens, je danse l’autre	; je suis	» (Towa, 1976	: 97). Marcien 
Towa considère que la différence de nature qui découle de l’approche senghorienne 
est beaucoup plus proche de la fameuse thèse colonialiste d’Arthur Gobineau que de 
celle de Césaire. C’est dans ce sens qu’il affirme	: «	La négritude de Césaire et ce que 
Senghor appelle du même nom présentent des différences structurelles trop 
importantes pour être confondues. Les vues de Senghor le situent beaucoup plus près 
de Gobineau que de Césaire […] Sa conception n’appartient qu’à lui	: c’est du 
senghorisme	» (Towa, 1976	; 11). 

Pour Marcien Towa, la négritude senghorienne s’inscrit dans l’optique raciale, 
car la différence ontologique implique une biologisation de l’identité culturelle et tend 
vers le séparatisme. Le «	senghorisme	», selon Marcien Towa, présente la race comme 
une essence immuable. C’est pourquoi il affirme : «	Senghor, […] fait du Nègre un être 
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si complètement dominé par l’émotion et l’instinct et reconnaît si volontiers 
l’européanité exclusive de la raison, que l’on peut se demander si son dessein réel est 
de nier ou de servir l’impérialisme européen	» (Towa, 1979 : 24). En partant de ce 
propos, nous pouvons comprendre que le nègre se définit par la faculté d’être ému. Ce 
qui émeut le nègre ce n’est pas le monde sensible, mais la «	surréalité	» (Senghor, 1964 
: 203). Pour Senghor, la faculté d’être mis en mouvement, d’être ému détermine la 
sensibilité du nègre. Celle-ci établit un certain rapport avec l’objet. Le nègre, selon 
Senghor, ne considère pas l’objet différent de lui. D’ailleurs, il classe «	les noirs en 
négro-pygmées et en négro-kamites (et) entreprend de dégager la caractéristique 
fondamentale du noir en général, son essence en quelque sorte	» (Towa, 1979	: 38). Cette 
approche towaïenne de la négritude de Senghor est en phase avec celles de Stanislas 
Adotévi, de Bidima, de Vincent Cespedes et de Souleymane Bachir Diagne. Pour 
Stanislas Adotévi, la négritude est un essentialisme fondé sur un biologisme sommaire. 
Ce dont témoigne ce propos : «	[La négritude] suppose une essence rigide du Nègre que 
le temps n’atteint pas. À cette permanence s’ajoute une spécificité que ni les 
déterminations sociologiques ni les variations historiques, ni les réalités 
géographiques ne confirment. Elle fait des Nègres des êtres semblables partout et dans 
le temps	» (Adotévi, 1972 : 45). Sur ce point, Bidima a montré que la négritude 
senghorienne ne s’inscrit pas dans la logique du spécifiquement humain qui lie les 
hommes, mais dans celle qui consiste à séparer l’Europe de Afrique, la race blanche de 
la race noire. Car, «	quand ces discours pensent l’Autre, ils sous-entendent l’Occident. 
Ce sont des discours qui fonctionnent dans une dialectique de rejet, de reconnaissance, 
d’assimilation et d’imitation de l’autre qui n’est autre que l’Occident	» (Bidima, 2002 : 
7-18). Il pense que le «	senghorisme	» a assez dialogué avec l’ethnologie, l’anthropologie 
et la littérature au point de faire de l’identité négro-africaine une réalité dont la 
constitution se trouve dans la tradition. Le nègre, selon Vincent Cespedes, «	manipule 
une identité figée, ce contre-racisme reste prisonnier de la logique essentialiste du 
racisme ; il se dégrade d’ailleurs parfois en racisme anti-blanc	» (Cespedes, 2018	: 283). 
Vincent Cespedes voit dans la théorie de la négritude une pensée séparatiste, un 
contre-racisme. Tout se passe comme s’il est impossible d’analyser l’identité culturelle 
négro-africaine en dehors du rapport Afrique/Occident. C’est pourquoi Souleymane 
Bachir Diagne récuse «	les centrismes (l’eurocentrisme et l’afrocentrisme) et propose 
une machine à décentrement	» (Diagne, 2018	: 279). 

Le philosophe d’Endama, contrairement à Senghor, estime qu’il n’y a pas deux 
humanités différentes, mais une seule et même humanité et l’erreur consisterait à voir 
dans la diversité des cultures le signe d’une différence ontologique entre les races et les 
peuples. Pour lui, le problème de la culture n’a rien à voir avec la race. Pour s’en 
convaincre, il cite le document de l’UNESCO du 18 août 1964. À cette date 22 savants 
réunis à Moscou sur l’initiative de l’UNESCO déclarent à l’unanimité que «	les peuples 
de la terre semblent disposer aujourd’hui de potentialités biologiques égales d’accéder 
à n’importe quel niveau de civilisation. Les différences entre les réalisations des divers 
peuples semblent devoir s’expliquer entièrement par leur histoire culturelle	» (Towa, 
1979 : 106-107). Ainsi, selon Marcien Towa, la diversité culturelle doit être saisie comme 
étant le reflet de l’identité universelle d’être humain. C’est ce qui fait dire à Marcien 
Towa que la diversité culturelle « montre non pas la division de l’homme, mais bien 
plutôt son identité générique	» (Towa, 1977	: 346). Le penseur camerounais propose une 
approche différente de celle de la négritude senghorienne. C’est ce qui justifie 
certainement ce propos : «	À la quête de l’originalité et de la différence comme 
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certificat d’humanité, nous proposons de substituer la quête des voies et moyens de la 
puissance comme inéluctable condition de l’affirmation de notre humanité et de notre 
liberté	» (Towa, 1979	: 53). Pour Marcien Towa, seule une puissance matérielle pourrait 
garantir et faciliter l’expression de la souveraineté culturelle négro-africaine.  

Le penseur camerounais considère que l’infériorité matérielle de l’Afrique met 
l’identité culturelle négro-africaine à la merci des puissances étrangères. Pour lui, la 
preuve en est que l’histoire des civilisations nous apprend que la domination culturelle 
est le résultat d’une suprématie dans les domaines économiques, diplomatiques, 
technologiques, etc. Il faut donc, chez Marcien Towa comme chez Césaire, reprendre 
«	l’initiative historique. Car c’est seulement alors que peut se développer la dialectique 
du besoin qui est le processus normal dans l’emprunt culturel. Des éléments étrangers 
sont devenus miens parce que je peux en disposer… les plier à mes besoins	» (Towa, 
1976 : 112). Pour Marcien Towa, il faut que l’Afrique s’approprie des biens culturels,1 
économiques, techniques et scientifiques pour faire face à la domination, car «	la classe 
qui est la puissance dominante de la société est aussi la puissance dominante 
spirituelle. La classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose, du 
même coup, des moyens de production intellectuelle	» (Marx, 1968	: 75). Pour lui, il faut 
récuser la pensée senghorienne de la négritude qui repose sur le séparatisme et 
l’acceptation de l’infériorité de l’Afrique. Après le temps des critiques, Senghor revient 
sur son propos pour tenter d’expliquer qu’il n’est pas question de considérer une race 
comme fondamentalement émotive et une autre comme absolument rationnelle. 

 
2. La pensée senghorienne de la négritude : une philosophie du métissage 

De tous les détracteurs de Senghor, il est connu que c’est Marcien Towa qui soit 
le plus virulent, celui que l’on cite constamment lorsqu’on s’attaque à Senghor. Pour 
le philosophe camerounais Marcien Towa, la négritude de Senghor présente la race 
comme une essence immuable et s’inscrit donc dans une logique séparatiste. Cette 
partie tente de déconstruire l’approche towaïenne de la négritude senghorienne vue 
comme une pensée séparatiste, un essentialisme répondant à l’essentialisme colonial. 
Les formules bien connues jouent un rôle d’écran et de masque par rapport à la 
profondeur du texte senghorien. Faire de la négritude senghorienne un racisme 
antiraciste, une pensée séparatiste, c’est d’une certaine façon l’enfermer. Cependant, 
lorsque nous approfondissons la lecture des textes de Senghor, nous découvrons 
davantage que sa négritude ne peut pas être séparée du patrimoine culturel de 
l’humanité, elle est un éloge du métissage. Ce dont témoigne ce propos	: «	C’est en 
français (que la négritude) a d’abord été exprimée, chantée, dansée. Ce seul fait doit 
vous rassurer. Comment voudriez-vous que nous fussions racistes, nous qui avons été, 
pendant des siècles, les victimes innocentes, les hosties noires du racisme ?	» (Senghor, 
1964 : 316). Pour Senghor, les négro-africains ont vécu comme des hosties noires, c’est-
à-dire comme des victimes innocentes du racisme. Cependant ils ne peuvent, en aucun 
cas, être considérés comme étant des racistes. Nous pensons que si la négritude 
senghorienne est déclarée comme étant une pensée raciste et séparatiste, c’est parce 
qu’au début du mouvement, quand Senghor était avec Césaire et Damas au Quartier 
latin, la négritude était teintée d’un séparatisme, voire d’un racisme. C’est ce qui justifie 
certainement ce propos de Senghor : 
 

 
1 Nous entendons par industrie des biens culturels la transformation de la culture en marchandise et de l’être 
humain en consommateur. 
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Il n’empêche, dans les premières années du mouvement, au Quartier latin, la 
Négritude a été, volontairement je le reconnais, une sorte de ghetto moral, ghetto 
teinté de racisme dans la mesure où, dans l’enthousiasme du retour aux sources 
et de la découverte du Graal noir, pour parler comme Sartre, nous trouvions 
insipides les valeurs albo-européennes : la raison discursive, avec sa logique rigide 
et sa froideur mathématique, avec sa nature plus vraie que nature et ses 
parallélismes symétriques, monotones 

(Senghor, 1993	: 107) 
 

Il poursuit : «	Cependant, nous ne fumes pas longs à sortir de ce ghetto. J’ai dit 
ailleurs, et plus d’une fois, mon expérience personnelle. Et comment une méditation 
de deux ans (1940-1942) dans les Frontstalags, comme prisonnier de guerre, m’en avait 
sorti : m’avait guéri du ghetto noir	» (Senghor, 1993 : 107). Il faut donc comprendre par-
là que le racisme nazi a permis à Senghor de sortir du ghetto noir et de voir que le 
racisme, quel que soit son origine, est un mal. En ce sens, comprenons que Senghor 
décrit l’évolution de sa réflexion sous la forme d’un passage	: passage de la négritude 
ghetto des années trente (30) à la négritude-ouverture des années quarante (40). Il ne 
faut pas perdre de vue le fait que Senghor publie son premier essai théorique sur la 
négritude, à savoir Ce que l’Homme noir apporte, en 1939 et va continuer à écrire jusqu’au 
moment où il publie Ce que je crois (1988).  

Pourquoi est-ce que c’est important de procéder de cette manière	? Cette façon 
de voir les choses permet de faire attention au temps de l’écriture, car les écrits de la 
négritude se sont déroulés sur plus de cinquante (50) ans. Il nous semble donc 
important de prêter une attention particulière à l’évolution de la pensée de Senghor. Il 
faut, d’abord, lire la négritude comme une arme de combat contre le colonisateur et, 
ensuite, comprendre que le combat pour le nègre a enfermé celui-ci dans une sorte de 
ghetto et, enfin, considérer que l’expérience de Senghor dans les camps de 
concentration l’a sorti du ghetto noir. Senghor a donc finalement compris que la 
pensée séparatiste ou encore le racisme est un mal que seul un humanisme universel 
pouvait défaire. Il faut comprendre que la négritude «	n’est pas une fermeture, un 
ghetto. C’est tout le contraire, car c’est une ouverture aux autres et sur les Autres. Mais 
c’est, d’abord, enracinement dans les vertus des peuples noirs, croissance et floraison, 
avant d’être ouverture aux pollens fécondants des autres peuples et civilisations	» 
(Senghor, 1977 : 469-470). En fait, nous passons d’une théorie de la «	négritude-ghetto	» 
à un humanisme hybride. Le double mouvement d’enracinement et d’ouverture 
couronne la pensée de la négritude senghorienne. Pour le chantre de la négritude, les 
identités entrent en contact les unes avec les autres et subissent des influences 
réciproques. Nous nous rendons compte que Senghor est un philosophe non pas des 
identités séparées, mais du métissage et de l’hybridité. C’est ce qui justifie ce propos de 
l’auteur de Liberté 5	:  
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Quand on accuse quelqu’un – un Américain par exemple – de racisme, il vous 
interroge : Donneriez-vous votre sœur en mariage à un Nègre	? Les fondateurs du 
mouvement – un Césaire, un Damas, un Niger, un Price Mars répondraient qu’ils 
sont antillais et, par définition, des Métis. Nous pourrions répondre, nous 
sénégalais, que, placés à la frontière des Négro-Africains et des Arabo-Berbères, 
nous le sommes aussi. Si je dénombre les membres de ma famille au sens africain 
du mot, jusqu’à mes neveux et nièces, en y englobant les épouses, époux et 
enfants, j’y constate, à côte du sang noir, si je puis m’exprimer ainsi, largement 
majoritaire, du sang blanc, voire du sang jaune, avec les trois groupes O, A, B, et, 
à côté de Musulmans, des Catholiques, des Protestants et des Juifs 

Senghor (1993	:106) 
 

À la lumière de ce qui précède, nous constatons que l’hybridité, le métissage, le 
mixage sont des concepts fondamentaux dans la théorie de la négritude senghorienne. 
Dans une correspondance adressée à Janet G. Vaillant, Senghor estime que «	la 
Négritude n’est pas une essence. C’est, encore une fois, un phénomène ou, si vous 
préférez, au sens sartrien du mot, une existence	» (Vaillant, 2006	: 427). Pour lui, la 
culture nègre ne peut pas être dissociée de la Civilisation de l’Universel. L’identité 
culturelle négro-africaine doit être comprise, non seulement comme étant celle qui est 
tributaire de l’œuvre des nègres, des hommes qui ont conscience de ce qu’est la culture 
nègre, mais aussi comme celle de la Civilisation de l’Universel, de l’humain. Si Senghor 
affirme la culture négro-africaine, c’est parce que l’existence de celle-ci est récusée et 
refusée. Il revendique quelque chose qui n’est pas reconnue.  

La première lecture littérale que nous pouvons faire de la pensée senghorienne 
de la négritude consiste à dire que l’enfant de Joal sépare deux humanités différentes, 
à savoir une humanité nègre qui serait dominée par l’émotion et une humanité 
européenne qui serait dominée par la raison. C’est à partir de cette lecture littérale que 
le philosophe camerounais Marcien Towa a compris la philosophie senghorienne de 
la négritude. Il faut comprendre que Senghor n’a jamais nié l’existence de la raison 
chez le négro-africain, comme certains veulent le faire croire. C’est ce qui justifie ce 
propos du chantre de la négritude : «	Le Nègre n’est pas dénué de raison, comme on a 
voulu me le faire dire. Mais sa raison n’est pas discursive ; elle est synthétique. Elle 
n’est pas antagoniste ; elle est sympathique	» (Senghor, 1964	:203). Pour lui, la raison 
nègre ne sépare pas, parce qu’«	elle est sympathique	». En revanche, ceux qui 
privilégient la raison discursive par rapport à celle synthétique considèrent que «	dans 
l’espace théorique cartésien, […] penser autrement selon l’ordre des raisons, c’est faire 
autre chose que penser	» (Gueye, 1998	: .356). Il est donc difficile, pour ces derniers, de 
considérer l’approche senghorienne comme un mode de connaissance. Car depuis 
Descartes le concept de raison a été présenté par la position dominante comme étant 
l’opposé de celui de l’émotion. Descartes a repris et modifié la fameuse phrase 
d’Aristote. Ce dernier a, dans Ethique à Nicomaque, distingué trois facultés qui sont : 
«	la sensibilité, l’esprit et le désir	» (Aristote, 2014	: 130). Ces facultés permettent de 
connaître et de transformer le monde. Chez Descartes, en revanche, nous avons «	le 
penser, le vouloir et le sentir	» (Descartes, cité par L. S. Senghor, 1988 : 205). Pour lui, 
«	le penser	» est l’apanage de la raison discursive, tandis que «	le sentir	» est considéré 
comme étant une propriété mentale inférieure reléguée au second plan. Ainsi, il est 
possible de dire que le cartésianisme néglige les richesses du sentir, de la sensibilité. 
L’analyse que Descartes a fait du morceau de cire en est une illustration. Écoutons à ce 
propos Abdoulaye Élimane Kane	: «	Descartes énumère toutes les qualités de cet objet 
qui affectent les organes des sens (vue, odorat, ouïe, gout, toucher), constate qu’en le 



 
Marcien Towa a-t-il compris la négritude de Senghor	? 

 

Octobre 2022 ⎜55-64 62 

soumettant à une expérience cruciale (la chaleur) ces qualités disparaissent et ne 
laissent subsister que ce qui fait l’essence d’un corps : l’étendue. Le résultat escompté 
est atteint : la réduction du qualitatif au quantitatif	» (Kane, 2019	: 55). 

Senghor s’oppose au fait que la raison discursive soit déclarée comme étant le 
seul moyen de connaissance valable. C’est dans ce sens que l’auteur de Liberté 1 
soutient : «	Oui, j’ai attaqué Descartes au coupe-coupe et soutenu, avec une passion 
toute barbare, la raison intuitive contre la raison discursive […] qui crée un monde de 
machines sans âme, je veux dire sans chaleur humaine	» (Senghor, 1964 : 315-317). Pour 
lui, les nègres doivent mettre l’accent sur le « sentir » ou encore sur l’intuition, en 
accueillant les apports du «	penser	» et du «	vouloir	». C’est dans ce même ordre d’idées 
qu’il introduit le mot «	noûs	»2 qu’il traduit par esprit. 

Il faut comprendre que le sentiment émotionnel est rationnel, il traduit un 
mode de connaissance. Ce sentiment nous engage et nous emporte au-delà de nous-
mêmes, il facilite l’irruption du monde en nous-mêmes et l’irruption de nous dans le 
monde. L’intuition par la sensibilité est la phase initiale dont dispose le négro-africain 
dans sa compréhension de l’univers. La raison intuitive est à la base de l’épistémologie 
de la négritude senghorienne. Pour l’auteur de Liberté 3, la raison et l’intuition sont de 
l’ordre de l’universel, les deux modes de connaissances sont tous nécessaires. En cela, 
il ne faut donc pas que la raison discursive détruit la raison intuitive et vice versa. C’est 
pour cela que nous devons toujours nous garder des excès de l’une et de l’autre. Le 
propos senghorien n’a donc rien à voir avec l’affirmation selon laquelle les nègres 
seraient enfermés dans l’émotivité là où les blancs-européens seraient exclusivement 
rationnels. Senghor est trop bergsonien pour s’abandonner à cette distinction radicale 
lévybruhlienne. 

À la lumière de ce qui précède, nous pensons qu’il serait intéressant, 
aujourd’hui, de dé-racialiser et de «	dé-towaïser	» la pensée de la négritude 
senghorienne, même si au départ Senghor, s’est emparé de la négritude pour répondre 
à l’essentialisme colonial. Le mot nègre finit par devenir un concept philosophique 
détachable et détaché de toute implication raciale. Le discours senghorien prône, 
d’une certaine manière, l’idée selon laquelle la culture noire est une partie intégrante 
de la culture de l’universelle (Civilisation de l’Universel). Le nouvel humanisme dont 
parle Senghor se constitue par rencontre et symbiose de ce que les différentes 
civilisations ont en commun. C’est ce qui justifie certainement ce propos de 
Souleymane Bachir Diagne	: «	Il n’a jamais existé chez Senghor un essentialisme pur, 
tout d’une pièce, à prendre ou à laisser. La négritude n’est pas la pensée des identités 
séparées	» (Diagne, 2007 : 152). Il faut lire la négritude non plus comme une pensée 
séparatiste, voire un essentialisme, mais comme une philosophie de l’hybridité et du 
métissage. Il nous faut rompre avec l’essentialisme et comprendre que ce n’est pas 
uniquement pour l’enracinement que nous agissons ; nous agissons aussi pour 
l’ouverture afin de bénéficier des apports extérieurs. La dialectique «	enracinement-
ouverture	» n’est pas en phase avec l’idée selon laquelle la pensée senghorienne de la 
négritude serait séparatiste. Nous constatons que nous n’avons pas affaire à un 
essentialisme pur, mais à un humanisme de l’hybridité. Cette orientation vers 
l’humanisme de l’hybridité ne signifie pas que nous abandonnons la négritude-
enracinement, mais que celle-ci est un devoir dans l’ouverture, mieux encore une 
nécessité existentielle. Pour toutes ces raisons, nous pensons que la négritude 

 
2 Senghor considère le « noûs » comme la symbiose de la raison discursive et de la raison intuitive, de la pensée et 
du sentiment. Senghor L. S. (1993). Liberté 5, Le dialogue des cultures, Paris, Seuil Senghor, p.128. 
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senghorienne est un humanisme enraciné dans l’«	Afrique-Mère	» tout en se réclamant 
d’une vocation universaliste. La pensée senghorienne de la négritude fait collaborer 
l’intuition et la logique, la rationalité intuitive négro-africaine et la rationalité 
scientifico-technique occidentale. Elle n’est donc pas séparatiste et la position de 
Marcien Towa sur la négritude senghorienne doit être relativisée.  
 
Conclusion 

Il est possible de faire une lecture de la négritude senghorienne autre que celle 
qui y voit un séparatisme ou un essentialisme. La négritude senghorienne est teintée 
d’un humanisme hybride, rien de ce qui est humain ne lui est étranger, elle ne peut 
donc être traitée de pensée séparatiste. La dialectique qui structure la philosophie de 
la négritude senghorienne est un élément de taille dans la recherche de solutions pour 
sortir de la crise identitaire qui gangrène notre modernité. Cette dialectique 
senghorienne nous renseigne que le monde moderne doit inaugurer culturellement 
une logique de l’accumulation des expériences d’autres histoires qui viendront s’inter-
féconder sans pour autant se renier. Pour réussir un tel projet, refusons de voir la race 
ou encore l’identité culturelle comme étant homogène, pure sans aucun mélange. 
Voilà ce que Marcien Towa et d’autres penseurs n’ont pas vu dans la philosophie de la 
négritude. Tout cela, pour dire que les vertus de la négritude ne sont ni épuisées ni 
dépassées. Il faut reconnaitre qu’il y a toujours du potentiel dans la pensée de la 
négritude, même si ce potentiel a partiellement changé de direction ou d’orientation. 
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Résumé	: Le présent article a pour objet d’étude l’homosexualité une orientation 
sexuelle devenue sujet de controverse. Elle se propose d’analyser les discours et les 
représentations sociales produit(e)s sur l’homosexualité suite à la publicisation du 
phénomène dans les médias et l’effervescence des actes anti-LGBTQI en Côte 
d’Ivoire. Les résultats indiquent l’existence de discours relatifs à l’homosexualité dont 
leur traitement par la technique d’analyse de contenu thématique a permis de dégager 
les représentations sociales de cet objet. Les ivoiriens désapprouvent cette orientation 
sexuelle eu égard aux items relatifs aux opinions, attitudes et stéréotypes sur l’objet 
en étude. Dans l’ensemble l’homosexualité est une orientation à proscrire contraire 
aux mœurs et valeurs culturelles africaine. Elle est une dépravation, une déviation 
sexuelle. Pratiquer l’homosexualité est immorale, une abomination dont celles ou 
ceux qui l’observent courent à la perdition. Elle est élevée au rang de péché or le 
salaire du péché est la mort selon les saintes écritures. C’est un acte condamnable, 
«acte contre nature», une désacralisation de la sexualité.  

 
Mots-clés	: Discours, Représentations sociales, cutural studies, homosexualité, Côte 
d’Ivoire 
 
DISCOURSE ANALYSIS AND SOCIAL REPRESENTATIONS OF 
HOMOSEXUALITY IN CÔTE D'IVOIRE: CONTROVERSIES AROUND SEXUAL 
ORIENTATION 
 
Abstract : This article deals with homosexuality, a sexual orientation that has become 
a controversial issue. It proposes to analyse the discourses and social representations 
produced on homosexuality following the publicisation of the phenomenon in the 
media and the effervescence of anti-LGBTQI acts in Côte d'Ivoire. The results indicate 
the existence of discourses relating to homosexuality, the processing of which by the 
technique of thematic content analysis made it possible to identify the social 
representations of this object. Ivorians disapprove of this sexual orientation with 
regard to items relating to opinions, attitudes and stereotypes about the subject under 
study. On the whole, homosexuality is an orientation to be proscribed, contrary to 
African morals and cultural values. It is a depravity, a sexual deviation. Practising 
homosexuality is immoral, an abomination that leads to perdition for those who 
observe it. It is elevated to the rank of sin, and the wages of sin is death according to 
the Holy Scriptures. It is a condemnable act, an "unnatural act", a desacralisation of 
sexuality. 

 
Keywords: Discourse, social representations, cultural studies, homosexuality, Côte 
d’Ivoire 
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Introduction 

De plus en plus de voix s’élèvent pour reconnaître les droits aux Lesbiennes, 
Gays, Bisexuel(le)s Transidentitaires (Transgenres ou transsexuel(le)s), Queer et 
Intersexes (LGBTQI) ou personnes homosexuelles au nom des libertés fondamentales 
ou pour s’indigner face à un tel comportement au nom des valeurs morales, culturelles 
et religieuses. L’homosexualité est devenue une pratique quasi légale en Occident. En 
Afrique, le premier pays à reconnaître l’homosexualité dans sa constitution est 
l’Afrique du Sud dès 2006 à la suite de controverses datant de 1998. Depuis lors, un 
certain nombre de pays africains ont supprimé les dispositions discriminatoires 
fondées sur l'orientation sexuelle selon Amnesty International (2013). Il s’agit des 
Seychelles en 2006, le Mozambique en 2007, le Cap-Vert et Maurice en 2008, et le 
Botswana en 2010. L’orientation sexuelle demeure par contre fortement encadrée et 
pénalisée dans de nombreux pays du Moyen Orient et de l’Afrique subsaharienne. En 
Afrique, de manière générale, le refus de l’homosexualité comme pratique ou 
orientation sexuelle semble être une évidence. En effet, l’homosexualité relève du 
tabou à l’instar d’un fétiche ou d’un gris-gris. Elle a été de tout temps perçue dans 
l’imaginaire populaire comme une importation occidentale enracinée avec la 
colonisation (N’Deye, 2013	; Awondo, 2012	; Broqua, 2012	; Gueboguo, 2006). Pourtant 
en dépit du déni dont elle fait l’objet dans la plupart des pays africains, l’homosexualité 
est une pratique ou une orientation sexuelle connue en Afrique bien avant la période 
coloniale.  

 
[…] des études ont concerné les Zandé du Soudan (Evans Pritchard 1929), les Mossi 
de l’Afrique Occidentale (Tauxier 1912), les Wolof du Sénégal (Crowder 1959), etc. 
Ailleurs au Buganda (Médard 1999), à Mombasa (Vangroenweghe, 2000) au 
Zimbabwé (Epprecht 2008), au Cameroun (Gueboguo 2008), au Moyen Orient (El 
Rouayheb, 2009), les travaux d’auteurs ont souligné le statut accepté, toléré et ont 
montré la dimension ritualisée de ces pratiques sexuelles (sans nier bien sûr la 
part de satisfaction et de plaisir sexuel). 

N’Deye (2013	: 99) 
 
L’étude de Gueboguo (2006) met en lien les pratiques homosexuelles et 

l’univers des référents symboliques tels que les classes d’âge, les rites d’initiation et la 
compensation de la présence féminine ou masculine. Toutefois, cette pratique est 
devenue, très tôt, l’objet de controverses médiatico-politiques d’une part et de 
mobilisations collectives suite à sa reconnaissance constitutionnelle en 2006, en 
Afrique du Sud déjà marqué par des polémiques depuis 1990. Cette période a vu 
émerger des comportements hostiles à l’homosexualité à partir 1995 entre autres	: les 
déclarations de l’ex-président Robert Mugabe, la campagne anti-homosexuelle en 
Namibie cette même année, l’affaire du Queen Boat au Caire en 2001, la publication 
d’une liste de 45 noms de personnes homosexuelles en 2006 au Cameroun, 
l’emballement médiatique en 2006 suite à l’intervention radiodiffusée du président 
d’une organisation de Gay au Ghana (Gueboguo, 2006). Outre cela, Amnesty 
International (2013) relève dans l’un de ses rapports, une croissance des cas de 
harcèlement, de marginalisation, de discrimination et d'agressions fondés sur 
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l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre, réelle ou supposée. Erigée en infraction 
dans 38 pays africains (l'Ouganda et le Burundi en 2009, le Nigeria et le Liberia en 2011 
et 2012, la Mauritanie, le nord du Nigeria et le sud de la Somalie et du Soudan et le 
Cameroun), cette même ONG note une rigidité de plus en plus accrue du code pénal 
sur l’homosexualité. Cette criminalisation de l’homosexualité tient lieu d’un signal ou 
d’une autorisation implicite à l’acceptation par les populations de la discrimination 
fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, favorable au harcèlement, à 
l'intimidation et à la violence. Ainsi donc, l’Afrique se présente comme un continent 
homophobe.  

L’Afrique connaît aujourd’hui une forte publicisation de la question 
homosexuelle. Une publicisation entretenue par les organisations internationales et 
locales qui défendent les droits des homosexuel(le)s d’une part et par les politiques et 
les médias qui alimentent les controverses à l’origine des discours homophobes d’autre 
part (Gueboguo, 2006). Ainsi, l’extorsion de fonds, le chantage, la dénonciation, les 
agressions physiques, l’humiliation, les séquestrations, le rejet familial, la pénalisation 
sévère, la stigmatisation et les représentations défavorables sont l’apanage des 
homosexuel(le)s dans certains pays africains à l’instar du Sénégal et de la République 
Démocratique du Congo (RDC) à titre illustratif. L’homosexualité est mal perçue en 
RDC. Les Congolais rejettent l’homosexualité et les personnes qui la pratiquent sont 
stigmatisées (Kilwa et al, 2018). La controverse sur l’homosexualité dans l’espace public 
prend forme en 2008, au Sénégal (N’deye, 2013). Elle fait l’objet d’une médiatisation 
négative en des termes dévalorisants tels que «	homme-femme	» (N’deye, op cit	: 94) à 
l’origine des représentations défavorables de cette orientation sexuelle. Elle est 
socialement représentée dans l’espace public sénégalais comme un acte condamnable, 
«acte contre nature» assimilable au zina1 «	"[…] un acte abominable"	» (N’deye, ibidem	: 
99). L’auteur renchérit en indiquant que cette orientation sexuelle est la conséquence 
de la désacralisation de la sexualité dans un contexte de crise économique, morale et 
politique au Sénégal. Dans d’autres pays d’Afrique francophone, elle résulte du 
processus de démocratisation des années 1990, marquant pour les uns les libertés 
individuelles d’expression, de religion et de choix sexuels pour d’autres. La 
publicisation de l’homosexualité en Côte d’Ivoire est antérieure à cette période. En 
effet, le passage à la télévision d’Oscar, un jeune homme qui imitait à la perfection une 
chanteuse ivoirienne en 1982, a été fortement relayé dans la presse (Gueboguo, 2006	; 
Le Pape et. Vidal, 1984). Depuis lors, seules les recherches réalisées dans le cadre du 
VIH/SIDA ont intégré la prise en charge des problèmes de santé des professionnel(le)s 
du sexe et les homosexuel(le)s professionnel(le)s du sexe ou non (Sika et Kacou, 2011). 
Bien que l’homosexualité reste un phénomène peu documenté en Côte d’Ivoire par les 
disciplines des sciences sociales (Oulaye, 2016), le fait homosexuel est devenu prégnant 
dans l’espace public ivoirien à partir de 2008, à la création officielle des premières 
organisations homosexuelles pour donner plus de légitimité et de légalité à ces 
personnes au nom du principe des droits humains. Cette visibilisation (Broqua, 2012) 
va davantage s’accroitre au lendemain de l’adoption de la loi sur mariage pour tous, en 
mai 2013, en France. Ce facteur exogène est soupçonné d’influencer le développement 
de l’homosexualité en Côte d’Ivoire. Parmi les facteurs endogènes, l’octroi d’une aide 

 
1 péché. 
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financière par l’ambassade de France en Côte d’Ivoire à l’ONG Alternative-Côte 
d’Ivoire, le 25 juin 2013 (Oulaye, 2016) a provoqué de vives réactions. De plus, cet 
évènement fortement médiatisé et encouragé par le mutisme des autorités politiques 
a été interprété comme une attitude favorable à la promotion de l’homosexualité dans 
le pays. La Côte d’Ivoire est taxée d’être le pays le plus libéral de l’Afrique de l’Ouest 
en matière de mœurs (Broqua, op cit), mais les discours vont désormais prendre pour 
objet l’homosexualité et déchaîner les passions dans la presse et sur les réseaux sociaux 
puis amplifier davantage la controverse dans un contexte de vide juridique faisant 
émerger des représentations sociales négatives de ce phénomène chez les Ivoiriens. 
Pour Oulaye (2016), ces représentations défavorables de l’homosexualité en Côte 
d’Ivoire qui se manifestent dans les discours populaires et la violence envers les 
personnes homosexuelles sont liées aux facteurs endogènes et exogènes sus cités. Il 
souligne en substance que l’homosexualité est considérée comme «	une source de 
souillure, une abomination, une remise en cause de l’ordre hétérosexuel	» (Oulaye, 2016	: 52). 
Ce présent travail repose sur l’analyse du discours et des représentations sociales 
produit(e)s sur l’homosexualité suite à la publicisation du phénomène dans les médias 
et l’effervescence des actes anti-LGBTQI. Nous faisons l’hypothèse que le déni des 
relations entre personnes de même sexe en Côte d’Ivoire traduit un discours 
homophobe et des représentations sociales défavorables de l’homosexualité en vue de 
pérenniser l’identité hétérosexuelle. Ce travail est articulé en trois parties. La première 
partie traite du cadre théorique quand la deuxième partie est consacrée à la méthode 
qui a guidé notre recherche. La dernière partie fait état des résultats et de la discussion. 

 
1. Cadre théorique  

En Afrique, l’homosexualité est reléguée au rang de tabou et indexée comme 
contraire aux valeurs morales africaines. Elle semblerait être un affrontement entre la 
morale et l’immorale. En clair, cet affrontement illustre donc un choc des cultures ou 
un choc des représentations sociales entre le monde occidental et africain (Kilwa et al, 
2018	; Oulaye, 2016	; N’deye, 2013). Pour Brou-Messou (2016) qui analyse la situation de 
communication autour de la question de l’homosexualité selon le modèle de la co-
orientation, la congruence et l’absence d’exactitude seraient à l’origine des conflits. 
L’auteure souligne qu’il y a inexactitude de congruence au niveau des perceptions 
occidentales et africaines sur l’homosexualité. Notre réflexion s’inscrit dans la même 
perspective communicationnelle que celle de Brou-Messou (2016) en mobilisant 
l’approche théorique des cultural studies (Cervulle et al, 2009	; Darras, 2007	; Cusset, 
2003) et celle des représentations sociales (Abric, 2003). L’approche des cultral studies 
met en lien culture et médias ou du moins tient à l’interrogation du rôle culturel des 
médias. Informer, éduquer et divertir constituent la mission princeps des médias. 
Réunis, ces trois éléments reviennent à la diffusion de la culture d’un peuple via les 
médias. La culture est un style de vie ou le propre d’un groupe social. Elle est 
l'ensemble des savoirs, des croyances, des institutions, des pratiques et des valeurs qui 
règnent dans une société (Lexique de sociologie, 2013, 4e édition). La culture devient la 
marque d’une identité. Les médias sont à leur niveau des opérateurs culturels qui 
participent à la mise en évidence du style culturel car ceux-ci actualisent au quotidien 
les modes de vie et même les modes de pensée qui nous lient au monde. Autrement 
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dit, les médias sont des vecteurs des représentations sociales (Moscovici, 1961	; Zinsou, 
2009), des idéologies et pratiques. Cette caractéristique des médias s’est d’ores et déjà 
accrue avec l’apparition des chaînes câblées et le développement de la communication 
à distance. La démocratisation du réseau internet et l’explosion de la communication 
en ligne ont favorisé l’accès et l’attrait aux médias occidentaux dont les productions 
sont le reflet de sa culture. Le mariage entre personnes de même sexe est une pratique 
partagée et valorisée entre pays occidentaux qui ne lésinent pas à l’affirmer dans les 
différentes productions filmiques dont sont friands les africains. L’africain revendique 
par moment les libertés et le modèle démocratiques occidentaux tels que véhiculés à 
travers les médias. Aussi souhaiterait-il s’habiller à l’occidental, manger à l’occidental 
et qui semblerait un tant soit peu justifier la problématique de l’immigration vers 
l’occident. Par contre les pratiques ou orientations sexuelles telle l’homosexualité reste 
mal appréciée dans un grand nombre de pays africains et singulièrement en Côte 
d’Ivoire. Dans la culture africaine (hormis l’Afrique du Sud), la sexualité ou du moins 
le mariage se pratique entre personnes de sexes différents. Ainsi toute loi qui ira à 
l’encontre de ce principe sera perçue comme un choc en congruence avec les 
représentations sociales de la sexualité en occident. 

La théorie des représentations sociales (Abric, 1994) est la seconde approche 
théorique retenue pour cette étude. Les représentations sociales sont, «	des systèmes 
de communication permettant aux individus d’un groupe de comprendre et 
d’interpréter leur environnement en vue de la justification ou de la légitimation de 
certaines conduites	» (Bonardi et Roussio, 2001a	: 19; Moliner, Cohen-Scali et Rateau, 
2002). Ce sont des connaissances ou informations, opinions, croyances, attitudes, etc… 
autour d’une idée, d’un fait, d’un objet social partagé par les membres d’une 
communauté ou d’une même société et qui orientent leurs conduites ou les 
déterminent. Selon cette théorie, toute représentation sociale est organisée autour 
d’un noyau (structurant qui organise les éléments de la représentation et leur confère 
un sens ou une signification (Flament et Rouquette, 2003). Le noyau central «	constitue 
la part non négociable de la représentation	» (Abric, 1994, p. 82-83) de par ces fonctions 
(fonction génératrice, fonction organisatrice et fonction stabilisatrice). Toute remise en 
question de l'un des éléments du noyau central entraîne automatiquement la 
transformation ou l'abandon de la représentation. L’absence de congruence dans la 
communication autour de l’homosexualité est facteur de divorce au niveau des 
représentations sociales entre l’Occident et l’Afrique. L’on peut soutenir que les 
occidentaux et les africains ne partagent pas de représentations sociales identiques de 
l’homosexualité surtout au niveau des éléments centraux qui donnent sens à la 
représentation dont les médias en sont les promoteurs. Selon Jodelet (1989), les 
représentations sociales sont véhiculées à travers les discours, portées par les mots, 
dans les messages et même les images. La théorie des représentations sociales est 
historiquement liée à l’analyse de contenu, technique utilisée par S. Moscovici (1976) 
dans son étude sur les représentations sociales de la psychanalyse. Selon celui-ci, la 
communication est l’objet de l’analyse de contenu, le processus fondamental de la 
formation de la représentation sociale (Negura, 2006). En sus, la représentation sociale 
fournie le matériel pour alimenter la communication sociale. Ces éléments laissent 
entrevoir les prémices de notre méthodologie. 
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2. Méthode 
Notre étude s’est déroulée en deux phases. La première a consisté au recueil 

d’un premier corpus de 81 commentaires sur le site Abidjan.net2 partant des plus 
anciens depuis 2013 aux plus récents (Mars 2020). Ce corpus est un ensemble de 
commentaires postés en ligne et qui ont précédés les réactions du Président Alassane 
Ouattara sur l’homosexualité dans une interview accordé pendant une visite d’État à 
Korhogo3, en juillet 2013, et de M. Touré Claver4. Le corpus est semblable aux réponses 
à une question ouverte simple (Mucchielli, 2006) sur l’homosexualité. Les 
commentaires ont été postés par des commentateurs de divers profils (étudiants, 
travailleurs du public, agents du privés, religieux, société civile…), de sexe féminin et 
masculin utilisant parfois leurs noms ou des pseudonymes. Avec le développement 
d’internet et l’apparition des plates-formes en ligne tout comme les réseaux sociaux, 
cet espace s’est révélé comme un exutoire aux populations stigmatisées, dont les 
minorités sexuelles, de briser leur isolement, de se regrouper et de se mobiliser (Lévy 
et al., 2011	; Perry, 2002). 

Notre démarche est qualitative et repose sur l’ethnographie du virtuel (Leblanc, 
2013	; Berry, 2012	; Pastinelli, 2011). D’un point de vue général, cette notion se définit 
comme l’étude des populations et des pratiques sur internet : tchats, forums de 
discussions, sites internet, blogs, réseaux sociaux… et mondes virtuels. Il s’agit 
d’appliquer la méthode ethnographique dans un environnement numérique, l’étude 
des commentaires en ligne sur l’homosexualité	: observer des interactions en ligne et 
faire l’analyse de contenu de textes publiés à l’écran. En effet, l’espace électronique a 
servi de terrain d’étude pour le recueil des commentaires en ligne. La technique de 
l’analyse de contenu thématique a été mobilisée pour l’analyse des commentaires en 
ligne (Vanoutrive, A. Derobertmasure et Friant, 2012	; Negura, 2006	; Mucchielli, 2006). 
L’analyse thématique a constitué l’outil d'analyse des unités de base qui ensuite vont 
être rangées entre opinions, attitudes et stéréotypes car le contenu d’une 
représentation sociale est formé par l’ensemble de ces éléments (Flament, 1994) (le 
contenu des représentations sociales). De prime abord, on établit, par l’analyse 
thématique, les segments des énoncés en lien avec l’objet homosexualité pour afin 
mettre en lumière les opinions. Ces énoncés constituent les unités de sens de l’analyse 
qui seront par la suite classés dans des catégories thématiques, simples et explicites 
ensuite classifiés puis codés afin que le lecteur puisse déduire sans difficulté le contenu 
de chaque thème. Le second niveau d’analyse est celui des attitudes par la division du 
texte en unité de sens en distinguant la connotation évaluative représentée par une 
direction et intensité (défavorable, la neutre et la favorable). Pour le dernier niveau, 
l’analyse des attitudes peut donc servir d’indicateurs du stéréotype par un mot ou 
groupe de mots exprimant parfois la rigidité, l’acceptation ou le rejet, la négation 
d’autrui et l’intolérance. 

La seconde phase de l’étude a consisté à un recueil d’informations sur 
l’homosexualité auprès de 242 sujets, auditeurs à l’École normale Supérieure (ENS) 
d’Abidjan	; une institution d’enseignement supérieur qui abrite le siège de notre 

 
2 http://news.abidjan.net/h/466757.html 
3 Ville situé au nord du pays 
4 Président de l’ONG alternative Côte d’Ivoire 
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laboratoire5. Ce sont 164 dames et 78 hommes dont l’âge oscille entre 24 ans et 57 ans 
(42.12 an l’âge moyen). Cet effectif a été obtenu grâce à la technique d’échantillonnage 
par convenance. Le choix a été porté sur ce groupe car il rassemble d’une part les 
éducateurs chargés de l’accompagnement scolaire des élèves, futurs cadres du pays et 
décideurs de demain, dans les établissements d’enseignement secondaire et d’autre 
part par les inspecteurs de l’enseignement préscolaire et primaire (IEPP) qui ont en 
charge la formation et l’encadrement pédagogique du personnel enseignant du 
préscolaire et primaire chargé de l’instruction des enfants. Des agents de l’éducation 
qui incarnent de par leur expérience certaines valeurs devant être inculquées aux 
élèves afin d’en faire des citoyens modèles. Un questionnaire d’évocations 
hiérarchisées (Vergès, 2001) a servi à collecter les données dans l’optique de dégager le 
contenu et la structure des représentations sociales de l’homosexualité. Deux phases 
participent à l’usage de l’outil. La première est l’association libre où l’on demande à 
l’enquêté de produire spontanément tous les mots ou expressions lui venant à l’esprit 
à partir d’un mot ou une expression inducteur (trice) (homosexualité) afin d’accéder 
au lexique et aux éléments structuraux de l’objet. L’enquêté est à nouveau sollicité 
dans la seconde phase pour hiérarchiser sa production de mots selon l’importance 
qu’il accorde à chacun qui définit l’objet. Les logiciels Excel et Evoc 2005 (Évocation, 
2005) ont été mobilisés pour le traitement statistique des données ainsi qu’à dégager 
plus aisément le noyau central de l’objet homosexualité. 

La méthode d’analyse prototypique a consisté au croisement de la fréquence 
d’un item et de son rang (Abric, 2003). Selon cette méthode, plus un mot a une forte 
saillance dans le lexique, il reste important et plus proche du mot inducteur. Elle 
favorise l’attribution d’une fréquence moyenne d’apparition et d’un rang moyen à 
chaque item puis dégager la structure des représentations sociales de l’homosexualité. 
Un élément est dit important lorsqu’il dispose d’une forte fréquence et d’un rang 
moyen faible. Il est présent dans le noyau central de la représentation. Quand 
l’élément est faible, l’on le retrouve parmi les éléments périphériques. Il dispose soit 
d’une faible fréquence d’apparition et un rang moyen élevé ou soit d’une fréquence 
d’apparition forte et un rang moyen élevé, soit d’une fréquence d’apparition faible et 
un rang moyen faible. 
 
3. Résultats 

L’analyse des résultats se présente en deux sections. La première est relative 
aux résultats de l’analyse des commentaires en ligne et la seconde section se consacre 
à l’analyse des données recueillies à l’aide du questionnaire d’évocations hiérarchisées. 

 
3.1. Analyse des commentaires en ligne sur l’homosexualité 

Deux catégories se dégagent de l’analyse des commentaires en ligne	: la 
proscription (86% du fichier) et l’acceptation (14% du fichier) de l’homosexualité. Au 
niveau de l’acception, 08 commentaires ont été identifiés et sont totalement (100%) 
orientés sur les opinions. 
  

 
5 Le Groupe d’Étude sur les Représentations Sociales (GERS) 



 
Analyse du discours et représentations sociales de l’homosexualité en Côte d’Ivoire	:  

controverses autour d’une orientation sexuelle 
 

Octobre 2022 ⎜65-78 72 

-Acceptation 
Tableau 1 

 
Contenu de la 
représentation 
sociale 

classes Verbatim 

Opinions Tolérance/Adhésion/ 
Compassion 

-il me semble qu'une religion doit être 
tolérante??le pape François vient de le dire: 
«je suis qui pour juger les homosexuels? il 
faudra vous en inspirez!, 
-laisser les gens vivre leur relation comme il 
le pense, chacun aura son jugement sur 
terre, personne n'est aussi bien que son 
prochain!!!!! 

Source	: réalisation des auteurs 
 
-Proscription 

Le fichier relatif à la proscription est constitué de 51 commentaires dont 82% axés sur 
les opinions, 10% sur les attitudes et 08% sur les stéréotypes. 
 
Tableau 2  

Contenu de la 
représentation 
sociale 

indicateurs Verbatim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinions 

Menace/répression -celui qui va s'aventurer à parler du mariage 
gay va nous trouver sur son chemin que dieu 
protège la cote d'ivoire, 

Colère divine et 
populaire 
(Abomination/Sacrilège) 

-rappelez-vous de Sodome et Gomorrhe; la 
Cote d'Ivoire a déjà trop de problèmes, Que 
les gays se contentent de leurs milieux tout 
en empoisonnant pas les autres. Attention, 
car si la colère du peuple se joint à celle de 
Dieu, vous êtes foutus, 
-A-B-O-M-I-N-A-T-I-O-N !!! 
	- Si vos parents avais fait de même vous 
n'existerez pas en ce jour. Sacrilège!!!!!! 

Croyances  -C'est vraiment déplorable que certains 
africains soient prêts à fouler au pied nos 
traditions qui font notre particularité pour 
faire	comme les blancs 

Rejet/antipathie -Nous n’accepterons jamais ça dans notre 
pays cher la Cote d’Ivoire, 
-La tolérance pourquoi, 

Source	: réalisation des auteurs 
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-Proscription (suite) 
Tableau 3 tableau des attitudes et des stéréotypes 

 
 
 
 
Attitudes 

Défavorable -...pensons à nos enfants n'arrêtons pas de leur donner une 
bonne éducation surtout sexuelle. Un homme se marie à une 
femme, mais pas 2 femmes ni 2 hommes...il faut agir dès 
maintenant, c'est grave il FAUT AGIR... 

 
 
 
 
 
Stéréotypes 

Mépris -Je ne comprends pas comment est-ce qu'en Côte d'Ivoire on 
s'occupe de ces "ENCULES DE PD et de ces TROUS de CUL 
de LESBIENNE" il y a d'autres priorités plus importantes. 
Voter des lois pour l'amélioration des conditions de vie des 
travailleurs, étudiants etc... Et comme on le dit de façon terre 
à terre, on n’arrive même pas à manger 3 fois par jour et on 
parle de mariages homosexuels. Les blancs (Français etc..) ils 
ont déjà pratiquement tout construit chez eux donc ils 
s'ennuient maintenant et ils votent des lois à la con!	 Si on 
adopte cette loi en côte d'ivoire c'est que c'est le monde à 
l'envers (la fin du monde lol),  
-ils sont malades des beeeeeeeehhhhh et léléééééé, 

Source	: réalisation des auteurs 
 

3.2. Analyse des données du questionnaire d’évocations hiérarchisées sur l’homosexualité 
L’analyse des données issues du traitement indique 1290 mots cités au total dont 

475 mots différents avec 3.19 comme une moyenne générale des rangs. 10 mots sont 
identifiés comme les plus importants pour une fréquence d’apparition supérieure ou 
égale à 29. Ces mots représentent le tiers de notre fichier. Ces évocations constituent le 
contenu des représentations sociales des enquêtés sur l’homosexualité. C’est le 
discours porté par les Ivoiriens sur l’objet de la représentation. Quatre items se 
distinguent des dix autres car ils possèdent une fréquence (supérieure ou égale à 50) 
faisant presque le double de la fréquence minimale d’apparition. Ce sont sexualité 
entre personnes de même sexe, malédiction, sexe et perversion. 
 
Tableau 4 Évocations les plus importantes du lexique sur l’homosexualité 

 Position sur le fichier Excel 
N° Évocations Fréq 

 
Rang 

moyen 
1 2 3 4 5 

1 Sexualité entre personnes 
de même sexe  

106 2.69 36 16 19 19 12 

2 Malédiction  54 2.80 16 11 11 4 8 
3 Sexe  50 2.48 18 12 6 7 6 
4 Perversion  50 2.98 12 9 11 8 6 
5 Dépravation  49 3.10 8 11 9 12 7 
6 Abomination  31 2.42 11 11 2 1 4 
7 Déviation sexuelle  31 2.97 5 9 6 4 7 
8 Immoralité  31 2.65 9 9 4 5 1 
9 Prostitution  30 3.40 4 5 7 5 7 
10 Maladie  29 3.41 2 7 6 6 7 

 
Source	: réalisation des auteurs 
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Le tableau 5 est une illustration de la structure des représentations sociales de 
l’homosexualité chez les Ivoiriens. La case N°1 regroupe les éléments les plus centraux 
de ces représentations. C’est le noyau central constitué des mots les plus prototypiques. 
Ce sont selon l’ordre d’importance sexualité de personnes même sexe, sexe, immoralité et 
abomination. L’importance d’un item est généralement fonction de son rang moyen 
d’apparition. Le rang est important lorsqu’il se rapproche de 1 et plus il en est éloigné 
de 1 moins il est important. Les éléments malédiction et perversion qui figuraient parmi 
les items plus importants en termes de fréquence se retrouvent dans la première 
périphérie, la case N°2 en raison de leurs rangs moyens élevés. Selon l’analyse du 
tableau 4, l’homosexualité est une sexualité entre personnes du même sexe, une 
orientation qui relève de l’immoralité, une abomination. Ce mode de pensée lié à 
l’homosexualité trouve ses justifications dans les cases N°2, N°3 et N°4 qui constituent 
respectivement la première, la seconde et la troisième périphérie. L’homosexualité est 
désignée comme tel car elle est d’une part distinguée comme une malédiction, une 
perversion, une dépravation et d’autre part comme une malédiction voire une maladie. 
Elle est assimilée à du péché, de la perdition, de l’inconscience, de la débauche, de la 
pauvreté.  L’homosexualité est autant pratiquée par l’homme que la femme en général 
taxé(e) de gay et souvent débouche sur le mariage. C’est une animosité surtout lorsque 
l’orifice devant servir à dégager la matière fécale est sollicitée pour l’acte sexuel 
homme et homme. 

 
Tableau 5 des éléments centraux et périphériques des représentations sociales de 
l’homosexualité  

Cas ou la Fréquence >= 16 et le Rang Moyen < 
2,7 

Cas ou la Fréquence >= 16 et le Rang 
Moyen >= 2,7 

Items Fréquence Rang Items Fréquence Rang 
Sexualité de personnes 
même sexe 

106 2,689 Malédiction  54 2,796 

Sexe  50 2,480 Perversion  50 2,980 
Immoralité  31 2,645 Dépravation  49 3,102 
Abomination  31 2,419 Déviation sexuelle 31 2,968 
   Prostitution 30 3,400 
   Maladie  29 3,414 

Case N°1 Case N°2 
Cas ou la Fréquence < 16 et le Rang Moyen < 

2,7 
Cas ou la Fréquence < 16 et le Rang 

Moyen >= 2,7 
      

Items Fréquence Rang Items Fréquence Rang 
Homme  13 2,615 Femme  13 3,231 
Péché  12 1,833 Anus  12 3,583 
Immorale  10 2,600 Débauche  10 3,200 
   Inconscience  10 3,300 
   Perdition  9 4,222 
   Animosité  8 2,750 
   Gay  8 2,875 
   Mariage  9 4,111 
   Pauvreté  8 4,000 

Case N°3 Case N°4 
Source	: réalisation des auteurs 
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4. Discussion 
L’analyse du discours ainsi que les données recueillies à l’aide du questionnaire 

d’évocation ont permis de mettre en évidence des représentations sociales de 
l’homosexualité chez les Ivoiriens. Les résultats indiquent les Ivoiriens désapprouvent 
cette orientation sexuelle eu égard aux items relatifs aux opinions, attitudes et 
stéréotypes sur l’objet en étude. Dans l’ensemble l’homosexualité est une orientation 
à proscrire contraire aux mœurs et valeurs culturelles africaine. Elle est une 
dépravation, une déviation sexuelle. Pratiquer l’homosexualité est immorale, une 
abomination dont celles ou ceux qui l’observent courent à la perdition. Elle est élevée 
au rang de péché or le salaire du péché est la mort selon les saintes écritures. C’est un 
acte condamnable, « acte contre nature », une désacralisation de la sexualité comme le 
soutien (N’deye, 2013). Une pratique qui renvoie l’homme à l’homme à son état animal. 
La forte publicisation ou visibilisation de l’homosexualité (Oulaye, 2016	; N’deye, 2013	; 
Broqua, 2012) en Afrique et singulièrement en Côte d’ivoire relève de 
l’occidentalisation des mœurs sous l’action des médias mais également de la 
promotion des libertés individuelles et collectives ou des droits humains sous le 
vocable de démocratie. Surtout que la Côte d’Ivoire est taxée de pays le plus libéral en 
matière de mœurs en Afrique (Broqua, 2012). En effet, ces représentations de 
l’homosexualité en Côte d’Ivoire traduisent un choc des cultures occidentales et 
africaines (Kilwa et al, 2018	; Oulaye, 2016	; N’deye, 2013). Une culture occidentale dont 
les médias occidentaux en font longuement l’apologie. Ce que Oulaye (2016) traduit 
par remise en cause de l’ordre hétérosexuel établi. Les représentations sociales de 
l’homosexualité ainsi mises en évidence illustrent donc à une dissimilitude 
d’orientation, une incongruité de pratique ou d’orientation sexuelle entre africains et 
occidentaux. Une inexactitude de congruence au niveau des perceptions occidentales 
et africaines sur l’homosexualité ce que relève Brou-Messou (2016)	; Cervulle et al 
(2009)	; Darras (2007)	; Cusset (2003) à travers la théorie des cutural studies de par les 
médias qui sont des opérateurs culturels également des vecteurs de représentations 
(Zinsou, 2009	; Moscovoci, 1961). Les résultats ont d’ailleurs mis en évidence la 
structure des représentations sociales de l’homosexualité avec un noyau central et des 
éléments périphériques comme l’indique la théorie de Abric (1994). En tant qu’un 
ensemble de connaissances ou informations, opinions, croyances, attitudes, etc… 
autour d’un objet social partagé, elles sont des éléments de communication qui 
permettent aux individus de comprendre et d’interpréter leur environnement et de 
justifier ou de la légitimation leurs comportements (Bonardi et Roussio, 2001a	: 19; 
Moliner, Cohen-Scali et Rateau, 2002). Les représentations sociales de l’homosexualité 
s’inscrivent dans trois registres. Le registre évaluation car les résultats indiquent des 
représentations sociales défavorables de cette orientation. Le registre prescriptif du fait 
des principes, des valeurs, des normes africain(e)s auxquels l’homosexualité va à 
l’encontre. C’est pourquoi Oulaye (2016) parle de source de souillure, une abomination, 
de pratique contre nature. Ce même registre est mis en exergue à travers l’item 
prostitution, un acte difficilement accepté qui prend source dans les difficultés 
socioéconomiques. Le dernier registre est quant à lui est descriptif car il permet de 
définir, expliquer ou décrire l’objet à l’étude. Chez la plupart des Ivoiriens, 
l’homosexualité est la sexualité entre personnes de même sexe, un item fortement cité 
par les Ivoiriens avec un rang moyen important.  
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Conclusion 

Le présent article proposait d’analyser les discours et les représentations 
sociales produit(e)s sur l’homosexualité suite à la publicisation du phénomène dans 
les médias et l’effervescence des actes anti-LGBTQI en Côte d’Ivoire. Au regard des 
résultats, il faut souligner l’existence de discours relatifs à l’homosexualité dont leur 
traitement par la technique d’analyse de contenu thématique a permis de dégager les 
représentations sociales de cet objet. Aussi, selon l’analyse du contenu (opinions, 
attitudes et stéréotypes) des représentations sociales de l’homosexualité, l’on pourrait 
affirmer la manifestation d’une homophobie à travers les discours des Ivoiriens. Ce qui 
explique donc le déni des relations entre personnes de même sexe en Côte d’Ivoire 
traduit par des discours homophobes et des représentations sociales défavorables de 
l’homosexualité en vue de pérenniser l’identité hétérosexuelle. L’étude a par ailleurs 
mis en exergue l’existence d’un noyau central et des éléments périphériques en 
interrogeant le rôle culturel des médias (cultural studies) à travers le tryptique 
information, éducation et divertissement. Ce travail n’est pas une prétention des 
auteurs à entretenir ou contester cette orientation. Elle n’est qu’une contribution à 
l’émergence d’une orientation fortement défendue par l’occident qui alimente la 
controverse car contraire aux mœurs africaines et dont les médias constituent les 
principaux instruments de publicisation et de visibilisation. Alors que la polyandrie, 
une pratique autorisée dans des pays sur le continent et valorisée dans la culture 
africaine reste pour autant déniée dans d’autres pays africains à l’instar de la Côte 
d’Ivoire tout comme en occident mais  fait aujourd’hui objet de débat en vue de la 
rendre légale ou non. 
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Résumé	: L’explosion des séries télévisées et des plateformes de diffusion en 
Afrique fait apparaître d’un côté une nouvelle économie de l’audiovisuel, 
instaure de l’autre un rapport inédit aux contenus sériels. Au Sénégal, la série 
Maitresse d’un homme marié a provoqué une onde de choc pour le franc-parler des 
personnages et les sujets tabous qu’elle aborde sans ambages. En partant de 
l’analyse d’un point de vue nouveau sur les aventures sentimentales, l’auteur 
cherche à saisir les frontières de l’intime en montrant comment elles sont 
redéfinies par les pratiques mises en scène, les modalités de la narration sérielle 
et les codes  du drame mobilisés. Développant les thèses des philosophes 
Jacques Rancière et Gilles Deleuze, il explore l’illusion du couple idéal et la lutte 
perpétuelle entre amour et désamour, deux thématiques que le cinéma n’a cessé 
d’explorer depuis sa naissance.   
 
Mots-clés	: séries, intimité, récits, désamour, illusion  
 
WOMEN'S INTIMACY PUT TO THE TEST ON THE SENEGALESE 
TELEVISION SCREEN, MAITRESSE D’UN HOMME MARIÉ, A PATTERN 
OF BREAK-UPS OR SPECTACULAR MODEL? 
 
Abstract	: The explosion of television series and broadcasting platforms in 
Africa is creating a new audiovisual economy on the one hand, and a new 
relationship with serial content on the other. In Senegal, the series Maitresse 
d'un homme marié (Mistress of a Married Man) sent shockwaves through the 
outspokenness of its characters and the taboo subjects that it tackles without 
ambiguity. Starting from the analysis of a new point of view on sentimental 
adventures, the author seeks to grasp the boundaries of intimacy by showing 
how they are redefined by the practices staged, the modalities of serial narration 
and the codes of drama mobilized. Developing the theses of the philosophers 
Jacques Rancière and Gilles Deleuze, he explores the illusion of the ideal couple 
and the perpetual struggle between love and lovelessness, two themes that 
cinema has never stopped exploring since its birth.   

 
Keywords	: series, intimacy, stories, unlove, illusion 

 
 
Introduction 

D’importantes recherches ont été menées ces dernières années sur les séries 
télévisées africaines. Elles éclairent et enrichissent tant d’autres consacrées 
antérieurement aux mass-médias essentiellement. Faut-il y voir un nouvel intérêt 
dans un secteur longtemps sclérosé, souffrant de la mainmise des États	? Au Sénégal, 
la libéralisation du secteur audiovisuel a été souvent étudiée comme la conséquence 
des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Et pourtant, durant cette période 
ainsi que le fait noter Olivier Sagna	: 
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Les orientations prises par les décideurs sénégalais ont été, directement ou 
indirectement, influencées par les discours d’Al Gore sur les autoroutes de 
l’information et le projet de construction d’une infrastructure nationale 
d’information.  

Sagna Olivier (2008) 
 

En 2000, l’élection pacifique d’Abdoulaye Wade comme troisième président du 
Sénégal a bouleversé le paysage audiovisuel national en marquant la puissance des 
chaines privées et l’apparition des plateformes de vidéos en ligne qui s’investissent 
dans la série télévisée.   

Aujourd’hui, alors que ces contenus se déploient à travers différents médias, 
ils s’inscrivent aussi presque naturellement sur de nouvelles plateformes qui 
participent incontestablement de leur économie. MARODI TV1, l’une d’entre elles, a 
réussi à fidéliser un nombre important de consommateurs2 en créant des séries dont 
les thématiques se traduisent en débats dans l’espace public. Dans un pays 
majoritairement musulman3 et dominé par des confréries maraboutiques4, la série 
Maitresse d’un homme marié5 a provoqué la colère des associations religieuses 
conservatrices et un débat sans précédent. Elle met en scène cinq jeunes femmes 
indépendantes. L’une est en liaison avec un homme marié, l’autre subit constamment 
la violence d’un mari alcoolique. Écrite et coproduite par une femme, fait rare pour 
être souligné, l’œuvre s’inscrit dans une thématique et esthétique nouvelles. Elle 
conjugue une forme sérielle et un point de vue nouveau sur les aventures 
sentimentales à Dakar. L’intimité des femmes se traduit-elle autrement dans un genre 
sérié	? Quels cas de figure pervertissent des stéréotypes ou reproduisent des clichés 
de femmes	? Quelles ruptures et représentations autorisent-ils	? Ces questions 
donnent à cette contribution un triple objectif	: saisir les frontières de l’intime, 
analyser les schémas qui mettent en lumière ou dans l’ombre des couples modèles, 
étudier les formes d’exploration sérielle du mensonge et de la vérité. Pour explorer 
ces différents visages de l’intime et comprendre les raisons d’une multiplication de 
procédés narratifs, cette contribution prend le parti-pris d’analyser Maitresse d’un 
homme marié comme un récit transgressif qui érige un contre-modèle de couple et 
explore la double-vie des personnages.  

 
1. Les couples et leurs avatars à l’écran  

Longtemps considéré comme l’union d’une femme et d’un homme «	légitimée 
et normée par des principes moraux, des préceptes religieux et des obligations 
sociales	» (Ndongo Dimé, Mamadou, 2007), le couple en Afrique s’est peu à peu 
heurté à la question de l’émancipation des femmes. Au nom de l’égalité, les séries 
télévisées des années 2000 ont tenté de mettre en scène la suppression des mondes 
féminins et masculins en plaçant le spectateur au cœur des conflits de couple. Ma 

 
1 Plateforme de vidéos en ligne, Marodi TV fabrique également des séries télévisées sur mesure pour des 
télévisions sénégalaises et d’ailleurs.    
2 Avec 3 millions d’abonnés à la chaine YouTube de la plateforme.  
3 97 % selon les statistiques de 2020.   
4  Le marabout est le guide spirituel, le maitre du coran et le lien entre Dieu et les fidèles.   
5En trois saisons et 114 épisodes de 20 minutes, la série est passée d’une diffusion locale à une aura internationale 
via la chaine cryptée Canal plus Afrique.  
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famille6, l’une d’entre elles, a su montrer en cinq saisons, les tribulations de plusieurs 
couples partageant pour beaucoup la même cour et tiraillés au quotidien entre 
querelles, tromperies, polygamie et trahisons. En affichant une dizaine de 
protagonistes évoluant dans de multiples histoires entrecroisées , la série ivoirienne 
assume la structure du film choral7 qui a l’avantage d’effacer la hiérarchie entre 
personnages principaux et secondaires. Devenus des héroïnes et héros de leurs 
propres parties, les femmes et les hommes se lancent à corps perdu à la conquête des 
cœurs. Cette course effrénée révèle des personnages aux trajectoires contradictoires, 
animés aussi bien par le sentiment amoureux que la nécessite de vivre à tout prix une 
relation passionnelle qu’ils croient tous fusionnelle. Ma famille met en lumière des 
individus dont la fragilité physique ou psychologique en fait des contre-modèles	: 
Bohiri, riche et infidèle, a une femme (Akissi Delta) soumise et exemplaire ; Gohou, 
homme sans autorité, vit sous le joug de sa femme Clémentine et Decothey en 
manque de moyens financiers vit au dépens de sa femme à qui il exige une dot. Ce 
qui prédomine, lorsqu’on aborde la question du sentiment amoureux à l’écran en 
Afrique, demeure la part de non-dit que nous distinguerons ici du non-montré. En 
effet, même en tant que fiction, «	les séries télévisées restent une source pertinente de 
savoir sur le monde social car	toujours, la fiction nous parle du réel	» (Berton Mireille, 
2019). Les liens entre réel et imaginaire ont longtemps été interrogés sur la seule base 
du paradoxe fondamental du cineḿa et de la télévision. Pour de nombreux 
théoriciens, il viendrait d’une tension entre  «	leur matière première, le réel, et 
l’inévitable corollaire de l’enregistrement, la fiction	» (Chevigny Pier-Philippe, 2012). 
D’autres recherches qui ont considéré les séries télévisées comme une expérience de 
pensée et un témoignage des pratiques culturelles ont mis l’accent sur quatre pôles 
principalement	: les pôles de la production, de la diffusion, de la réception et de la 
consommation. Or, c’est en se situant bien au-delà de ces pôles que François Jost 
appelle à étudier les séries télévisées comme des histoires d’un secret qui devient 
aussi bien le «	lieu du renouvellement esthétique et narratif, de l’opposition entre 
vérité et mensonge	» (Jost	François, 2011) que le «	noyau organisateur de tous les 
comportements	» (Jost	François, 2011). 

Même si les rapports amoureux sont le point névralgique de la  série Maitresse 
d’un homme marié, la sphère de l’intime se trouve redéfinie par les pratiques mises en 
scène, les modalités de narration et les codes du drame mobilisés. Pour situer plus 
précisément la série dans «	une période décisive de libération des comportements 
amoureux et	sexuels	» (Thiery Natacha, 2012), il faut repérer dès la première saison 
l’infraction vis-à-vis de la norme longtemps admise et le franchissement de plusieurs 
limites qu’il est stimulant d’interroger. Pour briser l’illusion du couple idéal, 
Maitresse d’un homme marié s’inspire de nouveaux contenus d’expérience qui 
obligent l’invention de nouvelles formes et techniques de narration. C’est autour du 
«	hasard des rencontres, de l’imprévisibilité du sentiment amoureux et d’un calcul 
d’intérêt mûrement réfléchi	» (Kaufmann Jean-Claude, 2017), que la question du désir 
et du plaisir amoureux se révèle dans toute sa complexité	: Marème Dial, jeune 
sénégalaise, est en liaison avec Cheikh Diagne, un homme d’affaire marié, à la tête 

 
6 Créée en 2002 par Akissi Delta et produite par sa société LAD production, la série ivoirienne Ma famille est 
diffusée durant 5 ans essentiellement sur La première, Africable, la télévision gabonaise et la RTGA. Ses 300 
épisodes finissent d’imposer Michel Bohiri et Michel Gohou, deux redoutables et fins dragueurs obligés de 
s’inventer sans cesse pour convaincre la femme et la concubine.  
7 Le film choral est un genre qui met en scène une pluralité de protagonistes en leur assignant le rôle principal qui 
fait de tous les héros de leurs parties.          
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d’une entreprise familiale. Alors qu’il a promis à son épouse Lala de ne jamais se 
marier une deuxième fois, il va succomber aux charmes de Marème qu’il finit par 
épouser pendant que Lala sombre dans la dépression. Djalika Sagna, femme active et 
épanouie, ne supporte plus les mensonges de Birame, son mari alcoolique qu’il finit 
par quitter contre l’avis de tous, opposés au divorce. Dior Diop, la meilleure ami de 
Djalika est victime d’un mariage forcé. Mamy souffre d’une relation cachée avec le 
père de Djalika, plus âgé qu’elle et Racky Sow reste hantée par le souvenir d’un viol. 
Ainsi distribué, chaque rôle représente un profil particulier de problèmes qui permet 
d’établir «	un rapport dialectique entre le sentiment amoureux et son inscription 
dans un cadre social objectif	 dans lequel l’évolution de la société est à la fois la cause 
et l’effet de l’évolution de l’amour	» (CITOT Vincent, 2000). En privilégiant les 
paradoxes du désir plutôt que les scènes de ménage habituelles, la série télévisée 
sénégalaise ouvre les vannes des nouvelles conjugalités, celles où «	la fusion 
amoureuse se voit concurrencée par la revendication d’une liberté individuelle 
multiforme	» (CITOT Vincent, 2000). Qu’ils soient en formation ou en 
transformation, ces couples à l’écran «	nous informent sur la société, ses 
contradictions, les conflits qui l’animent, les identités de ses actrices et de ses 
acteurs	» (Lécossais, Sarah, 2020). D’un épisode à un autre, nous découvrons les 
conséquences d’une paradoxalité de l’intime, la logique paradoxale liée à un système 
social, les «	contradictions que l’individu doit résoudre, notamment celles de la liberté 
et de l’attachement, de l’égalité et de la différence, de l’authenticité, de la fidélité et du 
désir	» (VERMEYLEN Martine, 2012).  

Marème Dial et Cheikh Diagne, à l’image de tous les autres couples qui se font 
et se défont au fil des événements et au gré des circonstances, vivent en permanence 
dans une instabilité structurelle liée à leur statut de départ. Elle explique le passage 
fréquent de l’amour à la haine aussi bien pour les amants eux-mêmes que le cercle 
familial. L’une des manifestations de cette instabilité est la multiplication des cadres 
d’affrontements qui deviennent également des territoires rendant publics les conflits 
privés	: ruelles, marchés, concessions, salles de sport, cours de maisons et chambres. 
Ces espaces ne marquent pas seulement les frontières de l’intimité conjugale et 
familiale. Ils inscrivent les couples dans un entre-deux qui efface les limites du 
«	chacun chez soi	» théorisé par Karlsson et Borrel comme «une ressource dans la 
création de frontières par les femmes dans leurs relations intimes et qui fonctionne 
comme une limite physique, symbole du privé, du personnel	» (Chiara	Piazzesi et al. 
2019). Devenue une seconde épouse, Marème Dial gagne en visibilité mais peine à 
faire couple puisqu’elle reste aux yeux d’autres personnages, la maîtresse célibataire 
d’un homme marié, c’est-à-dire, celle qui assume et se plait dans une union parallèle 
au mariage. Objet de polémique et de fantasme, le statut de maitresse exacerbe bien 
d’interrogations sociologiques en Afrique. Il incarne pour certains «	un modèle 
négatif de la féminité » (Garcia, 2016) lié à la déviance et à la transgression, pour 
d’autres, un parcours difficile dans l’ombre qui peut mener vers la lumière du 
mariage. Les travaux de Marie-Carmen Garcia et bien d’autres ont montré que dans 
les sociétés modernes, «	la fidélité reste la norme à laquelle les individus veulent 
conformer leur image et présentation de soi	» (Charlotte	Pezeril, 2017).  

Les femmes mobilisées dans Maitresse d’un homme marié sont en lutte 
perpétuelle, entre amour et désamour	: Djalika lutte contre le cancer du sein, Lala 
enceinte pense que l’enfant va sauver son mariage, Mamy fait la rencontre d’un 
homme sur les réseaux sociaux dont elle tombe enceinte hors mariage, Marème qui 
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n’a pas connu son père hésite entre Cheikh à qui elle est déjà mariée et Salif qui lui 
fait une nouvelle demande en mariage, mère Aminéta a la mauvaise réputation de 
séduire tous les hommes du quartier, Racky, également enceinte, risque la prison 
pour avoir commis un meurtre. Ces représentations diverses, banales à première vue, 
se structurent en récits et parcours de vie d’une catégorie d’invisibles de la scène 
sociale sénégalaise, celle dont «	la parole vive, libre, souvent revendicative et 
subversive, a rarement été entendue, à preuve sans doute qu'elle dérange l'ordre 
social, au même titre que leur position de femmes libres de tout lien conjugal ou 
maternel	» (Dubois François-Ronan, 2013). Tout en faisant l’expérience de la solitude, 
la femme célibataire ferait aussi celle de l’échec. Les rapprochements permettent ici 
de saisir deux régimes de monstration qui rendent compte pour l’un de la visibilité de 
la femme en couple, pour l’autre de l’invisibilité de la célibataire. Travaillée par le 
stigmate de la putain, la femme célibataire est d’emblée en «	rivalité avec l’épouse	»  
(Garcia Marie-Carmen, 2016). 

  
2. Vies en série et récits seriels 

La difficulté du récit sériel réside dans sa capacité à s’inscrire dans le temps. Sa 
durée étant aussi «	le signe de son succès commercial	» (Boni	 Marta, Martinez 
Camille, 2019)	, il est soit suspendu au bout de quelques saisons, soit développé sur 
plusieurs années. Cette instabilité a été analysée par Jean Pierre Esquenazi sous le 
signe de tous les possibles en estimant «	qu’une série n’est pas un récit ou une suite de 
récits, mais plutôt une	machine à produire des récits	» (Esquenazi Jean-Pierre, 2015). 
Qu’elle soit densément détaillée et morcelée pour être «	potentiellement 
interminable	» (Esquenazi Jean-Pierre, 2015) ou à peine développée en vue d’une 
interruption brutale, la série télévisée n’est pas un objet à croire à la dérive. Il se 
structure tant bien que mal en faisant «	se superposer trois segments temporels 
distincts et connectés	: le temps diégétique, le temps narratif et le temps spectatoriel. 
Le premier, le	temps diégétique,	est vécu par les personnages. C’est la période de 
temps sur laquelle se déroulent les récits, ceux-ci pouvant s’écouler sur une journée 
ou plusieurs années	» (Boni	 Marta, Martinez Camille, 2019). Les développements de 
Marta Boni et Camille Martinez mettent la lumière sur deux principes essentiels à la 
construction des séries télévisés	: la récursivité  et la redondance. Ils permettent 
notamment au spectateur de garder la mémoire des actions antérieures tout en 
réfléchissant aux liens avec celles à venir.  

Maitresse d’un homme marié est au carrefour du feuilleton qu’elle est dès le 
premier épisode et de la saga des couples qu’elle devient au fur et à mesure que les 
rivalités se prolongent et se transforment en règlements de compte. Si sa 
contemporanéité (Antoine et Emmanuel, 2014) ne fait aucun doute, elle se construit 
au fur et à mesure que se mettent en scène les «	arcs narratifs faits d’ascensions et de 
chutes	» (Boni	 Marta, Martinez Camille, 2019). Connue pour être l’une des plus 
grandes plateformes de vidéos en ligne au Sénégal et en Afrique, Marodi Tv8 n’est pas 
à son premier coup d’essai. Elle explore, depuis plus d’une décennie, des thématiques 
qui n’ont cessé de diviser la société sénégalaise	: La rivalité amoureuse, l’intimité des 
couples, l’alcool, la drogue, le viol, la polygamie et la sexualité. Dans un pays où le 
sexe se pratique sans se dire pour ne pas «		intimider les hommes	» (Mbengue 
Aminata, 04/03/2020), l’effronterie avec laquelle le sujet sexuel est abordé devient une 

 
8 La plateforme revendique sur son site internet 4.410.000 abonnés sur YouTube, 1.300.000 abonnés sur Instagram 
et 120.000 abonnés sur Facebook.  
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marque de fabrique qui fait valser Marodi TV entre reproches et soutiens sur fond de 
procès9. Si penser l’intime ne pose pas de grandes difficultés, le ré (citer ) ou le 
«	sérialiser	», consiste à ouvrir des espaces privés en trouvant des personnes qui en 
«	extériorisent certains éléments par leurs actes et leurs paroles	» (Clémot Hugo, 
2018).  

Maitresse d’un homme marié s’organise autour de l’intuition des hommes et de 
«	l’esprit de calcul des femmes	». Sans vouloir nécessairement travailler l’équilibre 
des deux visions du monde, l’affiche de la série ouvre des possibles fictifs qui en 
disent long sur l’intention des auteurs. Le choix d’éclipser les hommes pour dresser 
tel un mur cinq femmes de noir vêtues crée un premier effet de rupture qui fait du 
message «	elles vont détruire vos vies	» un indice fondamental. Cette phrase reformule 
les interrogations liées aux multiples points d’entrée dans l’univers narratif et fait des 
femmes les principales énonciatrices. Mettant en évidence les personnages et leur 
psychologie, le premier épisode pose aussi le cadre d’une fiction structurée en récits 
évolutifs. La condition de départ est de toute évidence le réveil matinal des femmes 
pendant que les hommes dorment pour ne se réveiller brutalement qu’à midi. Sans 
les attendre, elles s’occupent des enfants, trouvent des solutions pour se rendre au 
bureau, à la boutique, au marché. Si ces mouvements de femmes construisent les 
premières zones d’exploration du temps, ils dessinent surtout deux espaces qui 
révèlent le niveau social des personnages. Pendant qu’à la boutique on parle du sexe 
et de la polygamie, au bureau, entre deux piles de dossiers, plusieurs gros plans du 
visage et du téléphone à l’oreille font découvrir la mystérieuse Marème Dial dont les 
propos ouvrent les possibilités d’un nouvel espace 	: «	bonjour mon amour	! Si ça me 
dirait de te rejoindre à la maison pour une partie de plaisir	? Toi tu sais bien qu’il n’y 
a que ça pour me faire rêver….	».  

Loin de se réduire à cette seule intrigue, la série sénégalaise fait du 
déplacement de Marème Dial le point de basculement et la première possibilité 
d’une rencontre amoureuse	«	puisqu’il semble impossible de mener un récit sans le 
fonder sur un système d’interférences que tisse le jeu simple ou multiple des 
rencontres	» (Douchet, Jean, 1980). Des deux phases du désir, seule la plus visible et la 
plus immédiate (érotique) se dévoile au téléphone. La face secrète, trop complexe 
n’est comprise qu’au fil des saisons, au fur et à mesure que l’on s’approche du nœud 
qui s’est formé bien avant le premier épisode entre Cheikh qui couvre sa femme Lala 
de cadeau et  l’extravertie Marème Dial qui veut entrer dans le couple. L’action de la 
rencontre se produit en deux temps entre «	la partie de plaisir	» qui n’est pas montrée 
mais suggérée et l’inattendue face-à-face entre la maitresse qui quitte 
précipitamment la chambre conjugale et l’épouse de retour à la maison. Pour 
authentifier ce premier tournant, Marème et Cheikh qui se rejettent la responsabilité 
de la situation, tentent aussi de trouver une solution immédiate pour ne mettre en 
péril ni l’une	: «	je savais que j’allais très mal finir…	oh mon Dieu	! Que vais-je 
devenir	?  Que dira-t-on de moi	? Je vais changer… je vais laisser les maris des autres», 
ni l’autre	: «	si Lala te voit, écoute-moi bien, trouve-toi une excuse	! Je ne te connais 
pas	». Ce qui est en jeu dans la nature de cette liaison, ce n’est pas tant ce qu’elle 
produit mais l’actualisation des relations sociales et des représentations culturelles 
qu’elle propose. Maitresse d’un homme marié prend clairement position pour la cause 
féminine. Il y a d’abord un accent mis sur les problèmes domestiques des 

 
9 L’organisation non gouvernementale sénégalaise JAMRA a porté plainte en accusant Marodi TV de dépravation 
de mœurs et de production pornographique pour la série Maitresse d’un homme marié.   
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personnages féminins jugés «	appétissants	» par des patrons d’entreprises véreux, 
ensuite la difficulté pour elles de trouver l’équilibre entre la vie personnelle, le 
mariage, la carrière et le rôle de mère. Dans la journée de Djalika qui n’en finit plus 
de se prolonger et celle de Racky se terminant dans le noir, deux parcours d’une 
femme au foyer et d’une célibataire sont résumés. Elles sont l’incarnation de tant 
d’autres héroïnes du quotidien à qui l’on prête un pouvoir dont elles n’ont que faire. 
Si aucun point d’arrivée de ces femmes ne nous est garanti, la série sénégalaise fait 
évoluer leur itinéraire vers moins d’autonomie et plus de difficultés. Prises dans des 
espaces-piège, opposées, concurrentes et rivales, elles commettent l’irréparable ( 
Mame Binta tue Djalika), ruinent leur carrière (Mansoura est renvoyée pour avoir 
détourné des fonds), subissent d’importantes violences physiques parfois 
irréversibles (Lalla se fait casser le bras par Cheikh). 

 
2. Modes de consommation en série  

La stratégie économique de Marodi TV repose depuis plusieurs années sur la 
richesse de la grille de programmes suivant le modèle dit de flot (Miège Bernard, 
1997). Née de l’ambition de quelques jeunes sénégalais diplômés de l’école des mines 
de Paris , la plateforme de vidéo en ligne de 48 employés résume sa puissance actuelle 
en quelques chiffres clés qui ne peuvent laisser indifférent	: «	23.000.000 de vidéos 
sont vues tous les mois en ligne, une application téléchargée 500.000 fois, 1.800.000 
abonnés sur Instagram et une chaine YouTube comptant 3.600.000 abonnés	»10. Ces 
statistiques sont le résultat d’une démarche de diffusion en continu de programmes 
gratuits financés en grande partie par la publicité et quelques chaines de télévision. 
Ciblant les spectateurs de tous âges, les séries de Marodi Tv, par dizaines, offrent un 
répertoire de situations liées à la vie sociale. Laye Diarra est un jeune de 33 ans perdu 
comme tous ceux de son âge au Sénégal. Salif de Yoon, livreur peinant à boucler les 
fins de mois, est obligé de quitter le Sénégal en partant clandestinement par la mer. 
L’or de Ninkinanka parle de Marie et Aida, insérables amies d’enfance aux visions de la 
vie entièrement opposées. Dans Golden, Jams, la quarantaine, revenu au Sénégal sur 
injonction de sa mère, se fait des ennemis dans la gestion de l’entreprise familiale 
qu’il peine à redresser.    

De mieux en mieux élaborée, la grille des programmes de la plateforme 
sénégalaise s’enrichit constamment de nouveaux contenus dont la vue globale a 
atteint 1	804	793	07311. Faut-il continuer à parler de séries télé-visées	ou web-visées? En 
rendant les épisodes plus courts12, entrecoupés de plages publicitaires diversifiées, 
signe de son attractivité, Marodi TV a su adapter ses contenus aux spécificités et 
usages des nouveaux écrans. Avec 660 millions d’Africains équipés de smartphone 
depuis 2020 ()13, l’économie de la diffusion des séries est envisagée sous le signe de 
l’accessibilité immédiate pour toutes les catégories de la population. D’une série à 
une autre, la plateforme sénégalaise a su fidéliser les consommateurs qui peuvent 
bénéficier d’une exclusivité de la nouveauté via l’application Marodi TV	; de 
possibilités d’échanges directs entre les abonnés et leurs acteurs préférés sur 
Instagram, Facebook, YouTube	 et Twitter; de l’opportunité pour certains de 

 
10 Statistiques publiées sur le site de la plateforme,  http://corporate.marodi.tv. Consulté le 12 mai 2022.  
11 Statistiques publiées sur le site de la plateforme,  http://corporate.marodi.tv. Consulté le 12 mai 2022. 
12 Entre 25 et 40 minutes.  
13 Le Monde avec AFP, «	Le nombre de smartphone explose en Afrique	», https://www.lemonde.fr/ 
afrique/article/2018/04/27/le-nombre-de-smartphones-explose-en-afrique_5291411_3212.html, consulté le 12 mai 
2022.  
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participer à un «	casting en ligne	»14	; pour d	’autres  la publication des meilleurs 
tweets quasi-simultanément sur le site de référence. Le dialogue avec les écrans a créé 
un engouement sans précédent qui fait aujourd’hui de chaque sortie d’une série 
télévisée au Sénégal un évènement populaire. Initialement tournées en Wolof15 et 
proposées sur Internet en visionnage nomade, ces séries télés ont fini par s’exporter 
avec un sous-titrage français-anglais  qui permet leur diffusion sur les chaines Canal 
Plus Afrique et BET France.  

Meilleure série sénégalaise en 202116, Maitresse d’un homme marié a affiché pour 
chacun de ses 114 épisodes, repartis en 3 saisons, au moins 2 millions de vues. Elle est 
aussi celle qui a le plus mobilisé les internautes sur les réseaux sociaux notamment 
pour demander la revalorisation du salaire de Khalima Gadji (Marème Dial) partie au 
bout de deux saisons	: « Si je ne vis pas de mon art autant arrêter. Être une ‘‘star’’ et 
avoir des problèmes à payer mon loyer ou mes factures, ça sert à quoi ? A la base je 
suis une artiste, j’ai choisi de faire ce métier par Amour, par Passion… mais aussi pour 
gagner ma vie »17, exiger le retour de l’acteur Ngorba Niang (Tahirou) , « I’m out of 
MDHM. Merci à Kalista Sy qui m’avait fait confiance. Merci au réalisateur et à toute 
l’équipe. Pour ces personnes qui auraient aimé me voir continuer cette aventure, je 
dis sorry »18 et celui de la scénariste Kalista Sy, déçue des nombreuses modifications 
du scenario sans son accord. Si ces défections ont pu expliquer en partie la chute des 
audiences de la saison 319, c’est  par le hashtag	#jevisdemonart que l’actrice Khalima 
Gadji a mis la lumière sur les conditions précaires dans lesquelles vivent et travaillent 
beaucoup d’artistes au Sénégal. En appelant à un meilleur encadrement des contrats 
et une rémunération à la hauteur des ambitions affichées par le Sénégal pour les arts 
et la Culture, elle a aussi affiché son ambition de passer prochainement derrière la 
caméra  comme réalisatrice.  

La grille de programmes proposée par les chaines de télévision traditionnelles 
est de moins en moins subie par les spectateurs dont la migration vers les nouveaux 
écrans ne fait plus aucun doute au Sénégal. Alors que chaque chaîne de télévision se 
dote de son application, Orange Sénégal a lancé Wido, une application mobile de 
streaming vidéo. Contrairement aux autres, elle est destinée exclusivement aux 
clients de la compagnie de téléphonie qui représente plus de 52,3%20 de parts de 
marché. Elle leur permet de suivre des contenus sur la base d’un abonnement 
journalier ou hebdomadaire, en accès illimité avec une tarification accessible et un 
moyen de paiement qui transforme le crédit téléphonique en code d’accès. 
Consciente de toutes ces initiatives et face à la concurrence pour laquelle Marodi Tv 
n’a pas encore les moyens financiers, la fibre patriotique et la fabrication artisanale 
de contenus africains depuis le Sénégal reste l’un des arguments de la plateforme 

 
14 Le groupe Marodi a mis en place une plateforme de casting en ligne où les participants peuvent créer leurs 
comptes directement et se prêter au jeu du rôle qu’ils choisissent.   
15 Langue la plus parlée au Sénégal, elle compte 15 à 20 millions de locuteurs entre le Sénégal, la Gambie et la 
Mauritanie.  
16 Le site Dakar Dakar Mov a classé 12 séries à partir du nombre de vues des épisodes, https://dakarmov.com/ les-11-
series-senegalaises-les-plus-regardees-en-2021/. Consulté le 9 juillet 2022.  
17 Diop Alioune, Départs de Marème Dial, Tahirou, Kalista	: que reste-t-il de MDHM	?, https://www.afrik.com/ 
departs-de-mareme-dial-tahirou-kalista-que-reste-t-il-de-mdhm. Consulté le 2 avril 2022. 
18 Ibid.  
19 Gozoa	Rodrigue, «	Maitresse d’un homme marié : chute de l’audience après le départ de Halima Gadji	»,  
https://lanouvelletribune.info/2021/05/maitresse-dun-homme-marie-chute-de-laudience-apres-le-depart-de-
halima-gadji/. Consulté le 12 juillet 2022.  
20 Bessieres Henri,	«	pourquoi Orange insiste en Afrique malgré les difficultés	?	»,https:// www.journaldunet. 
com/ebusiness/telecoms-fai/1194535-orange-insiste-en-afrique-malgre-les-difficultes/, consulté le 22 mai 2022. 
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sénégalaise qui a diversifié également son offre par la production de sitcoms21 et de 
quelques séries traitant des problématiques familiales. Devant autant de possibilités, 
la consommation de séries télévisées au Sénégal entre dans une phase cruciale de 
structuration qui vise à inscrire le consommateur dans de nouveaux circuits. Même si 
paradoxalement plusieurs «	possibilités de braconnage	» (Perticoz Lucien, 2015) 
s’offrent à lui, l’encadrement des pratiques et des usages devient, ainsi que l’analysent 
Lucien Perticoz	 et Catherine	Dessinges (Perticoz Lucien, 2015), un enjeu industriel.  

Alors que de nouvelles salles de cinéma ouvrent les portes à Dakar22, la 
disparition du petit écran dans sa forme classique est de plus en plus redoutée. La 
migration du spectateur vers les nouveaux médias signe la fin du modèle de flux 
télévisuel et l’émergence d’un «	catalogue très large de contenus dans lequel il peut 
naviguer à sa guise	» (Beuscart, et al. 2015). Dans la bataille pour l’audience au Sénégal, 
deux tendances se dégagent. La première consacre un modèle économique basé sur 
le partage des recettes publicitaires entre la société de production et la chaine de 
télévision ou la plateforme de diffusion. EvenProd23, l’un des fournisseurs de 
contenus pour la plateforme Wido évoquée plus haut, «	négocie des périodes 
d’exclusivité, puis gagne d’autres revenus avec YouTube qui tournent autour de 15 
millions de franc CFA pour six mois	»24. Le deuxième modèle dans lequel s’inscrit 
Marodi Tv consiste à produire pour sa propre plateforme alimentée sans cesse de 
contenus nouveaux à un rythme de «	4 tournages chaque jour mobilisant chacun une 
quinzaine de techniciens et une trentaine d’acteurs	»25. Aussi structurés qu’ils 
puissent paraître, ces deux modèles sont fragiles. Pour résister à l’offensive d’autres 
plateformes et notamment de Netflix26 et StarTimes27, les series télévisées 
sénégalaises ne suffiront plus à court terme à rentabiliser les plateformes. La 
diversification de l’offre pourrait passer par le sport en direct, la télé-réalité ou encore 
les concerts en streaming de quelques têtes d’affiche africaines.   

 
Conclusion 

Bien qu’arrivant en tête du classement au niveau local où elles ont 65%28 des 
audiences, les séries sénégalaises peinent à s’exporter.  Pour tenter de conquérir la 
diaspora et trouver des revenus à l’international, une compagne publicitaire a été 
menée en France en octobre 2020. Elle a affiché durant plusieurs jours à la gare du 
nord et bien d’autres gares franciliennes, Marème Dial, Racky Sow, Djalika, Jams et 
bien d’autres personnages devenus célèbres. Cette volonté s’inscrit dans un projet 

 
21 Adja  raconte sur un ton humoristique les aventures d’une famille sénégalaise ordinaire pris dans un quotidien à 
gérer autrement en période de ramadan.  
22 Après le Canal Olympia et le complexe Sembene Ousmane, le cinéma Pathé va ouvrir prochainement ses portes 
au quartier Mermoz à Dakar. Il sera doté de 7 salles de 126 à 396 places.  
23 Basée à Dakar, la société EvenProd est spécialisée dans la production audiovisuelle, l’impression et la 
sérigraphie. Infidèles, l’une de ses séries diffusées sur la plateforme Wido a fait polémique pour la sexualité qu’elle 
suggère.       
24	«	Idiovisuel, dans les travers des series senegalaises	», https://www.nettali.com/2021/07/07/idiovisuel-dans-les-
travers-des-series-senegalaises/. Consulté le 12 juillet 2022.  
25  Ibid,. 
26 Déjà bien implantée en Égypte et en Afrique du Sud, la plateforme souhaite s’étendre sur tout le continent. 
L’une des stratégies pour palier le faible débit internet consistera à mettre des contenus en accès hors ligne et 
gratuit.  
27 Camille Dubruelh souligne qu’«	avec plus de 20 millions de téléchargements, l’application chinoise StarTimes 
est un succès. Elle propose plus de 150 chaînes en direct et 20 000 heures de programmes à la demande, avec du 
sport, des séries, des émissions de divertissement, des documentaires, des dessins animés et des programmes 
éducatifs	», Afrique : la VoD, future et féroce concurrente de la TNT ?, https://cio-mag.com/afrique-la-vod-future-et-
feroce-concurrente-de-la-tnt/. Consulté le 7 juillet 2022.  
28 «	Idiovisuel, dans les travers des series senegalaises	», op. cit.  
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politique qui souhaite faire du «	made in Sénégal	» un label de qualité. Les efforts 
entrepris par les autorités sénégalaises ces dernières années ont notamment aidé à la 
création de la chaine Sunu Yeuf 29 sur la chaine cryptée canal plus et permis une 
percée de longs métrages et series télévisées dans les festivals internationaux30. Le 
triomphe d’Alain Gomis, premier cinéaste sénégalais à remporter l’étalon d’or de 
Yenenga au Fespaco31, a relancé le Fopica32 doté depuis peu d’un milliard de francs 
Cfa. Si les films voient le jour et sont de bien meilleure qualité, très peu d’entre eux 
trouvent de débouchés dans le continent entre les chaines de télévision trop frileuses 
et les salles ils trouvent très peu de débouchés dans le continent aussi bien dans les 
chaines de télévision frileuse que dans les salles de cinéma trop peu nombreuses ou 
inexistantes en Afrique francophone. Hors du continent, les contenus africains ont 
peu de chance face à ceux venus d’Europe ou d’Amérique.  
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Résumé	: Dans la valorisation du patrimoine culturel du Sénégal, la mémoire 
collective retient que les premières occupations humaines dans la presqu’île du Cap- 
Vert sont l’œuvre de la communauté Lébou. Celle-ci revendique l’antériorité du 
peuplement de toute la région, Or, cette mémoire collective est anamnestique de 
l’œuvre pionnière des groupes humains préhistoriques qui ont peuplé la presqu’île 
du Cap- Vert depuis l’Holocène. Leur passage, sur cette terre occidentale du Sénégal, 
se traduit par l’existence de sites néolithiques dont la culture matérielle recueillie 
par plusieurs chercheurs est, essentiellement, constituée de vestiges lithiques et 
céramiques. Le présent article donne un aperçu sur les caractéristiques techno-
typologiques de cette richesse culturelle de la presqu’île du Cap- Vert.  
 
Mots-clés	: Anamnestique, néolithique, artefacts, peuplement, presqu’île du Cap-
Vert. 
 
ANAMNESTIC MODELING OF THE SENEGALESE DUNE NEOLITHIC: 
INSIGHTS INTO THE MATERIAL CULTURE OF THE CAPE VERDE 
PENINSULA (SENEGAL) 
 
Abstract: In the development of the cultural heritage of Senegal, the collective 
memory retains that the first human occupations in the peninsula of Cape Verde are 
the work of the Lebou community. This community claims the anteriority of the 
settlement of the whole region. However, this collective memory is anamnestic of 
the pioneer work of the prehistoric human groups that have populated the Cape 
Verde peninsula since the Holocene. Their passage through this western part of 
Senegal is reflected in the existence of Neolithic sites whose material culture, 
collected by several researchers, consists essentially of lithic and ceramic remains. 
This article provides an overview of the techno-typological characteristics of this 
cultural wealth of the Cape Verde peninsula.  
 
Keywords: Anamnestic, neolithic, artefact, settlement, Cape Verde peninsula. 

 
 
Introduction  

L’état embryonnaire de la connaissance de la Préhistoire sénégalaise se traduit 
par la division périodique des civilisations néolithiques en famille- faciès dont les 
fondamentaux sont le Néolithique mauritanien et/ou maghrébin. Pourtant, la liaison est 
douteuse entre ces ensembles culturels qui évoluent dans des zones géographiques, 
environnementales, d’occupation humaine et chronologique différentes. De ce postulat, 
cet article pose la question de la diachronie du Néolithique du Nord de la presqu’île du 
Cap- Vert dans son contexte sénégalais puis ouest- africain à travers le prisme des sites 
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découverts, de la culture matérielle, les contextes géomorphologique et taphonomique. 
La zone Nord de la presqu’île du Cap- Vert, domaine des Lébou, est aujourd’hui intégrée 
à la mémoire collective du passé «	récent	». Mais cette lecture est anamnestique car 
«	oublieuse	» des preuves de son passé «	très lointain », dans cet espace de nombreux 
sites néolithiques ont été découverts mais peu d’études ont été publiées sur le 
Néolithique du Nord de la presqu’île (Lame, 1981). Ainsi, se pose la question de la 
diachronie des caractères technologiques et typologiques des vestiges culturels du 
Néolithique dunaire	? Quelle lecture synchronique peut-on faire de ces réalités 
archéologiques	peu	relatées	par	la	mémoire	collective	lébou	?  

 
1. Cadre théorique 

L’occupation préhistorique de la zone dunaire du littoral sénégalais, traduit par 
l’existence de sites néolithiques, est occultée par la dynamique du peuplement 
historique (récent) de la communauté lébou. Pourtant, le contexte géologique et 
géomorphologique de la région offre des possibilités d’occupation humaine depuis 
l’Holocène. Ainsi, le cadre théorique de cette étude permet de poser le contexte du 
champ disciplinaire des productions archéologiques. De ce fait, la question de « l’oubli 
culturel » est étudiée sous l’angle d’analyses des valeurs diachroniques et synchroniques 
des faits culturels des Néolithiques du Nord de la presqu’île du Cap- Vert par le prisme 
des produits de débitage, de façonnage des pièces allongées et de la production 
céramique. Le milieu fournit des matières premières, des roches silexites et volcaniques 
aptes à la taille, des matières minérales (par exemple des gravillons latéritiques utilisés 
comme inclusions dans la pâte céramique) et de l’argile propices aux activités de 
façonnage. Par conséquent, les éléments conceptuels de cet article analysent la 
production matérielle des hommes préhistoriques de la région et leur poids culturel 
dans la dynamique actuelle de valorisation du patrimoine de la région. Or, la mémoire 
collective est anamnestique (oublieuse) de l’œuvre pionnière des groupes humains 
néolithiques qui ont peuplé la presqu’île du Cap- Vert. Notre démarche s’inscrit dans le 
cadre épistémologique de la recherche archéologique articulée autour de l’analyse 
techno-typologique des artefacts (lithique et céramique) du Néolithique sénégalais, en 
l’absence de données chronologiques. Par conséquent, le processus théorique débute par 
la compréhension du milieu physique, le contexte taphonomique des vestiges, 
fournisseur de la matière première, "le" consommateur (l'homme préhistorique), 
l'utilisation de l'outil et son abandon voire son "enfouissement" dans les méandres des 
dunes Ogoliennes et de la "mémoire collective" locale oublieuse de ces réalités et 
réalisations des groupes humains préhistoriques.  

 
2. Le cadre méthodologique 

L’approche méthodologique s'inscrit dans le contexte d'analyse des caractères 
techno-typologiques diachroniques des vestiges lithiques et céramiques du Nord de la 
presqu'île du Cap-Vert. Il s'agit de tentatives de reconstitution de la chaîne opératoire 
lithique et céramique du Néolithique de la région. Pour le matériel lithique, cet article 
rappelle les sources d’affleurement de la matière première (nature et provenance de la 
roche), le produit de la taille (débitage ou façonnage), donc les outils retouchés et 
façonnés, leur utilisation, leur abandon. Les contextes géomorphologique et géologique 
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ont impacté sur la production céramique. Le processus d’analyse s’inscrit dans le courant 
de l’analyse dite de la chaîne opératoire.  
 
2.1. Présentation géographique, géologique et taphonomique de la région. 

La presqu’île du Cap-Vert est un complexe géologique et géomorphologique. 
Ainsi, le Quaternaire ancien, marqué par les activités volcaniques, est matérialisé dans 
cette région par les Mamelles qui sont les témoins d’un grand cône volcanique 
partiellement détruit par l’érosion marine. Sur le plan géomorphologique, les reliefs 
s’élèvent dans les zones Sud-Est et Ouest alors que les terrains sableux occupent toute la 
partie septentrionale. Les mouvements induits par la transgression marine du 
Nouakchottien (vers 7000 BP) ont ensuite conduit, d’une part, à un modelé de dunes 
rouges orientées Nord-Nord-Est- Sud-Sud-Ouest et de dunes jaunes ou blanches vives 
ou semi-fixées situées le long du littoral, et, d’autre part, de nombreuses dépressions 
interdunaires remplies d’eau périodiquement, «	les Niayes	». Cette brève description 
montre que la presqu’île du Cap-Vert constitue un espace de transit en terme géologique 
d’une aire sédimentaire et d’un dépôt de roches volcaniques (carte 1). Ce système 
représente une articulation entre une zone rocheuse et Ogolienne dont les interdunes 
sont propices aux activités anthropiques. C’est pendant cette transgression que des 
Néolithiques se seraient installés sur les versants des dunes, à l’abri des vents, alors que 
dans les creux interdunaires, la mer avançait en doigt de gant, formant des plages riches 
en anadara senilis. Les témoins matériels de la présence de ces populations néolithiques 
sur les dunes sont représentés par un matériel archéologique varié (outillage 
microlithique) sur des gisements de surface perturbés. C’est dans la série de sites 
néolithiques présente dans ladite région et ses environs que sont classés les sites de 
Malika, Pikine, Yoff et toute la zone dite de Foire (carte 1 et 2). 
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Carte 1. Situation géographique de la province volcanique de la presqu’île du Cap- Vert et environs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Carte 2. Sites néolithiques de la presqu’île du Cap- Vert répertoriés par Guitat 
 

Les caractères sédimentaires constituent un élément taphonomique discriminant 
mais victime d’érosion, ils provoquent un hiatus «	stratigraphique	». Ainsi, dans la 
presqu’île du Cap- Vert les gisements de surface sont dus à la déflation éolienne, à 
l’altération des roches, par exemple. Du coup, ce phénomène d’érosion fait remonter les 
vestiges archéologiques en surface, en dehors du contexte in situ des dépôts quaternaires. 
Ainsi, les dépôts et l’appartenance culturelle des sites sont «	rajeunis	» ou «	vieillis	». Du 
coup, les sites sont transformés en palimpsestes.  Les industries en surface sont un 
mélange de vestiges archéologiques voire des dépôts remaniés en contexte 
stratigraphique. De ce fait, elles sont mal définies et que leur attribution culturelle est 
«	arbitraire	». Subséquemment, cette «	réalité	» soulève la problématique des «	assises	» 
interprétatives des résultats d’analyses techno-typologiques, de l’attribution chrono-
culturelle et terminologique des concepts ainsi que	la diachronie et la cohérence des 
assemblages. Dans l’essentiel des sites néolithiques, les vestiges affleurent en surface 
dans des conditions de conservation complexe. Par conséquent, sur la base de leur socle 
géologique ou géomorphologique et typologique, les sites sont qualifiés de microlithique 
puis microlithique dunaire. Ainsi, se pose la question de leur homogénéité, de leur 
autonomie culturelle car ils sont attribués sur la base de la morphologie du «	dominant	» 
lithique. Pourtant ces industries sont toutes associées à des tessons de céramique, des 
perles (parfois), des fusaïoles. Par conséquent, dans cet espace, des aires culturelles 
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néolithiques sont isolées du tout Néolithique, par exemple, le Belairien, le manuelien, le 
microlithique, le microlithique dunaire récent (du IIIe millénaire BC). L’appartenance 
culturelle de toutes les stations dites néolithiques de la région est dichotomique, 
controversée. Par conséquent, le présent article rappelle le contexte taphonomique de 
ces sites et la nécessité de reprise des recherches archéologiques dans ce qui «	restent 
viables	» de l’espace de la presqu’île du Cap- Vert, victime de l’urbanisation galopante de 
Dakar. A ce propos, un projet de recherche est en cours dans le littoral nord de Dakar, 
dans l’axe Sangalkam- Mboro. Car, seule une séquence chrono- culturelle dans son 
contexte (litho) stratigraphique calibrée (datation absolue) permet de régler la question 
de l’appartenance culturelle, la dynamique du peuplement humain du passé «	lointain	», 
sur le «	temps long	» de la région.  
 
2.2. De l’antériorité de l’occupation humaine à la dynamique du peuplement lébou dans la zone 
dunaire de la presqu’île du Cap- Vert	: les preuves archéologiques 

Il est admis que	le peuplement de la presqu’île du Cap- Vert date des premières 
époques paléolithiques avec les sites de Sébikotane, de Bargny, de Fann (Descamps, 
1969	; Diagne, 1978	; Baldé, 2018). Mais, les premières publications sur la dynamique du 
peuplement préhistorique de la région Nord de la Presqu’île concourent à un 
Néolithique d’origine (allochtone) centrifuge nord- maghrébine, centrafricaine (Corbeil 
et al, 1948) puis autochtone avec le rattachement fait des sites à leur contexte 
taphonomique d’où leur attribution au «	microlithique	» (Descamps, 1969), et au 
«	microlithique dunaire	» (Lame, 1981). Ces publications sont la suite de nombreuses 
découvertes de sites et de vestiges archéologiques. Par conséquent, ce processus est 
surtout connu avec les premiers inventaires de Guitat (1970) et Ravisé (1975) qui 
répertorient un ensemble de sites néolithiques dans la presqu’île du Cap- Vert et ses 
environs (carte 2). De ces deux cartes, les sites dunaires concernent (cartes et photo 2) 
Bel- Air, Yoff- Malika, Sangalkam/ Ndiakhirate).  

Les premières mentions sur les sites du Nord de Dakar ont porté sur le contexte 
géologique et géomorphologique. En effet, cette zone est marquée par des formations 
dunaires à silex tertiaire du bassin sénégalo-mauritanien. Ainsi, depuis les «	années 50	», 
les recherches sont menées sur les formations dunaires sableuses entrecoupées de 
dépressions interdunaires «	les Niayes	». Dans ces zones dunaires, des vestiges 
anthropiques (lithiques, céramiques) amurent sur la «	longue durée	». De son occupation 
préhistorique à	l’actuel, la zone a connu une richesse culturelle mais aussi une agression 
de son environnement, d’où l’importance de rappeler les preuves archéologiques de 
cette occupation humaine. Sur la base des traits caractéristiques du Néolithique dunaire, 
plusieurs corpus ont, en effet, été intégrés dans la zone de répartition de la culture, 
l'étendant largement vers le sud (cap Manuel, Ngor, etc.), l'est (carrière Diakité) et le sud-
ouest (Bel- Air). En outre, plusieurs sites ont été découverts depuis les années 1980 dans 
la région de Rufisque, (Cabane de Rufisque, Njenwatt, Keur Ndiaye Lô, Sangalkam). 
Malgré l’absence d’une chronologie absolue, ces sites apportent des renseignements 
intéressants quant à la cohabitation sur le même gisement de productions du micro et du 
macro- outillage. L’hétérogénéité des assemblages culturels est révélatrice de 
changements temporels et spatiaux qui sont artificiellement atténués si on attribue 
invariablement les séries à la «	culture dunaire	». Le rassemblement sous un même terme 
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néglige les dynamiques évolutives qui sont intrinsèques à ces cultures. De plus, dans un 
tel contexte de céramique dite "labiale ou cordée ", les distinctions typologiques entre 
chaque culture sont floues ; les réalités géographiques et les interactions chrono-
culturelles sont complexes. Pour notre travail, une lecture d’ensemble est faite de la 
culture matérielle de la région.  
 
3.1. Aperçu de la culture matérielle du Nord de Dakar 

Le corpus caractéristique de notre étude est constitué essentiellement de la 
culture matérielle lithique et céramique.  
 
3.2. La culture matérielle lithique 

Les artefacts analysés dans cette étude sont utilisés dans la vie quotidienne des 
populations néolithiques de l’Ouest- sénégalais (cf. photo 2 et 5). Ils comprennent un 
corpus de produits bruts (n=120), des outils (n=63), des outils façonnés (n=5). Ils sont le 
résultat de chaines opératoires différentes de débitage et de façonnage. Les formations 
dunaires sont riches en matières premières géologiques	: silex tertiaire et de roches 
volcaniques issues probablement du volcanisme de Yoff/ Mamelles. Dans cet espace, 
l’essentiel des outils est taillé sur silex brun ou blanc portant parfois de néocortex. Les 
pièces lamellaires sont présentes mais les nucléus globuleux, prismatiques dominent.  

Les produits d’éclats corticaux, acorticaux sur silex et de pièces façonnées, certes 
peu représentées, sur basalte et basanite sont taillés dans cette région. Les stigmates de 
taille sur les supports d’éclat, de lames indiquent un emploi direct en tangence de 
percuteur en pierre. Le paradoxe est l’exploitation maximaliste du nucléus pour la 
production d’éclats puis d’outils, produits du débitage. Quant aux produits façonnés, il 
s’agit pour l’essentiel de quelques haches polies ou partiellement polies dont la présence 
dans les stations du Nord de Dakar est «	symbolique	». Le produit du débitage, du choix 
de la matière première, silex de préférence, aux premiers algorithmes d’éclats corticaux, 
à résidus corticaux, acorticaux, les supports lamellaires (lames et lamelles) utilisés aussi 
dans la «	confection	» des microburins, aux outils, essentiellement des racloirs, grattoirs, 
denticulés,) en passant par les pièces géométriques (demi-lunes, les trapèzes, les 
segments…).  Ce sont ces ensembles lithiques qui se trouvent dans les sites dunaires de la 
zone Nord de la presqu’île du Cap- Vert. Le débitage des éclats explique la totalité des 
outils à retouches minces ou épaisses de la région.  

À côté des produits du débitage, il y a les produits de façonnage, ceux-ci 
comprennent essentiellement des haches polies ou partiellement polies taillées sur 
roches volcaniques. Ce sont des pièces allongées taillées sur galets ou supports allongés. 
Le processus de façonnage obéit à un algorithme de taille simple, sélection de la matière 
première sous forme de galet, aménagement parfois (bi)facial et polissage des surfaces. Si 
l’affleurement des roches volcaniques est remarquable dans tout le contour de la tête de 
la presqu’île du Cap- Vert, du cap Manuel à Yoff. Néanmoins, les haches polies de 
Diakité, taillées sur roches volcaniques (amphibole) sont d’origine orientale, dans 
l’extrême Est du Sénégal et transférées à la Carrière Diakité soit des centaines de 
kilomètres du site. L’analyse microscopique est complexe à réaliser sur des vestiges mal 
conservés. Toutefois, certains outils renvoient à des activités de chasse ou ligneuses. Tel 
est le cas, des outils géométriques, des racloirs, des haches qui renvoient à des activités 
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ligneuses, de la coupe de matières végétales.   
 

3.4. La culture matérielle céramique  
La configuration géomorphologique de la presqu’île du Cap- Vert facilite la 

disponibilité des sources d’approvisionnement pour le façonnage de la poterie. En effet, 
l’attractivité «	pour les populations néolithiques est la réserve de matière première 
argileuse que comporte la zone dunaire, à disposition dans les dépressions sous-jacentes 
aux dunes.	» Cette argile est à réfringent sableux mais aussi de matières non plastiques. 
Dans les poteries de la presqu’île du Cap- Vert, les dégraissants sont aussi des gravillons 
latéritiques, et parfois de la chamotte. Du coup, dans l’aire de diffusion du microlithisme, 
les textures de la pâte sont à grains fins ou grossiers avec des épaisseurs comprises entre 
2-10mm, minces et 15-27mm, grossières.  

Dans l’ensemble, les pots, de formes ovoïdes à col, à la cuisson réductrice ou 
oxydante (en général) ou tessons de céramique à lecture technologique possible, la 
technique du montage est à colombin avec des phases de séchage partiel (photo 3 et 4). 
Cette approche technique atteste d’une bonne maitrise technique des artisans de la 
région. Il ressort de cet examen que la technique au colombin est répandue dans la 
presqu’île du Cap- Vert et environs, Yoff, Pikine, Sangalkam. Ainsi, dans la face interne 
de quelques fragments recueillis, trois rangées nettement distinctes sont observables. Les 
tessons de la région sont en majorité de couleurs beige et marron. Les beiges 
représentent 50 % de la série alors que les marrons forment moins de 30 %. Ainsi, les 
cassures horizontales et verticales s’effectuent sur les points de jonctions base/panse et 
panse col ou la rupture nette montre que le processus de façonnage des cols souvent à 
lèvre dédoublée ou encore décoré (à la cordelette torsadée, le plus souvent, tressée). Les 
macro-traces de façonnage se traduisent par des traces de lustrage ou de polissage de la 
surface interne. La surface externe est à lissage fin associé à de l’engobe rouge souvent à 
un décor à la cordelette tressée ou tordue.  

Les techniques décoratives laissent lire des motifs imprimés ou des incisions 
linéaires, en zig- zag continues parallèles ou en vaguelettes, et souvent les deux types de 
décors sont associés comme à la Patte d’Oie. Les tessons à décor impressionné et/ou à 
décors multiples sont très fréquents dans l’assemblage. Sur les tessons de parois, le décor 
à cordelette tressée est le plus recherché par les Néolithiques. Sur la quasi-totalité des 
tessons de bords, le décor interne est en lignes ondulées. En outre, sur beaucoup de 
tessons de bords, on observe deux décors : sur l’épaulement, le décor de ligne le plus 
fréquent est, en lignes parallèles ondulées ou rectilignes appliquées sur la pâte molle du 
vase, obtenue à l’aide d’un peigne souple. L’autre motif observable sur les tessons est 
obtenu par impression d’une cordelette tressée. D’ailleurs, dans les sites néolithiques, les 
tessons labiaux (en lignes ondulées) à décor interne sont très recherchés. Ce qui est une 
des caractéristiques de la poterie néolithique du Cap-Vert (Lame, 1981). Toutes les 
poteries entières sont reconstituées et se distinguent par leur lèvre dédoublée (4 cas), leur 
corps est à fonds ovoïdes, leur encolure évasée (tous les vases), à tétons latéraux (3 dont 1 
douteux à Diakité. Les bords à lèvre dédoublée ont une rainure plus ou moins profonde, 
de largeur variable qui sépare la lèvre en deux parties. La partie inférieure de la lèvre est 
légèrement plus évasée, plus large que la partie supérieure. Par ailleurs, à l’échelle plus 
large de la zone du matériel de broyage a été retrouvé en association avec le reste de la 
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culture matérielle évoquant des pratiques agricoles ou d’horticulture, notamment sur le 
site de la Patte d’Oie (Lame, 1981, Deschamps, 2014). 
 
3.5. Discussion	 

L’histoire de la presqu’île du Cap- Vert est confondue dans une large mesure avec 
la dynamique occupante de la communauté lébou. Ce peuplement est récent y égard à 
l’historique du peuplement préhistorique. En effet, des sites néolithiques sont localisés 
dans cet espace. Ils sont qualifiés de Néolithique microlithique (Descamps, 1972), puis 
d’industries néolithiques microlithiques (le nom est homologué, retenu pour évoquer ces 
gisements) ouest- sénégalaises. Les microlithes géométriques sont des pièces de petites 
dimensions prises sur lame ou sur lamelle, segments de cercle, trapèze, triangle (Tixier 
1963). Cette définition exclut, de fait, l’existence de microlithes non géométriques. Ainsi, 
à la lumière des données métriques de l’outillage de la Patte d’Oie (lames et éclats à bord 
abattu à dimensions réduites, segments et demi- cercles 52 x 49 mm), de Njenwatt 
(nodules de silex de 54 mm) et de la carrière Diakité, Lame définit le microlithisme 
comme une pièce façonnée géométrique ou pas dont les dimensions sont inférieures ou 
égales à 30 mm (Lame, 1981). En somme, l’étude s’est focalisée sur les produits du 
débitage (les lames, lamelles et les pièces géométriques et la céramique), car ces 
productions sont porteuses d’éléments fortement discriminants, tant au niveau 
géographique que chronologique et culturel. Ainsi donc, une industrie, dont le débitage 
est dominé par les lamelles, les microlamelles et microéclats et l’outillage par les 
microlithes, cas des stations de la presqu’île du Cap- Vert fouillées ou étudiées par Lame, 
est dite microlithique. Les principaux caractères microlithiques des industries des 
gisements de la presqu’île du Cap- Vert sont une prédominance des «	géométriques et 
surtout des segments et des demi-cercles, la technique du coup de burin, les pointes 
triangulaires à tranchant oblique, les pseudotriangles, les microtranchets, les bâtonnets, 
les pièces esquillées et nodules aménagés	» (Lame, 1981	: 304).   

Quant à la céramique, les traits discriminants sont l’épaisseur des tessons (entre 5 
et 15 mm avec une pointe entre 7 et 10 mm), le dégraissant utilisé (gravillon latéritique), 
les poteries ovoïdes et sphériques (Lame 1981). Mais, Les vases «	nordiques	» sont à fonds 
coniques alors que ceux de l’Ouest sénégalais sont à fonds ovoïdes. Les sites de la 
presqu’île du Cap- Vert ont en commun une forte utilisation du silex (brun, blanc1), comme 
principale matière première, et de la céramique.  
 
Conclusion 

La dynamique du peuplement historique de la presqu’île du Cap- Vert est bien 
documentée. En revanche, le passé très «	lointain	» est mal défini. Pourtant les données 
archéologiques amurent dans toute la région mais les études sont rares (Descamps, 1969	; 
Diagne, 1978	; Lame 1981	; Kébé, 2016). Par conséquent, les investigations menées ne 
résolvent pas la problématique des débuts de l’occupation préhistorique de la région, la 
chronologie absolue absente ainsi que les données osseuses ne militent pas en faveur 
d’un regroupement global de toute la sphère du Cap- Vert dans un ensemble culturel 
synchronique.  

	
1 Des gisements de la Médina, de Mbeth dans les environs de Rufisque. 
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Toutefois, la culture matérielle homogène fournit une idée de la diachronie des 
faits culturels des sites dont le recoupement chrono-culturel pourrait aboutir à une 
vision synchronique des périodes de contemporanéité et de hiatus dans les occupations 
humaines, sur la base des données chronostratigraphiques. Cette étude est une 
contribution, de notre volonté de revisiter, de corriger et/ou de compléter les recherches 
menées sur le Néolithique de la presqu’île du Cap- Vert et environs. La compréhension 
de la dynamique du peuplement dans cet espace permet de reconstituer un pan de 
l’histoire de la Préhistoire de la région, car la mémoire collective est anamnestique de 
cette contribution dans la dynamique d’occupation humaine de la région. Les cultures 
matérielles résumées justifient que la «	consommation des céréales est attestée 
également indirectement par la présence de fragments de meules et des impressions 
d’épi de céréale sur la céramique.	» 
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Zusammenfassung: Ziel dieses Beitrags ist es zu wissen, ob die 
Intermedialisierung bzw. Medientransformation zum Verrat oder zur 
Bereicherung eines verfilmten Werks führen kann. Mit der Intermedialität als 
Analysemethode wurde gezeigt, dass die Literaturverfilmung zur Bereicherung 
des Originalwerkes führen kann. Außerdem wurde gezeigt, dass Aufgrund ihrer 
Formenverschiedenheit unterscheiden sich einige Elemente der Filmadaption 
von denen des Buches, auf dem sie beruht. Die Analyse hat gut gezeigt, dass es 
keine Überlappung zwischen dem Buch und seiner Adaption geben kann, aber 
diese Adaption ist eine Verlängerung bzw. Bereicherung des Buches. 
 
Schlüsselwörter: Intermedialisierung, Medientransformation, 
Literaturverfilmung, Verrat, Bereicherung 
 
IS INTERMEDIALISATION OR MEDIA TRANSFORMATION A BETRAYAL 
OF THE ORIGINAL WORK? ANALYSIS OF THE QUESTION WITH THE 
NOVEL THE PIANO PLAYER BY ELFRIEDE JELINEK AND THE FILM OF THE 
SAME NAME BY MICHAEL HANEKE 
 
Abstract: The objective of this article is to know if the intermedialization or the 
media transformation can lead to the betrayal or the enrichment of a work 
adapted to the cinema. Using intermediality as a method of analysis, it has been 
shown that film adaptation can lead to the enrichment of the original work. 
Moreover, given the difference in their form, some elements of the film adaptation 
diverge from those of the book from which it comes from. The analysis has 
pointed out that there can be no overlap between the book and its adaptation, but 
that this adaptation is an extension, even betterment of the book. 
 
Keywords: Intermediation, Media transformation, Film adaptation, Betrayal, 
Enrichment 
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L'INTERMÉDIALISATION OU LA TRANSFORMATION DES MÉDIAS EST-
ELLE UNE TRAHISON DE L'ŒUVRE ORIGINALE? ANALYSE DE LA 
QUESTION AVEC LE ROMAN LA PIANISTE D'ELFRIEDE JELINEK ET LE 
FILM EPONYME DE MICHAEL HANEKE 
 
Résumé	: L’objectif de cette contribution est de savoir si l’intermédialisation ou la 
transformation médiatique peut aboutir à la trahison ou à l’enrichissement d’une 
œuvre adaptée au cinéma. A l’aide de l’intermédialité comme méthode d’analyse, 
il a été démontré que l’adaptation cinématographique peut aboutir à 
l’enrichissement de l’œuvre originale. Par ailleurs, compte tenu de la différence 
de leur forme, quelques éléments de l’adaptation cinématographique divergent 
de ceux du livre dont elle est issue. L’analyse a bien montré qu’il ne peut y avoir 
de superposition entre le livre et son adaptation, mais que cette adaptation est un 
prolongement, voire un enrichissement du livre. 
 
Mots-clés: Intermédiatisation, Transformation médiatique, Adaptation 
cinématographique, Trahison, Enrichissement 

 
 
Einführung  

Medien gehören zu den meist benutzten Kommunikationsmitteln und dies 
nimmt tendenziell zu. Dank der technologischen Entwicklung sind heute neue 
Medien neben den traditionellen entstanden, die beträchtlich dazu beitragen, die 
Medienlandschaft zu bereichern bzw. zu diversifizieren. Dies ist in der Tat auf die 
neuen gesellschaftlichen Bedürfnisse und Herausforderungen zurückzuführen. Es 
gibt also die herkömmlichen Medien - wie Rundfunk, Fernsehen, Buch, Plakat, 
Zeitung, etc. - und die neuen Medien wie das Handy, den Computer, Internet, usw. 
Trotz der förmlichen Unterschiede - jedes Medium hat seine eigenen Codes - zwischen 
den traditionellen und neuen Medien hat es immer Beziehungen bzw. Austausch 
zwischen ihnen gehabt, und zwar dank der technologischen Entwicklung, die diese 
Intermedialisierung bzw. Medientransformation begünstigt, so dass es heute von der 
Intermedialität oder Intermedialisierung und Hybridisierung gesprochen wird. Zur 
besten Analyse des Themas scheint es vonnöten, Begriffe zu erläutern, nämlich 
Medium, Intermedialität und Hybridisierung. Das Wort „Medium“ ist vielfältig in der 
Wissenschaft bestimmt. Unter anderen hat man die folgende Definition:  
 

Le mot médium […] est employé dans plusieurs domaines: en sciences de la 
communication, il désigne le moyen par lequel est transmise une information; en 
philosophie, il nomme très généralement un intermédiaire […] permettant 
d’accéder à un contenu de savoirs; en arts plastiques, médium […] désigne le 
support d’une œuvre […]2. 
 
Was kann über den Begriff Intermédialität gesagt werden? Der in den 1990er 

Jahren entstandene Begriff versteht sich als ein interdisziplinäres Konzept, wie dies 
von W. Wolf folgendermaßen geäußert wird: “Die Intermedialität ist per se 
interdisziplinär, insofern sie Phänomene beleuchtet, die traditionell von 

 
2 Das Wort Medium […] ist in vielen Domänen benutzt: in der Kommunikationswissenschaft bezeichnet es das 
Mittel, womit eine Information vermittelt wird; in der Philosophie benennt es allgemein einen Vermittler […], der 
das Erreichen zu einem Wissensträger ermöglicht; in bildende Kunst bezeichnet Medium […] den Träger eines 
Werkes […] (Von uns übersetzt). "Médium", In: https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Médium , (22.08.2018).   
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unterschiedlichen Disziplinen untersucht wurden, nun aber unter einem Konzept 
zusammengeführt werden können“ (2014, S. 13). Ferner bestimmt W. Wolf, dass die 
Intermedialität als „das Überschreiten von Grenzen zwischen konventionell als 
distinkt angesehenen Kommunikationsmedien, wobei solches Überschreiten sowohl 
innerhalb von einzelnen Werken oder Zeichenkomplexen als auch zwischen solchen 
vorkommen kann" (2002, S. 167). Aus den oben beiden Bestimmungen der 
Intermedialität von W. Wolf kann bemerkt werden, dass sie zweidimensional ist: 
sowohl als Konzept als auch als Methode. Wie W. Wolf spricht auch I. Rajemsky von 
"Überschreiten von Grenzen", indem sie die Intermedialität wie folgt definiert: 
„Intermedialität bezeichnet die Gesamtheit aller Mediengrenzen überschreitenden 
Phänomene […], die mindestens zwei als [konventionell] distinkt wahrgenommene 
Medien involvieren“ (2002, S. 12). Die Interdisziplinarität der Intermedialität setzt 
voraus, dass anfangs unterschiedliche Domäne bzw. Bereiche zusammengesetzt 
werden. Dies führt konsequenterweise zu gemischten, heterogenen, bzw. hybriden 
Werken. Was versteht man also unter Hybridität oder Hybridisierung eines Werkes? 
Aus dem Lateinischen „hybrida“ stammend, bedeutet der Begriff „Hybridisierung“ 
Mischling, das heißt „das Kreuzungsprodukt genetisch verschiedener Eltern bei 
Tieren und Pflanzen (Meyers Lexikonredaktion, 1995, 118)“. Die Heterogenität des 
Hybriden wurde auch von E. Molinet (2006) besprochen, indem er schreibt: „la 
formation d’un objet par l’action d’une multiplicité d’éléments qui (…) crée, génère une 
nouvelle catégorie de formes3“. Diese Multiplizität der Elemente des Hybriden lässt 
ihn schwierig beschreiben, so A. Couture (2007), die Folgendes schreibt: „L’hybride 
n’est pas aussi facile à décrire. Il est changeant, mobile et pluriforme selon la nature du 
mélange et le degré de contamination mutuelle des éléments qui le composent“4.  

Da der Hybrid immer variabel ist, dass er keine homogene Form hat und da er 
sich in einer perpetuellen Veränderung entwickelt, kann die Frage gestellt werden ob 
die Adaptation eines Werkes den Inhalt des Originalwerkes beinträchtigen kann. Mit 
anderen Worten: kann der Inhalt einer Filmverfilmung diesem des aus ihm 
entzogenen Originalwerkes entsprechen? Kann die Originalbotschaft wegen der 
Medientransformation behalten werden? Ist es möglich, dass die Botschaft verfälscht 
bzw. verraten wird, wenn man von einem Träger zum anderen geht?  

Als Hypothese kann formuliert werden, dass die Adaptation eines Werkes die 
Botschaft des Originalwerkes nicht verratet. Mit der Intermedialität als 
Analysemethode werden wir den Korpus des Themas behandeln. Die Analyse des 
Themas wird in drei Teile strukturiert, nämlich Allgemeines über die Medien und ihre 
verschiedenen Formen (1), allgemeine Schwierigkeiten bei der Intermedialisierung 
bzw. der Literaturadaption (2) und Originalwerk vs Adaptation (3). 
 
1. Allgemeines über die Medien und ihre verschiedenen Formen  

Hier geht es darum, die Medien nach ihren Formen zu klassifizieren, indem die 
Beziehungen zwischen ihnen hervorgehoben werden. 

1.1. Klassifizierung5 der Medien nach ihrer Materialität 

 
3 Der Aufbau eines Objektes durch die Handlung einer Multiplizität von Elementen, die eine neue Kategorie von 
Formen schafft (Von uns übersetzt). 
4 Das Hybrid ist nicht so einfach zu beschreiben. Es ist verändernd, mobil und verschiedenartig gemäß der Natur 
der der Vermischung und dem Grad der mutuellen Kontamination der Elemente, woraus es besteht (Von uns 
übersetzt). 
5 Dieser Aspekt der Medienklassifizierung wurde in einem Beitrag von Koménan Koffi und Eckra Lath Toppé 
behandelt. Siehe „Medientransformationen bzw. Intermedialität als Symbol einer sich wandelnden Welt“, in Revue 
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In der Klassifizierung der Medien nach ihrer Materialität gibt es zwei 
Perspektiven, nämlich die technologiezentrierte und die zeichentheoretische. In 
Anlehnung an W. Faulstich (2004) oder H. Wulf und M. Faßler (1998) unterscheidet R. 
Smanowski (Vgl. 2013, S. 244) in der Tat Medientypen aus der technologiezentrierten 
Perspektive, indem er vier Medientypen, nämlich die Primär-, Sekundär-, Tertiär- und 
Quartiärmedien bespricht (Vgl. 2013, S. 244). Mit den Primärmedien wird 
vorausgesetzt, dass sie ohne jeglichen Einsatz der Technik auskommen (Idem). Sie 
betreffen konkret die Gestik, die Mimik, die Sprache, den Gesang, den Tanz und das 
Theater. Sekundärmedien ihrerseits benötigen jedoch die Technik zur Produktion. Als 
Beispiele können Bücher und Zeitungen erwähnt werden (Ibidem). Was die 
Tertiärmedien betrifft, wird die Technik nicht nur für die Produktion benötigt, 
sondern auch für die Rezeption der Medien. Videokassetten und auch Schallplatten 
sind Beispiele dafür (Ibidem). Mit den Quartiärmedien wird die Technik für die 
Produktion, die Rezeption als auch die Distribution der betroffenen Medien gerade 
benötigt. Hier geht es um die elektronischen Medien wie Computer, Radio, Fernsehen 
und auch Internet (Ibidem). Bezüglich der zeichentheoretischen Perspektive können 
Medien nach spezifischen Ausdrucksweisen eingeordnet werden und zwar nach 
Semiotik (Vgl. G. Rippl 2017), d.h. den von Medien benutzten Zeichensystemen. Dabei 
wurden Medientypen wie visuelle Medien (Printmedien, z.B. Buch, 
Zeitung/Zeitschrift, Plakat, Flugblatt), auditive Medien (Hörmedien, z.B. Schallplatte, 
Kassette, CD, Hörfunk) und audiovisuelle Medien (Film, Fernsehen, CD-ROM und 
Video)6 unterscheidet. Mit dem technologischen Fortschritt hat sich die 
Medienlandschaft, wie schon erwähnt, mit neuen bzw. digitalen Medien diversifiziert, 
und die Frage kann gestellt werden, ob es Unterschiede oder Ähnlichkeiten zwischen 
diesen digitalen und alten Medien gibt. Darauf antwortet R. Smanowski (2013, S. 245) 
wie folgt:  

 
Die digitalen Medien sind „Mixed-Media“, bzw. „Hybrid-Medien“ auch im 
zeichentheoretischen Sinne. Die zugrunde liegende Digitalität aller 
Informationen führt zu neuen Formen der Intermedialität. Bilddateien können in 
Text- oder Tondateien transformiert und mit entsprechender Software wieder 
rückerhandelt werden, was schließlich erlaubt, selbst visuelle Zeichnen über 
Ton-Kanäle zu transponieren. 

R. Smanowski (2013, S. 245) 
 

Aus dieser Aussage von R. Smanowski kann geschlossen werden, es gibt eine 
Beziehung bzw. einen Austausch zwischen den Medien, d.h. Medien können 
kombiniert werden. Dies wird im folgenden Punkt angegangen sein. 
 
1.2. Klassifizierung der Medien nach den intermedialen Phänomenen 

Außer ihrer Kategorisierung nach der Materialität können Medien auch nach 
anderen Kriterien klassifiziert werden, nämlich nach ihren diversen Interaktionen. 
Diesbezüglich können folgende intermediale Beziehungen erwähnt werden: 
Medienkombination, Medienwechsel und intermediale Bezüge, die von I. Rajemsky 
(Vgl. 2018) besprochen werden. Nach I. Rajemsky bezeichnet Medienkombination „die 
Verbindung zweier konventionell als distinkt wahrgenommenen Medien (Vgl. 2018). 

 
Ivoirienne de Gouvernance et d’Études Stratégiques, N0 13 (3), déc. 2021, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, 
ISSN 2520-4114, http://www.revue-riges.org/, S. 59-77. 
6 Vgl. E-Learning Kurse des iii, in: https://www.kompetenzkurse.de/DemoLektionMK.html, (22.08.2018). 
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Als Beispiel von Medienkombination kann der Film zitiert werden, der eine 
Kombination von Bildern, Tönen, Musik etc. ist oder die Oper als Kombination von 
Theaterstück, Musik, Gesang, Handlungen und manchmal Tanzen (Ibid). Was das 
Phänomen des Medienwechsels betrifft, geht es um einen Wechsel von einem 
Ausgangmedium in ein Zielmedium (Ibid), nämlich die Konversion eines semiotischen 
Systems in ein anderes. Dies ist der Fall bei der Literaturverfilmung, wobei ein 
geschriebenes Werk verfilmt wird, wie zum Beispiel Die Klavierspielerin Elfriede 
Jelineks und den gleichnamigen Film Michael Hanekes.  
Das dritte intermediale Phänomen als Symbol der Intermedialität nennt man 
intermediale Bezüge, die sich auf die von einem Medium aus einem anderen Medium 
übergenommenen Referenzen beziehen. Hier bedient sich ein Medium die Elemente 
oder Strukturen eines anderen, um einen Sinn zu produzieren. Der Fall ist in der 
Musikalisierung der Literatur, bei den filmischen Schreibweisen zu finden. Diese 
Elemente können auch als Zitate, Simulierungen, Imitationen oder Paraphrasen 
vorkommen. Der Roman Berlin Alexanderplatz von Döblin ist ein Beispiel dafür, wie es 
folgendermaßen hervorgehoben wird:  
 

Alfred Döblins Roman Berlin Alexanderplatz von 1929 als eines der frühen 
herausragenden Beispiele einer filmischen Schreibweise, die die 
Montagetechniken des zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch Jungen Mediums des 
Films aufnimmt und mithilfe einer fragmentarischen Schreibweise und 
narrativen Strukturen imitieren versucht7. 

 
Nachdem die verschiedenen Medienformen und ihre Beziehungen behandelt 

werden, kommen wir zur Behandlung der Intermedialisierung, d.h. zur 
Transformation eines Mediums in ein anderes. 

 
2. Allgemeine Schwierigkeiten bei der Intermedialisierung bzw. der 
Literaturadaption 

Intermedialisierung bzw. der Literaturadaption setzt voraus, dass mindestens 
zwei anfangs unterschiedliche Medien in Verbindung gesetzt werden. Der 
Formunterschied setzt auch voraus, dass jedes Medium seine eigenen Kodes bzw. 
Charakteristiken besitzt, aber es kommt regelmäßig vor, dass sie kollaborieren, 
nämlich durch das Phänomen der Intermedialität.  
Außerdem, wegen des Formunterschieds der Medien gibt es Schwierigkeiten bei der 
Intermedialisierung bezüglich der Darstellungsdauer, der Werktreue und der 
psychologischen Zustände. 
 
2.1. Die Darstellungsdauer 

Die Darstellungsdauer ist eine Schwierigkeit in der Intermedialisierung. In der 
Tat soll die Darstellungsdauer beim Film relativ kürzer als beim Text sein, das heißt 
die geschriebene Geschichte soll zur Verfilmung verkürzt sein. Die von dieser 
Anforderung hervorgehobene strukturelle Schwierigkeit wird mit folgenden Wörtern 
erwähnt:  

Eine literarische Partitur kann in gekürzter Form gar nicht analog wiedergegeben 
werden. Oft werden Abläufe nur dann übernommen, wenn sie der 
Haupthandlung dienen. Der Film muss sich für ein Schwerpunkt entscheiden. Ist 

 
7 http://intermedialitaet.phil.hhu.de/?page_id=121 (19/03/2018). 
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der Schwerpunkt gesetzt, können Szenen gestrichen oder auch hinzuerfunden 
werden, um am Ende ein in sich geschlossenes Produkt zu erhalten. 

M. Viva (2011, S. 14) 
  

Aus dem Zitat kann gehalten werden, dass Szenen aus dem Text gestrichen oder hinzu 
erfundenen werden können. Die Frage kann gestellt werden, ob das Streichen oder 
Hinzuerfinden nicht zum Verrat oder zur Denaturierung der anfänglichen Botschaft 
aus dem Text bzw. Buch führen kann. 
 
2.2. Die Frage der Werktreue  

In den Diskursen über die Literaturverfilmung wird die Frage der Werktreue 
mehrmals hervorgehoben und behandelt. Zu diesem Zweck stellt M. Viva (2011, S. 14) 
die folgende Frage: „Inwieweit muss sich ein Regisseur an die Vorlage halten, um eine 
gelungene Transformation zu kreieren?“ Als Antwort auf diese Frage kann die 
Erklärung von M. Haneke über seinen Film Die Klavierspielerin erwähnt werden. In der 
Tat erklärte M. Haneke (Vgl. 2009) bei einem Interview, dass er Bemühungen gemacht 
habe, der im Roman Jelineks erzählte Geschichte treu zu bleiben, aber er habe die 
Struktur wegen der Unterschiedlichkeitsformen der beiden Medien verändert. Aus 
dieser Erklärung von M. Haneke versteht man klar, inwieweit es schwierig ist, einer 
geschriebenen Geschichte bei der Verfilmung strukturell oder auch inhaltlich treu zu 
bleiben. Zu diesem Zweck sind die Aussagen von M. Viva (2011, S. 15) sehr treffend, 
wenn sie schreibt: 

 
Wenn es um die Herangehensweise des Rezipienten an die filmische Adaption 
geht, ist die Hermeneutik, „die Theorie der Auslegung von Texten, des Verstehens 
von Werken der bildenden Kunst und Musik “, ein weiterer wichtiger Faktor. 
Jeder Mensch hat seinen eigenen Erfahrungsschatz, welcher ihn auf eine 
bestimmte Art und Weise auf Situationen reagieren und empfinden lässt. Dies 
beeinflusst sowohl den Leser, als auch den Zuschauer. Letzteren allerdings 
deutlich stärker, da jeder die Vorlage kennt und das Geschehen bereits „erlebt“ 
hat. Seine eigene Erinnerung an die Bilder, die das Buch in ihm hervorriefen, wird 
in der Adaption anders dargestellt. Der hohen Erwartung des Zuschauers, den 
bekannten Text so wiederzugeben, wie er es wahrgenommen und visualisiert hat, 
kann der Film nicht gerecht werden. 

M. Viva (2011, S. 15) 
 

2.3. Die Realisierung von psychologischen Zuständen 
Die dritte Schwierigkeit bei der Literaturverfilmung betrifft die Realisierung von 

psychologischen Zuständen wie Freiheit, Liebe, Liebeskummer etc. Dies erhebt K. 
Susanne, wenn sie sagt: „Gerade unanschauliche Termini wie beispielsweise Freiheit 
sind in einer Filmaufführung nur sehr schwer zu realisieren (2009, S. 45). Es kommt 
manchmal vor, dass die Verfilmung der Ironie problematisch wird. Durch ein 
Interview von I. Huppert (2009) kann verstanden werden, dass Michael Haneke bei der 
Verfilmung von Elfriede Jelineks Roman Die Klavierspielerin mit dem Ausdruck der 
Ironie konfrontiert wurde, indem sie sagte: 

 
Es ist ein großartiges Drehbuch, und die Rolle war klar, es war alles da. Nur eins 
habe ich im Drehbuch nicht wirklich gefunden, und es ist ganz sicher im Buch, 
denn auch ohne es gelesen zu haben, weiß ich, dass es Teil von Elfriede Jelineks 
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Welt ist. Es ist die Ironie, wissen Sie? Diese scharfe Ironie, die sich durch den 
ganzen Film zieht. 

 
Wie oben angegangen, kann es vorkommen, dass das Geschriebene nicht 

bildlich übertragen sein kann, so dass es Unterschiede zwischen dem Originalwerk 
und dem daraus gezogenen Werk gibt. Mit anderen Worten kann ein 
Übereinstimmungsproblem zwischen diesen Werken nach der Literaturverfilmung 
vorkommen. Dies ist also auf die Unterschiedlichkeit der Zeichensysteme der 
verschiedenen Medien zurückzuführen. Angesichts der Medienunterschiede und der 
Schwierigkeiten sie in einigen Aspekten übereinstimmen zu lassen, lohnt es die Frage 
zu behandeln, ob die Adaptation eine Bereicherung oder eine Denaturierung der 
Originalvorlage sein kann. 
 
3. Originalwerk vs Adaptation: Bereicherung oder Verrat?8 

Die Frage des aus einem Originalwerk geschaffenen Werkes bzw. der 
Adaptation ist immer im Zentrum der Debatten, da man wissen will, ob das Resultat 
im Vergleich zum Originalwerk gültig sein kann. Hier wird diese Frage mit einem 
Roman und seiner gleichnamigen Adaptation analysiert sein. Die Klavierspielerin von 
Michael Haneke als Adaptation des gleichnamigen Romans Elfriede Jelineks gehört 
zur Kategorie des Medienwechsels, der die Konversion eines semiotischen Systems in 
ein anderes ist, d.h. die Umwandlung eines Mediums (eines Romans) in ein anderes 
(einen Film): dies nennt man „Literaturverfilmung“. Hier kann die Frage gestellt 
werden, ob sich die beiden Werke (der Roman und der Film) überlappen bzw. 
übereinstimmen können. Sind die beiden Produktionen angesichts der 
unterschiedlichen Formen, zu denen sie gehören, nicht gegensätzlich? Gibt es keine 
Ähnlichkeiten zwischen ihnen, da die eine aus der anderen entstanden ist? 
  

 
8 Die Effekte der Literaturadaptation wurde in einem Beitrag von Eckra Lath Toppé behandelt. Siehe: TOPPE Eckra 
Lath, 2017, «Du Texte aux Images: les Effets de l’Adaptation Cinématographique sur la Réception du Message», Geste 
et Voix, Université d’Abomey-Calavi, N° 25, 2017, ISSN: 1840-572X, p. 215-229. 
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3.1. Die Ähnlichkeiten zwischen dem Roman und dem Film 
Hier werden die Ähnlichkeiten zwischen dem Roman und dem daraus 

gezogenen Film hervorgehoben sein, und zwar mit unentbehrlichen Elementen wie 
u.a. den Figuren, den Geschehnissen. Der Film Die Klavierspielerin von Michael Haneke 
kann folglich als eine filmische Illustration der Romanvorlage von Elfriede Jelinek 
betrachtet werden, denn er entspricht größtenteils dem Roman. Der Film Hanekes 
beruht in der Tat „auf den Figuren, Ereignissen und Konflikten des Romans“ und 
übernimmt auch Sprachliches (S. Kaul und J.-P. Palmier 2018, S. 105). Sei es im Roman 
oder im Film, geht es in der erzählten Geschichte um eine Mutter-Tochter-Beziehung 
zwischen Erika Kohut und ihrer Mutter und eine erotische Beziehung zwischen Erika 
Kohut und ihrem Schüler Walter Klemmer. Die Beziehungen zwischen den 
Romanfiguren sind in der Tat im Allgemeinen mit diesen zwischen den Filmfiguren 
vergleichbar. Der Film ist in dieser Hinsicht eine gekürzte Form des Romans, ohne 
jedoch dabei die Originalintention des Autors des Romans außer Acht zu lassen. 
Daher kann der Film Hanekes als eine interpretierende Transformation des Romans 
Jelineks - trotz das Weggelassen oder auch Umsetzen einiger Teile des Romans beim 
Drehbuch des Films - betrachtet werden, denn die im Film erzählte Geschichte dieser 
im Roman substanziell ähnlich geblieben ist. Mit der Übernahme der unentbehrlichen 
bzw. unverzichtbaren Elemente der Geschichte des Romans in dem Film kann in 
dieser Hinsicht geschlossen werden, der Film ist die Kontinuität des Romans.  

Trotz der zwischen einem Roman und seiner Verfilmung bestehenden 
Ähnlichkeiten gibt es Unterschiede. Dies ist der Fall mit Die Klavierspielerin, wie es 
folgendermaßen hervorgehoben wird: „Haneke sagt überspitzt, sein Film sei keine 
Literaturverfilmung [...], insofern die sprachliche Eigenheit des Textes [des Romans] 
selbst nicht verfilmbar“ ist (S. Kaul und J.-P. Palmier 2018, S. 105). Es lohnt sich also, die 
Divergenzen bzw. Unterschiede zwischen dem Roman Die Klavierspielerin und seiner 
Adaptation anzugehen. 
 
3.2. Die Unterschiede zwischen dem Roman und dem Film 

Da ein Roman und ein Film zwei Medientypen sind, und folglich eigene Kodes 
besitzen, kann von vornherein behauptet werden, dass sie unterschiedliche 
Ausdruckweisen besitzen. Zu diesem Zweck gibt es Gegenstände, die in der Narration 
verändert werden können, nämlich die Zeit, den Ort, die Rollen, usw. 
 
-Zeit und Orte 

Hier werden nur einige Beispiele von Zeit- und Ortsänderung besprochen sein, 
um zu sehen, ob eine Änderung von Zeit und Ort einen möglichen Einfluss auf die 
erzählte Geschichte hat. Die Zeit und die Orte im Roman Die Klavierspielerin sind 
verschieden von der Zeit und den Orten im gleichnamigen Film.  

Die regelmäßigen Vernichtungen der Rückblenden, die den Roman 
charakterisieren, lassen außerdem einige erzählte Zeitspannen im Film kaum 
existieren. Das hat zur Folge, dass man wenige Informationen über die Kindheit der 
Hauptprotagonistin durch den Film bekommt. Wo in der Tat detaillierte 
Informationen über Erikas Vater im Roman gegeben werden (er ist seit Erikas Geburt 
verrückt), werden solche Informationen im Film als weniger bedeutend betrachtet. 
Hier entsteht also ein zeitlicher Unterschied zwischen dem Roman und dem 
gleichnamigen Film, der durch die Veränderung der Handlungschronologie 
materialisiert wird, sodass der Erwartungshorizont des Zuschauers, der den Roman 
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schon gelesen hat, enttäuscht wird. Die zeitlichen Unterschiede zwischen dem Roman 
und dem Film betreffen auch die Handlungsdauer, denn Literaturverfilmungen 
werden im Allgemeinen durch die Möglichkeit gekennzeichnet, literarische Vorlagen 
zu verkürzen, wobei Szenen gerafft oder durch eine einzelne kompensiert werden 
können. Das ist der Fall von den Erikas Kindheit als Klavierschülerin stellenden 
Szenen, die im Film durch die einzelne Szene kompensiert werden, wo Anna Schober 
als Klavierschülerin und Susanne Lothar als Klavierlehrerin handeln.  

Während Erika im Roman ein Paar in nächtlichen Prater beobachtet, geht es 
im Film um ein Autokino bezüglich derselben Szene. Ein anderer Unterschied 
bezüglich des Ortes betrifft den Besuch einer Videokabine im Film, während im 
Roman die Figur eine Peepshow besucht. Auch dass Walter Klemmer ein 
Eishockeyspieler im Film anstelle eines Kanufahrers im Roman ist, hätte etwas mit 
dem Raum zu tun, „denn das Eisstadion liegt in Wien direkt neben dem 
Konservatorium‘‘ (S. Kaul und J.-P. Palmier 2018, S. 105). Eine andere Ortsvariation 
betrifft den Eingang der Technischen Universität im Roman (Vgl. E. Jelinek 2018, S. 
284). Dieser Ort wird im Film durch ein Schulkonzert ersetzt. Indem Michael Haneke 
auf die zahlreichen Rückblenden des Romans in seinem Film verzichtet, lässt er 
gleichzeitig einige Orte weg. Es handelt sich um die Straßenbahn (Vgl. E. Jelinek 2018, 
S. 21), das Kinderzimmer Erikas (Vgl. E. Jelinek 2018, S. 43) und den Wiener Vorort (Vgl. 
E. Jelinek 2018, S. 49), der ein Ort ist, wo die Peepshows stattfinden.  

S. Kaul und J.-P. Palmier zufolge kann diese Ortauswahl Hanekes eine 
pragmatische Begründung haben, die sie wie folgt rechtfertigen: „Diese Änderung hat 
allerdings auch einen pragmatischen Grund, denn der Prater ist nachts zu dunkel: 
Haneke hätte die Szene nicht bei natürlichen Lichtverhältnissen filmen können“ (2018, 
S. 105). Wie bereits erwähnt, ist die Zeit- und Ortsänderung nicht mit der Absicht des 
Autors der Literaturverfilmung verbunden, die Geschichte des Originalwerks zu 
verändern, sondern mit einer Anpassung unter Berücksichtigung der Anforderungen 
des Mediums Film, der vom Medium Buch verschieden ist. 
 
-Die Geschichte bzw. Rolle der Figuren 

Eine der Besonderheiten des Romans Jelineks ist, dass er zahlreiche 
Rückblendungen beinhaltet, die oftmals eine Rückkehr in Erikas Kindheit mit ihrer 
Mutter vorschlägt. Diese Entdeckungsreisen, die zum Beispiel ans Tageslicht bringen, 
wie Erika von ihrer Mutter zur Musikerin gedrillt hat, sind im Film kaum zu bemerken. 
Michael Haneke hat zwar versucht, solche Rückkehr in Erikas Kindheit darzustellen, 
er durfte aber dabei die Figuren Erika Kohut und Mutter Kohut mit den jeweiligen 
Figuren von Anna Schober und Susanne Lothar substituieren. Das kann also 
interpretiert werden als eine Weise, Erika, ihre eigene Kindheit zu enteignen. Dies 
könnte folglich dazu führen, dass man die Autobiographie in dem Film nicht mehr 
lesen kann, die aber die Geschichte im Roman charakterisiert. Ein anderer 
Unterschied zwischen dem Roman und dem Film betrifft die Beziehung zwischen den 
Figuren der Mutter und der Tochter. In der Tat während die Mutter-Tochter-
Beziehung sehr tief im Roman entwickelt wurde, wird im Film der Akzent auf die 
erotische Beziehung zwischen Erika Kohut und ihrem Schüler, Walter Klemmer 
gesetzt. Im Film spielt die Mutter keine wichtige Rolle in dieser Beziehung. Dieser 
Große Unterschied zwischen dem Roman und dem Film bezüglich der Rolle der 
Mutter wurde von der Autorin des Romans, Elfriede Jelinek, kritisiert, wie es hier 
hervorgehoben wird: „Elfriede Jelinek äußert sich anerkennend über den Film, 
kritisiert aber die mangelnde Präsenz der Schauspielerin Annie Girardot in der 
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Mutterrolle sowie die Psychologisierung der Charaktere“ (S. Kaul und J.-P. Palmier 
2018, S. 107).  

Apropos Psychologisierung der Charaktere gibt es einen signifikanten 
Unterschied zwischen der Figur Walter Klemmer im Roman und dieser im Film. 
Während in der Tat Elfriede Jelinek [im Roman] den negativen Charakter Walter 
Klemmers aufhebt, macht Michael Haneke seinerseits [im Film] aus Walter Klemmer 
„eine differenzierte Figur, die attraktiv erscheint und mit Sympathien ausgestattet ist‘‘ 
(Vgl. S. Kaul und J.-P. Palmier 2018, S. 107). Außerdem lässt Michael Haneke auch 
Figuren im Film intervenieren, die nicht aus dem Roman, sondern aus seinem eigenen 
Hinzufügen kommen. Die Rollen Erikas als Klavierschülerin und ihrer Mutter als 
Klavierlehrerin, die die Rückblendungen im Roman entdecken lassen, werden im Film 
zum Beispiel von der Schülerin Anna Schober und ihrer Mutter Susanne Lothar 
jeweils Tochter Klavierschülerin und Mutter Klavierlehrerin übernommen. Andere 
Beispiele sind mit der Medienreflexivität des Filmstils von Michael Haneke 
verbunden, wobei er Stimmen aus anderen Medien wie Fernsehen oder Radio 
regelmäßig hören lässt. 
 
Schluss  

Zur Behandlung des Gegenstandes wurde zuerst Allgemeines über die Medien 
und ihre verschiedenen Formen angegangen, nämlich ihre Klassifizierungen. Dann 
wurden einige allgemeine Schwierigkeiten bei der Literaturadaption besprochen, die 
die Darstellungsdauer, die Frage der Werktreue und die Realisierung von 
psychologischen Zuständen betreffen. Schließlich wurde die Frage behandelt, ob es 
um eine Bereicherung oder einen Verrat geht, wenn ein Werk verfilmt wird, da es 
Unterschiede zwischen dem Roman und dem Film gibt, nämlich über Erzählelemente 
wie die Zeit, die Orte, die Geschichte bzw. Rolle der Figuren. Kann es geschlossen 
werden, dass die Verfilmung des Romans Die Klavierspielerin ein Verrat ist? Auf diese 
Frage kann angesichts der Transformationen bejaht werden, denn das Weglassen von 
Elementen des Originalwerkes und Hinzufügen von neuen Elementen im daraus 
entstandenen Film kann als eine Verfälschung bzw. Verrat des Originalwerkes 
betrachtet werden, da die Anfangsparameter modifiziert werden. Bezüglich des 
möglichen Verrats des literarischen Werkes beim Adaptionsprozess behauptet M. 
Bussi (2019) bei einem Interview in der schweizerischen Zeitung 20 Minutes Folgendes: 

 
Nécessaire, il y a une trahison et heureusement. Elle n’est pas vécue de la même 
façon par ceux qui ont lu le roman et par ceux qui vont découvrir la série. Le 
roman est plus long que la série donc il faut faire des choix. Le rythme du roman, 
par exemple n’est pas le même que celui du livre, il était impossible de suivre 
l’enquête qui s’étend sur près de dix-huit ans à l’écran. La trahison est liée au 
changement de format9. 

 
Zwar spricht M. Bussi von Verrat, er fügt aber hinzu, dass dieser Verrat auf die 

Verschiedenheit der Formen der beiden Werke zurückzuführen ist, die Elemente wie 
die Dauer, den Rhythmus auf die gleiche Weise begreifen. Zu diesem Zweck kann die 

 
9 Notwendigerweise kommt es zu einem Verrat und zum Glück. Er wird von denjenigen, die den Roman gelesen 
haben, nicht auf die gleiche Weise erlebt wie von denjenigen, die die Serie entdecken werden. Der Roman ist länger 
als die Serie, also muss man Entscheidungen treffen. Der Rhythmus des Romans ist zum Beispiel nicht derselbe 
wie der des Buches, es war unmöglich, den Ermittlungen, die sich über fast achtzehn Jahre erstrecken, auf dem 
Bildschirm zu folgen. Der Verrat hängt mit dem Formatwechsel zusammen (Von uns übersetzt). 
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Literaturadaption nicht unbedingt als einen Verrat des literarischen Werkes 
betrachtet werden, sondern im Gegenteil als eine gewisse Ehrung des Schriftstellers 
angesehen werden, wobei seine Gedanken recycelt bzw. wiederverwertet werden, wie 
M. Bussi (2019) es folgendermaßen behauptet: "l’adaptation est aussi une formidable 
reconnaissance"10. Kurz gesagt, führt die filmische Adaption nicht zu einem Verrat des 
Originalwerks, sondern erweckt es zu einem neuen Leben. Die möglichen 
Veränderungen, die bei der Transformation des Originalwerks vorgenommen 
werden, sind auf die Unterschiedlichkeit der beiden Medien zurückzuführen, die 
unterschiedliche Ausdrucksweisen haben. 
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Résumé	: L’enseignement et la formation d’un enfant d’un terroir bien déterminé 
doivent s’appuyer sur ses réalités culturelles pour atteindre les objectifs fixés par 
les politiques publiques dans le domaine de l’éducation. C’est pourquoi les 
politiques publiques en matière d’éducation doivent évoluer au fur et à mesure 
que les réalités changent.  En prenant l’exemple du Sénégal, nous pouvons 
affirmer que, l’ancien président, feu Léopold S. Senghor a pensé que 
l’enseignement général peut utiliser l’éducation artistique pour être plus efficace 
ou plus efficient. La politique éducative que Senghor a mise en place, tout juste 
après les indépendances, est en train de faire ses preuves. Cette politique 
éducative a facilité l’installation du «	Programme national de l’Éducation 
artistique	» qui prend en compte les enjeux du XXIème siècle. C’est pourquoi 
l’éducation est incontournable dans nos pays africains, surtout l’éducation 
artistique qui peut être un vecteur essentiel de la culture. Il est question, ici, de 
repenser la nécessité d’intégrer les cultures respectives dans tous les aspects de la 
politique éducative. Notre objectif est de montrer que l'éducation artistique doit 
être une priorité dans un système éducatif qui se veut efficient. 
 
Mots-clés	: Éducation artistique, culture, pédagogie, Sénégal, compétence 
 
RETHINKING ARTS EDUCATION: THE EXAMPLE OF SENEGAL 
  
Abstract: The teaching and training of a child from a well-defined region must be 
based on their cultural realities to achieve the objectives set by public policies in 
the field of education. This is why public education policies must evolve as 
realities change. Taking the example of Senegal, we can say that the former 
president, the late Léopold S. Senghor thought that general education can use 
artistic education to be more effective or more efficient. The educational policy 
that Senghor put in place, just after independence, is proving its worth. This 
educational policy has facilitated the installation of the "National Program for 
Artistic Education" which takes into account the challenges of the 21st century. 
This is why education is essential in our African countries, especially artistic 
education which can be an essential vector of culture. It is a question here of 
rethinking the need to integrate the respective cultures into all aspects of 
educational policy. Our objective is to show that artistic education must be a 
priority in an educational system that aims to be efficient. 

 
Keywords: Arts education, culture, pedagogy, Senegal, competence 

 
 
Introduction 

Généralement, l’éducation renvoie à un processus d’apprentissage, de 
formation durant lequel on cherche à développer les compétences de chaque individu 
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selon ses réalités, son milieu social, son environnement, etc. Il y a plusieurs systèmes 
éducatifs car ils varient parfois en fonction des pays et des réalités culturelles. 
Particulièrement l’éducation artistique est une forme de pédagogie qui repose 
essentiellement sur l’utilisation des formes d’art comme moyen par lequel on peut 
développer les compétences de l’individu dès l’enfance. Le Sénégal est un exemple en 
ce sens que des lois et plusieurs autres initiatives étaient prises depuis les 
indépendances pour faire en sorte que l’éducation artistique puisse être un outil 
pédagogique efficace dans l’enseignement général. Dans cet article, nous réfléchissons 
sur le rôle que l’éducation artistique doit jouer dans l’enseignement général. Pour cela, 
nous prenons l’exemple du Sénégal qui a pris des décisions publiques qui vont dans le 
sens d’utiliser l’éducation artistique comme outil pédagogique. La question principale 
que nous nous posons dans cet article est la suivante	: quel rôle l’éducation artistique 
peut-elle jouer dans l’enseignement général	? Nous partons du l’hypothèse selon 
laquelle l’éducation artistique est un outil pédagogique qui permet à l’enseignement 
général d’être plus efficient.  
 
0.1 Cadre méthodologique 

Notre démarche consistera à montrer la place de l’éducation artistique dans le 
système éducatif sénégalais, puis nous préciserons à quel point l’éducation artistique 
constitue un support pédagogique à la hauteur des attentes. Pour cela nous nous 
posons les questions suivantes: Quelle est la place que le Sénégal a accordée à 
l'éducation artistique dans son système éducatif? Pourquoi l'éducation artistique doit-
elle être considérée comme  un outil pédagogique? 
 
0.2 Cadre théorique 

L'éducation artistique  est un enseignement qui permet d’avoir une culture 
artistique dès le bas âge. C’est un enseignement qui est dispensé à l’école élémentaire, 
au collège, et au lycée. Elle peut être enseignée par tous les enseignants quelle que soit 
leur spécialité. L’essentiel est que l’élève soit familiarisé aux connaissances artistiques, 
aux compétences techniques, à l'habileté, au savoir-faire, etc. C'est pourquoi c'est un 
outil pédagogique efficace dans la mesure où c'est une éducation qui renforce les 
compétences techniques et l'esprit de créativité des élèves. 
 
1. La place de l’éducation artistique dans le système éducatif sénégalais 

Il est bien possible de faire en sorte que l’éducation utilise l’art pour être plus 
efficient. C’est-à-dire l’enseignement au Sénégal a évolué tout en tenant compte des 
réalités culturelles du Sénégal. Pour enseigner et former un enfant d’un terroir bien 
déterminé, il est important de s’appuyer sur ses réalités culturelles pour atteindre les 
objectifs fixés par les politiques éducatives. L’art au Sénégal ne figure pas de manière 
prioritaire dans les programmes scolaires. Toutefois, il y a l’éducation artistique au 
collège, et quelques instituts supérieurs qui disposent d’un enseignement supérieur 
sur l’art. Etant un vecteur culturel essentiel, l’art devrait avoir une place de choix dans 
les programmes scolaires. Les politiques publiques en matière d’éducation doivent être 
repensées. En effet, L’éducation artistique n’est pas isolée du système éducatif général 
sénégalais. Ce système part de la famille jusqu’à l’Université et a pour but essentiel le 
développement intégral de l’homme. Pour atteindre cet objectif, il faut nécessairement 
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réussir un développement moral, artistique, littéraire, culturel, scientifique, 
économique, etc. Si nous prenons l’exemple du Sénégal, l’ancien président feu 
Léopold S. Senghor a pensé que tous ces types de développement peuvent être 
enseignés par l’éducation artistique. Une telle éducation est incontournable dans un 
pays comme le Sénégal où la culture est au début et à la fin de toute action humaine. 
L’éducation artistique permet de faire le lien entre les différentes finalités visées par 
les processus éducatifs car «	il y a dans, la société sénégalaise, de nombreux processus 
éducatifs qui éventuellement se chevauchent, s’allient ou se contrarient	» ( Oussaynou 
Dia, 1988	: 131.) Ce lien s’explique par l’idée que l’éducation est un ensemble, un tout, 
avec différentes parties liées les unes aux autres.  L’éducation artistique telle qu’elle est 
adoptée au Sénégal permet de comprendre plus amplement ce lien. En réalité, Au 
Sénégal, cela entre dans le cadre d’un vaste 	Programme de l’Éducation artistique 
plastique	 dirigé par une commission nationale et supervisée par l’Inspection générale 
de l’Éducation Nationale du Sénégal. En effet,  

 
L’éducation artistique est une discipline d’éveil qui contribue au développement 
et à l’épanouissement de l’individu. Elle vise à lui donner un nouveau moyen de 
sentir les choses et de s’exprimer. Elle contribue à l’essor de l’imagination de 
l’enfant et le libère de certains handicaps comme la timidité.  

Ministère de l'éducation nationale du Sénégal (1995	: 2) 
 

Nos sociétés modernes connaissent des mutations dues, entre autres, aux 
nouvelles technologies de l’information et de la communication. C’est la raison pour 
laquelle une relecture de certains penseurs est devient une nécessité. C’est l’exemple 
de la pensée de Senghor. Il a très tôt compris qu’il ne faut pas dissocier la politique 
culturelle de la politique éducative. Si l’on prend le risque de les séparer, considère-t-
il, alors l’école africaine, particulièrement celle sénégalaise, connaitra un malaise.  

 
[L’école] vit un malaise profond, avec la non prise en charge des véritables 
préoccupations des populations, celles-ci étant d’ordre social, culturel, 
économique, religieux. C’est une école en rupture avec la société et les réalités… 
Ce sont une école et une université qui n’offrent plus des formations en phase avec 
les exigences de l’heure	: la formation professionnelle et l’approche par les 
compétences.  

Ngor Dieng (2020	: 6) 
 

C’est pourquoi, au regard de ces considérations, il devient nécessaire de relire 
les arts africains. C’est toute la volonté de Senghor et certains de ses héritiers comme 
Iba Ndiaye Diadji. Pour eux, l’art africain, parce qu’il est mal compris, a fait l’objet de 
beaucoup de contresens, d’où la nécessité d’inviter à une relecture de cet art. En réalité, 
l’art africain ne peut être détaché du contexte social, religieux, culturel qui l’a vu naître. 
Une seule œuvre d’art africaine peut exprimer les réalités quotidiennes de tout un 
peuple. Et quand on comprend la configuration des peuples africains, on se rend 
compte que chaque peuple africain peut s’établir au-delà de plusieurs espaces 
géographiques. Nous pouvons donner l’exemple des Peulhs – ou Pulaar – qui sont un 
peuple que nous pouvons retrouver aussi bien en Afrique occidentale qu’en Afrique 
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orientale. C’est dire alors que, malgré la diversité d’occupation, leur culture reste la 
même. À partir de là, il est devenu important de connaître les éléments qui définissent 
l’unité culturelle et artistique du continent noir. C’est ainsi que des	«	plumes plus 
autorisées que la nôtre	» sur les arts africains pensent que cette unité culturelle et 
artistique des arts est construite «	autour de trois axes principaux	». (Iba Ndiaye Diadji, 
2003: 23). Il s’agit, dans le premier axe, du sens de la composition. Ceci signifie que les 
œuvres d’art négro-africaines obéissent à un travail rigoureux et scientifique	; ce qui 
fait par ailleurs la force d’attraction des œuvres d’art négro-africaines. Ce sens de la 
composition, qui met l’accent sur le principe de l’équilibre, se voit dans toutes les 
formes d’art, de la sculpture à la peinture en passant par la poésie. 

Ensuite, le deuxième axe met l’accent sur le rôle de la mixité. En réalité, la 
mixité renvoie à la capacité pour l’artiste de prendre en compte toutes les autres formes 
d’art. Ainsi une sculpture africaine peut-elle puiser certaines choses dans la poésie, 
dans le cinéma. Un poème aussi peut renvoyer à certaines danses rythmiques, à 
certains chants, etc. 

Enfin, le troisième élément renvoie à la personnalité du groupe. C’est-à-dire 
que chaque œuvre d’art africaine illustre parfaitement l’environnement socioculturel 
qui l’a vu naître. Chaque œuvre, de ce fait, porte indéniablement les caractéristiques 
inhérentes à son peuple d’origine. En réalité, «	c’est cette remarque qui permet 
également de dire à vue d’œil dès les premières notes que ça, c’est du bambara, ça du 
soussou, ça du pur manjdjaago. Jusque dans les instruments de musique, il est possible 
de retrouver cette personnalité du groupe. Riti, tama, kora, jembe, tout peut être 
localisé	». (Iba Ndiaye Diadji, 2003:28) À y regarder de plus près, nous verrons que ce 
qui peut donner beaucoup plus de crédibilité à la création africaine devant la 
communauté internationale, c’est avant tout de faire en sorte que l’art africain soit 
d’abord l’art des Africains. Il ne faut pas oublier que l’art est toujours utilitaire en 
Afrique. Senghor lui-même souligne qu’une œuvre d’art africaine n’est belle qu’à la 
mesure de son utilité. C’est la raison pour laquelle les œuvres d’art de l’Afrique doivent 
continuer à refléter les réalités sociales, culturelles, religieuses du continent africain 
comme elles l’ont toujours fait. Dans tous les cas, nous pouvons dire que c’est le vœu 
de Senghor, et c’est aussi celui de ses héritiers, comme Diadji. Celui-ci, dans son texte 
L’Impossible art africain, ne cesse de donner des exemples pour matérialiser ce vœu. 
Pour cela, il cite entre autres «	Le pinceau du Sahel	» (surnom de Kassé), Amadou Sow, 
Doudou Ndiaye Rose. Pour lui, l’individu qui se met devant une peinture d’Amadou 
Sow ne peut que se rendre compte de ses appartenances africaines	; celui qui écoute 
les rythmes de Doudou Ndiaye Rose ne peut qu’être étonné de l’énergie dégagée par 
ses percussions. 
 
2. L’éducation artistique	: un outil pédagogique à la hauteur… 

La politique éducative que Senghor a mise en place, tout juste après les 
indépendances, est en train de faire ses preuves. Cette politique éducative a facilité 
l’installation du 	Programme national de l’Education artistique	 qui prend en compte 
les enjeux du XXIème siècle. C’est ce que semble dire Victor Emmanuel Cabrita	: 
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La fécondité de la vision senghorienne, et sa politique préconisée, c’est 
précisément d’avoir su dégager une prospective dynamique qui prend en compte 
la réalité dialectique de toute existence, de toute vie évolutive. Senghor n’a pas fait 
l’impasse sur les dysfonctionnements perceptibles et sur les diverses sources de 
difficultés. Nourri de leçons de l’Histoire, il connaissait les obstacles dus à 
l’homme lui-même, à ses avidités et celles intrinsèques au fonctionnement des 
sociétés.  

Victor Emmanuel Cabrita (2002	: 144) 
 

Une pensée si riche et si fertile en idées est à la base de plusieurs initiatives qui 
vont dans le sens de passer par les arts pour atteindre les objectifs que se fixe 
l’enseignement général. Parmi ces initiatives nous pouvons citer le création, par décret 
95-936 du 10 octobre 1995, de l’École Nationale des Arts (ENA) qui est le résultat de la 
fusion ENSEA (École Normale Supérieure d’Éducation Artistique), ENBA (École 
Nationale des Beaux-arts), CNMDAD (Conservatoire Nationale de Musique de Danse 
et d’art Dramatique) et ICCM (Institut de Coupe, Couture et Mode). À cela, s’ajoutent 
le centre d’études des civilisations manufacturées des arts décoratifs en 1964, le musée 
dynamique en 1966, et le tout couronné par la loi du 1°/° en 1968 qui fait obligation à 
tout constructeur de consacrer 1°/° du coût total de toute construction publique à 
financer la décoration des bâtiments publics, et la fondation de l’École de Dakar pour 
une nouvelle pédagogie artistique sénégalaise. Ainsi, nous pouvons, sans risque de 
nous tromper, dire que l’éducation artistique est un support pédagogique efficace. À 
travers les formes artistiques comme le dessin, le graphisme (les arts plastiques de 
manière générale), le théâtre, la poésie, il est possible de réveiller le sens de la créativité 
des enfants. De plus, grâce à cette éducation artistique, il est possible de booster 
l’intelligence des enfants. En comparant les objectifs de l’enseignement général au 
Sénégal et ceux de l’enseignement artistique, on peut se rendre compte qu’ils sont liés 
les uns aux autres. Ce lien étroit entre les deux types d’enseignement justifie la loi 
promulguée par l’ancien président feu L. S. Senghor et adoptée par l’Assemblée 
nationale. Il s’agit de la loi du 3 juin 1971 relative à l’orientation de l’éducation. Cette loi 
est à l’origine des réformes de l’éducation de manière générale et de l’éducation 
artistique de manière particulière. D’importantes décisions ont été prises afin 
d’installer durablement l’éducation artistique dans le curriculum de base. C’est ce qui 
justifie cet exemple du	Programme National de l’éducation artistique. 
 

Intérêt pédagogique de la couleur: l’enfant a une grande joie de colorier 
intensément. Il se libère surtout dans des exercices de couleurs et s’extériorise car 
la couleur a une capacité de développer le cerveau, donc des capacités 
intellectuelles qui lui permettent d’exprimer ses émotions et ses perceptions de 
manière plus intense, d’affirmer sa personnalité 

Ministère de l'éducation nationale (1995 : 7) 
 

L'éducation artistique est incontournable car, dans toute l’histoire de 
l’humanité, il n’existe aucune société humaine qui se soit passée de l’art. La 
représentation, les décorations, les dessins, etc., sont des outils essentiels qui ont 
permis aux hommes de conserver leur mémoire historique. Les formes prises par l’art 
varient énormément selon les époques et les lieux, sous l’influence de circonstances 
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sociales et culturelles différentes. Ce faisant, l’art peut aider à comprendre la vie et les 
peuples du monde. Pendant longtemps il a servi de témoin à l’évolution de la race 
humaine. Il est possible, de l’Antiquité à nos jours, d’avoir une idée assez claire de la 
vie des peuples grâce à une discipline comme l’éducation artistique. Cette discipline 
permet d’avoir une culture solide et de connaitre plusieurs techniques importantes 
pour les différents métiers. De ce fait, l’enseignement de l’éducation artistique 
demeure, de nos jours, une discipline importante qui peut donner des acquis 
indispensables aux élèves. Toutes les œuvres d’art sont source d’enseignement et 
apprentissage en Afrique. Cheikh Anta Diop tout comme Senghor insistent sur 
l’importance de l’éducation artistique dans les enseignements –apprentissages, car ils 
estiment que, dans les traditions africaines, les ornements dans les cours royales, les 
masques, etc., sont des symboles, des figures dont la fonction est non seulement de 
représenter la réalité, mais aussi de rétablir les liens qui unissent symboliquement 
l’homme au monde. C’est ce qui explique, en grande partie, la place que Senghor a 
réservée à l’éducation artistique dans l’enseignement général. Nous le voyons bien, la 
loi 1971-36 du 3 juin 1971 en son article 3 stipule que: 
 

L’éducation nationale sénégalaise est une éducation africaine, prenant sa source 
dans les réalités africaines et aspirant à l'épanouissement des valeurs culturelles 
africaines. Partant de ces réalités, elle les domine et les dépasse en vue de leur 
transformation. Elle intègre les valeurs de civilisation universelle et s'inscrit dans 
les grands courants du monde moderne. 

loi 1971-36 du 3 juin 1971 
 

Cette loi donne sens à l’utilisation des arts dans les enseignements.  Une 
parfaite connaissance des arts africains permet de comprendre que bien avant la 
civilisation scripturaire, l’Afrique utilisait les productions artistiques pour véhiculer les 
messages d’ordre économique, politique, culturel, stratégique, etc. De plus l’éducation 
artistique, débuté dès le cycle primaire, est en mesure de satisfaire les exigences de 
l’article 10 de ladite loi. Dans l’article 10, ce dont il est question c’est la finalité de 
l’enseignement général et les moyens pédagogiques visés. 

ARTICLE 10. - L'objet de l'enseignement primaire et élémentaire est: - d'éveiller 
l'esprit de l'enfant par des exercices scolaires en vue de permettre l'émergence et 
l'épanouissement de ses aptitudes; - d'assurer sa formation physique, intellectuelle, 
morale, civique et d'éveiller son esprit d'initiative ainsi que son sens critique; - de faire 
acquérir les connaissances et mécanismes de base indispensables pour les acquisitions 
ultérieures; - de réhabiliter le travail manuel comme facteur de développement de 
l'intelligence et comme base d'une future insertion dans le milieu économique et socio 
-culturel, grâce à une liaison étroite entre l'école et la vie. L'enseignement primaire 
élémentaire est adapté au milieu. A cette fin, les programmes portent essentiellement 
sur l'enseignement de la mathématique, l'étude de la langue et du milieu. Il est dispensé 
soit dans les structures scolaires traditionnelles, soit dans des structures nouvelles. 

Au regard de ce qui se passe actuellement dans le monde, il est légitime 
d’affirmer que la pensée de Senghor est de plus en plus actuelle. Il suffit de s’intéresser 
à cette pensée pour comprendre que Senghor a très tôt compris les enjeux du XXIème 
siècle. En vérité, dans toutes les parties du monde, nous assistons à des crises 
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identitaires, à des guerres ethniques, à une dégradation des valeurs de solidarité, à un 
développement inquiétant de l’individualisme, etc. Toutes ces choses sont déjà 
exposées dans la pensée de Senghor. Pourtant, il a, en même temps, évoqué les 
solutions. C’est ce qu’il appelle, dans sa pensée, la réconciliation de l’homme avec lui-
même. Cette réconciliation passe nécessairement par l’acceptation mutuelle des 
valeurs et des différences de tous les peuples. Chaque peuple, en ce qui le concerne, 
possède une particularité indispensable à l’humanité. Les peuples doivent s’ouvrir et 
s’enrichir de l’apport des autres. C’est pourquoi l’éducation est incontournable dans 
nos pays africains, surtout l’éducation artistique qui peut être un vecteur essentiel de 
la culture. Il est question, ici, de repenser la nécessité d’intégrer les cultures respectives 
dans tous les aspects de la politique éducative. De la politique à la vie sociale, en 
passant par l’éducation, l’économie, etc., tous ces domaines doivent avoir pour repère 
la culture. Les sociétés africaines ont l’obligation de repenser ce qui faisait leur force 
depuis des millénaires qui est la culture. Celle-ci est la base de toutes les grandes 
civilisations africaines. C’est le sens de toute la pensée de Senghor qui aboutit à cette 
tentative de réhabilitation des cultures africaines. Celles-ci doivent inspirer les 
politiques de développement. Senghor pense que tous ces maux dont souffrent les 
peuples africains sont interdépendants. Mais il estime que la solution est pourtant la 
culture. Celle-ci, à ses yeux, est capable de fédérer tous les efforts nécessaires pour 
constituer un remède efficace aux maux qui déséquilibrent les sociétés africaines. Pour 
Senghor, la culture est au début et à la fin de tout développement. Parce que c’est la 
culture qui permet à l’individu de penser par lui-même, elle est ce qui définit 
l’existence de la personne et donne sens à son être. Senghor part du constat que tous 
les peuples qui sont devenus des références en matière de développement politique se 
sont reposés sur leur fondement culturel pour faire leur propre modèle de 
développement. Et nous pensons qu’il doit en être de même pour les peuples africains. 
 
Conclusion 

Les problèmes des Africains sont des problèmes d’économie, de société, 
d’indépendance et surtout de culture. Beaucoup de penseurs sont unanimes que la 
solution ne peut venir que dans la formation et l’éducation. Pour cela, il faut des outils 
pédagogiques capables de développer les compétences des uns et des autres. Cela 
passera nécessairement par un curriculum bien adapté aux réalités socio-africaines. 
C’est la raison pour laquelle l’éducation artistique est indispensable. C’est une 
éducation qui présente les ressources pédagogiques adaptées aux réalités socio-
africaines. 
C’est pourquoi l'éducation artistique est une discipline qui peut aider à atteindre 
plusieurs objectifs. D'abord, c'est un enseignement qui permet d’avoir une 
compréhension de l'environnement dès l'enfance, ensuite, c'est un enseignement qui 
aide à développer l'esprit de créativité des enfants. Au Sénégal l'éducation artistique a 
toujours été valorisée puisque qu'elle a fait l'objet d'une loi et de plusieurs programmes. 
Une telle initiative de la part du Sénégal doit être appuyée et elle peut être source 
d'inspiration pour plusieurs autres pays africains. 
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Résumé	: Depuis les années 1990, la diffusion des réseaux sociaux connectés dans 
les pays du Sud et plus spécifiquement, dans les villes togolaises à l'instar de 
Sokodé, n'a cessé de transformer les modes de vie des familles et le lien conjugal. 
C'est pourquoi la présente recherche s'est assigné comme objectif de cerner les 
usages, les avantages et les inconvénients des usages de réseaux sociaux connectés 
par les partenaires conjugaux en prenant pour exemple, la ville de Sokodé au 
Togo. Elle se sert des méthodes d'analyse documentaire, des entretiens 
individuels approfondis et d’administration d’un questionnaire à 130 conjoints. Il 
en découle que, les réseaux sociaux connectés tels que Whatsapp, Facebook et Tic 
Tock, font l’objet de plusieurs usages qui témoignent de leurs multiples avantages 
informationnels et communicationnels, mais également des inconvénients tels 
que la désinformation et la déculturation des conjoints, l’affaiblissement des liens 
conjugaux par déficit de communication en tête à tête entre conjoints, l'addiction 
aux réseaux sociaux connectés, la crise éducationnelle des enfants, les conflits 
entre conjoints, conduisant parfois aux divorces et mettant ainsi à rude épreuve 
les rapports conjugaux. 
 
Mots-clés	: Relations conjugales, réseaux sociaux connectés, usages, 
déculturation, Sokodé 
 
THE MARITAL RELATIONS IN THE TEST OF THE USES OF CONNECTED 
SOCIAL NETWORKS IN SOKODÉ CITY IN TOGO 
 
Abstract: Since the 1990s, the spread of connected social networks in the countries 
of the South and more specifically, in Togolese cities like Sokodé, has continued 
to transform the lifestyles of families and the marital bond. This is why this 
research has set itself the objective of identifying the uses, advantages and 
disadvantages of the uses of social networks connected by conjugal partners, 
taking as an example the city of Sokodé in Togo. It uses documentary analysis 
methods, in-depth individual interviews and the administration of a 
questionnaire to 130 spouses. It follows that, connected social networks such as 
Whatsapp, Facebook and Tic Tock, are the subject of several uses which testify to 
their multiple informational and communicational advantages, but also 
disadvantages such as misinformation and the deculturation of spouses, the 
weakening of marital ties by lack of face-to-face communication between spouses, 
addiction to connected social networks, the educational crisis of children, 
conflicts between spouses, sometimes leading to divorce and thus putting a strain 
on marital relations. 
 
Keywords: Marital relations, connected social networks, uses, deculturation, 
Sokodé 
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Introduction  
Depuis l'avènement des technologies de l'information et de la communication 

(TIC) mobiles dans les années 1990 dans les pays africains à l'instar du Togo, les 
sociétés dans leurs diverses dimensions de la vie sociale (N. M. Gnane, 2016) et 
singulièrement les relations conjugales, n'ont guère cessé de subir des mutations. Ces 
TIC mobiles encore appelées réseaux sociaux sont entre autres, Whatsapp, Télégram, 
facebook, Twitter et plus récemment Tic Tock. L’utilisation des TIC en Afrique a 
provoqué des transformations dans les domaines de l’éducation, des entreprises et a 
favorisé l’entrepreneuriat et l’innovation en stimulant la croissance économique. Dans 
la capitale togolaise (Lomé) tout comme dans les autres villes du paysà l’image de 
Sokodé, l’on peut constater que l’usage des TIC mobiles est une réalité effective à 
plusieurs fins. Leur diffusion et leurs multiples usages ont entrainé de nouvelles 
pratiques politiques, culturelles et sociales ainsi que des restructurations 
économiques. Un rapport de eTransform Africa (Banque Mondiale, 2014) énumérait les 
pratiques exemplaires d'utilisation des TIC mobiles dans huit secteurs clés : 
l’agriculture, le changement climatique, l’éducation, les services financiers, la 
gouvernance, la santé, les TIC, la compétitivité, la facilitation du commerce et 
l’intégration régionale. Partant de ces constats, des réflexions, analyses et discours 
n’ont pas manqué de mettre un accent sur la nécessité d’encourager davantage 
l’introduction et la vulgarisation des TIC en Afrique. Ceci a d’ailleurs suscité chez de 
nombreux auteurs et institutions un éventail de points de vue planchant sur la 
contribution positive des TIC au développement de l’Afrique. C’est dire que les TIC, et 
en particulier le téléphone portable, à travers leurs multiples fonctions telles que 
prescrites par les concepteurs et à travers les différentes utilisations que les usagers en 
font sont vues comme des facteurs de développement en Afrique (N. M. Gnane, 2016, 
S. M. Tall, 2004 ; T. Kelly, 2004 ; G. Alzouma, 2008).Bien que les pays en voie de 
développement aient accusé un retard dans l’adoption et l’utilisation des réseaux 
sociaux, il n’en reste pas moins qu’aujourd’hui ces outils connaissent une croissance 
considérable dans ces pays. L’engouement des populations de ces pays comme c’est le 
cas dans les villes togolaises à l’instar de Sokodé, site de la présente recherche, se 
manifeste surtout par une progression fulgurante des utilisateurs des réseaux sociaux 
mobiles à travers les téléphones Android et les tablettes numériques. Et c’est à juste 
titre que A. M. Salem (2009	: 175) estime qu’« en plus de changer les modes de travail et 
d’organisation de nos institutions civiques, elles exercent une influence 
incontournable sur nos modes de pensée ainsi que nos interactions avec autrui	». 

Croiser deux types d’objets, les réseaux sociaux mobiles et un type de relation 
(les relations conjugales) le tout dans un contexte communicationnel, s’avère 
fructueux pour une meilleure compréhension des rapports sociaux conjugaux (S. 
Demonceaux, 2014) à l’heure du numérique, dans une moyenne ville comme Sokodé. 
Il est question de ressortir dans le cadre de cette recherche, les avantages et les 
inconvénients des usages des réseaux sociaux mobiles dans un contexte de vie 
conjugale à Sokodé. En effet, au-delà de leur utilité communicationnelle, la jalousie 
conjugale, la surveillance suspicieuse du compte d’un membre du couple par l’autre, 
les disputes ou les infidélités réelles ou virtuelles au sein du couple par le canal des 
réseaux sociaux mobiles, montrent que leur impact sur la vie des couples est avéré. 
Ainsi, la recherche tente de répondre à la question suivante	: quels effets, les usages des 
réseaux sociaux ont sur les partenaires conjugaux dans la ville de Sokodé	? A partir de 
cette question de recherche, nous postulons que les usages des réseaux sociaux par les 
partenaires conjugaux engendrent des avantages communicationnels certains, mais 



 
Eralakaza OURO BITASSE 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.4 121 

également des inconvénients tels que les infidélités ou suspicions d’infidélités, les 
conflits conjugaux, les divorces et les pertes économiques. 

 
1. Matériel et méthodes 

Il est présenté dans la présente rubrique le cadre physique et socioculturel du 
milieu d’étude, le cadre de référence théorique ainsi que la méthodologie de la 
recherche 
 
1.1 Site d’investigation et positionnement théorique 
-Site de la recherche 

Comprise entre 8°59’ de latitude Nord et 1°09’ de longitude Est, la ville de 
Sokodé est située à 340	Km au nord de Lomé. Elle est le Chef-lieu de la préfecture de 
Tchaoudjo et fait figure de capitale régionale du Centre-Togo (S.	Tourey et al, 2020). 
Multi centrée, la ville de Sokodé est située au carrefour de trois importants axes de 
communications : Lomé-Dapaong-Burkina ; Sokodé-Bassar-Ghana à l'ouest et Sokodé-
Tchamba-Benin à l'Est (A. S. Yerima, 1998). Sokodé couvre une superficie de 87	km² et 
est limitée au Nord par le village de Tchalanidè, au Sud par le pont de Kasséna, à 
l’Ouest par le village de Sagbadaï, et à l’Est par la rivière Na. Sokodé est une ville 
caractérisée par une population diversifiée en termes d’ethnie, de religion etc. Elle 
connaît une croissance démographique rapide depuis les années	1950. De 14 877 
habitants au premier RGPH en 1960, 30 727 habitants au deuxième et 46 660 habitants 
au recensement de 1981, la ville de Sokodé a atteint 95 070 habitants en 2010 (INSEED 
Central, 2011). Avec un taux annuel d’accroissement démographique établi autour de 
1,38	%, la ville abriterait 118	852	habitants selon les actualisations partielles en 2014. 
Sokodé est une ville cosmopolite qui renferme toutes les ethnies du Togo. Mais l'ethnie 
dominante est le Tem ou Kotokoli avec plus de 50 % de la population urbaine. Ils sont 
suivis des Losso - Kabye (20 %), des Ewe (5 %), des Bassars (4 %) et des étrangers formes 
essentiellement de Yorouba, d’Haoussa, de Ibo, de Zarma. Sokodé est une ville 
fortement islamisée. Selon la Direction régionale de la statistique du centre (1998), la 
population de Sokodé est composée d’environ 70 % de musulmans et les 30% restants 
sont Chrétiens et animistes. Mais, les catholiques sont plus nombreux parmi les 
chrétiens. 
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-Positionnement théorique 
En vue de cerner les transformations liées à l’usage des réseaux sociaux 

connectés dans les relations conjugales à Sokodé, référence sera faite à la théorie du 
déterminisme technologique qui explique le changement social à travers le facteur 
technique. Pour les tenants de ce modèle (C-H. H. Besseyre et I. Henri, 2006 ; A.-M. 
Salem, 2009), l’introduction d’une nouvelle technologie dans une société provoque des 
transformations à même d’engendrer le changement social. En effet, il est aujourd’hui 
reconnu que les TIC mobiles ont contribué à modifier les modes de vie, surtout avec 
l’usage généralisé des technologies mobiles tel que le téléphone Android. Ce cadre 
analytique nous permet donc d’appréhender les conséquences de l’introduction et de 
l’usage des réseaux sociaux sur les usagers en couple, sur leurs rapports avec les autres 
et aussi sur leur cadre de vie. Les usages d'une technologie en général ne correspondent 
pas toujours à des formes d'appropriation attendues de la technologie concernée. Ils 
peuvent aussi traduire une instrumentalisation de celle-ci ou des déviances, par les 
acteurs sociaux en vue de satisfaire des desseins précis qu'ils poursuivent dans un 
contexte donné (J. Do-Nacimento, 2004). C’est pourquoi nous ferons aussi recours au 
modèle de la sociologie des usages (N.M. Gnane, J. Jouët, 2000; S. Proulx, 2001) selon 
lequel, il existe toujours un écart entre les usages observés au niveau des utilisateurs et 
les usages prescrits par les promoteurs des nouvelles machines à communiquer. 
 
1.2 Approche méthodologique 

Afin de comprendre et expliquer les usages des réseaux sociaux et leurs 
implications sur les rapports conjugaux dans la zone urbaine de Sokodé, plusieurs 
méthodes ont été combinées	: l’analyse documentaire, les entretiens individuels 
approfondis avec les personnes ressources (Chefs-quartiers, membres des Comités de 
Développement de Quartiers (CDQ), des hommes et femmes mariés) et l’enquête par 
questionnaire auprès de 130 conjoints (69 hommes et 61 femmes) par choix raisonné 
aux sein des quartiers de la ville. La méthode documentaire a consisté à faire l’analyse 
de contenu des ouvrages et articles scientifiques en lien avec les usages des TIC 
mobiles et les relations conjugales en contexte urbain, afin d’en dégager le corpus 
théorique devant servir à spécifier la problématique et l’analyse dans le cadre de la 
présente recherche. Les entretiens individuels approfondis avec les personnes 
ressources ont permis de comprendre les implications des réseaux sociaux sur les 
relations conjugales. Les questions posées portaient sur le profil des enquêtés, les types 
de TIC mobiles utilisés et leurs usages, leurs avantages et inconvénients sur les 
relations conjugales. Les données quantitatives ont par la suite été traitées sous SPSS 
21, puis traduites sous forme de tableaux et graphiques en vue de leur analyse, tandis 
que celles qualitatives ont fait l’objet d’analyse de contenu. La triangulation des 
données quantitatives et celles qualitatives a permis de faire des analyses en vue de 
vérifier l'hypothèse de la recherche. 
 
2. Résultats 

Les résultats de la présente recherche portent sur les types de réseaux sociaux 
utilisés et leurs usages, leurs avantages et inconvénients sur les relations conjugales. 
 
2.1 Typologie des TIC mobiles et leurs usages par les conjoints à Sokodé 

Il est ici décrit les types de téléphones et réseaux sociaux utilisés par les 
conjoints, le nombre moyen d’heures et la période de la journée passés par jour par les 
conjoints dans l'utilisation des réseaux sociaux, puis, les types d'usages qu'ils en font. Il 
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ressort du graphique 1 que la majorité des conjoints interviewés (88,5%) utilisent les 
téléphones portables Android	; suivis de 8,5% qui utilisent les tablettes numériques 
pour accéder aux réseaux sociaux. Une minorité des conjoints (3,1%) possède 
uniquement un téléphone portable simple, donc potentiellement exclue de l’usage des 
réseaux sociaux. On note également à travers le graphique 2, qu’en termes de types de 
réseaux sociaux utilisés par les enquêtés, la majorité utilise le Whatsapp (61,5%), tandis 
que 26,9% utilisent simultanément le Whatsapp et le Facebook. Par ailleurs, 11,5% des 
conjoints utilisent uniquement le Facebook. 
 

Graphique 1	: Répartition des conjoints selon le 
type de téléphone utilisé 

Graphique 2	: Répartition des conjoints  selon les 
types de réseaux sociaux utilisé 

 
Le temps que les conjoints passent sur les réseaux sociaux constitue un des paramètres 
importants à mesurer en vue de mieux cerner leur impact sur les rapports conjugaux. 
Ainsi, il ressort de la présente recherche que 30,8% des conjoints interrogés passent 
moins de 30 minutes sur les réseaux sociaux et presque la même proportion (30%) y 
passe entre 30 minutes et 1 heure de temps. En revanche, 16,2% passent entre 2 heures 
et 4 heures de temps sur les réseaux sociaux tandis que 15,4% passent entre 1 heure et 2 
heures de temps. En tout, 38,2% des partenaires conjugaux passent entre 1 heures et 
plus de 6 heures à travers les réseaux sociaux. 
 
Tableau 1	: Nombre moyen d’heures par jour passé en discussion avec d’autres personnes selon le sexe 
du conjoint 

Nombre moyen d’heures par jour passé en 
discussion avec d’autres personnes sur les 
réseaux sociaux 

Sexe du conjoint Total 
Masculin Féminin 

Moins de 30 mn Effectifs 18 22 40 
% 26,1 36,1 30,8 

Entre 30mn et 1h Effectifs 20 19 39 
% 29 31,1 30 

Entre 1h et  2h Effectifs 12 8 20 
% 17,4 13,1 15,4 

Entre 2h et 4h Effectifs 14 7 21 
% 20,3 11,5 16,2 

Entre 4h et 6h Effectifs 0 2 2 
% 0 3,3 1,5 

6h et plus Effectifs 5 3 8 
% 7,2 4,9 6,2 

Total Effectifs 69 61 130 
% 100 100 100 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

Téléphone
portable
simple

Téléphone
portable
Android

Tablette
Android

3,10%

88,50%

8,50%

11,50%

61,50%

26,90%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Facebook WhatsApp Facebook et
WhatsApp



 
Les relations conjugales à l’épreuve des usages des réseaux sociaux connectés  

dans la ville de Sokodé au Togo 
 

Octobre 2022 ⎜119-130 124 

L’examen des moments de la journée auxquels les conjoints passent le temps 
sur les réseaux sociaux indique que c’est plus le soir (30%) qu’ils utilisent les réseaux 
sociaux, suivi de ceux qui disent les consulter à tout moment (14,6%), de ceux qui le 
font «	Le matin, à midi et le soir	» (12,3%) et ceux qui les utilisent «	Le matin et à midi	». 
S’il est vrai que le midi et le soir constituent les moments de pause pour les conjoints 
qui ont une occupation professionnelle, l’on comprend aisément que l’usage abusif des 
réseaux sociaux en ces moments, peut constituer une cause de malentendus, voire de 
conflits entre conjoints. C’est ce qui ressort du témoignage d’un conjoint fonctionnaire, 
marié depuis 8 ans	: «	Il arrive parfois que je revienne du service à midi constater que 
mon épouse n’a pas encore apprêté le déjeuner alors qu’elle est connectée sur son 
Whatsapp ou son Tic Tock…Ça a d’ailleurs une fois causé une dispute entre nous	». 
 
Tableau 2	: Répartition des enquêtés selon les moments de la journée auxquels ils utilisent les réseaux 
sociaux 
 

Moments d’usage des RS au cours de la journée Effectifs Pourcentage (%) 
Le matin 12 9,2 
A midi 5 3,8 
Le soir 39 30,0 
Le matin et à midi 14 10,8 
Le matin et le soir 4 3,1 
A midi et le soir 12 9,2 
Le matin à midi et le soir 16 12,3 
A tout moment 19 17,7 
Une fois par jour 4 3,1 

Total 130 100 
 
En outre, la recherche a voulu cerner l’utilité perçue par les conjoints eux-mêmes des 
réseaux sociaux qu’ils utilisent. Il en ressort que la majorité (40%) des conjoints 
interviewés disent utiliser les réseaux sociaux pour «	s'informer, se distraire et 
communiquer	» tandis que 35,4% disent les utiliser pour communiquer avec d’autres 
personnes. 
 
Tableau 3 : Répartition par sexe des conjoints selon les usages faits des réseaux sociaux  

Types d’usages des réseaux sociaux 
dans le couple  

Sexe  Total 
Masculin Féminin 

S'informer Effectifs 18 10 28 
% 26,1 16,4 21,5 

Se distraire Effectifs 4 0 4 
% 5,8 0 3,1 

Communiquer Effectifs 15 31 46 
% 21,7 50,8 35,4 

S'informer, se 
distraire et 

communiquer 

Effectifs 32 20 52 
% 46,4 32,8 40 

Total Effectifs 69 61 130 
% 100 100 100 

 
2.2 Avantages des usages des TIC mobiles par les partenaires conjugaux 

Les usages des réseaux sociaux par les partenaires conjugaux malgré les 
inconvénients qu’ils peuvent également avoir, ont d'énormes avantages. Par ordre 
d’importance des avantages (Graphique 3), d’abord, 42,3% des conjoints affirment que 
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les réseaux sociaux donnent une «	facilité de communication	». Dans ce même ordre 
d’idée, 24,6% estiment que non seulement les réseaux sociaux leur facilitent la 
communication mais ils sont également économiques. En troisième position, 16,9% ont 
relevé exclusivement leur caractère «	Plus économique	»	; suivis de ceux qui pensent 
qu’ils leur donnent la «	possibilité de partage d’images et de vidéos	; puis, ceux qui les 
trouvent «	Plus pratiques	». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’examen des témoignages qualitatifs (Encadré 1) permet également de relever des 
avantages tels que leur praticabilité communicationnelle, l’utilité commerciale des 
réseaux sociaux, le moyen d’expression des peines et de joie, l’acquisition 
d’informations et de nouvelles cultures par les partenaires conjugaux. 
 

Encadré 1	: Les avantages des réseaux sociaux selon les conjoints 
«	Les réseaux sociaux ont plusieurs avantages. Avant, pour donner une information urgente à quelqu’un, il faut 
se déplacer ou envoyer quelqu’un. Aujourd’hui, avec un appel ou un message Whatsapp, je communique avec 
mon époux ou ma famille en temps réel et presque gratuitement…En plus, moi, en tant que commerçante, je fais 
de la publicité des nouveautés de marchandises (assiettes et vêtements pour bébé) sur mon statut Whatsapp, 
mon compte Facebook et mon Tic Tock, les clients en les voyant, m’appellent pour en acheter 
rapidement…Parfois aussi, nous les femmes, lorsque ton mari te fâche ou lorsque tu veux lui  passer un message 
sans le lui dire directement, il suffit de balancer un sticker ou une histoire d’une autre personne sur ton statut 
Whatsapp, lorsqu’il voit cela, il comprend et le soir quand vous vous retrouvez, tu le sens…	» (Commerçante 
au grand marché de Sokodé, 42 ans, Epouse d’un journaliste). 
«	…Aujourd’hui, beaucoup d’informations sur la santé, la politique, l’éducation, etc. sont sur les réseaux sociaux 
et nous apprenons beaucoup en écoutant ces audios ou vidéos ou en lisant ces messages…	» (Homme marié, 
Chauffeur de Taxi, 37 ans). 

 
2.3 Inconvénients des usages des réseaux sociaux dans les rapports conjugaux 

Au-delà des avantages identifiés ci-dessus, les rapports conjugaux dans la ville 
de Sokodé sont éprouvés par plusieurs inconvénients de l’usage des réseaux sociaux. 
Il ressort du tableau 4 que, 33,1% des conjoints enquêtés ont identifié comme 
inconvénient majeur, le fait que les réseaux sociaux créent «	Plus de mensonges et 
d’infidélité	» au sein du couple	; 28,5% doigtent «	Plus de mensonges	» tandis que 14,6% 
mentionnent la «	Perte de temps	» occasionnée par ces nouveaux moyens 
d’information et de communication. Par ailleurs, respectivement 4,6% les accusent 
pour leur caractère «	addictifs	» et la «	perte de concentration	» qu’ils créent chez les 
conjoints	tandis que respectivement 3,1% dénoncent les «	Suspicions et conflits	» qu’ils 
génèrent entre partenaires conjugaux ainsi que leur caractère «	Plus dépensiers	» en 
raison des coûts exorbitants de forfaits internet. 
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Tableau 4 : Répartition des enquêtés selon les inconvénients des réseaux sociaux dans le couple  
Les inconvénients des réseaux sociaux dans le 
couple  

Effectifs Pourcentage (%) 

Plus de mensonge 37 28,5 
Plus d'infidélité 6 4,6 
Dépendance (addictifs) 6 4,6 
Perte de temps 19 14,6 
Perte de concentration 6 4,6 
Plus dépensiers 4 3,1 
Suspicion et conflits 4 3,1 
Dépendance, perte du temps et  de concentration 2 1,5 
Plus de mensonges et d'infidélité 43 33,1 
Autres 3 2,3 

Total 130 100 
 

En examinant la nature des conflits générés entre partenaires conjugaux, on 
note à travers le tableau 5 que 30,8% ont mis prioritairement l’accent sur les «	Conflits 
liés au mensonge	»	; 28% ont identifié les «	conflits liés aux mensonges et à l'infidélité	» 
tandis que 16,8% mettent en exergue les «	conflits liés à la consultation non autorisée 
du portable du/de la conjoint (e)». Par ailleurs, respectivement la «	Suspicion et conflits 
(9,3%)	», l'«	Envoi des paroles/ images/ vidéos insultantes (6,5%)	», les «	Conflits liés à 
l'infidélité (5,6%)	» et le «	Silence ou l’indifférence à l'endroit du/ de la conjoint (e) 
(2,8%)	», ressortent comme des formes de conflits non négligeables entre les 
partenaires conjugaux.  
 
Tableau 5 : Nature des conflits qu’engendre l’utilisation des réseaux sociaux en couple 
La nature des conflits qu’engendre l’utilisation des RS Effectifs Pourcentage (%) 
Conflit lié au mensonge 33 30,8 
Conflit lié à la consultation non autorisée du portable du/de la 
conjoint (e) 

18 16,8 

Conflit lié à l'infidélité 6 5,6 
Suspicion et conflits 10 9,3 
Silence/ Indifférence à l'endroit du/ de la conjoint (e) 3 2,8 
Envoi des paroles/ images/ vidéos insultantes 7 6,5 
conflits liés aux mensonges et à l'infidélité 30 28 

Total 107 100 
 
S’agissant de l’infidélité au sein des couples mariés, on note à travers le tableau 6 que, 
la majorité des conjoints (51,5%) déclarent avoir vécu l’infidélité de leur partenaire par 
les réseaux sociaux. Parmi ceux-ci, les hommes (53,6%) sont ceux qui ont déclaré plus 
être victimes de ce phénomène contre 49,1% de femmes. 
 
Tableau 6 : Répartition des conjoints selon qu’ils aient déjà vécu une situation d’infidélité dans leur 
couple à cause des réseaux sociaux  
 

A une fois vécu une situation d’infidélité dans le 
couple à cause des RS  

Sexe  Total 
Masculin Féminin 

Oui Effectifs 37 30 67 
% 53,6 49,1 51,5 

Non Effectifs 32 31 63 
% 46,4 50,8 48,5 

Total Effectifs 69 61 130 
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% 100 100 100 
Enfin, toujours en termes d’inconvénients, il ressort à travers le Graphique 4 

que, 63,1% des partenaires conjugaux estiment que l’usage des réseaux sociaux a un 
effet négatif sur leur économie. 
 
Graphique 4	: Répartition des conjoints selon que l’usage des réseaux sociaux a un effet négatif sur 
l’économie leur couple  

 
 
En examinant les témoignages ci-dessous des interviewés (Encadré 2), les principaux 
inconvénients identifiés par la recherche sont entre autres, la désinformation et la 
déculturation (perte d’identité culturelle) des conjoints par les réseaux sociaux, 
l’affaiblissement des liens conjugaux par la diminution de la communication entre 
conjoints, la perte de temps et de concentration des conjoints, les difficultés 
d’éducation des enfants, engendrant des conflits ou des troubles de rapports 
conjugaux.  

Encadré 2	: Les rapports conjugaux à Sokodé, à rude épreuve des réseaux sociaux 
«	L’internet et les Whatsapp n’ont pas apporté que du bien à Sokodé. Nos femmes à la maison ne sont plus 
maitrisables. Elles découvrent les bêtises des Blancs sur ces réseaux sociaux et finissent par adopter des 
comportements qui ne sont pas de chez nous. Tout ce qu’elles trouvent dans leur soi-disant Tick Tok, whatsapp 
ou facebook, elles prennent cela comme de la vérité alors qu’il y a des mensonges dedans. Elles passent tout le 
temps accrochées à leurs téléphones et n’ont même pas du temps pour qu’on cause entre mari et femme, ni pour 
bien éduquer les enfants. Nos filles aussi, en voyant leurs mamans faire ça, elles copient ces mauvais 
comportements et je me demande ce que deviendra la vie entre les mariés dans le futur	! Nos grands-parents et 
nos parents en leur temps ne connaissaient pas les réseaux sociaux et ils formaient des couples solides et 
exemplaires qui savaient donner une bonne éducation à leurs enfants. Aujourd’hui la plupart des querelles et 
divorces sont liés à ces réseaux sociaux qui détruisent nos communautés…	» (Président d’un CDQ de 
Sokodé, 44 ans, Jardinier de profession). 
«	…Avec l’arrivée de ces réseaux sociaux, je pense que nous sommes en train de perdre nos valeurs culturelles, 
même s’ils sont très utiles. L’infidélité est devenue presque la règle à Sokodé, car c’est par Whatsapp, Facebook 
et les autres réseaux que les maris trompent leurs femmes, les femmes aussi trompent leurs maris en cachette 
par ces réseaux sociaux, les jeunes, n’en parlons pas. Notre société est malade…L’autre problème aussi, c’est que 
pour utiliser ces réseaux, il faut dépenser de l’argent pour payer les forfaits internet. Certaines femmes coupent 
sur l’argent de la popote pour le faire et quand le mari découvre, ce sont les bagarres.	». (Propos d’une 
Antiyara1 dans le quartier Kpangalam, 53 ans, Epouse du chef quartier). 

 
Ces effets négatifs des réseaux sociaux mettent à rude épreuve, les rapports conjugaux 
dans la moyenne ville de Sokodé. 
 
3. Discussion des résultats 

La discussion des résultats portera sur l’utilité des usages des réseaux sociaux 
et leur impact sur les rapports conjugaux à Sokodé. 
  

 
1 Antiyara est le nom local donné à la cheffe des femmes 
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3.1 De l’utilité des usages des réseaux sociaux par les partenaires conjugaux… 
Aujourd’hui, nouer des amitiés, développer des relations professionnelles ou 

encore constituer un couple passe, pour un nombre croissant d’individus, par l'internet 
(A. A. Casilli, 2010). Cette réalité se confirme dans le cadre de la présente recherche 
portant sur l’impact des usages des réseaux sociaux sur les rapports conjugaux. En 
effet, les réseaux sociaux non seulement facilitent la communication mais également 
rendent leur coût plus économiques. Ils facilitent le partage d’images, d'audio et de 
vidéos et de ce fait semblent plus pratiques. Ils offrent donc aux partenaires conjugaux, 
des avantages  en termes de praticabilité communicationnelle, d’utilité commerciale, 
de moyen d’expression des peines et de joies, d’acquisition d’informations et de 
nouvelles cultures. Tous ces avantages font des réseaux sociaux, des outils 
d’informations et de communication incontournables, surtout dans un contexte 
d’urbanisation rapide et de globalisation. Faire fi dans les villes contemporaines des 
rôles que jouent les pratiques internet dans les couples engendrerait, comme le 
rappelait d’ailleurs  A. A. Casilli (2010), des erreurs aussi bien théoriques que 
politiques, car, les usages des réseaux sociaux, relèvent bien souvent du détournement 
: les usagers les domestiquent et s’en emparent pour inventer de nouveaux possibles, 
personnels ou collectifs. Désormais, l’individu peut se connecter (et donc 
communiquer) partout et en tout temps. Cette connectivité continue, modifie en 
profondeur les modes relationnels et communicationnels des acteurs sociaux. En effet, 
la démocratisation des nouveaux objets connectés, caractérisés par leur portabilité et 
leur miniaturisation, semble réinterroger le fonctionnement du couple, et ce, à 
plusieurs égards. Avec des nouveaux objets connectés, le couple doit faire face à un 
individualisme connecté. Ils amplifient notamment la privatisation des territoires dans 
l’espace domestique semblant de ce fait affecter la conversation conjugale (S. 
Demonceaux, 2014). Si pour G. Simmel (1994), la posture de « réserve » est la principale 
caractéristique des citadins, car, nécessaire pour mettre à distance les trop nombreux 
stimuli nerveux résultant des multiples contacts de la vie urbaine, il demeure 
important de questionner les « sociabilités de proximité » (M. Sheller, J. Urry, 2006) ou 
de distanciation conjugale à Sokodé, dans une posture sociologique. Et il apparaît 
clairement des résultats de la présente recherche que, les usages des réseaux sociaux 
par les conjoints en même temps qu’ils contribuent à tisser le lien conjugal par leur 
utilité communicationnelle entre conjoints, ils mettent également à rude épreuve ces 
rapports conjugaux pour plusieurs raisons. 
 
3.2 …à la mise à l’épreuve des relations conjugales par les usages des réseaux sociaux à Sokodé  

Au regard des pratiques et des constats surtout en milieu urbain togolais 
comme celui de Sokodé de nos jours, la libéralisation du téléphone Android et des 
tablettes numériques qui ont favorisé de multiples usages des réseaux sociaux, affecte 
les relations conjugales. S’il permet aux individus vivant en situation de couple d’être 
permanemment  en contact et de raffermir leur relation, il est aussi un levier de 
disputes et de discorde. Avec le téléphone portable, nouer et entretenir en toute 
discrétion des relations extraconjugales devient relativement facile et crée des troubles 
conjugaux au regard des résultats de la recherche. En effet, bien que la polygamie soit 
une pratique courante légale au Togo, surtout dans la ville de Sokodé où la majorité de 
la population est musulmane, le phénomène de « deuxième ou troisième bureau » est 
aussi très répandu. Lorsqu’un homme marié entretient des relations intimes avec une 
maîtresse, on parle dans ce cas de « deuxième bureau ». S’il dispose d’une deuxième 
maîtresse en plus de la première et de sa femme, on parle dans ce cas de « troisième 
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bureau », et ainsi de suite. D’aucuns parlent de « polygamie décentralisée » pour 
désigner certaines formes de ces relations. A Sokodé, il n’est pas aussi rare de 
rencontrer des femmes mariées, qui entretiennent ces genres de relations, avec des 
hommes mariés ou pas. Les réseaux sociaux ont, pour les conjoints qui entretiennent 
ces relations, un double intérêt. En effet, si l’offre du téléphone Android ou de la 
tablette numérique facilite effectivement les «démarches séductrices» ou de conquête, 
son usage permet surtout de mieux «gérer» ces relations que l’on entretient 
généralement en cachette. Ces objets connectés ont donné à ces types de rapports un 
regain de discrétion et de force. Il permet de les nouer, de les multiplier et de les 
entretenir (N. M. Gnane, 2014). Partant de ce fait, l’utilisation des réseaux sociaux peut 
constituer parfois une source de disputes; c’est un instrument qui entraine une crise de 
confiance dans les couples et déséquilibre parfois l’intimité de la vie conjugale. Ces 
disputes résultent généralement du fait que l’un des partenaires du couple cherche à 
avoir le contrôle de tous les appels et messages reçus par l’autre partenaire en 
procédant à de fréquentes consultations du compte Facebook, Whatsapp, etc. de son 
partenaire conjugal. Il ressort donc que le téléphone portable tout en participant à la 
gestion efficace et discrète de l’infidélité conjugale est source de disputes conjugales 
allant parfois au divorce. Ainsi, les réseaux sociaux, au-delà de leurs aspects utilitaires 
constituent également des sources de dislocation des rapports conjugaux. Comme 
nous rappellent certains théoriciens de la sociologie des usages (N.M. Gnane,2016; 
J.Jouët, 2000; S. Proulx, 2001), les utilisateurs d’une technologie (ici les réseaux 
sociaux), ont généralement des usages multiples, face aux offres technologiques qui 
leur sont faites. Ainsi, au-delà de leurs usages prescrits par les concepteurs, ces 
technologies font objet d’usages déviants ou de détournements susceptibles de générer 
des conséquences paradoxales ou le malaise social et conjugal. C’est ce qui ressort à 
travers les inconvénients identifiés par la recherche, entre autres, la désinformation et 
la déculturation (perte d’identité culturelle) des conjoints par les réseaux sociaux, 
l’affaiblissement des liens conjugaux par la diminution de la communication entre 
conjoints, la perte de temps et de concentration des conjoints, les difficultés 
d’éducation des enfants, engendrant des conflits ou des troubles de rapports 
conjugaux. 
 
Conclusion 

La présente recherche visait à ressortir les différents usages des réseaux sociaux par les 
partenaires conjugaux et leur influence sur le lien conjugal dans la ville de Sokodé. Pour y 
parvenir, elle a combiné la méthode d’analyse documentaire, les entretiens individuels 
approfondis et l’administration d’un questionnaire à 130 partenaires conjugaux dans les 
différents quartiers de la ville. A l’analyse, il ressort que les réseaux sociaux connectés tels que 
Whatsapp, Facebook et Tic Tock, font l’objet de plusieurs usages qui témoignent de leurs 
multiples avantages mais également des inconvénients aussi bien pour les couples eux-mêmes 
que pour l’éducation des enfants et par ricochet pour la société. En termes d’usages, la 
recherche montre que les réseaux sociaux connectés sont essentiellement utilisés par les 
partenaires conjugaux pour s'informer, communiquer et se distraire. S’agissant des avantages, 
ils donnent aux partenaires conjugaux, des avantages en termes de praticabilité 
communicationnelle, d’utilité de marketing pour les commerçants, de moyen d’expression des 
peines et de joies, d’acquisition d’informations et de nouvelles cultures. Ils facilitent également 
le partage d’images, d'audio et de vidéos. Nonobstant ces avantages, les usages des réseaux 
sociaux connectés ont d’énormes inconvénients mettant à rude épreuve les rapports 
conjugaux. Il s’agit de la désinformation et la perte d’identité culturelle des conjoints, 
l’affaiblissement des liens conjugaux par la diminution de la communication en tête à tête 
entre conjoints, la perte de temps et de concentration des conjoints liée à l'addiction aux 
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réseaux sociaux connectés, les crises éducationnelles des enfants, les conflits ou des troubles 
de rapports conjugaux, conduisant parfois aux divorces. Somme toute, l'utilisation des réseaux 
sociaux connectés par les conjoints dans la ville de Sokodé, donne lieu à une crise des valeurs 
morales et éducatives. Dans l’ensemble, malgré leur potentiel positif et leur utilité, ils 
favorisent le développement d’usages déviants, se manifestant ici, lorsque la technologie sert 
à des fins « illégitimes	» ou «	immorales	» du point de vue des référents culturels de la société 
concernée. Au demeurant, bien que la recherche ait pu mettre à nu les avantages et les 
inconvénients des usages des réseaux sociaux par les partenaires conjugaux dans la ville de 
Sokodé, son élargissement à d’autres groupes sociaux tels que les enfants et les jeunes ainsi 
que les personnes âgées	; et à d’autres champs tels que, le système éducatif, les migrations, le 
milieu professionnel, en contexte urbain, permettrait de mieux comprendre les mutations 
sociales en cours dans nos sociétés de plus en plus urbaines et globalisées. 
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Résumé	: L’objectif de cet article est d’étudier l’anaphore rhétorique comme 
figure de style dans le slogan contestataire. En cherchant à démontrer comment 
l’anaphore avec ses divers types contribue à la cohésion et à la cohérence du 
slogan contestataire du hirak algérien. Nous avons suivi une perspective 
descriptive, il s’agit de décrire le processus d’anaphores nominales à partir 
d'exemples de slogans empruntés de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube et de différents sites d’Internet.  
 
Mots-clés	: anaphore nominale, cohésion, cohérence, slogan contestataire, hirak  
 
THE ROLE OF THE NOMINAL ANAPHORA IN THE COHESION AND 
COHERENCE OF THE PROTEST SLOGAN OF THE ALGERIAN HIRAK OF 
22/02/2019 
 
Abstract: The aim of this article is to study the rhetorical anaphora as a figure of 
speech in the protest slogan. By seeking to demonstrate how anaphora with its 
various types contributes to the cohesion and coherence of the Algerian hirak 
protest slogan. We followed a descriptive perspective, describing the process of 
nominal anaphora from examples of slogans borrowed from social networks such 
as Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and different websites. 
 
Keywords: nominal anaphora, cohesion, coherence, protest slogan, hirak.   
 
 

Introduction  
L’anaphore comme figure de style a bénéficié d’un intérêt spécifique depuis 

l’antiquité. Elle est une des plus anciennes figures de rhétorique. Les orateurs grecs ont 
souvent l’utilisée dans leurs discours dans l’agora. En étudiant l'anaphore en tant que 
figure de style dans le slogan contestataire du hirak. Nous observons son émergence 
dans le slogan dès le début du mouvement populaire1. Dans cet article, nous allons 
mettre en lumière un type particulier d’anaphore	: l’anaphore nominale dite lexicale 
avec ses différentes variations telles que l’anaphore fidèle, infidèle, conceptuelle, 
associative. Nous visons dans cette étude de déceler le fonctionnement de l’anaphore 

 
1 Terme employé dans un sens restreint  



 
Le rôle de l’anaphore nominale dans la cohésion et la cohérence du slogan contestataire  

du hirak algérien du 22/02/2019 
 

Octobre 2022 ⎜131-144 132 

nominale dans la progression et la structuration du slogan contestataire. Nous avons 
opté pour la problématique suivante	: comment l’anaphore nominale arrive t- elle à 
réaliser la cohésion et la cohérence dans le slogan contestataire ? Pour ce faire, nous 
supposons que l’anaphore peut jouer un rôle primordial dans la progression et la 
structuration du slogan contestataire et qu’elle assure la mémorisation du message 
contestataire en reprenant le même segment nominal dans chaque énoncé. De ce fait, 
nous tenterons de répondre à ce questionnement en définissant l’anaphore nominale 
avec ses variantes. Ces types d’anaphore vont être analysés sur le plan linguistique et 
discursif afin de voir leurs rôles dans la progression et la structuration du slogan 
contestataire. Le slogan contestataire du hirak comme genre de discours politique, a 
fait l'objet d'une grande attention dans les études récentes, à la croisée de diverses 
disciplines, notamment les sciences du langage, la sociologie et la science politique. Il 
s’agit d’un énoncé original écrit dans des pancartes, des banderoles et des graffitis, 
scandé lors des manifestations hebdomadaires les vendredis et les mardis pour les 
étudiants dans tout le territoire algérien durant la période de 2019 et 2020. Plusieurs 
études se sont intéressées à l’anaphore, citons les travaux de (Magri Mourgues, 2014) et 
(Mayaffre, 2015). Notre recherche tente de repérer le fonctionnement de l’anaphore 
nominale en particulier comme figure de style dans la progression et la cohésion du 
slogan du hirak algérien, dans un contexte distinct et authentique, celui de l’Algérie.  

 
-Méthodologie 

Cette recherche s’inscrit dans une perspective discursive où sont étudiés les 
slogans protestataires comme des nouveaux phénomènes discursifs (Carle, 2020, p. 21).  
Le slogan contestataire représente un énoncé inédit où se rencontrent la créativité et 
l’inventivité du peuple algérien. La démarche utilisée est descriptive, analytique. Elle 
sert à décrire les slogans, en relevant les différentes anaphores nominales trouvées 
dans notre slogan. En s’appuyant sur une approche rhétorique et discursive, en 
étudiant la figure de l’anaphore dans un contexte contestataire. Le corpus d’étude est 
écrit, composé de slogans identifiables qui représentent pour nous, des éléments de 
base. Il s’agit des slogans contestataires écrits dans des pancartes et de banderoles. 
Notre corpus est à caractère politique où les slogans sont scandés dans les 
manifestations hebdomadaires des vendredis (les manifestants sortent de différentes 
couches sociales pour protester et revendiquer leurs droits.) et des mardis pour les 
étudiants lors du hirak algérien.2 Notre corpus est composé de vingt slogans, pris dans 
une période bien déterminée entre février 2019 et mars 2020. Le choix de cette période 
est justifié par le fait de créer des slogans indénombrables, cela nous a facilité de 
collecter un corpus représentatif qui pourrait répondre à nos objectifs cités au plus 
haut. Nos slogans sont tirés de différents sites d’Internet et réseaux sociaux tels que	; 
Facebook, Tweeter, YouTube et Instagram. Ces sources sont riches en slogans, nous 
avons pu collecter notre corpus aisément. Le corpus d’analyse est sélectionné des 
slogans écrits en langue française, cela nous a aidés à bien déterminer les types 
d’anaphore. Le corpus est composé de treize slogans représentatifs. Le tri du corpus se 
fait par des critères rhétoriques. Nous avons pu collecter 20 slogans qui assurent 
l’apparence des anaphores, au fait nous avons collecté tous les slogans qui montrent 
dans leurs formes des anaphores rhétoriques, nous n'avons gardé que treize slogans 
qui nous permettent de répondre à nos objectifs. Nous avons sélectionné les slogans 

 
2 Le hirak est le grand mouvement populaire qui a bouleversé l’Algérie durant la période de 2019. Il désigne 
l’ensemble des manifestations hebdomadaires qui ont commencé le 22 février 2019 en Algérie. 
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qui se basent sur des anaphores nominales avec leurs divers types. Pour mieux repérer 
ces anaphores dans le slogan du hirak, il nous parait indispensable de traiter la 
situation sociohistorique de l’Algérie en vue de comprendre le contexte de notre étude. 
 
1. La situation sociohistorique de l’Algérie pendant le hirak 

Le hirak est un mouvement populaire de protestations pacifiques de masse. Il 
s'agit d'un ensemble d'événements hebdomadaires organisés le vendredi et le mardi. 
Des milliers de manifestants sont sortis le 22 février 2019 dans tout le territoire algérien 
pour protester contre un cinquième mandat de l’ancien président Bouteflika, qui a 
gouverné l’Algérie depuis 1999. En proclamant le slogan « Yetnahaw ga3 » qui a abouti 
à la démission du président de la présidence de la république algérienne le 02 avril 
2019. Ce mouvement populaire est le résultat d’une longue histoire de lutte afin d’avoir 
un pays libre et démocrate (OUARAS, 2020, p. 84). De ce fait, les manifestants n’ont 
pas cessé de se mobiliser en vue d’obtenir un état civil. D’ailleurs, ils ont choisi la parole 
pour réclamer leurs droits politiques et sociaux. La parole était présente sous 
différentes manières	; les graffitis, les chants et les slogans dont ils représentent notre 
objet d’étude. Maintenant, nous présentons le concept d’anaphore, qui est primordial 
dans cette recherche. 
 
2. L’anaphore nominale, figure privilégiée dans le hirak 

La rhétorique comme art de persuader est présente dans des différents discours	; 
littéraire, publicitaire, médiatique et politique. La présence des figures de rhétorique 
aide à émouvoir (Reboul, 1991, p. 8), afin de convaincre ou de persuader le destinataire. 
Elle appelle certainement la voix surtout quand elle vise à l’éloquence persuasive et 
passionnée (Ricalens-Pourchot, 2014, p. 05). S’intéresser à l’anaphore comme figure de 
style particulière revient à son importance dans le discours politique. Nous nous 
intéressons au slogan politique celui du hirak algérien, un slogan contestataire qui se 
caractérise par l’originalité et la créativité. Il est plein d’enthousiasme et de 
nationalisme. À cet effet, l’anaphore rhétorique est l’une des figures privilégiées, 
puisque la politique est son domaine d’émergence. Citons à titre d’exemple du fameux 
discours de N. Sarkozy «	Le but de la République	» où l’emploi de l’anaphore est plus 
marqué dans l’expression «	le but de la république	». (Magri-Mourgues, 2014, p. 84). Elle 
est souvent utilisée comme stratégie de persuasion afin de faire adhérer le destinataire 
dans le message contestataire. Et c’est l’objectif de tout discours politique. Son usage 
est lié aux intentions du destinataire. L’anaphore vient d’un choix conscient de 
l’orateur, chaque répétition d’un passage est bien étudiée et bien évidemment a un sens 
(Suhamy, 1981, p. 62).  La répétition est voulue dans le slogan, son choix n’est pas 
aléatoire, vient d’une étude minutieuse pour arriver à ses fins persuasives. Prenons à 
titre d’exemple le slogan. 

 
[1] Le peuple veut 
   Le peuple peut  
 
La reprise du mot peuple représente une anaphore nominale, son emploi est bien 

soigné. Son usage est relatif aux enjeux du destinateur qui montre sa volonté et son 
désir de changer les mécanismes de force. En s’inspirant du fameux proverbe «	si on 
veut, on peut	». L’anaphore, figure de construction de type microstructural, est liée à 
l’organisation syntaxique des mots dans la phrase (Laurent, 2001, p. 42).  C’est-à-dire à 
la structuration phrastique. Elle est classée parmi les figures macrostructurales 
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d'amplification, au niveau de la structuration textuelle (Molinié, 1992, pp. 292-293).  
L’anaphore joue sur la syntaxe de la phrase, elle peut être (nom verbe pronom…) 
également, elle peut se placer au début comme anaphore, et à la fin, en assistant alors 
à une épiphore.3Mollinié confirme «	Lorsque, dans une partie de discours, un mot ou 
un groupe nominal est repris au moins une fois, quelle que soit sa position dans le 
texte» (Molinié, 1992, p. 49). Toutes les définitions de l’anaphore s’inscrivent dans une 
perspective syntaxique, vu que son placement initial de chaque énoncé, elle se met en 
ouverture de chaque segment dans une phrase. Elle concerne l’agencement des 
segments dans le discours. En répétant l’énoncé, l’anaphore grave dans la mémoire de 
l’auditeur les informations émises ; le rythme poétique qu’elle crée, il vise aussi à 
entraîner son adhésion (Fromilhague, 2010, p. 28) dans le message révolutionnaire par 
l’efficacité expressive. Cet effet stylistique est créé par une répétition de diverses 
sonorités qui réalisent une très belle mélodie et permettent de bien rappeler l’énoncé 
anaphorique. Nous passons aux variantes de l’anaphore nominale qui sont 
remarquées dans nos slogans. 
 
3. Les différents types de l’anaphore nominale  

Comme l’anaphore est assez présente dans les slogans du hirak algérien, elle est 
constituée par des variables à priori de type fidèle, infidèle, conceptuel et associatif. 
Donc, elle est modifiable selon sa place dans la phrase.  
 
3.1 L’anaphore nominale fidèle  

Maingueneau définit l’anaphore lexicale	fidèle	comme une reprise 
du	même	nom, en jouant sur les déterminants «	le, la	». Elle présente un lien direct avec 
l’antécédent (Maingueneau, 2016, p. 29). On assiste alors à l’anaphore fidèle, où le nom 
en ouverture de chaque énoncé est identique dans les autres énoncés, (Gardelle, Rossi, 
& Durroux, 2019, p. 03). En conséquence, l’anaphore nominale fidèle d’où vient son 
nom, reprend le même antécédent à chaque fois dans le discours, soit elle modifie 
l’article défini, soit elle le garde simplement. Citons à tire d’exemple d’anaphore 
nominale la révolution, une révolution. Nous remarquons la reprise du nom révolution en 
changeant l’article défini «la» par un article indéfini «une	» pour exprimer une 
anaphore fidèle. Ce type d’anaphore est souvent employé dans notre corpus. Le fait de 
reprendre le même syntagme nominal dans chaque segment apparemment est très 
puissant.  L’anaphore a aussi pour but d’instance sur le message contestataire. Les 
répétitions au début de chaque phrase sont primordiales d’un point de vue 
pragmatique, elles servent à faire adhérer le destinataire dans le message contestataire. 
Prenons le slogan	: 

 
[2] Basta basta rendez-nous notre Algérie.  
 
L’anaphore illustrée dans le texte est de type fidèle. Il s’agit de reprendre le 

même nom en ouverture de la phrase. Le nom Basta est repris deux fois 
successivement. L’antécédent et l’anaphorique sont identiques dans le slogan. À 
travers la répétition du mot Basta, nous comprenons que le peuple algérien est trop 
pressé pour rendre leur Algérie libre et démocrate.  
  

 
3 Figure de style qui sert à finir des vers, phrases…, par les mêmes mots... Voir (Suhamy, 1981, p. 63)  
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3.2 L’anaphore lexicale infidèle 
Lorsque le nom anaphorisant n’est pas le même que celui du terme anaphorisé 

(Maingueneau, 2016, p. 29). Exemple le hirak la révolution. L’antécédent le hirak est repris 
par l’expression anaphorique la révolution qui n’est identique à celui qui précède. 
L’anaphore infidèle est une relation qui relie un groupe nominal anaphorique et 
coréférentiel représenté par une tête nominale différente de celle de l’antécédent 
(Condamines, 2005, p. 04). Duquel le référent est le même que celui de l’antécédent. 
En effet, du fait que la tête lexicale diffère de celle de la source,4 dont l’anaphorique est 
différent de ce de l’antécédent, et c’est le cas pour l’anaphore hyperonymique, dite 
infidèle (Schnedecker, 2015, p. 39). Il s’agit donc généralement d'un synonyme ou d'un 
hyperonyme (Apothéloz, 1995, p. 37). L’anaphore infidèle est représentée par un mot 
qui généralise ou spécifie la source, tirons de notre corpus le slogan	:  

 
[3]	: Pas de sieste. Pas de vacances, jusqu’à la construction d’une nouvelle république.   
 
Nous assistons à une anaphore, où l’antécédent est repris par son hyperonyme, 

la sieste représente une partie d’un mot générique vacances. Cette répétition contribue 
à l’anaphore infidèle de type hyperonymique. Au niveau linguistique, l’anaphorique 
«	vacances	» englobe l’antécédent qui est la sieste. Cette reprise montre un défi que fait 
le peuple algérien en vue de construire une nouvelle Algérie. 
 
3.3 L’anaphore résomptive, conceptuelle 

L’anaphore	résomptive, terme proposé par Maillard, un énoncé plus ou moins 
long qui résume le contenu de l’antécédent. (Whittaker, 2003, p. 4). L’anaphore 
résomptive peut porter sur un long segment qui récapitule le contenu de l’antécédent 
(Adam, 2005, p. 85). D’une autre façon, où l’antécédent contient de nombreux concepts 
qui réfèrent à une situation de communication bien déterminée. Dans ce cas, on 
pourrait déduire que l’anaphore reprend le propos de l’antécédent, mais d’une 
manière synthétique dans laquelle s’inscrit son nom, l’anaphore dite conceptuelle. 
Prenons un exemple pour bien illustrer le concept.  
 

[4]	: Aussi brutale et violent soit elle. La répression ne pourra faire taire la voix de la 
justice et la liberté. 
 
L’anaphore résomptive est illustrée dans notre slogan où l’anaphorique la 

répression renvoie automatiquement à l’antécédent Aussi brutal et violent. Dans ce cas, 
l’expression anaphorique représente un nom défini, introduit par un article défini la. 
L’antécédent est plus long que l’expression anaphorique, donc l’antécédent de 
l’anaphore conceptuelle peut être de longueur variée (Kida, 2016, p. 05) comme c’est le 
cas de notre exemple d’antécédent Aussi brutal et violent. À cet effet, le nom, la répression 
peut résumer le contenu de l’antécédent aussi brutal et violent. En conséquent, nous 
pouvons dire que l’antécédent et l’anaphorique ne sont pas identiques contrairement 
à l’anaphore fidèle.  
  

 
4 Terme introduit par Tesnière pour désigner l’antécédent…voir (Corblin, 1995, p. 33). 
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3.4 L’anaphore associative 
Kleiber définit l’anaphore associative, comme une relation anaphorique entre 

un antécédent qui représente le «	tout	» et il répond au référent nouveau qui est «	la 
partie	». Exemple, J'ai acheté un stylo hier. La plume est déjà cassée. (Kleiber, Richard, & 
Nathan , 1993, p. 140). Dans ce cas, l’anaphorisant englobe l’anaphorisé, comme c’est 
mentionné dans l’exemple avancé par Kleiber. L’anaphore associative est une relation 
où les deux syntagmes nominaux ne font pas référence à la même entité ; la relation 
s’établit indirectement, par inférence, et peut concerner un GN indéfini (Leeman, 2004, 
p. 90). L’anaphorique unit avec l’anaphorisé un lien de tout et partie, de ce fait le 
référent n’est pas le même. Et le confirme Kleiber, il s’agit d'une anaphore associative, 
une entité présumée qui peut être inférée par un raisonnement plausible d'entités déjà 
existées soit par le contexte linguistique, soit par la situation dénonciation.  (Kleiber, p. 
247). L’anaphore associative montre un référent indiqué implicitement dans le 
contexte précédent, elle est interprétable en faveur des informations introduites 
préalablement dans le discours. En faisant appel aux stéréotypes culturels d’un groupe 
donné, notamment appelé «	topoi	» (Perdicoyanni & Paléologou, 2001, p. 58). Pour 
faciliter l’interprétation du message contestataire, l’orateur prend en considération 
l’mage, les idées, les valeurs et les connaissances de son récepteur (Amossy, 2012, p. 54). 
Autrement dit, il doit se mettre en position de son destinataire pour qu’il ait une 
compréhension du message. En conséquent, pour détecter l’anaphore associative, il 
faudrait bien comprendre le contexte de la situation de communication pour qu’il y ait 
une adhésion au message protestataire parce qu’au final, on ne peut pas négliger le but 
premier du slogan contestataire qui est de changer le pouvoir politique. Mettons en 
illustration notre concept en empruntant le slogan ci-dessous	: 

 
[5]	: Le peuple se battra avec rage pour	: 
La liberté d’expression, la liberté de la presse, 
La souveraineté de la justice, le respect du choix du peuple.  
 
Nous remarquons qu’il s’agit d’une anaphore, dans laquelle la proposition «	la 

liberté de la presse	» est spécifique de celui de l’antécédent «	la liberté d’expression	» le 
même cas pour la deuxième partie du slogan où le segment «	le respect du choix du 
peuple	» fait partie de la source «	la souveraineté de la justice	» il y a une corrélation binaire 
pour produire une anaphore associative. Le slogan est énoncé dans un contexte 
politique qui est le hirak, le destinataire à travers les connaissances partagées, il saisit 
le message visé aisément. Voyons, maintenant, comment l’anaphore nominale joue un 
rôle cohésif et cohérent dans le slogan du hirak.    
 
4. Le fonctionnement de l’anaphore dans la cohésion et la cohérence dans le slogan 
contestataire  

La présence des reprises lexicales participe d’une façon fondamentale de lier 
entre elles, les phrases pour donner au slogan de la cohésion (Maingueneau, 2016, p. 
235), tout au long du discours. Ce critère s’applique sur les slogans longs et c’est le cas 
du slogan contestataire.  
 
4.1 La cohésion  

La répétition peut assurer la cohésion dans un texte. On distingue une unité 
lexicale qui est reprise sous la même forme ou sous une forme dérivée, soit 
partiellement ou en totalité comme (l’hyperonymie, synonymie, antonymie, 
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hyponymie), souvent montrée par une anaphore (Legallois, 2006, p. 57). La théorie 
textuelle de l'anaphore exige le concept du texte comme objet primordial dans sa 
définition (Perdicoyanni- & Paléologou, 2001, p. 56).  Le slogan étant un texte. Pour ce 
faire, Corblin le confirme	; les anaphoriques n’ont aucun sens s’ils ne sont pas inclus 
dans une phrase (Corblin, 1995, p. 33). La notion du texte est primordiale pour faciliter 
l’interprétation de l’anaphore dans le texte où elle est mise. Par ailleurs, la cohésion 
selon Hassan, les liens de cohésion dont il est question, sont la référence, la 
substitution, l’ellipse, la conjonction, et la cohésion lexicale. (Apothéloz, 1995, p. 212). 
La substitution dont les substituts pronominaux, forment une catégorie primordiale 
hors notre travail. Le nôtre s’intéresse aux anaphores nominales. Tout en répétant 
l’énoncé, la cohésion se manifeste au niveau de lexique comme la décrivent Halliday 
et Hasan, comme «	cohésion lexicale	» ce procédé est ordinaire dans les textes. 
(Apothéloz, 1995, p. 137). Prenons à titre d’exemple ce slogan où l’anaphore est incluse 
dans un texte.  

 
[6]	: Le peuple veut	: une vraie transition – pour une vraie république 
      Le peuple veut	: - une vraie démocratie pour une vraie justice. 
 
Le slogan montre une anaphore de l’expression, le peuple veut dans chaque début 

de phrase, qui représente un schéma binaire d’une condition. Elle est introduite par 
les	deux points : ceux qui indiquent une prise de parole. Après les deux points : on 
assiste aussi à une répétition de l’adjectif vrai pour affirmer les objectifs du hirak 
d’avoir une nouvelle république où s’exerce la démocratie. L’expression anaphorique 
indique un type particulier d’anaphore nominale, il s’agit d’une anaphore fidèle 
lorsqu’il y a une reprise du	même	syntagme nominal. Elle présente un lien direct avec 
l’antécédent. (Maingueneau, 2016, p. 29). Et c’est le cas de la répétition de l’expression, 
le peuple veut	: dans la deuxième partie du slogan pour réaffirmer sa revendication 
d’avoir une démocratie réelle où domine la justice. L’anaphore ici, participe à unir les 
deux énoncés pour obtenir un slogan cohésif au niveau de la syntaxe. Un autre slogan 
qui peut ainsi expliquer le phénomène de la cohésion.  

 
[7]	: Peuple uni et déterminé 
      Ni divisions, ni diversions, ni retour, ni détour vers l’état de droit 
 
Dans le slogan, l’anaphore est aisément détectée à l’aide de la répétition de la 

conjonction de la négation ni qui aide à combiner des éléments dans une phrase et c’est 
le cas de notre slogan. La combinaison des mots de divisions, diversions, retour, et détour 
montre un défi, le peuple algérien est uni, il défie le pouvoir d’avoir un état de droit. 
L’anaphore montrée est de type lexical fidèle, le fait de répéter la même conjonction 
suivie d’un nom dans chaque segment. Elle sert à structurer les segments du slogan 
pour qu’il ait une chaîne discursive bien coordonnée.  

 
[8]	: Oui à la liberté, non à l’oppression  
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L’expression «	Oui à la liberté, non à l’oppression	» représente une collocation5 par 
antonymie. L’effet de la cohésion est exprimé dans ce cas par le fait que les expressions 
anaphoriques «	Oui à la liberté, non à l’oppression	» appartiennent à un même champ 
sémantique, notamment le contestataire. Ces expressions forment un groupe binaire 
d’opposition qui octroie une relation sémantique. Tout en gardant la même structure 
syntaxique.  

 
[9]	: Non à l’obscurantisme. Non à la régression. Non à l’inquisition 
 
L’anaphore est de rôle cohésif dans le message tout en changeant le référent par 

son synonyme et en gardant la même structure syntaxique qui débute par une négation 
«	non	» suivie d’un nom repris à chaque fois par son sens proche. Elle participe à trois 
reprises de négation qui sont homogènes. L’anaphore nominale a un rôle cohésif 
puisqu’elle assure une fonction de progression intra et inter phrastique (Jaubert, 2005, 
p. 08). C'est-à-dire, elle collabore à enchaîner les groupes nominaux dans et en dehors 
de la phrase. Prenons un autre exemple	:  

 
[10]	: système dégage. Système dégage. Système dégage. Système dégage. Système 
dégage. Système dégage.  

 
L’anaphore nominale est assez présente dans le slogan à l’aide de l’anaphorique 
système. L’anaphore est reprise six fois dans le slogan. Cette répétition lexicale en 
ouverture de chaque segment donne de la structuration au slogan, ce dernier est 
structuré syntaxiquement. Il y a une chaîne d’anaphorique système ayant le même 
référent. La reprise du même segment à chaque fois crée un effet d’insistance sur le 
message contestataire. En effet, à force de trop répéter, le segment se grave dans la 
mémoire du destinataire. Ainsi, d’un point de vue pragmatique, l’anaphore dans le 
slogan a réussi à dégager le système politique en annulant le cinquième mandat de 
l’ancien président Bouteflika. Maintenant, nous traitons ainsi, le phénomène de la 
cohérence qui semble très important dans la recherche. 
 
4.2 La cohérence 

Ce concept est lié à la cohésion, elle est ce qui fait qu’un texte est compris comme 
un texte (Jaubert, 2005, p. 08). Autrement dit, il y a un lien logique entre les segments 
pour qu’il ait d’un sens dans le texte. La cohérence est de rôle progressif dans le slogan 
tout en respectant l’enchaînement thématique dans les différents segments. 
L’anaphore aussi garantit la cohésion et la cohérence d’un texte, notamment comme 
la confirme. J.M.ADAM « les liens anaphoriques ont un rôle primordial, non 
seulement dans la cohésion, mais aussi dans la progression du sujet par changements 
graduels d’un référent qu’on ne satisfait pas clairement de le répéter ». (Adam, 2005, p. 
85).L’anaphore intervient pour développer le thème en sauvegardant le sens du texte. 
Nous assistons à une anaphore nominale dans le slogan ci-dessous	: 
  

 
5 Concept introduit par Firth qui consiste la capacité de certains termes à se coudoyer dans un discours. Voir 
(Apothéloz, 1995, p. 212). 
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 [11]	: Halte à la torture. Halte à la barbarie en Algérie. 
 
L’anaphore illustrée dans le texte est de type fidèle. Il s’agit de reprendre le 

même nom en ouverture de la phrase. Le nom halte est repris deux fois dans le slogan. 
L’anaphore nominale fidèle est une des figures qui assurent une coréférence 
(Apothéloz, 1995, p. 212).  Dans lequel, l’antécédent et l’anaphorique indiquent le même 
référent. Dans cet exemple, l’antécédent halte n’existe pas forcément à la même phrase 
de celui de l’anaphore. Il se trouve en dehors de l’énoncé (Mercier & Mehmet-Ali, 2010, 
p. 03). Nous observons qu’en répétant l’énoncé, en assurant une corrélation dans les 
différents segments du slogan en vue de créer une unité de sens. Nous remarquons 
qu’il y a un lien logique entre les segments de la phrase, mais encore entre la torture et 
barbarie qui appartiennent au même champ linguistique (la répression). Cela facilite la 
compréhension du message contestataire. Un autre slogan tiré de notre corpus où 
l’anaphore est manifestée au début de l’énoncé.  

 
[12]	: Plus le combat est long plus que la victoire est belle  
 
Nous remarquons dans notre slogan la répétition de la conjonction adverbiale 

«	plus le	» représente une anaphore de type fidèle. En fait, elle sert à relier les deux 
segments par une condition	; (la longueur du combat et l’obtenu de la victoire à la fin) 
c’est-à-dire la première action est inévitable pour réaliser la deuxième action. Dans ce 
cas, l’anaphore a une fonction d’enchaîner les segments dans le slogan pour qu’il ait 
un sens au slogan.     
 

[13]	: Paroles, paroles, paroles, toujours les paroles le peuple exige l’application de 
l’article 7et 8 tout de suite, sinon tu dégages. 
 
Le mot «	paroles	» est repris trois fois successivement pour contribuer à une 

anaphore fidèle dite lexicale, cette contribution est pour but de bien renforcer le 
message contestataire et que le peuple algérien en a marre des paroles et de fausses 
promesses du pouvoir, il veut vraiment rendre le pouvoir au peuple algérien. 
L’anaphore participe à construire un sens, sans elle l’auditeur n’arrive pas à 
comprendre qu’il s’agit d'une insistance pour appliquer l’article 7 et 8.6 
 
5. Discussion et interprétation 

Le hirak est un nouveau contexte qui se diffère des autres par une situation de 
communication authentique, nous nous sommes basés sur des théories appliquées sur 
des corpus différents que le nôtre, manifestement, les résultats sont différents. Nous 
avons constaté que le slogan du hirak se différencie par l’usage de l’anaphore 
nominale, cette figure sert à reprendre le même segment, voire un nom, le peuple, un 
syntagme nominal, une vraie démocratie, une proposition, le peuple veut ou une 
conjonction suivie d’un nom ni retour. Elle est molle, se change d’un slogan à un autre, 
et selon l’enjeu du créateur du slogan. L’anaphore nominale de type fidèle est plus 
remarquable dans le slogan vu qu’elle est facile à détecter, nous l’avons repérée à partir 
de la reprise identique de l’antécédent dans les segments. Le référent est un élément 
essentiel qui se construit à travers l’imaginaire et les stéréotypes dont le créateur du 
slogan y est responsable. Il se change graduellement dans le texte quand il s’agit d’une 

 
6 L’article 7 de la constitution algérienne rappelle que la souveraineté appartient au peuple. L’article 8 le peuple est 
la source de tout pouvoir voir la constitution algérienne. 
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anaphore conceptuelle ou associative. D’ailleurs, la notion du contexte est 
indispensable pour interpréter l’anaphore, il faut bien comprendre la situation du 
hirak en Algérie pour pouvoir détecter la figure de style. On remarque qu’il y a un 
rapprochement entre l’anaphore infidèle de type hyperonymique et l’anaphore 
associative, car les deux ont une relation d’hyperonymie. L’anaphorique est générique 
et englobe l’antécédent. Nous avons saisi cette ressemblance dans notre analyse. Nous 
avons constaté ainsi que l’anaphore nominale est la marque linguistique et discursive 
qui peut assurer la cohésion et la cohérence dans le slogan d’après les résultats 
obtenus.  
 
Conclusion  

En guise de conclusion, l’anaphore rhétorique se spécifie dans le slogan 
contestataire, comme figure de structuration et d’amplification du discours, elle établit 
un lien entre les segments en vue de garantir la cohésion. Sur le plan sémantique, 
l’anaphore unit ainsi les segments du slogan d’une manière harmonique pour qu’il n’y 
ait pas de contresens dans le message contestataire et c’est la fonction de la cohérence. 
Pour ce faire, la cohésion et la cohérence sont indissociables dans le slogan, elles 
cheminent ensemble et elles sont apparentes par des marques linguistiques qui font la 
tâche essentielle de l’anaphore. L’étude de l’anaphore nominale dans le slogan 
contestataire nous a permis de voir comment le créateur du slogan use ces substantifs 
en faveur de l’anaphore dite fidèle, infidèle, conceptuelle et associative. Il maîtrise cet 
emploi à travers sa créativité à produire des anaphores fidèles, infidèles, associatives et 
conceptuelles. La majorité des anaphores nominales sont de type fidèle, on se contente 
que de reprendre le même énoncé dans chaque slogan. Ce choix est voulu et justifié 
par le fait de créer une audience. La répétition du même segment contribue à la 
mémorisation du slogan du hirak. L’anaphore grave dans la mémoire du destinataire 
les idées, les connaissances et les stéréotypes à l’aide des traces écrites, notamment le 
slogan contestataire. Son effet stylistique vise à persuader les destinataires par le 
rythme et la sonorité qui touchent directement l’oreille de l’auditeur afin de mémoriser 
le message contestataire. En définitive, l’existence de l’anaphore est un élément crucial 
sur le plan discursif et linguistique, elle contribue au bon fonctionnement discursif du 
slogan. Au final, notre corpus était restreint à cause de la suppression de la majorité 
des slogans des réseaux sociaux pour ce faire, nous souhaitons d’assister à d’autres 
anaphores pour voir comment elles pourront enchaîner les segments pour créer une 
chaîne discursive. 
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Annexe  
[1] : Le peuple veut Le peuple peut 

 
 [2] : Basta basta rendez-nous notre Algérie.  

 
[3] : Pas de sieste. Pas de vacances, jusqu’à la construction d’une nouvelle république.   

 
[4] : Aussi brutale et violent soit elle. La répression ne pourra faire taire la voix de la 

justice et la liberté. 

 
[5] : Le peuple se battra avec rage pour	: La liberté d’expression, la liberté de la presse, La 

souveraineté de la justice, le respect du choix du peuple. 
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[6] : Le peuple veut	: une vraie transition – pour une vraie république 
      Le peuple veut	: une vraie démocratie pour une vraie justice. 

 
[7] : Peuple uni et déterminé 
      Ni divisions ni diversions ni retour ni détour vers l’état de droit 

 
 [8] : Oui à la liberté, non à l’oppression 

  
[9] : Non à l’obscurantisme. Non à la régression. Non à l’inquisition 

 
[10] : système dégage. Système dégage. Système dégage. Système dégage. 

Système dégage. Système dégage.  

 
[11] : Halte à la torture. Halte à la barbarie en Algérie. 
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[12] : Plus le combat est long plus que la victoire est belle 

 
[13] : Paroles, paroles, paroles, toujours les paroles le peuple exige l’application de l’article 

7et 8 tout de suite, sinon tu dégages. 
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Résumé	: Au cours de la période du conflit libyen opposant les milices de Misrata 
à celles de Zintan en 2014, les migrants subsahariens ont investi avec le plus de 
succès l’espace économique du marché public de Souk tlata de Tripoli, au point de 
détenir un quasi-monopole sur le secteur de brouetta, ou transport manuel de 
marchandises. Quand les milices autochtones de Tripoli ont repris le dessus par 
la suite, notamment en Avril 2017, elles s’en sont prises aux intérêts des étrangers 
dans le marché, par divers moyens dont l’obligation de détenir des titres 
sanitaires. Les employés africains du marché ont dû recomposer avec ces règles 
ou partir vers d’autres opportunités de travail. Partant d’une approche 
ethnographique, l’article propose de décrire les modèles de gestion milicienne 
territorialisée qui ont conditionné les rapports sociaux existant entre les autorités 
miliciennes successives et les migrants subsahariens. Ensuite, il propose de mettre 
en lumière la place du migrant subsaharien sous sa fonction d’agent de brouetta 
dans l’espace économique du Souk tlata. Enfin, l’article s’est penché sur le 
processus de remplacement des migrants subsahariens par l’intermédiaire de 
l’imposition du titre de santé pendant la gouvernance des milices locales.  
 
Mots-clés	: Autorité, Brouetta, Gouvernance, Libye, Migrant, Milices, Souk 
 
MILITIA GOVERNANCE, MIGRANTS AND THE SOUK IN LIBYA: SOCIAL 
DYNAMICS IN A PUBLIC MARKET PUBLIC MARKET IN TRIPOLI 
 
Abstract: During the period of the Libyan conflict between the militias of Misrata 
and those of Zintan in 2014, sub-Saharan migrants most successfully invested in 
the economic space of the public market of Souk tlata in Tripoli, to the point of 
holding a quasi- monopoly on the wheelbarrow sector, or manual transport of 
goods. When indigenous militias in Tripoli subsequently took over, notably in 
April 2017, they attacked the interests of foreigners in the market, through various 
means including the obligation to hold health permits. African market employees 
had to come to terms with these rules or leave for other work opportunities. 
Starting from an ethnographic approach, the article proposes to describe the 
models of territorialized militia management which have conditioned the existing 
social relations between the successive militia authorities and the sub-Saharan 
migrants. Then, he proposes to shed light on the place of the sub-Saharan migrant 
under his function as wheelbarrow agent in the economic space of Souk tlata. 
Finally, the article looked at the process of replacement of sub-Saharan migrants 
through the imposition of the health title during the governance of local militias. 
 
Keywords: Authority, Brouetta, Governance, Libya, Migrant, Militias, Souk. 

 
 
Introduction 

La révolution libyenne de 2011 a favorisé l’amplification du phénomène 
migratoire. Selon les sources gouvernementales de l’époque, 1 million de migrants 



 
Gouvernance milicienne, migrants et souk	en Libye: les dynamiques sociales au sein  

d’un marché public de Tripoli 
 

Octobre 2022 ⎜145-164 146 

résiderait en Libye en 2017. Contrairement au gouvernement libyen, l’OIM fixait le 
nombre entre 700.000 et un million de migrants1. Ces migrants seront confrontés à des 
pratiques d’exclusion sociale liées aux logiques nationalistes issues du contexte 
militarisé. Pourtant, le conflit opposant les milices de Misrata2 à celles de Zintan3 en 
Mai 20144 a causé l’accroissement des migrants subsahariens dans les Souks, 
conduisant à des formes de monopolisation de certains secteurs d’activité. Cette 
appropriation rend compte de la qualité des rapports qui structuraient les relations 
sociales entre les migrants subsahariens et les autorités miliciennes. Mais l’épisode de 
la médiatisation de la vidéo-choc produite par la chaine de télévision américaine CNN 
en lien avec l’existence de potentiels ‘’marchés aux esclaves’’ vient relancer le débat 
autour de la question portée sur la nature des rapports sociaux qu’entretiennent les 
migrants subsahariens avec les autochtones libyennes. C’est dans ce cadre que s’inscrit 
dans notre article qui a pour objectif de décrire les modèles de gouvernance  milicienne 
qui ont conditionnée les rapports sociaux existant entre les autorités miliciennes 
successives et les migrants subsahariens dans le Souk tlata de Tripoli après la 
révolution de 2011. 
 
Méthodologie 

La production de cet article s’est appuyée sur des données de terrain réalisée 
pendant l’élaboration de notre Thèse de doctorat5. Cette enquête qualitative s’est 
effectuée entre Janvier 2017 et Décembre 2018. Partant d’une approche 
ethnographique, nous avons réalisé une dizaine d’entretiens individuels et 1 focus 
groups instantanés à l’intérieur comme à l’extérieur du Souk tlata. Ces entretiens 
individuels et focus group se sont réalisés auprès des migrants subsahariens en 
fonction dans le souk tels que	; les aides-vendeurs où nous avons sélectionnées cinq (5) 
personnes, deux (2) éboueurs et douze (12) brouetta. Les migrants subsahariens ayant 
une fois travaillés à l’intérieur de ce souk ont été également interrogés. Par contre, le 
choix porté sur les brouetta6 mobilisés comme population cible repose sur leur 
représentativité considérable par rapport aux autres corporations. Cette catégorie 
sociale de migrants subsahariens étudiés sont quasiment de sexe masculin et évoluant 
dans la tranche d’âge entre 16 et 50 ans. Aussi elle apparait comme la porte d’entrée par 

 
1 ONU info (2017) Libye : l'OIM rapatriera 15.000 migrants vers leurs pays d'origine 
2 Misrata est une ville côtière située à 200 km (côté Est) de Tripoli qui est la capitale de la Libye. Misrata est considéré 
la ville la plus riche de la Libye parce qu’elle abrite la plus part des industries de la Libye. Ville opposée à la politique 
du régime de Kadhafi, elle sera l’une des premières villes à basculer dans la révolution en 2011. Par conséquent, la 
ville va subi des lourds bombardements du régime de Kadhafi. Ville martyrisée, Misrata va se considérée comme la 
ville ayant le plus souffert que les autres villes pendant la révolution. S’appuyant sur son potentiel économique et 
sa population jeune, elle va mis en place des groupes armés puissantes dans laquelle la brigade 444 apparaitra 
comme l’une des milices les plus puissantes de la Libye. Cette milice sera à l’origine du démantèlement des prisons 
privées à niveau de la ville de Bani Walid entre 2018 et 2022. Elle va même arbitrée des conflits entre groupes armés 
au niveau de Tripoli. 
3 La ville de Zintan est située au Nord-ouest à 160 km de Tripoli dans les montagnes du Djebel Nefoussa. Les 
populations de Tripoli les appellent les ‘’gens de la montagne’’. Lors de leur installation dans la ville de Tripoli après 
la chute du régime de Kadhafi, leur nom était beaucoup associé aux pratiques de Kidnapping.    
4 Cette guerre civile sera la conséquence des désaccords autour des résultats des élections législatives, proclamant 
vainqueur les nationalistes au détriment des islamistes. S’inscrivant dans une logique islamiste, les groupes armés 
de Misrata vont s’opposés à ceux de Zintan dans la ville de Tripoli. Ce qui va entrainer la délocalisation du 
parlement dans la ville de Tobrouk située à l’extrême Est de la Libye, juste derrière la ville de Benghazi. 
5 Notre thèse intitulée ‘’Le quotidien des migrants subsahariens en Libye	: entre logiques d’évitement et stratégies 
d’intégration’’ s’est réalisée d’Octobre 2016 à Mars 2022. La soutenance s’est effectuée le 22 Mars 2022 à l’Université 
Alassane Ouattara de Cote d’ivoire. 
6 La colonisation italienne a intégré dans le bagage linguistique local quelques expressions italiennes. Et le mot 
brouetta est l’un de ses résidus. Brouetta signifie brouette. 
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le bas dans le circuit du Souk tlata. Dans ce contexte, la pratique de l’immersion totale 
a été mobilisée comme outil de collecte de données. Notons que nous avons pratiqué 
cette activité de brouetta durant la période de Janvier à Avril 2017. Le reversement du 
pouvoir au sein du Souk tlata pendant la période d’Avril 2017 nous a conduit à stopper 
momentanée les enquêtes et à stopper radicalement la pratique de cette activité. Etant 
un atout dans le processus de récolte de données, les limites méthodologiques de cette 
étude résiderait justement dans cette pratique d’immersion totale parce qu’elle 
transmet les ressentis, les transpirations et les subjectivités des acteurs concernés. On 
observe un risque de transposition de cette subjectivité dans les données de terrain. 
Dans la suite de notre article, nous allons d’abord aborder la question des modèles 
variables de la gestion milicienne au sein du Souk tlata. Ensuite mettre un point 
d’honneur sur la description de l’activité de brouetta. Et enfin, nous allons nous 
pencher sur les facteurs qui ont conduit à l’exclusion momentanée des migrants 
subsahariens évoluant principalement dans le secteur du brouetta. 
 
1. Résultats 
1.1 Les dynamiques autour de la gestion milicienne dans le Souk tlata  

Parmi la multiplicité des souks établis à Tripoli, celui du Souk tlata7 du quartier 
de Hai Islami apparait comme le souk modèle regorgeant les caractéristiques 
générales. Il se présente comme un centre de stockage et de redistribution des 
marchandises périssables (légumes, fruits, féculents, etc…) provenant de la Libye 
rurale et des pays frontaliers ou partenaires (Tunisie, Algérie, Italie, Egypte et 
Turquie). Le souk assure la collecte des produits agricoles, leur redistribution et attire 
des flux de personnes et de biens. (W. Achouri	; 2017). En général, les souks sont des 
espaces économiques arabisés ultra-masculinisés dans lequel quelques migrantes 
subsahariennes tentent de se réinventer à travers la vente des produits subsahariens.  
Approvisionnant les micromarchés de proximité notamment les souks koudra8, le Souk 
tlata apparait comme un lieu de rencontre où se mêlent et interagissent différents 
agents du système économique tels que	: les brouettas, les détaillants, les grossistes, les 
restaurateurs, les déchargeurs, les aides-vendeurs, les consommateurs, les éboueurs, le 
gardien du Souk, les gestionnaires des toilettes publiques, les opportunistes 
économiques, les chauffeurs de taxi aux entrées et les autorités miliciennes. Tous ces 
agents participent à la dynamisation des échanges économiques au sein du Souk. Dans 
ce cadre, les autorités miliciennes apparaissent comme des acteurs déterminant dans 
la fixation des règles d’échanges économiques. Ce qui expliquerait cette lutte 
permanente entre des milices pour la conquête de cet espace économique. Comme le 
signifiait un aide-veneur guinéen	; 
 

E1	: Il y a beaucoup de groupes qui ont géré le marché là. Il y a des groupes qui ont fait 
un jour, il y a des groupes qui ont fait une heure. Et même le groupe des déchargeurs des 
camions du marché qui avait essayé de gérer le marché. Mais parmi tous ces groupes-là, 
il y a trois groupes seulement qui ont durée9.	 

 

 
7 En effet, le Souk tlata signifie le ‘’marché du Mardi’’ d’autant plus que le premier jour de la semaine en Libye débute 
le Dimanche et que le chiffre ‘’trois’’ se dit ‘’tlata’’ en arabe. Donc le Mardi apparait comme le troisième jour de la 
semaine. 
8 Le souk koudra signifie le marché aux légumes. 
9 KM, aide-vendeur et employeur d’une ambassade européenne, guinéen, 46 ans, focus group, Tripoli, Avril 2018 
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Les reversements des pouvoirs au sein du Souk tlata10 sont à l’image des dynamiques 
socio-politiques globales. Dans ce contexte explosif libyen, chaque moment politique 
peut se transformer en lutte de pouvoir. C’est dans ce cadre qu’une multiplicité de 
milices va marquer leurs passages dans la gestion du Souk tlata. Mais, parmi ces milices, 
trois se sont faire remarquer par leur longévité. 
- Les milices de Zintan de 2012 à 2014 
- Les milices de Misrata de 2014 à 2017 
- Et enfin les milices locales de 2017 à 2020 
 
- La gestion des milices de Zintan et l’institutionnalisation du brouetta 

Par définition, une milice est un groupe armé s’arrogeant la gestion d’un 
territoire. Les milices de Zintan se présentent comme la première force militaire à 
s’investir dans la gestion des affaires de Souk tlata. Elles ne feront pas long feu comme 
ses successeurs mais les faits marquants de leur gestion résiderait autour de 
l’institutionnalisation et de la libéralisation du secteur de brouetta. Chaque individu 
disposant d’une brouette personnelle pouvait investir l’espace économique du souk. 
Ce qui signifiait l’établissement d’un rapport plus ou moins cordial entre les autorités 
miliciennes du moment et les entrepreneurs du brouetta au sein du souk. Mais la 
constatation croissant des actes de kidnapping à Tripoli réduisait la mixité socio-
culturelle au sein de cette activité du brouetta, secteur monopolisé, en ce moment, par 
les migrants égyptiens. La guerre civile de 2014 remportée par les groupes armés de 
Misrata va repousser les groupes armés du Zintan hors de la Tripoli donc hors du souk. 
Entre la période du délogement du groupes armés de Zintan et celle de l’installation 
du groupe de Misrata en 2014, il y aura une tentative de gestion d’un nombre 
considérable de groupes armés intermédiaires endogènes comme exogènes au Souk. 
C’est dans ce contexte inédit que les milices de Misrata vont remplacer les milices de 
Zintan pour se constituer en nouveau garant de l’ordre public à Tripoli et dans les 
souks. Parmi ses membres, des ainés sociaux se mettent en avant pour le contrôle et la 
gestion du Souk tlata. Ces individus  flirtent entre la quarantaine et la cinquantaine. 
 
- A l’époque de la gestion des forces de Misrata, de 2015 à 2017	  

Au quotidien, deux ainés sociaux apparaissent comme le moteur du système de 
gestion du Souk. Une division de travail marque la spécification de leur fonction 
professionnelle dans l’établissement des nouvelles règles de jeu. L’un s’occupe de la 
gestion de l’entrée des marchandises provenant de l’extérieur. Et l’autre s’oriente vers 
la sécurisation du marché et la collecte des taxes auprès des détaillants. Le premier 
associe le gardien du souk à la gestion de l’entrée des marchandises. Par ce fait, il lègue, 
au gardien, une partie de son pouvoir. De nationalité burkinabé, le gardien du souk 
surfe sur ce pouvoir de décision pour introduire un nombre suffisant de migrants 
burkinabés dans son système de gestion. L’objectif consiste à consolider et à étendre 
son pouvoir dans d’autres sphères de la gestion du Souk. Partant de ce principe, il 
confie la gestion des toilettes publiques à ses compatriotes dont les recettes 

 
10 A l’époque du régime de Kadhafi, l’espace du marché était un site militaire où étaient stockés des matériels de 
l’armée libyenne, lieu où résidaient quelques individus militaires. Le marché était situé sur un autre espace que 
l’Etat a éprouvé le besoin de le mettre en valeur. Un an avant la révolution, l’Etat a décidé de délocaliser le marché 
sur le site militaire, site qui représentait une moindre valeur. Au départ, la mairie avait la charge exclusive de la 
gestion des Souks. Mais la révolution va redéfinir les pouvoirs de la mairie et favorise l’entrée en scène des nouveaux 
acteurs dans l’ordre de la gestion. 
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retombaient dans les mains de cet ainé social. Ce dernier apparaissait comme le chef 
de la milice gouvernant le souk pendant la période 2015-2017. 

Le second ainé social libyen s’appuie plus sur les services des jeunes 
opportunistes arabophones. Son objectif était porté sur la sécurisation des échanges 
économiques dans le souk. Maitrisant partiellement l’ensemble des espaces du souk et 
des acteurs majeurs qui le composent, le second ainé social mobilise ces jeunes 
opportunistes dans l’optique de les positionner comme des guides essentiels. Rodant 
aux alentours du souk, ces jeunes opportunistes se substituent occasionnellement en 
des vendeurs des produits de saison. Cette couverture commerciale occasionnelle et ce 
profil d’errance perpétuel leur permettent de s’imprégner des réalités du souk. Jeunes 
issus des quartiers environnants, déscolarisés et en manque de repère social, ces jeunes 
opportunistes se produisent permanemment comme des informateurs de la milice 
gouvernante. Ce positionnement leur permet de se jouer de l’autorité milicienne, 
favorisant la création des marges de manœuvre au sein du souk. S’inscrivant dans la 
vingtaine d’années, ils incarnent le rôle de déclencheurs des pratiques xénophobes et 
racistes. A la fois, fauteurs de troubles et informateurs de la milice gouvernante, ces 
jeunes opportunistes se construisent à la frontière de cette dichotomie. Leur fonction 
de trouble-fait renforce davantage la présence et la fonction des autorités miliciennes. 
A l’inverse, la collaboration tacite qui est à l’origine de leur existence structure les 
prises de décision milicienne. Dans cette perspective, comment se structuraient les 
rapports entre migrants et autorités miliciennes	? 
 
-Collaboration tacite entre migrants et autorité du souk 

Le conflit armé opposant les milices de Zintan à celles de Misrata en 2014 a fait 
le lit de l’immigration clandestine. Dans ce contexte de guerre civile, les quartiers 
blacks11 s’incarnaient comme des espaces circulatoires de l’industrie migratoire. Leur 
proximité avec le Souk tlata favorisaient la reconstruction économique de certains 
migrants. Ces derniers investissent le Souk tlata et se reconvertissent, en majeur partie, 
en brouetta. Aussi, le rôle qu’a joué le gardien du Souk dans la mobilisation des 
migrants subsahariens semble très déterminant. La fonction d’ascenseur social 
intégrée dans le dispositif de l’activité de brouetta permettait une mobilité sociale. 
Autrement dit, un brouetta pouvait devenir un aide-vendeur auprès des détaillants 
égyptiens ou libyens. Mais l’acquisition de la langue locale apparaissait comme un 
élément déterminant dans la réalisation de cette mobilité sociale. Et grâce à l’appui 
social des aides-vendeurs ou des brouetta, d’autres migrants subsahariens 
s’introduisaient littéralement dans le circuit du brouetta et donc dans le tissu socio-
économique du Souk. Et de fil en aiguille, leur nombre croissant conduit au monopole 
de l’activité de brouetta, surpassant les égyptiens. De janvier à Avril 2017, le Souk tlata 
se transforme littéralement en un marché subsaharien. La coloration noire de ce 
nouvel environnement social n’était pas du goût d’une bonne partie des agents 
économiques. Et les migrants collecteur-alimentaires seraient la catégorie des 
migrants qui vont subi les premiers le mécontentement de ses agents économiques. 
 
-Mode de gouvernance des forces de Misrata dans l’organisation du souk 

Les migrants collecteurs-alimentaires se présentent comme ses migrants logés 
dans une dimension d’attente où ils attendent le signal final du passeur afin de 
s’orienter vers les sites de la traversée méditerranéenne notamment dans les villes de 

 
11 Les quartiers blacks sont des quartiers ou on trouve un nombre important de subsahariens. Nous avons la 
municipalité de Garigaresh et celle de Abu Slim. 
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Zaouïa, Sabratha etc. Ils apparaissent comme les passagers ayant soldés la totalité de 
leur transport pour la traversée méditerranéenne. Les migrants collecteurs-
alimentaires vont porter leur action autour du ramassage des aliments dans ce marché 
public. Cette catégorie de migrant préfère se produire comme des loques humaines en 
se vautrant dans la décharge principale pour se trouver des aliments de consommation 
recyclables. Avec une décharge comportant des aliments en instance de périssabilité 
déversés à la veille par les détaillants du souk, ces migrants structurent leur action au 
petit matin à partir de 5 heures, période à laquelle arrivent les premiers véhicules 
transportant des marchandises des grossistes prêts à décharger. L’action de 
déchargement implique une nécessité de la chute de quelques produits de 
consommation par terre. Ces aliments restés à même le sol sont immédiatement 
récupérés par cette catégorie de migrants dans leur passage. Dans cette action de 
ramassage des aliments, certains se voient parfois rudoyer par certains détaillants dans 
le sens où ces derniers perçoivent ces migrants comme des ‘’cliftis’’12. D’autres, par 
contre, rentrent dans une logique de compassion dans la mesure où ils perçoivent ses 
migrants comme des démunis sociaux auxquels la société se doit de les laisser 
structurer leur action. Cela participe à la réduction du gaspillage des ressources 
alimentaires, contribuant dans son prolongement, au renforcement de la sécurité 
alimentaire pour une catégorie marginalisée. C’est dans cette seconde logique que va 
s’inscrire le mode d’action des autorités militaires en place. Cette politique du laisser-
faire va contribuer à dynamiser le potentiel économique du souk. Par conséquent, cette 
initiative de collecte alimentaire sera reprise et imitée, plus tard, par des migrants 
arabophones puis par des Libyens déplacés de guerre et enfin par les fauchets de la 
crise13. La rationalisation de l’usage de la compréhension du mode de fonctionnement 
du souk à travers le ramassage des aliments va permettre, à certains, de s’insérer dans 
le tissu économique du marché. Ainsi, le migrant peut passer du statut du migrant 
collecteur-alimentaire au statut de brouetta. 

Les autorités miliciennes originaires de Misrata se rangeaient derrière une 
logique libérale. Celle-ci représente le principe même de la dynamisation de 
l’économie du marché. Ce modèle de l’économie du marché favorise un climat des 
affaires propices à la maximisation du profit  des agents économiques, y compris de 
celui des autorités miliciennes. Ces effets conduisent à une autorégulation du système 
du marché. Dans ce cadre, la logique de gouvernance locale s’établissait sur un 
principe de justice. Certaines interventions violentes de la part des autorités 
miliciennes envers les indisciplinés redonnait la stabilité dans les dynamiques 
d’échanges économiques. Avec ce principe d’interdiction de pénétration des brouettes 
des particuliers dans le champ d’action du souk, les autorités miliciennes arrivaient à 
contenir les débordements intérieurs comme extérieurs. 

L’intérêt porté sur les migrants ne s’arrêtent pas seulement au niveau du souk, 
mais se poursuit jusqu’au niveau de la structuration de la traversée méditerranéenne, 
mission confié au gardien du Souk. Ayant la gestion d’un ensemble de brouettes qu’il 
faisait louer, le gardien du souk avait la responsabilité de la gestion du recrutement des 
candidats pour la traversée méditerranéenne. Il structure le réseau de mobilité 
clandestine en profitant de sa notoriété auprès des migrants. Certains migrants, 
candidats à la traversée méditerranéenne, avaient ce privilège de se créer un dortoir au 
sein du Souk notamment dans les entrepôts de brouettes. Cette pratique de proximité 

 
12 Clifti signifie voleur en argot arabe libyen. 
13 Les fauchets de la crise sont entre autres les retraités, les Tawarga, les handicapés, les mendiantes, les enfants etc… 
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permet, au migrant candidat, de limiter ses dépenses et donc d’épargner facilement et 
suffisamment dans les plus brefs détails. Cette logique lui permet de se payer sa 
traversée méditerranéenne rapidement. Et par effet d’entrainement en lien avec le 
succès de certains migrants candidats dans l’acte de la traversée, l’ensemble des 
migrants candidats demandeurs s’agrandit. Ce qui dynamise la structure économique 
du souk et de celle des autorités miliciennes gouvernantes. À la fois, les recettes 
douanières d’entrée, les taxes fixées aux détaillants et enfin l’institutionnalisation de 
la commercialisation de la traversée méditerranéenne renforcent le pouvoir 
économique de la milice gouvernante. Mais, cette rentabilité économique va attirer la 
convoitise des autres milices environnantes à travers laquelle des moments politiques 
vont se transformer en opportunités de renversement du pouvoir locale. 
 
-Le moment de la transition et les perturbations dans la vie du marché 

En fin Mars 2017, l’onde de choc provenant du meurtre d’un agent de sécurité 
d’une banque va mettre le feu aux poudres. Orchestré, semble-t-il, par un supposé 
membre d’une milice de Misrata, ce meurtre va conduire à une révolte locale. Et cette 
révolte locale conduit aussi à une décision politique portée sur la structuration d’un 
ultimatum. Cet ultimatum déclenché par le gouvernement de Saraj14 spécifie, dans son 
contenu, l’expulsion immédiate de Tripoli de l’ensemble des milices de Misrata. Cette 
situation socio-politique précaire marque la période de transition. Ce moment de 
transition porté sur le transfèrement de pouvoir urbain dans l’ordre institutionnel va 
s’effectuer dans des conditions brutales au sein du Souk. L’on va constater des pillages 
systématiques, actions menés, semble-t-il, par les jeunes opportunistes arabophones 
collaborant avec les autorités miliciennes déchues par le vent de la contestation locale. 
Du coup, les nouvelles autorités miliciennes issues du milieu local de proximité vont 
faire une entrée fracassante dans la sphère du pouvoir du souk en menant des 
poursuites contre ses jeunes opportunistes, tout en incluant dans le même coup, le 
libyen d’origine tunisien propriétaire de l’autre entrepôt de brouetta. Composés en 
majorité des jeunes flirtant entre la vingtaine et la trentaine, cette milice locale 
organisée spontanément provient du quartier de Hai Islami. Il semble être rattaché au 
groupe armé de Gheniwa15. Cette milice se revendique être les propriétaires terriens de 
l’espace où est situé le Souk tlata. Attendant longtemps leur tour de gouvernance locale, 
ces jeunes désorganisés dès le départ vont se précipiter dans la gestion du souk. Les 
conséquences de leur inexpérience vont participer à la perturbation profonde de la vie 
du marché.  
 
-La montée des milices locales dans la gestion du souk 

Les mesures de restauration sociales misent en place par les nouvelles autorités 
miliciennes seront de nature radicale. D’abord, les mesures portées sur les présumés 
pillards, ensuite la réforme des normes de construction des restaurants et enfin 

 
14 Les désordres institutionnels de la période 2014 à 2016 vont pousser les acteurs politiques à initier un accord 
politique dans la ville de Skirat au Maroc en décembre 2016 permettant de mettre en place un Gouvernement 
d’Union Nationale(GNA) en remplacement à celui du Comité National de Transition (CNT). Ce gouvernement sera 
dirigé par Saraj de Mars 2017 à Janvier 2021.   
15 Quatre groupes armés se partagent la gestion de l’espace urbain de Tripoli. Parmi ces groupes armés, celui de 
Gheniwa. Ce chef de milice a été récompensé pour sa résistance contre les assauts militaires répétés par le groupe 
du Maréchal Haftar pendant la guerre civile de Tripoli d’Avril 2019 à Mars 2020. Pour ce faire, il a été nommé par le 
gouvernement de Dbeidah comme le chef de la sécurité de Tripoli. Aussi, du vendredi 26 au dimanche 28 Aout 2022, 
la milice de Gheniwa a affronté celle d’Hatem Tajouri dans la banlieue de Tripoli. Le bilan a fait 36 morts et une 
centaine de blessés. Ce conflit s’inscrit dans le contexte militaro-politique dans lequel s’oppose le gouvernement de 
Tripoli (Dheidah) à celui de Benghazi (Bachaga). 
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l’imposition des cartes de santé dénommée Patata sahiya. Ces premières mesures 
semblent être les premières composantes de leur feuille de route. Ces mesures 
impopulaires au sein du souk seront vite introduites. Et ces actions miliciennes 
inscrivent dans un contexte de ferveur et d’enthousiasme généralisé justifiée par la 
reprise en main de la gestion exclusive de leur ville aux des mains des milices de 
Misrata. Malgré cette pression sociale, certains résidus des groupes armés de Misrata 
vont essayer tant bien que mal de rester et de conserver leur ‘’gagne-pain’’. Mais face à 
la détermination juvénile locale, ces ainés sociaux de Misrata  ne pourront pas voir ses 
plaidoyers acceptés par la jeune milice locale. Dans un premier moment, l’on observe 
une cohabitation momentanée marquée par un travail en équipe entre les deux 
tendances. Après un bout de temps, l’ancienne génération laisse la place à la nouvelle 
qui se mêle les pas. Débordante d’énergie, cette catégorie de jeunes individus armés 
finit par effrayer l’ensemble des agents économiques à travers ses méthodes brutales 
d’intervention et non synergiques. Du coup, tout l’ensemble de l’espace du Souk tlata 
se désertifie, événement marquant la période de la transition. 
 
-Gestion individualisée et désertion du marché	: une anarchie réorganisée 

L’enthousiasme et l’euphorie animant les nouvelles autorités miliciennes 
bouleversent le champ économique. Une partie des nouvelles autorités porte leur 
action sur les migrants subsahariens et une autre sur les détaillants en majorité des 
migrants égyptiens. Cette première partie des jeunes miliciens vont reprocher aux 
migrants leur non détention de la carte de santé16. Des opérations de rafles vont 
s’effecteur dans un contexte de violence. Cette action improvisée sera le déclic dans 
l’approche constructiviste d’instauration du nouvel ordre environnemental, 
économique et social au sein du Souk. L’autre partie de la milice va s’investir dans le 
prélèvement des taxes dans son ensemble. A l’intérieur de cette action collective 
spontanée, l’on enregistre la structuration des actions individualisées. Nous avons en 
mémoire l’exemple du raquetteur du service matinal. C’est l’histoire d’un jeune 
milicien qui préfère travailler de façon isolé et individualiste. Au-delà des taxes 
prélevées officiellement, cet individu, étant un démembrement des nouvelles autorités 
miliciennes, met en place une opération de collecte de taxe chaque petit matin en 
faisant le tour de l’ensemble des détaillants à l’insu de l’institution établie. Profitant du 
désordre institutionnel, il opère en toute impunité pendant une semaine. La mise à 
disposition des informations concernant une double action d’encaissement et de 
prélèvement de taxes a fait prendre conscience aux nouvelles autorités des 
conséquences si jamais il y avait une remontée d’informations dans la hiérarchie du 
groupe armé mère. Cela pourrait nuire à leur positionnement fraichement acquis. 
Ainsi, cette première intervention collective sur ce fauteur de trouble matinal redéfinit 
l’organisation milicienne en profondeur. Cette initiative d’ensemble serait l’action 
d’envergure qui va régler le comportement spontané et déviant de certains membres 
du corps. Mais cela ne vas pas pour autant régler définitivement les excès.  
 
-Les nouvelles autorités dans un rôle abusif de gestion 

La politique globale d’assainissement public impulsée par le gouvernement 
Saraj17 va voir son prolongement dans l’aménagement de l’espace physique du marché. 

 
16 Elément essentiel dans la légalisation du statut de l’étranger, le Patata sahiya et le Kama sont deux éléments 
fondamentaux à la reconnaissance d’une identité étrangère. Le ‘’Kama’’ définit le titre de séjour. 
17 Apres la mise en déroute des milices de Misrata en Avril 2017, le gouvernemental de Saraj s’est penché sur la 
question de l’assainissement de l’espace urbain en procédant par la destruction des espaces dédiés aux kidnappings, 
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Les nouvelles autorités militaires du souk vont se produire comme les exécutants actifs 
du pouvoir dite légitime. Au-delà des reformes portées sur l’introduction de la carte de 
santé, l’insalubrité de l’espace se présente comme le second bout à saisir dans la 
stratégie de gestion. La transformation de l’espace dans l’ordre du rétablissement de 
l’esprit sanitaire procurerait de la crédibilité aux nouvelles autorités miliciennes. 
Depuis l’avènement de la crise sociopolitique, le cadre environnemental du Souk a 
perdu son visage rayonnant. Cette situation précaire s’est empirée pendant les 
moments de lutte de pouvoir. Reléguées au second plan, les architectures précarisées 
des restaurants se sont mis en place, réinventant les lieux de restauration et les menus 
subsaharo-égyptiens, menu ciblant les catégories de migrants investis dans les activités 
de brouetta et d’aide-vendeurs. Ne provenant pas du dispositif sociétal local, la visibilité 
de cette précarité architecturale a attiré l’attention des nouvelles autorités, autorités à 
l’affût des opportunités d’exploitation indispensable à l’affinement de leur 
positionnement nécessaire à la construction de leur légitimité.  

Le restaurant apparait comme l’espace de rencontre entre les différents 
brouetta. En une demi-heure, ils fraternisent en identifiant les nouvelles têtes et les 
absents. C’est le lieu de repos et du bilan. La restauration au sein du Souk tlata est un 
secteur d’activité dominé par les migrants égyptiens. L’anarchie dans ce secteur génère 
des opportunités pour les autorités miliciennes dans un contexte marquée par une 
période de détente. Ainsi les autorités décident de reformer ce secteur en introduisant 
les nouvelles normes de construction en lien avec la rénovation des installations des 
espaces de restauration. Cette décision a nécessité la fermeture temporaire de tous	les 
espaces de restauration et la fermeture définitive des modèles inappropriés. Ce temps 
latent d’absence de restaurant marque la présence effective d’une nouvelle 
administration. La prise de décision portée sur la restructuration du secteur de la 
restauration s’inscrit dans un contexte marqué par l’avènement de la période de 
Ramadan. Et naturellement, ces restaurants allaient fermés pendant cette période 
religieuse. Du coup la fermeture totale de ses restaurants rentrait dans un cycle 
naturel. Ce contexte religieux a plus ou moins facilité l’adoption de cette mesure 
radicale. Mais le relâchement progressive de cette mesure est fonction des 
améliorations de construction et de mis en place d’un service reformé après la période 
de Ramadan. L’accent était plutôt mis sur l’architecture que sur la qualité de la 
prestation des services. Au final, rien n’a substantiellement changé dans les habitudes 
prestationnelles des restaurateurs. Aussi, la question de la gestion des toilettes 
publiques a été définie dès l’entrée des nouvelles autorités dans l’administration du 
souk. Les toilettes publiques génèrent une économie considérable eue égard à sa 
nécessité d’usage permanent (pour les ablutions et les besoins naturels) et sa simplicité 
dans sa méthodologie d’entretien. Partiellement entretenu, les toilettes publiques sont 
au nombre de deux et sont situées dans les deux extrémités du marché. Fixé à ½ dinar 
pendant les temps ordinaires ou 1 dinar pendant les temps extraordinaires18, la 
fréquence du niveau d’usage régulière produit dans l’imaginaire des individus aux 
alentours de la génération d’une manne financière importante, d’où l’effort de 
récupération serait un acte salutaire pour les nationaux attendant les opportunités à 

 
à la destruction des maisons abritant des foyers d’immigration clandestine et à la réorganisation du ramassage des 
ordures. L’activation de cette politique de la salubrité urbaine, à l’approche du Ramadan, vient mettre un point 
d’honneur au renouvellement du visage de Tripoli engouffré dans une dépression politique et dans un cimetière 
d’ordure.  
18 Les temps extraordinaires sont marqués par l’interruption de l’eau beaucoup récurent pendant la période d’été. 
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saisir19. Pendant le règne du groupe de Misrata, la gestion a été déléguée au gardien du 
marché qui s’avère être un étranger de nationalité burkinabé. 
Ce dernier, voulant se construire une communauté de proximité sur laquelle il 
pourrait rebondir, a décidé de positionner ses compatriotes cadets au rôle de 
gestionnaire des toilettes publiques. Du coup, ce secteur de la gestion des toilettes 
publiques était monopolisé par les migrants burkinabés. Vu l’atmosphère 
sociopolitique perpétuellement changeant, cette stratégie de positionnement des 
proches pourrait permettre la construction d’un continuum territoriale de gestion 
pouvant perpétuer sa présence même absente. Mais, cette œuvre de l’esprit fut 
désillusionnée par le premier coup de tonnerre. Dès le renversement des groupes 
armés de Misrata en lien avec l’ultimatum promulgué par le gouvernement de Saraj 
dans le mois d’Avril 2017, des individus extérieurs non identifiés ont fait irruption dans 
le marché, prenant à partie les gestionnaires burkinabés. Cette initiative fut 
désamorcée par l’intervention des détaillants dans un premier temps, rendant compte 
de l’insuccès de leur entreprise. Etant sur un pied de guerre, les gestionnaires 
burkinabés furent une seconde fois bousculés, cette fois-ci, par les démembrements 
des nouvelles autorités issus des milices locales dans un contexte marqué par leur 
installation définitive au sein du souk. Ce moment de délogement est marqué par 
l’application d’une dose de violence portée sur la capture de ses gestionnaires 
burkinabés. Cette stratégie de capture répondait a deux objectifs ; les kidnapper et 
bénéficier de la rançon à la libération et ensuite libérer l’espace convoité de tous 
concurrents afin d’en faire leur propriété privée. Cela a nécessité des coups de feu en 
plein souk, voyant l’arrestation et l’emprisonnement de trois burkinabés dans lequel 
on enregistre la fuite d’un seul, rentrant du coup au Burkina. Cette sortie manu militari 
des gestionnaires burkinabés et l’instauration du Patata sahiya apparaissent comme les 
facteurs structurant la désertion des migrants subsahariens de l’espace économique du 
Souk tlata. Entre-temps, il serait important de décrire le système brouetta qui apparait 
comme le plus grand pourvoyeur d’emploi dans le Souk tlata.   
 
1.2. Le système du brouetta et son mode de fonctionnement 

Une grande partie des grands détaillants égyptiens du Souk tlata était des 
entrepreneurs de brouetta. Ils ont tous bénéficié du dispositif d’ascenseur social 
intégré dans l’activité du brouetta. Pendant la gestion de la milice de Zintan, l’activité 
de brouetta était marquée par le principe de la liberté d’exercer son activité. L’idée 
principale était de s’acheter une brouette susceptible de jouer le rôle de mobilier des 
marchandises et d’établir efficacement un rapport commercial entre les différents 
agents économiques. L’objectif du brouetta consistait à réduire les distances. Toutes 
personnes ayant une brouette et une volonté de travailler dans le Souk pouvaient le 
faire. Les brouettes étaient mises sous scellés contre les barres de fer du Souk après 
chaque prestation journalière. L’éclatement de la guerre civile de 2014 a poussé 
certains entrepreneurs de brouetta à abandonner leur brouetta condamner sur les 
barres de fer des piliers de l’architecture du souk tlata. Après la crise, une bonne partie 
de ses individus ne sont pas de retour. Parmi ces entrepreneurs, un nombre 
considérable a levé le voile pour continuer leur trajectoire migratoire. D’autres ont 

 
19 Délaissant le secteur informel, les nationaux ont pris du retard sur les migrants dans bien des secteurs d’activités 
informelles. Les effets de la crise a fait reconsidérés les différentes opportunités négligées par les nationaux. Ainsi, 
le secteur du commerce de détail a été monopolisé par les Égyptiens. La fonction du gardien du marché a été confiée 
à un burkinabé. 
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préféré faire leur retour dans leur pays d’origine. Cette situation explosive participe au 
renouvellement des entrepreneurs du brouetta. 
L’avènement d’une nouvelle autorité issue des forces de Misrata a emmené un acteur 
supplémentaire dans l’équation de la gestion des brouettes. Ce libyen d’origine 
tunisienne allié de ses forces miliciennes a été l’initiateur de la de-condamnation de 
ses brouettes mis sous scellés pour en faire un fonds de commerce. Il met en place une 
entreprise de location. Le gardien du Souk imite cette initiative et crée la concurrence. 
En termes de nombre, l’entrepôt du libyano-tunisien fournit en quantité suffisante que 
celui du burkinabè. Et la pratique de la location s’introduisit dans le ‘’système 
brouetta’’. Avec la complicité des autorités miliciennes de Misrata, ils interdissent 
l’introduction extérieure des brouettes des particuliers sur le souk. Cette nouvelle 
dynamique centralise les rapports autour des deux acteurs. Désormais, le système de 
brouetta se privatise, conditionnant le comportement des entrepreneurs de brouetta. 
Par ce principe de location associé à la logique d’interdiction de pénétration des 
brouettas extérieurs, les entrepreneurs du brouetta deviennent, dorénavant, des 
agents de brouetta. Etant le plus grand pourvoyeur d’emplois pouvant mobiliser plus 
d’une cinquantaine d’individus, le secteur du brouetta fonctionne sous quatre piliers, 
à savoir	; les espaces de location, le mode de location et la division du travail. 
 
-Deux espaces fournisseurs de brouetta 

Le Souk disposait de deux fournisseurs repartis en fonction des appartenances 
culturelles et raciales, à savoir	: l’espace noir et l’espace blanc. L’espace noir	est géré 
par le gardien du souk. Portant la double casquette de gardien et de gestionnaire de 
l’entrepôt des brouettes, il mobilise les migrants subsahariens dans le sens de la 
décision de migrer sous sa filaire vers la forteresse européenne. Ayant traversé les 
dynamiques de gestion des milices successives, il a pu enraciner son rôle dans les 
instances administratives du souk en s’adaptant aux différentes modalités de gestion 
prônées par des gouvernants successifs. 

Quant à l’espace blanc, le gestionnaire serait le produit de l’installation des 
milices de Misrata. Etant née en Libye, cet originaire tunisien a pu intégrer le profil 
socialisé libyen sur lequel il a réussi à développer des activités additionnelles au-delà 
de sa principale activité. Initiateur du principe de location, il s’investit dans la vente 
des ordinateurs portables de seconde main. Ses magouilles souterraines associent le 
plus souvent les jeunes opportunistes arabophones. Pendant l’arrivée des nouvelles 
autorités miliciennes locales, son site de location de brouetta fut fermé à cause des 
accusions qui pèsent sur lui. Selon les commentaires, il aurait été impliqué dans les 
violences qui ont secoué le souk pendant cette période de transition. Les propos d’un 
aide-vendeur guinéen	viennent simplifier notre description.  

 
E2	: Le gardien a travaillé avec les gens de la Mairie avant que les militaires ne viennent. 
Alors que le tunisien est venu avec les gens là. Donc si les gens là s’en vont, lui aussi 
s’en vas. C’est comme ça.20 

 
La fermeture du site de location du libyen d’origine tunisienne va participer au 

renforcement de la présence des anciens migrants contractualisant avec le gardien du 
souk. Au-delà de ces faits marquants, le mode de location reposerait sur la logique 
propre de chaque gestionnaire de site de location. Malgré la fermeture du site de 

 
20 KM, aide-vendeur et employeur d’une ambassade européenne, guinéen, 46 ans. Entretien individuel, Tripoli, 
Avril 2018 
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location du libyen d’origine tunisienne, des arrangements s’effectuaient secrètement 
dans l’ordre des encaissements de la location des brouettas. Selon les propos d’un aide-
vendeur nigérien	: 

 
E3	: Lorsqu’ils ont chassé le tunisien parce que il travaillait avec l’autre groupe, il se 
cache pour venir récupérer l’argent de location des brouettes auprès de ses clients. 
Comme c’est l’ami du gardien du marché, alors il laisse faire parce que dans la Libye, 
on ne sait jamais. Ces clients ne peuvent pas dire qu’ils ne vont pas payer parce que ça 
leur arrange dans la mesure où le gars se pointe chaque 3 ou 4 jours pour récupérer son 
argent. Quand il vient, on lui donne. Les gens lui donnent parfois 20 dinars ou 15 dinars. 
Ce qu’ils ont, ils lui donnent. Et le gars aussi ne refuse pas. Parce que s’ils disent que ils 
ne donnent pas au tunisien, le gardien va récupérer les brouettas et il va commencer à 
les emmerder21. 

 
-Mode de location 

La théorie des réseaux sociaux semble appropriée pour définir les logiques 
d’introduction dans le système du brouetta. La location d’une brouette exige la 
mobilisation d’une ressource sociale en commun reliant le fournisseur et le 
demandeur. Et ce principe de contractualisation semble être la règle principielle sur 
laquelle s’accordent les deux parties. Ensuite vient celle de la pratique de la location. 
La location est fixée en fonction de la logique intrinsèque de chaque espace de location. 
La location dans l’espace noir s’élève à 4 dinars/jour et celle de l’espace blanc, 5 
dinars/jour. La première expérience de location et ensuite la régularité dans la location 
apparaissent comme les facteurs déterminant la construction de la confiance et le 
moteur de la fidélisation des relations entre fournisseurs et demandeurs.  
 
-De la division du travail entre les brouetta 

La journée de travail du brouetta semble extrêmement longue, débutant de 5h 
à 21h30 couvrant tous les besoins du marché en matière de satisfaction du transport 
des marchandises. Pour une optimisation dynamique de la couverture de chaque 
journée de travail, les agents de brouetta ont séquentialisé la journée de travail en 
fonction des mouvements d’échanges économiques. La période de 5h du matin 
annonce l’entrée des marchandises des grossistes. Et la période de 9h marque 
l’installation des stands des détaillants. Ces deux moments rythment la journée de 
travail des agents de brouetta. Ainsi, ces agents vont se subdiviser en deux catégories 
marquant leur division de travail. Un groupe de brouetta structure leur action le matin 
entre 5h et 9h et un autre groupe prend le relai à partir de 9h jusqu’au soir. Quelques 
rares exceptions font une journée pleine et entière. Le premier moment de la journée 
de travail marque l’aspect des échanges macroéconomiques institués entre grossistes 
et détaillants. Il définit l’arrivée des marchandises et l’organisation des échanges 
économiques relevant du principe d’achat des détaillants auprès des grossistes. Ce 
moment d’hyper-mobilité en rapport avec l’action d’empressement d’installation des 
marchandises dans les stands nécessite la sollicitation de l’outil brouetta considéré 
comme efficace dans la minimisation du temps d’achat. Ainsi, la période matinale se 
veut être le moment de débauche d’énergie et de production économique maximal. 
S’effectuant sur un temps court, il est perçu comme productif pour les agents de 
brouetta matinal. S’étendant sur quatre heures de temps situé inscrit dans l’intervalle 
de 5h à 9h, cette courte temporalité de travail génère en moyenne pour un agent de 

 
21 MT, aide-vendeur et ex agent de brouetta, nigérien, Entretien individuel, Tripoli, Avril 2018 
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brouetta matinal, la somme de 25 dinars/jour. Avec l’inflation des prix de service 
passant de 1 dinar à 2 dinars depuis Mai 2017 pendant la période de transition, le 
bénéfice matinal semble être passé à 50 dinars pour un brouetta matinal.  

Le second moment marque la dimension des échanges microéconomiques 
reliant les détaillants et les consommateurs. Le service de la journée de travail débutant 
à 9h implique un moment de détente dans l’exécution du travail. Le bénéfice rentrant 
à compte-goutte s’étend sur une longue période. Ce service cible uniquement les 
consommateurs. Rythmé par le mouvement du déplacement des consommateurs 
associé à leur durée d’achat, ce service se veut lente et improductif selon la vision de la 
catégorie des agents du brouetta matinal. La somme de 30 dinars semble être la 
moyenne que peut engranger un brouetta débutant son activité de 9h et finissant le 
soir. En lien avec l’inflation, le bénéfice journalier semble passé à 60 dinars. En d’autres 
lieux, la catégorie des consommatrices apparait comme une cible de choix pour les 
brouetta vu leur générosité dans le paiement des prestations. Mais certains facteurs 
vont contribuer à la sortie du souk des brouetta notamment des migrants subsahariens. 
Avec en tête de liste des facteurs structurant, l’imposition du titre de santé dans les 
rapports économiques. 
 
1.3. Le Patata sahiya comme outil subtil   

Lors de leur gouvernance, les autorités miliciennes locales vont se pencher sur 
les pratiques jugées anomiques nées de la crise. Pour résoudre ces anomies, ils vont 
appliquer des décisions et introduire des instruments d’identification pouvant assainir 
l’écosystème économique. L’instauration de ces instruments marque le moment de 
rupture entre l’ancien monde et le nouveau, structurant l’ère de la transformation 
social du Souk tlata.   
 
-Le Patata sahiya comme instrument de production économique 

Selon la législation libyenne, pour qu’un étranger soit en règle vis-à-vis de la 
loi, il se doit de fournir un séjour dénommé Kama et un carnet de santé dénommé 
Patata sahiya. Vu la représentation sanitaire que se font les libyennes sur le mode de 
vie différentielle des étrangers associée à l’impact diplomatique structurant les 
relations entre les pays africains interdisant tacitement l’instauration des titres de 
séjour, le Patata sahiya semble plus être mis en avant que le Kama. Les précédentes 
gouvernances en l’occurrence celles de Zintan et de Misrata ont fait fi de ses 
instruments administratifs. Les raisons résideraient dans un contexte marqué par la 
saisie et l’appropriation des cachets administratifs effectués par des groupes armés 
indépendants. Ces derniers confectionnent ses documents indépendamment de 
l’administration centrale, rendant la possession du Kama et du Patata sahiya souvent 
problématique. Dans ce cadre, une bonne partie des migrants subsahariens se refusent 
de les établir en vue d’éviter des formes d’emprisonnement liés à la possession d’un 
document jugé falsifié. Ces actes d’emprisonnement peuvent être liés à l’action de se 
rendre dans les locaux administratifs, selon leurs logiques sociales. Par conséquent, la 
rationalité de l’action des migrants subsahariens s’inscrit dans la réorientation des 
fraies d’établissement de ses documents administratifs aux fraies de libération 
d’emprisonnement dans la mesure où le second évènement semble être aléatoire et 
irrégulier. Ainsi, les nouveaux maitres de la gouvernance décident d’introduire	le 
Patata sahiya comme instrument d’identification dans le champ économique. Cette 
introduction modifie, du coup, les rapports économiques et sociaux entre les différents 
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acteurs et agents établis, construisant un effritement de la confiance et un climat de 
méfiance et de suspicion. 

Au-delà de sa fonction d’identification, le Patata sahiya se constitue en un outil 
de différenciation identitaire. Sous injonction de la milice gouvernante, les détaillants 
ainsi que les brouettas étaient contraints de porter le Patata sahiya au cou pendant 
l’exercice de leur fonction au sein du souk. La détention de cet instrument médicale 
témoignerait de l’effectivité de l’établissement de son bilan de santé. Avec son 
expression visible, le port du Patata sahiya crée une distinction sociale et spatiale entre 
les agents économiques locaux et étrangers. L’identification marquée d’un agent 
économique étranger favorisait la structuration des formes de stigmatisation en lien 
avec la résurgence du sentiment nationaliste et patriotique tripoline. Cette 
stigmatisation s’opérait sous la forme de xénophobie envers les migrants arabophones 
ou sous la forme de racisme envers les migrants subsahariens dans un environnement 
politique marqué par l’absence d’un Etat de droit. Autorités miliciennes, particuliers 
ou jeunes excités peuvent structurer des actes de provocation ou de racisme sans la 
moindre intervention extérieure, ni la moindre sanction.  

Au-delà de cette distinction sociale, le Patata sahiya révèle un caractère 
économique dans l’intentionnalité des autorités miliciennes gouvernantes. Ayant un 
coût réel de 50 dinars, les autorités miliciennes la facture à 150 ou 200 dinars. Et lorsque 
les migrants subsahariens se rabattent sur le gardien du Souk, la confection s’élève à 
350 dinars. Cette surévaluation de la confection où chaque strate de la hiérarchie se 
serve entretient la construction d’un circuit militaro-médical, générant une économie 
médicale. Ce nouveau marché est alimenté par les égyptiens, tunisiens, soudanais, 
tchadiens, nigériens etc. composant l’ensemble des catégories des détaillants, aides-
vendeurs et brouettas du Souk. Partant du principe identitaire, le Patata sahiya permet 
aux nouvelles autorités de s’organiser et de s’installer efficacement dans le tissu 
économique et social du Souk tlata.   
 
-Le Patata sahiya comme instrument d’exclusion économique	: défection et désertion des 
migrants subsahariens 

La poussée vers la sortie des forces armées de Misrata de l’espace urbain de 
Tripoli s’inscrivait dans un contexte lié à la destruction des quartiers blacks. Ces espaces 
situés dans la municipalité de Garigaresh sont considérés comme des niches de 
l’industrie migratoire. Cette victoire sur les milices de Misrata et l’application des 
politiques migratoires ont permis la montée des groupes armés locaux et leur entrée 
au sein de la gestion des espaces économiques. Le ciblage des intérêts des agents 
économiques étrangers au sein du Souk tlata effectuées par les milices locales n’a été 
que le prolongement du contexte global. L’introduction du Patata sahiya relevait de 
l’expression accomplie de la politique structurelle mise en place pendant cette période. 
De ce fait, l’effet Patata sahiya vient défigurer les rapports entre les migrants et les 
nouvelles autorités du marché,	débouchant sur une rupture des liens de collaboration. 
Les arrestations et les actes de violences perpétrées sur les migrants subsahariens 
considérés comme des agents économiques circonstanciels ont favorisé le 
chamboulement de l’organisation économique du souk dont la désertion représentait 
l’indicateur immédiat. Cette désertion des migrants subsahariens a créé un vide 
substantiel au niveau du secteur du brouetta et de celui des aides-vendeurs. Cette 
période de latence témoignait de l’importance des migrants subsahariens dans bien 
des secteurs poumon du souk. Le vent Patata sahiya balaye les moins résistant 
notamment les plus jeunes des migrants et renforce la présence des plus anciens. Cette 
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catégorie jeune est celle de la frange non permanente des migrants se produisant en 
opportuniste économique. Ces derniers voulaient se créer un portefeuille financier 
pouvant soutenir la continuation de leur projet migratoire. Entre Janvier et Avril 2017, 
les quartiers blacks (Garigaresh) vomissaient, malgré eux, une quantité considérable de 
migrants ayant échappés aux interventions des forces militaires de Tripoli. Pendant la 
destruction des quartiers blacks de Garigaresh, le Souk tlata se transformait littéralement 
en lieu de refuge référentiel pour les migrants déguerpis. Aménageant au soir tombé 
des espaces dortoirs au sein du souk, les migrants subsahariens déguerpis se 
construisaient des feux autour duquel ils se réchauffent dans un contexte climatique 
hivernal. Le Souk tlata était en même temps le lieu d’approvisionnement alimentaire 
de proximité pour les migrants subsahariens déguerpis et leur dortoir. Une foule de 
migrants se sont constitué en sans domicile fixe (SDF), errant et circulant sur l’étendue 
du champ d’action du souk pendant la journée et squattaient le soir les abris à 
proximité des entrepôts fournisseurs de brouetta. Cette folle période a vu la 
densification de l’espace économique du souk à partir de la présence marquée des 
migrants subsahariens.  

La lutte autour de la location des brouetta était à son pic. Les anciens ont 
commencé à ne plus être titularisés dans l’ordre de la priorisation des demandes de 
location. Au préalable, cette demande était fonction du statut d’ancienneté autour 
duquel la titularisation résidait dans la régularité journalière en termes de location. 
Changement de cap, les modalités de priorisation se sont redéfinies à travers l’action 
hyper-présente des migrants SDF (Sans Domicile Fixe).  Ces derniers avaient la 
possibilité de se présenter un peu plus tôt devant les entrepôts que les anciens, pour la 
location des brouettas. Quant aux anciens, ils sont logés en dehors, précisément dans 
les quartiers environnant le Souk tlata. Déjà à partir de 5h 45 min, il y avait rupture de 
stock. Dans cette perspective, le marché du brouetta avait atteint son paroxysme en 
matière de compétition entre agents. Ce phénomène inédit se manifestait pendant la 
gouvernance des forces de Misrata. Contrairement au premier, ce potentiel de 
migrants subsahariens a été perçu par les nouvelles autorités miliciennes comme une 
opportunité de production économique sous l’angle d’imposition du Patata sahiya. 
Cette opération engendre deux options génératrices de revenu, à savoir ; pour les 
migrants disposant d’un passeport, l’établissement du Patata sahiya s’effectue sur place 
dans un délai court. Mais concernant ceux ne disposant pas de minimum de support 
d’identification, ces derniers sont conduits dans des centres de rétention où ils sont 
plongés dans une dynamique de libération sous condition monétarisée. Cette 
libération monétarisée s’intercalait entre les sommes de 1000 et 2000 dinars libyens. 
L’ensemble de ce dispositif institutionnel œuvrant à la fragilisation des jeunes 
migrants favorisait involontairement l’enracinement des plus anciens. 

Les anciens migrants semblaient assis sur un capital potentiel d’enracinement. 
L’imposition du Patata sahiya vient effacer la concurrence instituée entre les anciens et 
les jeunes migrants circulants. Le retrait des jeunes migrants du circuit économique 
occasionne l’inflation des demandes des services dans lequel les anciens se voient 
déborder, au niveau du secteur du brouetta comme de celui des aides-vendeurs. Et 
comme le stipule la loi du marché, la forte demande en service de brouetta a entrainé 
l’inflation du  prix du service, passant de 1 dinar à 2 dinars. Au niveau des aides-
vendeurs, une bonne partie des anciens ont investi ce secteur, voyant au niveau de leur 
carrière professionnel une sorte de promotion sociale, quittant un stade d’emploi 
précaire rythmée par des incertitudes à un stade d’emploi assurée et sécurisé. 
Contrairement à la non-résistance des jeunes migrants opportunistes et SDF, les 
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anciens ont renforcé leur présence dans l’environnement économique à travers une 
façon particulière de mobiliser et d’utiliser leur capital social, culturel et expérientiel 
au moment opportun. Peu nombreux que les jeunes migrants, les anciens s’enracinent. 
Avant l’entrée en scène d’une nouvelle catégorie d’acteurs économiques 
majoritairement arabophones, les anciens migrants subsahariens avaient déjà occupés 
les bonnes places.  
 
-Le Patata sahiya comme instrument d’inclusion économique	: l’entrée d’une nouvelle catégorie 

Dans sa fonction d’exclusion, le Patata sahiya favorise l’inclusion d’une 
catégorie endogène de la population libyenne. Cette ouverture est portée sur les 
différents secteurs d’activité pourvoyeurs d’emplois notamment le secteur de brouetta 
et les aides-vendeurs. Mais le secteur de brouetta se présente comme la porte d’entrée 
initiale des entrepreneurs économiques du bas. Comme le stipule les propos d’un aide-
vendeur malien	: 

 
E4	: Moi, je pense que le brouetta est la porte d’entrée dans ce marché. Ça te permet de 
rentrer en contact avec des personnes. Lorsque tu dures dans le marché, tu as la 
possibilité de maitriser l’arabe et cela peut te permettre d’avoir un bon métier dans le 
marché22. 

 
Des catégories sociaux multiples investissent l’espace économique du souk 

après le ‘’départ forcé’’ des migrants subsahariens23. Ce sont entre autres les handicapés, 
les Tawarga24, les personnes âgées et les enfants (scolarisé/déscolarisé) qui intègrent le 
secteur de brouetta. Au vu de leur profil sociologique, ces individus ou groupes 
individus font partie des catégories marginalisées de la société libyenne, si l’on inclue 
la présence des femmes mendiantes postées aux quatre entrées du Souk tlata. Cette 
désertion permet à des individus intégrés dans le groupe des milices gouvernant de se 
reconvertir en détaillant. De l’activité militarisée au métier de détaillant, les milices 
détournent les convois de certaines marchandises ou interdisent la pratique de la vente 
de certaines denrées alimentaires en vogue afin d’avoir le monopole dans ce secteur 
prohibé. Nous avons en mémoire la réquisition d’un convoi de laye commandé par un 
détaillant égyptien à un grossiste libyen. Les autorités militaires du marché ont interdit 
le débarquement et ont procédé par la saisie de cette denrée. Le lien commercial 
fonctionne avec l’idée du crédit et de la confiance, le convoi de laye était estimé à 
40.000 dinars libyens. Ainsi, le monopole de certains secteurs d’activité par la milice 
au détriment des acteurs déjà présents affaisse la concurrence et frise la confiance, 
support sur lequel repose la structuration de la dette matinale. Plus loin, l’imposition 
des taxes abusives restructure le champ économique. Cette action contribue à 
l’inflation des services et des biens. Le système brouetta	observe une inflation de la 
location à celle du service. L’augmentation des taxes d’entrées des marchandises sur le 
marché provoque l’inflation du prix des denrées alimentaires et conduit à la sortie 

 
22 AA, aide-vendeur et ex brouetta, malien, 26 ans, Focus group, Tripoli, Avril 2018 
23 Pendant la période de purge en Mai 2017, les autorités militaires gouvernantes ont raflé essentiellement les 
migrants subsahariens, remplissant 2 bus et les orientant vers les prisons de rétention.  
24 Les Tawarga sont une tribu noire qui disposait d’une ville appelée aussi Tawarga. Lors de la révolution de 2011, 
les forces armées de Misrata accusaient cette communauté noire d’être responsable des exactions portées sur leurs 
populations. Apres le retournement de la situation marqué par l’éviction du régime de Kadhafi, les forces armées 
de Misrata détruisent littéralement cette ville de Tawarga peuplé de 40.000 personnes, poussant cette communauté 
noire à se réfugier dans les autres grandes métropoles de proximité telles que Syrte, Sabha et notamment Tripoli. 
Géographiquement les villes de Misrata et de Tawarga sont deux villes proches. Et la question des Tawarga apparait 
comme l’un des dossiers brulants de la réconciliation nationale libyenne.  
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d’acteurs économiques moins résistant. Inversement, cette situation conduit aussi à 
l’entrée de nouveaux acteurs plus compétents. Dans cet ordre d’argumentation, il est 
bien de signaler la réputation précaire des soudanais en matière de remboursement 
des prêts contractés. Une bonne quantité de détaillants soudanais a quitté le circuit de 
marché en 2017 suite à l’incertitude que gêneraient le profil des profits et 
l’imprévisibilité de la gouvernance des nouvelles autorités miliciennes. Ils ont emporté 
avec eux une dette colossale qui peut avoisiner le montant de 500.000 dinars libyen. 
Par la suite, les grossistes libyens se sont interdits de donner des prêts de marchandises 
à cette catégorie économique jugée insolvable. Par conséquent, les relations 
socioéconomiques entre grossistes libyens et détaillants égyptiens se sont renforcées 
davantage excluant même, du jeu des prêts matinaux, les détaillants libyens jugés 
imprévisibles. 

Notons que les actions des milices locales s’inscrivaient dans un double 
contexte	: international et local. Le contexte international est marqué par la conférence 
de Malte du 2 février 2017. Au menu de cette conférence européenne, le Brexit et 
l’immigration. Sans doute, elle a eu de l’effet avant et après son initiation sur les 
politiques migratoires en Libye. Et la destruction de certains quartiers blacks de la 
municipalité de Garigaresh du 15 janvier 2017 en serait le produit en amont. Au niveau 
local, le gouvernement de Saraj adoubée par les accords de Skirat sous l’égide des 
Nations Unies venait de prendre ses marques à Tripoli en Mars 2017. Certaines milices 
de Misrata s’y étaient opposées, déclenchant une révolte locale rattachée à la 
perception des milices étrangères (Misrata et Zintan etc..) vues comme une menace 
potentielle pour la sécurité de Tripoli.  
 
2. Discussion  

La gouvernance milicienne a construit une diversité de modèle de gestion qui 
est fonction des différents acteurs aux commandes. Le modèle de gestion de la milice 
de Zintan inscrivait dans un contexte global marqué par la gouvernance du CNT25. 
Cette milice a proposé un modèle souple de gouvernance locale basée sur l’incitation 
à l’entreprenariat au sein du Souk tlata. Quant au modèle de gouvernance des milices 
de Misrata26, nous assistons à l’introduction d’une gouvernance libérale dans laquelle 
les mixités ethnoculturelles définissaient la base des interactions économiques. Mais 
celle des milices locales originaire de Tripoli s’est caractérisée par une rupture totale, 
remettant en cause les fondamentaux du souk et priorisant le modèle autarcique dans 
lequel les autochtones seraient privilégiés. Cette diversité de gouvernance milicienne 
particulière structure le conditionnement social dans lequel s’inscrit le migrant 
subsaharien se présentant sous différentes variétés de statuts sociaux ; Brouetta, aide-
vendeur, éboueur ou migrant collecteur-alimentaire. Le port du titre de santé (Patata 
sahiya) apparait comme un code extérieur, un indicatif social présentant l’hôte ou 
l’étranger dans l’espace économique comme un étranger. Cette manière de procéder 
des milices locales ressemble aux choix politiques de des-hospitalisation du régime de 
Vichy lors de l’occupation allemande en France. En effet, le régime de Vichy a 
reconduit les Juifs à la frontière de la communauté française, les a rétrogradés au statut 
d'hôtes là où ils étaient déjà des accueillants, les a accusés d'avoir abusé de l'hospitalité 
française (A. Gotman ; 2001). Les résultats de l’étude d’Anne Gotman dans son ouvrage 

 
25 Le Comité National de Transition a été mis en place par les révolutionnaires, deux jours après l’assassinat de 
Mohammad Kadhafi à Syrte, le 22 octobre 2011, remplaçant le régime de la Jamahiriya.  
26 La ville de Misrata serait le point central des échanges commerciaux et le lieu industriel, par excellence, de la 
Libye. 
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intitulé	«	Le sens de l'hospitalité » paru en 2011 proposent de redéfinir le sens de 
l’hospitalité construit historiquement par l’Etat français. Dans cette étude, elle nous 
propose une définition de l’hospitalité dans lequel l’hôte n’a que des demandes mais 
ne possède pas de droit. Elle la nomme « l'hospitalité à rebours », en rapport avec 
l'expulsion des Juifs de France. Dans l’expression du régime de Vichy, l’appartenance 
de l’étranger doit être signifiée dans le sens où il est résolu à être cantonné, sédentarisé, 
domicilié, identifié (A. Gotman	; 2001). Comparativement à ce fait historique, nous 
mobilisons la situation précaire du port du titre de santé exigé par les milices locales, 
permettant à ces derniers d’identifier et de catégoriser les agents économiques 
étrangers des locaux dans le Souk tlata. La puissance économique et l’homogénéité 
socioculturelle vont permettre aux migrants égyptiens d’être mieux traités que les 
migrants subsahariens. Ce constat se justifie par le fait que les milices locales vont 
remplir deux bus de migrants subsahariens, les retirant du circuit du souk afin de les 
regrouper dans les centres de détention. Dans cette action, l’on peut voir une forme de 
déportation dans la mesure où les migrants subsahariens qui ne disposent pas de 
capital social, économique ou culturel dans ces centres de rétention peuvent y mourir. 
L’immigré, en l’occurrence le « Subsaharien », est perçu comme un potentiel 
usurpateur des privilèges auxquels aspirent déjà ardemment les citoyens des pays du 
Maghreb. (S. Bredeloup, O. Pliez	; 2005, citant Sayad	; 1991). Ce conditionnement 
structurel a produit un type acteur migrant recomposant avec les nouveaux principes 
ou sortant du système du souk. Ses choix et manières de faire proviennent des 
prédispositions du migrant en posture de résilience ou pas. La résilience peut 
s’effectuer dans l’acte de résister au changement en utilisant le changement comme 
opportunité pour se repositionner favorablement dans le système du souk. Ou utiliser 
le changement comme codes, informations, ou forces contraignantes poussant vers la 
réinvention de soi en dehors du circuit du souk. Comme l’exemple du choix de se 
réinventer dans le champ des espaces ‘’tchad’’27, choix prôné par la majorité des 
migrants subsahariens exclus du Souk tlata pendant cette période 2017-2018. C’est ce 
que Henrick Vigh a appelé la «	navigation sociale	» (V. Foucher, 2009). Dans les 
résultats de sa thèse de doctorat menée sur les argentas - jeunes armés à la solde du 
président Nino Viera - en Guinée-Bissau, Henrick Vigh met en lumière la réinvention 
par les armes de ses jeunes bissau- guinéens d’ethnie papel. Le choix des armes s’est 
proposé comme l’option favorable dans ce milieu hostile. Ainsi la navigation sociale 
définit les mouvements tactiques des acteurs dans des environnements instables, soit 
pour accroître leurs possibilités sociales, soit tout simplement pour survivre (H. Vigh	; 
2006).   

En fin de compte, certains migrants subsahariens ont repris du service au sein 
du Souk tlata longtemps après, aidés sans doute par la résurgence du conflit opposant 
les forces du général Haftar contre celles de Tripoli en avril 2019. Pendant ce conflit 
d’un an, les milices de Tripoli se sont fait épauler par le retour des milices de Misrata 
et de celles de Zintan, reprenant leur position géographique initiale, y compris celle du 
Souk tlata. Ayant marqué par leur emprunte, les milices de Misrata ont repris le 
contrôle de la gestion du Souk tlata. Inversement, les milices locales se sont réinventées 
dans la structure de la police municipale locale. La question de la gouvernance 
milicienne portée sur la gestion des migrants semble être moins abordée dans la 

 
27 Les tchad sont des espaces publics privatisés par le regroupement permanent des migrants subsahariens. Ces 
espaces ont pour fonction de vendre les compétences manuelles ou techniques du migrant auprès d’un demandeur 
de service manuel. Ces espaces font figure de lieu de contractualisation informelle et momentanée, se situant au 
bord des routes libyennes dans les espaces urbains. 
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littérature francophone. Ce qui renvoie à l’intérêt qu’apporte cet article aux sciences 
sociales. Son originalité et ses données d’immersion risquées place les résultats de cet 
article comme spécifiques. Mais ses limites reposent sur le choix de la méthode 
qualitative dont ses caractéristiques ne restituent pas des données chiffrées sur des 
questions assez intéressantes comme le nombre de migrants subsahariens en exercice 
dans le Souk. Aussi le choix descriptif des résultats et le peu d’analyser qu’il propose 
laisse la production inachevée. Au risque de succomber dans une méta-analyse, nous 
avons suspendu l’article à des formes descriptibles inspirées par la démarche 
wébérienne. La question de la gouvernance des milices de Zintan n’a pas assez été 
élaborée compte tenu du peu de données en lien avec. Le conditionnement structurel 
du souk notamment le cycle de gouvernance milicienne a été suffisamment décrit en 
lieu et place de la place du migrant dans tout ce système.  
 
Conclusion 

Le Souk tlata a été marqué par deux grandes transitions en termes de 
gouvernance. La première s’est déroulée en 2014 et la seconde en avril 2017. Toutes ces 
deux transitions sont le résultat des dynamiques militaro-politiques générales. En 
d’autres termes, les dynamiques socio-économiques du Souk tlata apparaissent comme 
le reflet de la situation socio-politique globale. Par contre, la gouvernance désigne donc 
une technique de gestion sociale reposant sur la création d’une relation de confiance 
entre des différents acteurs (J. Pitseys	; 2010). Pourtant, la question de la gouvernance 
milicienne est à l’opposé de la définition officielle parce qu’elle ne met pas en avant la 
dimension de l’éthique, ni celle de la transparence. Tirant la source de sa légitimité des 
accords de Skirat, elle est plus caractérisée par la production de norme plus efficace et 
effective (Idem	; 2010). Dans cette perspective, la variation de la gouvernance 
milicienne reconfigure périodiquement le cadre socio-économique du Souk tlata. Elle 
influence la démographie du Souk tlata, réinvente ses habitus sociaux grâce à 
l’introduction de nouveaux principes et codes (titre de santé) menant à la construction 
de nouvelles valeurs (résilience). En somme, les effets de cette gouvernance milicienne 
reconstruisent l’ordre social. Continuité et discontinuité ont rythmé les rapports 
sociaux entre migrants et milices. L’imposition du titre de santé (Patata sahiya) colporté 
dans des logiques de violence, l’augmentation des taxes et la monopolisation de 
certains secteurs d’activités par les autorités militaires vont conduire au retrait 
momentané de certains migrants en général et des subsahariens en particulier, 
remplacés par les fauchets de la crise libyenne (Retraités, Tawarga, Adolescents, 
Handicapés, Déplacés de guerre etc..). Il faut voir dans cette politique d’imposition du 
titre de santé, une forme d’intégration des déclassés sociaux (fauchets de la crise) dans 
le tissu économique du souk. Cependant, la place du migrant subsaharien se trouve 
dans le réglage de sa visibilité voire dans son invisibilité dans l’espace public libyen. 
Selon un collègue libyen enseignant à la Plateforme Pédagogique de Tripoli (PPT)28, la 
question migratoire émerge lorsque la population libyenne sent une très grande 
visibilité des populations subsahariennes dans l’espace public. Et les medias locaux 
seraient un acteur déterminant dans la mise à jour de la visibilité des migrants 
subsahariens dans l’espace virtuel, impactant l’espace public.  
 

 
28 La Plateforme Pédagogique de Tripoli serait héritière des locaux de l’école Française de Tripoli après la révolution 
de 2011. En effet, l’association des parents d’élèves francophone de Tripoli (APE) a œuvré à ce que l’ambassade de 
France puisse leur permettre la re-ouverture de l’école à condition d’introduire le CNED (Centre National d’Etude 
à distance) dans son modèle d’enseignement. De Mars 2018 à Mars 2022, nous avons exercé en tant qu’enseignant 
des sciences économiques et sociales dans cet établissement. 
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Résumé	: Les différences d'intelligence sont parmi les différences individuelles les 
plus importantes des élèves. Il vous souviendra que l'intelligence a été l'un des 
sujets sur lesquels on a étudié le plus. Les travaux effectués sur le cerveau et 
l'intelligence ont tout de suite trouvé leur écho dans l'éducation. Nous sommes 
partis d'un constat selon lequel dans nos sociétés actuelles et plus 
particulièrement dans le système éducatif congolais, « être intelligent » signifie 
essentiellement maîtriser le langage et développer des compétences logico-
mathématiques. Une grande majorité de situations de l’enseignement et de 
l’évaluation scolaire est en effet basée sur la maîtrise de ces compétences. Les tests 
d’intelligence utilisés pour déterminer le niveau intellectuel prennent appui sur 
les mêmes aspects. Cependant, il y a de milliers d’élèves qui n’ont pas développé 
des aptitudes logico-mathématique et linguistique, mais qui possèdent plusieurs 
autres aptitudes relevant des intelligences multiples. Ces élèves sont exclus du 
système éducatif normal et d’autres sont en difficultés, car ils ne se sont pas 
conformés aux objectifs assignés à l’enseignement. Pourtant la loi-cadre de 
l’enseignement dans ses articles 15, 17 et 29 stipule que l’école congolaise pourrait 
être considérée comme le lieu où s’exprime toute une gamme d’intelligences. 
 
Mots-clés	: Évaluation, intelligence, intelligences multiples, théorie, élève. 

 
EVALUATION OF THE MULTIPLE INTELLIGENCES OF STUDENTS OF 
THE SAINT AUGUSTIN SCHOOL COMPLEX: A LOOK AT THE THEORY OF 
MULTIPLE INTELLIGENCES OF HOWARD GARDNER. 

 
Abstract	: Differences in intelligence are among the most important individual 
differences among students. You will remember that intelligence has been one of 
the most studied subjects. The work carried out on the brain and intelligence 
immediately found an echo in education. We started from the observation that in 
our current societies and more particularly in the Congolese education system, 
“being intelligent” essentially means mastering language and developing logico-
mathematical skills. A large majority of teaching and school assessment situations 
are in fact based on the mastery of these skills. The intelligence tests used to 
determine the intellectual level are based on the same aspects. However, there are 
thousands of students who have not developed logical-mathematical and 
linguistic skills, but who have several other skills related to multiple intelligences. 
These students are excluded from the normal education system and others are in 
difficulty because they have not complied with the objectives assigned to 
education. Yet the framework law of education in its articles 15, 17 and 29 stipulates 
that the Congolese school could be considered as the place where a whole range 
of intelligences is expressed. 

 
Keywords	: Evaluation, intelligence, Multiple Intelligences, Theory, Student. 
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Introduction   
Le siècle dernier a été marqué par l'abondance des découvertes. En effet, il n'y 

avait presque pas de jours où nous ne témoignions pas d'une nouvelle découverte à la 
télé ou dans les journaux. A l'époque, ce n'était pas seulement la profusion des 
découvertes qui nous a étonnés mais aussi la vitesse vertigineuse de l'application des 
connaissances acquises par ces découvertes dans différents domaines. « Les 
connaissances en médecine et en informatique changent tous les cinq ans » 
(Mavasoglu, 2006	:222) est un des lieux communs auxquels on a eu souvent recours 
pour exprimer la rapidité de ces applications. L'éducation a été un des domaines où ces 
changements s'imposent. C'est aussi le cas de nos jours. Le remplacement de 
l'enseignement à centration sur professeur par celui à centration sur élève vient en tête 
des changements que le siècle dernier a créés dans l'éducation. Cette nouvelle 
focalisation a beaucoup contribué à la prise en considération des différences 
individuelles des élèves. Les différences d'intelligence sont parmi les différences 
individuelles les plus importantes des élèves. L'intelligence a été l'un des sujets sur 
lesquels on a étudié le plus. Les travaux effectués sur le cerveau et l'intelligence ont 
tout de suite trouvé leur écho dans l'éducation.  L'intelligence est, depuis longtemps, 
considéré comme facteur d’adaptation lorsqu’on veut parler aussi de la vie scolaire.  
L’adaptation se passe généralement bien pour la plupart des enfants et les expériences 
d'apprentissage à l'école primaire sont assez agréables, autant pour les garçons que pour 
les filles. Quel adulte ne se rappelle pas les yeux pétillants d'un enfant tout fier de son 
sac d'école tout neuf rempli des objets classiques !  L’entrée à l’école est un événement 
marquant et une étape importante dans la vie d’un enfant. Car, l’école est un univers 
stimulant et ses divers apprentissages sont essentiels au développement de l’élève. 
L’acquisition des connaissances offertes par l’école à l’enfant, lui permet de s’ouvrir au 
monde. Plus l’enfant entre jeune à l'école, plus il faudra suivre de près ses facultés 
intellectuelles pour les apprécier et l’aider à évoluer. En sachant que bien souvent, 
l’appréciation des facultés intellectuelles des enfants est une matière qui divisent 
beaucoup de gens lorsqu’il s’agit de la classification des élèves chacun par rapport à sa 
prestation, si on a un système d’orientation scolaire. À travers le temps, les hommes 
ont eu un intérêt remarquable à cette faculté humaine qu’est l’intelligence. Et les 
théories sur l’intelligence ont pris de l’ampleur jusque dans les milieux éducatifs. 
Plusieurs chercheurs en psychologie, en pédagogie, en philosophie, en anthropologie 
et en sociologie ont mené des études systématiques là-dessus. Et certains sont allés 
jusqu’à comparer l’intelligence humaine à celle des mammifères supérieurs tel le 
chimpanzé par exemple. Pourtant de nature, l’animal est doté d’instincts. Pendant bien 
longtemps, les philosophes et les psychologues n’ont connu d’autre forme 
d’intelligence que l’intelligence conceptuelle et logique de l’homme, s’exerçant grâce 
au langage. Cette intelligence, explique Viaud peut être définie brièvement comme	: 
 

Une application et une adaptation de notions abstraites et générales aux choses et 
aux événements : l’homme adulte en présence d’une situation qui lui pose un 
problème, essaye de se tirer d’affaire en faisant appel à son savoir conceptuel, à 
ses principes, aux méthodes qu’il a apprises et met tout cela en œuvre dans des 
raisonnements. Ce sont les opérations de cette forme d’intelligence que les 
logiciens étudient depuis l’Antiquité grecque et dont ils ont donné les règles 
essentielles.  

Viaud (1948	: 16) 



 
Gabriel KAMBALE HANAMALI 

 

Akofena ⎜n°006, Vol.4 167 

 
Bien entendu, en dehors de cette forme d’intelligence, selon les philosophes et 

les psychologues de naguère, il n’y aurait eu d’autre activité mentale que l’activité 
instinctive en ce sens que « les bêtes ne pensent pas parce qu’elles ne parlent pas », 
disait R. Descartes, montrant d’ailleurs ainsi très nettement le lien de la pensée 
conceptuelle au langage. Blaise Pascal -cité par Viaud affirme de son côté :  

 
Instinct et Raison, marques de deux natures » -faisait entendre que si l’homme 
seul est doué de raison, l’animal ne saurait agir que conduit par ses instincts. 
Certes, on observait bien chez les animaux, une certaine variabilité de leurs 
comportements, un certain ajustement de leurs actes à diverses situations. Mais 
on ne voyait là que le résultat d’un dressage, excluant toute compréhension. En 
termes plus modernes et plus techniques, la plasticité relative des comportements 
des animaux ne serait due qu’à leur pouvoir d’acquérir des réflexes conditionnés 
et des habitudes, à leur « mémoire associative. 

Viaud (1948	: 16) 
 
Toutefois, depuis plus d’une cinquantaine d’années, poursuit Viaud	: 
 

On connaît d’autres formes d’intelligence, plus primitives que l’intelligence 
conceptuelle et logique, et qui se distinguent pourtant nettement de l’instinct. On 
les rencontre chez les animaux supérieurs, chez le jeune enfant aussi bien que 
chez l’homme adulte. La psychologie les a groupées sous le terme d’intelligence 
sensori-motrice ou mieux, d’intelligence pratique.  

Viaud (1948	: 16) 
 

Ainsi, l’intelligence pratique n’est pas caractérisée comme l’intelligence 
conceptuelle et logique par une adaptation de notions abstraites à des faits, mais par 
une adaptation intelligente des mouvements et des actions aux formes des objets et 
aux événements extérieurs. Des nombreux auteurs se sont penchés sur l’aspect 
intellectuel pour pouvoir discriminer l’apprenant en se basant sur le contour de 
l’intelligence. Bien souvent à l’école, en voulant comprendre cette faculté dans son 
périmètre, on se limite parfois à la dimension logicomathématique et à l’expression 
orale française qui, d’embler, constitue un critère de taille pour qualifier tel apprenant 
d’intelligent ou pas. Dans nos sociétés actuelles et plus particulièrement dans le 
système scolaire Congolais, « être intelligent » signifie essentiellement maîtriser le 
langage et développer des compétences logico-mathématiques. Une grande majorité 
des situations de l’enseignement et de l’évaluation scolaire est en effet basée sur la 
maîtrise de ces compétences. Les tests d’intelligence utilisés pour déterminer le niveau 
intellectuel prennent appui sur les mêmes aspects. Cependant, il y a de milliers 
d’élèves qui n’ont pas développé des aptitudes logicomathématiques et linguistiques, 
mais qui possèdent plusieurs autres aptitudes relevant des intelligences multiples. Ces 
élèves sont exclus du système éducatif normal et d’autres sont en difficultés, car ils ne 
se sont pas conformés aux objectifs assignés à l’enseignement. Pourtant la loi-cadre de 
l’enseignement1 dans ses articles 15, 17 et 29 stipule que l’école congolaise pourrait être 
considérée comme le lieu où s’exprime toute une gamme d’intelligences. À la fin de 
chaque semestre et surtout à la fin de chaque année scolaire, un verdict doit tomber : 
la promotion pour les élèves qui ont excellé en mathématique et/ou en français et le 

 
1 Loi-cadre de l’enseignement National/ n°14/004 du 11 février 2014, journal officiel/Kinshasa, Elisco. 2014 6Paradis 
L. et Potvin. P. Le redoublement : un pensez-y bien. Une analyse des publications scientifiques. Vie pédagogique, 1993.  
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redoublement pour ceux-là qui ont manifesté de la faiblesse en ces branches dites de 
prédilection. Il est parfois absurde de demander à un élève de reprendre toute une 
année parce qu’il n’a pas validé tel discipline. Parmi les élèves qui ont connu ce dernier 
sort, certains l’ont mal vécu, ils ont même risqué d’abandonner leurs études. 
Normalement refaire l’année n’est pas chose mauvaise parce qu’en reprenant l’année, 
l’idéal de l’école est de donner une autre chance à l’apprenant de s’améliorer et de faire 
mieux. Mais on se demande souvent, est-ce qu’il s’améliore vraiment ? Combien de fois 
l’école a eu un suivi auprès de ces élèves pour qu’ils améliorent leur rendement dans 
les disciplines où ils n’avaient pas bien travaillé ? Bien souvent on les laisse faire et sans 
aucun suivi il fait seul ce chemin de redoublement. La plupart se découragent et 
négligent parfois les cours parce qu’il ne trouve rien de nouveau surtout si son 
enseignant s’est installé dans la routine avec les difficultés indescriptibles de se mettre 
à jour. Ils sont mêmes étiquetés. C’est pourquoi, Paradis L. et Potvin P. ont affirmé que 
« le redoublement ne permettait pas nécessairement à l’élève de repartir d’un bon pied 
et que, bien souvent, il entraînait un découragement et une démotivation »6.  De ce qui 
précède, nous pensons que le redoublement ne résous pas le problème d’échec des 
élèves. Car, faire redoubler un élève, c’est comme le renvoyer sur la ligne de départ 
alors qu’il n’a pu franchir une haie sans lui proposer des techniques pour sauter plus 
facilement ; c’est aussi détruire complètement un bateau en modèle réduit parce que 
le bricoleur n’a pas su installer correctement une des voiles ; c’est aussi faire 
recommencer une course à celui qui est arrivé dernier afin de l’inciter à courir plus 
vite. Ainsi, l’élève redoublant ressent le regard méprisant de ses camarades, de ses 
professeurs ou de ses parents et désirent à se dévaloriser, par conséquent, il peut 
inhiber certaines de ces capacités naturelles. « Se sentant mis à l’écart, il peut 
également perdre sa motivation, rejeter en retour l’école et précipiter ainsi ce que le 
redoublement était censé éviter, estime Paul (1996). Malheureusement, le système 
éducatif Congolais a depuis très longtemps opté pour cette façon de faire les choses. 
Dans les écoles primaires par exemple, l’attention de l’enseignant est focalisée sur les 
disciplines de prédilection qui sont le français et la mathématique. Certes, tout 
apprentissage passe par le calcul et le français et cela peut être observé presque 
partout, mais il n’y a pas que ça. L’homme n’est pas que mathématique, moins encore 
français ; il est aussi esthétique, musique, amoureux de la nature, etc. Petit à petit 
l’élève intègre et s’inscrit dans la même logique de son enseignant qui n’insiste trop 
que sur les deux disciplines précitées. A la longue certains apprennent à minimiser 
d’autres disciplines au détriment de français et de la mathématique. Et il y en a qui 
justifie cette préférence du français et de la mathématique par le fait que la première 
discipline constitue la langue officielle et que la mathématique, on la rencontre partout 
dans la vie. Plusieurs fois ils ont commis l’erreur de les concevoir comme la sommité 
qui doit primer sur les autres disciplines. Et si tel élève n’en a pas de compétence, il 
échoue carrément et est souvent qualifié de moins intelligent et peut avoir à la fin la 
mention : médiocre.  

S’agissant de la pondération elle-même, ces leçons ont un maxima très élevé 
par rapport aux autres, ce qui fait qu’un éventuel échec des apprenants en ces leçons 
dites de prédilection prédispose à une hécatombe scolaire. Ce n’est pas tout, nos écoles 
et nos familles nous ont appris une bonne expression orale française, peu importe si 
on ne connaît pas bien écrire ce qu’on prononce. Pour le grand public, le fait d’avoir 
une bonne fluidité verbale en français, cela laisse entrevoir que tel élève est intelligent. 
Par contre celui-là qui n’a pas d’expression facile mais qui, ailleurs, il fait bien, ne sera 
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jamais au rang d’intelligent. Une autre dimension se situe au niveau des élèves qui ont 
une intelligence logico-mathématique. Comme l’école a mis également l’accent sur le 
calcul, ceux qui ont cette performance sont souvent qualifiés des écoliers brillants, des 
génies. Ainsi, suite à cette aberration de qualification, les moins offensifs en ces deux 
leçons sont discriminés. On se demande, est-ce qu’ils en ont les compétences ? N’ont-
ils pas développé davantage d’autres formes d’intelligence en dehors du calcul et du 
français ? Dans ces conditions, il est inconcevable de laisser taire cette réalité. Le 
monde est enclin à des perpétuelles mutations et par conséquent il change. Le temps 
évolue et le système doit aussi évoluer. Nous sommes dans un système dans lequel on 
s’y complait et nous avons du mal à le mettre en question. Une routine indicible est 
déjà bien assise que personne n’y pense pas ; pourtant la question du changement de 
notre système éducatif reste indispensable afin d’éviter le mot du genre : « nous avons 
toujours fait ceci ou cela ». Et malheureusement cette routine innommable s’est 
installée dans notre système éducatif qui jusqu’alors n’est pas souple et ne veut pas 
s’ouvrir au changement. Pour Mangapi	: 

 
Il existe de nombreux élèves aujourd’hui qui connaissent des difficultés qui les 
ont plongées dans la souffrance au cours de leur scolarité, car l’école ne laisse pas 
suffisamment de place à la diversité cérébrale. Pourtant les récentes études de la 
neurologie, qui nous apprennent que le cerveau jouit d’une plasticité cérébrale, 
font volets en éclats la conception du déterminisme et ouvrent des nouveaux 
horizons aux élèves pour percevoir comment les élèves apprennent pour 
identifier et réguler leurs difficultés afin de les aider. 

Mangapi (2016) 
 

Pour autant qu’on s’en souvienne, notre système éducatif est resté calqué à 
l’esprit du Colon. Il s’améliore au niveau de la forme mais il abandonne le fond. 
Aujourd’hui tout bouge, tout change, tout évolue et le système éducatif congolais doit 
évoluer. A bien y regarder, on s’aperçoit que l’apprenant peut avoir une bonne 
performance en ces leçons dites de prédilection alors que dans les autres il ne se 
retrouve pas guerre. Comme le contraire peut aussi être vrai. Alors on se demande : 
Qui est intelligent et qui ne l’est pas ? Est-ce une situation dogmatique où l’on doit 
laisser faire les choses être circonscrites de cette manière ? Face à ce questionnement, 
nous voulons, à travers cette étude, proposer le recours à la théorie des intelligences 
multiples de Gardner, afin de permettre à chaque élève d’exploiter au maximum ses 
capacités et à satisfaire son besoin de puissance. Le système éducatif doit s’adapter aux 
styles d'apprentissage de tous les enfants pour qu'ils ne s'obligent pas à apprendre 
d'une manière traditionnelle. Eu égard de ce qui précède, la présente étude qui 
s’intéresse aux élèves du Complexe Scolaire Saint Augustin, soulève comme 
préoccupations d’étude les questions suivantes :  En s’inspirant du modèle de 
l’intelligence multiple de Gardner à savoir : L’intelligence logico-mathématique, 
l’intelligence spatiale, l'intelligence interpersonnelle, l’intelligence corporelle-
kinesthésique, l'intelligence verbolinguistique, l’intelligence intra-personnelle, 
l’intelligence musicale-rythmique, l’intelligence naturaliste ; quels types d’intelligence 
développent-ils davantage les élèves du Complexe Scolaire Saint Augustin ? Les 
variables telles que le sexe, la classe, l’âge, la famille de provenance (structure 
familiale) et le rang qu’on occupe dans la fratrie peuvent-elles avoir une incidence sur 
tel ou tel autre type d’intelligence ?   
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0.2 Hypothèses de recherche  
Face aux préoccupations de la problématique, nous formulons les hypothèses  

suivantes : les élèves du Complexe Scolaire Saint Augustin développeraient davantage 
les formes d’intelligence selon le modèle de Gardner	; le sexe, la classe, l’âge, la famille 
de provenance (structure familiale) et le rang qu’on occupe dans la fratrie auraient une 
incidence sur le développement de ces d’intelligences.  
  
0.3 OBJECTIFS ET BUT DE LA RECHERCHE  

Nos objectifs sont de deux ordres : général et spécifique.  
 

Objectif général   
Identifier les différentes intelligences chez les élèves du Complexe Scolaire 

Saint Augustin en vue d’un pronostic sur le devenir scolaire en termes de choix de 
filière d’étude après l’école primaire.  
 
-Objectif spécifique   

Sur le plan spécifique, nous nous assignons à cette étude les objectifs suivants	: 
présenter les formes d’intelligence développées davantage par les élèves du Complexe 
Scolaire Saint Augustin ; analyser l’influence des certaines variables modératrices sur 
les types d’intelligence que développent les élèves du Complexe Scolaire Saint 
Augustin.  
 
2. Méthodologie  
2.1 Population d’étude  

Dans cette étude, notre population est finie. Elle est constituée de tous les élèves 
du primaire du degré moyen du Complexe Scolaire Saint Augustin régulièrement 
inscrit à l’année scolaire 2017-2018. Et d’après les autorités de l’école, leurs effectifs 
s’élèvent à 104 sujets, repartis de la manière suivante d’après le sexe et les classes.  
 
Tableau n°1 : Répartition de la population suivant leurs classes  
 

Classes  Nombre  Garçons  Filles  Total  

3èmes  2  31  31  62  

4ème  1  20  22  42  

Total  3  51  53  104  

 
2.2 Technique d’échantillonnage et échantillon  
-Technique d’échantillonnage  

Dans le cadre de cette recherche, nous avons opté pour l'échantillonnage 
stratifié : il s'agit de subdiviser une population hétérogène en strate (sous-groupe). 
Cette méthode consiste à retrouver dans l'échantillon les mêmes proportions pour 
chacune des strates selon les caractéristiques choisies pour l'étude dans la population 
visée. Ainsi, dans la population de 104 élèves, nous avons retenus 90 sujets comme taille 
de l’échantillon ; soit 86, 5% de la population d’étude. De manière ci-dessous, nous 
avons procédé. 
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-L’échantillon de la recherche  
(a)Définition de l’échantillon  

Le Petit Larousse illustré définie l’échantillon comme « une fraction 
représentative d’une population ou d’un univers statistique »2. Pour Loubet Del Bayle 
(1978) cité par Masiala ma Solo A	: 

 
L’échantillon est un ensemble d’éléments constituant la partie de l’univers qui 
sera effectivement étudiée et qui permettra par extrapolation de connaître la 
totalité de l’univers. Il est constitué des personnes qui seront réellement en contact 
avec le chercheur pour être observées, interrogées, soumises à l’expérimentation.  

Masiala ma Solo A (2012	: 61) 
 

 (b) Caractéristiques de l’échantillon  
Les sujets de notre échantillon se répartissent selon les variables sociodémographiques 
ci-après : l’âge, le sexe, la classe, le type de famille, le rang dans la fratrie.  
 
Tableau n°3 : Répartition des sujets selon l’âge  
  

Indices d’âge  Effectif (E)  Pourcentage (%)  

7 ans  2  2,2  

8 ans  38  42,2  

9 ans  32  35,6  

10 ans  13  14,4  

11 ans  3  3,4  

13 ans  2  2,2  

Total  90  100,0  

 
  

 
2 Le Petit Larousse illustré, Paris, Larousse, 1975, p.341  
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-Outils de collection des données  

Pour cette recherche nous avons utilisé le test d’intelligences multiples 
d’HOWARD GADNER pour la récolte de nos données. Ainsi, voici comment se 
présente la théorie sur ledit test.  

 
-Présentation du test des intelligences multiples pour enfant  

Le test que nous avons utilisé dans le cadre de notre recherche est celui 
d’Howard Gardner, psychologue Américain et professeur en sciences de l´éducation 
à l’Université d’Harvard et auteur de nombreux ouvrages. Il affirme que « 
l´intelligence est tout à la fois la capacité de résoudre des problèmes et celle de créer 
des produits qui enrichiront la culture et la communauté ». Pour lui, l’intelligence ne 
se limite pas aux seules capacités verbales et logico-mathématiques évaluées par les 
tests de QI. Il existe d´autres formes d´intelligences qui sont tout aussi nécessaires à la  
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réussite personnelle et professionnelle. Ainsi, il élabore une échelle composée de huit 
types d’intelligence appelés « intelligences multiples », construit à partir de la théorie 
d´Howard Gardner, permettra de : découvrir les intelligences dominantes parmi huit 
formes d´intelligence ; identifier des métiers qui correspondent aux intelligences ; 
développer les intelligences les moins exploitées. Car Howard Gardner soutient que : 
chaque personne possède toutes les formes d’intelligence ; on peut développer 
davantage chacune des formes d’intelligence ; on échelle donne une image du profil 
maintenant, car le profil peut changer ; ces intelligences multiples ont pour but d’aider 
chacun à reconnaitre ses ressources et d’inciter chacun à continuer de se développer ; 
par conséquent, elles ne sont pas là pour étiqueter. Howard Gardner a élaboré deux 
versions de son test, l’une pour les adultes et une autre pour enfant. C’est ce dernier 
qui nous concerne compte tenu des sujets ciblés pour notre étude. Le test 
d’intelligences multiples pour enfant comprend au total 64 items, repartis en 8 
intelligences. Et la consigne observée dans l’administration est la suivante : « Lis 
chaque énoncé et lorsqu’il correspond à ta personnalité, à tes intérêts et à tes capacités, 
encercle le numéro correspondant. Tu dois répondre spontanément ».  
 
3. Présentation des résultats  
3.1 Présentation globale des résultats  

Nous présentons le rendement des élèves dans les différents aspects de 
l’intelligence multiple de Gardner. Nous reprenons, pour chaque forme de 
l’intelligence, l’effectif (N), la moyenne (M), l’écart type (σ), la variance (σ2), l’erreur type 
de la moyenne (rDM), le médian (Mdn), le mode (Mo), asymétrie (As), l’erreur type de 
l’écart (rDAr), la voussure (vous), etc. Notons par ailleurs que nous nous référons à la 
valeur de la moyenne pour déterminer la signification des aspects de l’intelligence 
évaluée. Il est à noter qu’en rapport avec le score, l’échelle de ces intelligences va de 1 
à 8. En prenant comme Moyenne théorique 4, les modalités d’intelligence ayant des 
scores supérieurs ou égaux à 4, seront considérer comme signification ou les plus 
développées par l’élève.  

 
 
- Au niveau de l’intelligence linguistique (L), il s’observe chez tous les élèves 
une moyenne de 4,68 avec un écart type de 1,91 ;  

- A l’intelligence logico-mathématique (LM), il s’observe chez tous les élèves une 
moyenne de 4,77 avec un écart type de 1,91 ;  

- Sur le plan de l’intelligence spatiale (S), il s’observe chez tous les élèves une moyenne 
de 4,88 avec un écart type de 1,82 ;  

- Au niveau de l’intelligence musicale (M), il s’observe chez tous les élèves une moyenne 
de 4,97 et un écart type de 1,85 ;  

- Au niveau de l’intelligence kinesthésique (K), il s’observe chez tous les élèves une 
moyenne de 5,10 et un écart type de 1,72 ;  

- Sur le plan de l’intelligence interpersonnelle (INTER), il s’observe chez tous les élèves 
une moyenne de 4,64 et un écart type de 1,55 ;  

- Au niveau de l’intelligence intra-personnelle (INTRA), il s’observe chez tous les élèves 
une moyenne de 5,23 et un écart type de 1,82 ;  

- Sur le plan de l’intelligence naturaliste, il s’observe chez tous les élèves une moyenne 
de 5,00 et un écart type de 1,80.  

 
Sur le plan hiérarchique, nous disons qu’au regard de ce qui précède, que dans  
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l’ensemble de 90 élèves, les formes des intelligences que présentent beaucoup plus 
les élèves de 3è et de 4è primaire du CSSA évalués se présentent dans l’ordre 
hiérarchique comme suit :  

(1) Intelligence intra-personnelle ;  
(2) Intelligence kinesthésique ;  
(3) Intelligence naturaliste ;  
(4) Intelligence musicale ;  
(5) Intelligence spatiale ;  
(6) Intelligence logico-mathématique ;  
(7) Intelligence interpersonnelle ;  
(8) Intelligence linguistique.  

 

 Normalité de la distribution  
Afin de s’assurer laquelle statistique à appliquer pour l’analyse de nos résultats, 

nous nous sommes référés à la normalité de notre distribution. Et pour ce faire, nous 
avons recouru au test Z de Kolmogorov Smirnov à cause de sa puissance. Dans toutes 
les formes (dimensions ou aspects) de l’intelligence de Gardner examinés, la 
distribution est proche de normale. Car les probabilités associées au Z de Kolmogorov 
Smirnov observé sont supérieures à la probabilité critique de 0,05. De ce fait, nous 
recourons à la statistique paramétrique notamment avec le test de signification t de 
Student pour les variables dichotomiques ou F de Snedecor pour analyser nos résultats 
non dichotomiques.   
 
3.3 Influence des variables  

Comme relevé, nous avons retenu comme variables d’étude : le sexe, la classe,  
l’âge, la structure familiale et la place dans la fratrie. Et la question que nous posons 
reste de savoir si ces différentes variables ont eu à influencer telle ou telle autre forme 
d’intelligence chez les élèves. Pour mieux répondre à cette question, nous prenons soin 
de relever le rendement des sujets enquêtés en fonction de différentes formes 
d’intelligence par rapport aux variables retenues dans notre étude. Et ensuite, nous 
chercherons à savoir si les différences observées sont significatives. La valeur du test F 
de Snedecor sur les types d’intelligence linguistique (3,659) est significative au seuil de 
signification de 0,05 comme pour dire que la structure familiale a influencé 
significativement l’intelligence linguistique des élèves contactés pour notre étude.  
 
Tableau n°7 : Influence du rang dans la fratrie sur les types d’intelligence  

 ANOVA  

   Somme de  
carrés  

Df  Carré moyen  F  Sig.  

L  intragroupe  ,865  2  ,433  ,117  ,890  

intergroupe  322,291  87  3,704      

Total  323,156  89        
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LM  intragroupe  4,884  2  2,442  ,661  ,519  

intergroupe  321,216  87  3,692      

Total  326,100  89        

S  intragroupe  2,718  2  1,359  ,404  ,669  

intergroupe  292,938  87  3,367      

Total  295,656  89        

M  intragroupe  5,657  2  2,828  ,822  ,443  

intergroupe  299,243  87  3,440      

Total  304,900  89        

K  intragroupe  3,451  2  1,726  ,580  ,562  

intergroupe  258,649  87  2,973      

Total  262,100  89        

INT 
ER  

intragroupe  1,671  2  ,836  ,345  ,709  

intergroupe  210,951  87  2,425      

Total  212,622  89        

INT 
RA  

intragroupe  2,325  2  1,162  ,347  ,708  

intergroupe  291,775  87  3,354      

Total  294,100  89        

N  intragroupe  15,054  2  7,527  2,399  ,097  

intergroupe  272,946  87  3,137      

Total  288,000  89        

 
4. Interprétation des résultats  

Après avoir présenté et analysé nos résultats, nous allons à présent procéder à  
l’interprétation de ces résultats tel que présentés et analysés ci-haut ; et cela en fonction 
des objectifs assignés à cette étude. Il s’agit de présenter les formes d’intelligences 
développées davantage par les élèves du Complexe Scolaire Saint Augustin et 
d’analyser l’influence des certaines variables modératrices sur les types d’intelligence 
que développent les élèves du Complexe Scolaire Saint Augustin. Notons par ailleurs 
que nous aurons à nous prononcer sur nos hypothèses chaque fois que nos résultats 
iront de pair ou pas avec elles. De manière générale, il s’observe que les élèves du 
Complexe Scolaire Saint Augustin évalués dans le contexte de notre étude 
développent davantage les 8 formes ou types d’intelligence relevés par HOWARD 
Gardner. Hiérarchiquement, ils développent davantage les intelligences : intra-
personnelle, kinesthésique, naturaliste, musicale, spatiale, logico-mathématique, 
interpersonnelle et linguistique.  La primauté des intelligences intra-personnelles dans 
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la population d’enfants évalués peut être l’indice qui permet de penser, sur le plan 
pronostic que ces enfants sont capables de se former, de bien construire une 
représentation de soi précise et fidèle et de l'utiliser efficacement dans la vie.  

Quant à l’intelligence Kinesthésique, sa primauté serait l’expression d’intérêts 
aux activités sportives, la danse, etc. Ces résultats prouvent à suffisance que les élèves 
du CSSA impliqués dans notre étude développent toutes les différentes formes 
d’intelligence. Cela remet en cause le fait selon lequel les élèves Congolais sont plus 
appréciés par rapport à leur compétence en français et en mathématique et que pour 
passer de classe il faut valider ces disciplines. Et ainsi, se concentrer ou octroyer la plus 
grande pondération à ces leçons dites de prédilection (c’est-à-dire celles qui sont liées 
à l’intelligence linguistique et logico-mathématique) et négliger d’autres leçons liées 
aux autres formes d’intelligence ne parait pas salutaire pour les élèves. Car, sans 
négliger l’importance des leçons liées aux intelligences linguistique et logico-
mathématique, nous pensons, au regard de nos résultats, que les élèves Congolais en 
général et ceux du CSSA en particulier développent toutes les formes d’intelligence, et 
à cet effet toutes les leçons liées aux différentes formes d’intelligence devraient avoir 
la même pondération ou maxima. Ces résultats confirment notre première hypothèse 
selon laquelle les élèves du CSSA développeraient davantage les formes d’intelligence 
selon le modèle de Gardner. En effet, comme révèle Gardner (2005), tout individu 
normal est capable d’au moins 7 ou 8 formes d’intelligence. Chaque intelligence a son 
propre langage et de façon générale, les qualités intellectuelles travaillent en harmonie 
et se manifestent dans un ensemble de tâches. De ce fait, ces différentes formes 
d’intelligence que tout être développe, particulièrement les élèves ne dépendent pas 
forcement de leur sexe, classe et rang dans la fratrie. Par contre, les variables comme 
l’âge et la structure familiale ont exercé une influence significative sur les formes 
d’intelligences des élèves du CSSA contactés pour notre étude. Ainsi donc, les élèves 
de 7ans développent plus l’intelligence naturaliste, cela à cause de leur sens 
d’observation. Les élèves de 8ans développent mieux l’intelligence intra-personnelle, 
ainsi ils sont sociables et ils agissent et interagissent avec les autres de façon correcte 
dans les activités ludiques. Les élèves de 9 et 10 ans développent davantage 
l’intelligence musicale, de ce fait ils préfèrent les chansons. Les élèves de 11 et 13 ans 
développent beaucoup l’intelligence kinesthésique, car étant bien organisé au niveau 
corporel. Les élèves de ces âges usent de leurs activités physiques. La structure 
familiale influe significativement l’intelligence linguistique des élèves du CSSA 
contactés. En effet, les enfants provenant des familles monogamiques prennent 
suffisamment du temps à s’échanger verbalement avec leurs parents, contrairement 
aux élèves qui viennent des familles monoparentales et polygamiques. Ces résultats 
confirment partiellement notre deuxième hypothèse d’étude.  
  
Conclusion  

De manière générale, il s’observe que les élèves du Complexe Scolaire Saint 
Augustin contactés pour notre étude développent davantage les 8 formes ou types 
d’intelligence relevés par HOWARD Gardner. Hiérarchiquement, ils développent 
davantage les intelligences : intra-personnelle, kinesthésique, naturaliste, musicale, 
spatiale, logicomathématique, interpersonnelle et linguistique. La primauté de 
l’intelligence intra-personnelle est un indice important pour cette population 
d’enfants étudiés. Il peut s’agir du fait qu’ils sont capables de la curiosité à propos de 
leurs expériences intérieures et peuvent tirer profit d’une variété ́ d’activités intra-
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personnelles. Les activités d’apprentissage autodirigé,́ les approches favorisant des 
apprentissages indépendants, les occasions d’une autoformation, le choix du temps de 
repos et un endroit personnel pour travailler et réfléchir sont des moyens efficaces, etc. 
Il s’agit là d’un indice important en termes d’intelligence, une aptitude susceptible de 
permettre à l’enfant de s’adapter aux différentes situations. Au niveau des variables 
modératrices, il ressort que les variables telles que le sexe, la classe et le rang dans la 
fratrie n’ont pas influencé le développement des différentes formes d’intelligences des 
élèves du CSSA. Comme pour dire que le sexe, la classe et le rang dans la fratrie 
n’influent le développement de telle ou telle forme d’intelligence chez les élèves.  Par 
contre, les variables comme l’âge et la structure familiale ont exercé une influence 
significative sur les formes d’intelligences des élèves du CSSA contactés pour notre 
étude.  
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Résumé	: L’imaginaire magico-religieux est un thème développé par Mutt-Lon 
(2013). En effet, fondée sur un roman exaltant de manière saisissante les aspects du 
magico-religieux, informée par les ouvrages théoriques ainsi que les analyses des 
textes magico-religieux de même type, et éclairée par la sociopoétique d’Alain 
Montandon (2016). La présente étude vise à élucider comment la mentalité magico-
religieuse est représentée dans ce texte. En fait, il ressort de cette fiction que la 
mentalité magico-religieuse est représentée à partir d’un rite initiatique, des 
pratiques et croyances partagées par des sorciers. Ce rituel repose sur la 
consommation de neuf décoctions spécifiques faisant des initiés des entités 
nommées éwusus à la tombée de la nuit. Dès lors, ils sont marqués par un complexe 
de supériorité et pour certains par un éveil de conscience qui ont pour 
conséquences	: des devoirs de protection et de guérison à partir des connaissances 
occultes. Ainsi, pour écrire la sorcellerie, l’écrivain camerounais Mutt-Lon (2013) se 
sert d’une technique d’écriture adaptée dans laquelle la résolution des codes 
antimoniques, Réel (R) et Magique (M), est présente pour identifier son texte comme 
réaliste-magique. Il sera donc question dans ce travail de recherche de montrer que 
l'auteur se sert des croyances en l'existence des forces surnaturelle pour faire de la 
littérature. 

 
Mots-clés	: Représentation, magico-religieux, éwusus, réalisme-magique. 

 
REPRESENTATIONS OF THE MAGICO-RELIGIOUS MENTALITY IN CEUX 
QUI SORTENT DANS LA NUIT  FROM MUTT-LON 

 
Abstract	: The magico-religious Imaginary Is a theme developed by Mutt-Lon (2013). 
In effect, based on a novel strikingly exalting the aspects of magico-religious, 
informed by theoretical works as well as analyzes of magico-religious of the same 
type, and enlightened by the sociopoetics of Alain Montandon (2016). The present 
study aims to elucidate how the magico-religious mentality Is represented in the 
text. In fact, it emerges from this fiction that the magico-religious mentality Is 
represented from an Initiation rite, practices and beliefs shared by wizards. This 
ritual Is based on the consumption of nine specifics decoctions making initiates 
entities named ewusus at nightfall might. Therefore, they are marked by a 
superiority complex and for some by an awakening conscience which have for 
consequences: duties of protection and healing from occult knowledge. Thus, to 
write witchcraft, the writer Cameroonian Mutt-Lon uses an adapted writing 
technique In which the resolution of the antimoniescodes; Real (R), and Magic (M) 
are presents to Identify this text as magic-realist. It will therefore, be question in this 
research work of show that the author fictionalizes beliefs In the existence of 
Invisibles forces. 
 
Keywords	: Représentation, magico-religious, éwusus, magic-realism. 
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Introduction 

Le roman Ceux qui sortent dans la nuit offre à ses lecteurs le reflet réaliste des 
copies exactes d’une vie quotidienne encerclée par le surnaturel. Il reprend un discours 
de vérité sur le monde dont le narrateur se fait totalement complice	: celui de la pensée 
magico-religieuse. Ni rationnelle, ni réflexive, ni spéculative, elle est au sens de Garnier 
(1999) une pensée concrète indissociable du réel. Mais d’un réel élargi au monde invisible 
dans lequel se trouvent les causes des événements visibles. En fait, le monde invisible 
dans Ceux qui sortent dans la nuitfait écho à la sorcellerie. Laquelle, présentée comme 
l’envers des représentations, comme un monde « absolument rebelle », est une réalité 
sociale et culturelle bien ancrée dans les mentalités des peuples du continent africain. 
Malgré l’essor urbain, la scolarisation et les religions importées comme l’islam et le 
christianisme en Afrique, elle reste implantée dans les mentalités et les traditions 
(Cimpric 2015).Cette situation pour le moins préoccupante mérite que l'on s'y attarde un 
peu pour examiner les modalités de l'expression en ces termes	: Comment la mentalité 
magico-religieuse est-elle fictionnalisée dans ce texte	? En guise de réponse, nous 
postulons quela mentalité magico religieuse est mise à l'œuvre dans le premier roman du 
camerounais Mutt-Lon (2013) à partir d’un rite, des pratiques et des croyances magico-
religieuses perçues plus ou moins positivement et partagées par les sorciers.Dans ce récit 
en effet, cette mentalité qui semble résister aux progrès enregistrés dans les domaines 
économiques, politiques, sociaux, culturels voire intellectuels est représentée au travers 
des croyances et pratiques qu'on pourrait qualifier sans limitation d'irrationnelles. Pour 
dire autrement, il est question des pratiques de sorcellerie orchestrées par un groupe 
d'habitants d'un village dénommés éwusu ou initiés. Il est certes vrai, la narration de cet 
auteur s’oriente autour d’une croyance ancestrale notamment la sorcellerie africaine. En 
effet, il s’agit d’une production littéraire qui voit le jour en 2013 et qui fictionnalise des 
pratiques qui brisent la frontière entre mondes visible et invisible, l'univers des vivants et 
des morts, l'ici et l'ailleurs (…) et dont les conséquences sur les individus et la 
communauté s'avèrent à la fois néfastes et positives, selon les cas. Les lignes qui suivent 
tentent d'appréhender le mystère de la sorcellerie telle qu'elle est mise en texte par Mutt-
Lon (2013) en examinant tour à tour le champ des représentations de la mentalité 
magico religieuse ; la manière dont l'auteur perçoit et juge la société	; et comment 
l’écriture travaille consciemment ou moins consciemment ces représentations à partir de 
l'approche sociopoétiqued'Alain Montandon (1998). 
 
1. Le magico-religieuse et la dualité de l’univers 

Le magico-religieux est un terme scientifique employé pour désigner la 
sorcellerie. Cette dernière est appréhendée par Marc Augé (1974 : 55) comme	: «	[…] un 
ensemble de croyances structurées et partagées par une population donnée touchant à 
l’origine du malheur, de la maladie ou de la mort, et l’ensemble des pratiques de 
détection, de thérapie et de sanction qui correspondent à ces croyances ».Les mots-clés 
qui semblent pertinents dans cette définition sont « ensemble de croyances », « pratiques 
» et « partagées par la population.Dans l’entendement de Marc Augé (1974), la définition 
du magico-religieux révèle qu’elle comprend deux aspects opposés mais 
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complémentaires : le mal qui se trouve à l’origine de la maladie et de la mort d’un 
individu et le bien qui se traduit par la guérison et la protection. Par conséquent, 
Certaines sorciers ont des rôles bien précis dans la communauté faisant le bien ou le mal. 
Toutefois, il importe au préalable de s’appesantir sur le rite de passage d’ingénu à éwusu.  
 
1.1 Processus d'initiation à la sorcellerie 

Pour Mutt-Lon	(2013	: 108): «	Depuis que le monde existe, il y a sans doute 
toujours eu des éwusus en Afrique	». Par conséquent, la sorcellerie est une pratique 
traditionnelle qui remonte jusqu'au début de la création du monde. Elle a donc existé 
depuis toujours en Afrique, avant même l’arrivée du colon. Et a toujours été une 
croyance et une pratique secrète (réservée aux privilégiés) qui a pu se conserver et se 
transmettre comme un héritage familial. Car, une seule personne par génération et pas 
nécessairement dans la même famille avait le luxe de recevoir les savoirs des ancêtres. 
C’est sans doute la raison pour laquelle la transmission n’obéissait pas à un code 
génétique. 

Le voyage astral, dont la pratique et les buts diffèrent sans doute d’une école à 
l’autre, nous est parvenu par la cooptation intergénérationnelle. Un peu comme un 
banal héritage familial. Sauf qu’ici le legs n’est pas morcelé et ventilé au profit de 
toute la progéniture mais concentré entre les mains d’une seule personne par 
génération et même pas dans chaque famille. Ici chez nous les adeptes du voyage 
astral se manifestent exclusivement dans la nuit, au sein d’une société 
complètement opaque pour les non-initiés.  

Mutt-Lon (2013	: 24-25) 
 
De plus, pour cet écrivain le rapport que certains êtres humains entretiennent 

avec le monde invisible est remarquable. Amadou Ouédraogo(2007	: 21) renchérit à cette 
idée en soulignant que «	la présence des personnages dotés de pouvoirs mystiques 
(Dodo, Jean-Paul Ada, Alain Nsona) indique la parfaite perméabilité sinon l’inexistence 
des barrières qui sont censées séparer les mondes visible et invisible	». En effet, Le 
rapport étroit entre la réalité concrète et la sphère du suprasensible est représenté à 
l’aide d’une pratique spécifique	: «	l’absorption de neuf décoctions différentes	» (Mutt-
Lon, 2013: 35). De plus, l’accès à ce monde étant possible seulement à quelques 
privilégiés, il importe donc de s’appesantir sur le motif de l’initiation comme rituel 
jouant un rôle essentiel dans l’acquisition de la faculté d’entrer en contact avec les forces 
invisibles et les connaissances qui rendent possible la lecture de la réalité selon un 
prisme «	surnaturel	».   
 
1.2 La sélection des sujets de l’initiation 

Les critères de sélection des sujets de l’initiation à la sorcellerie reposent sur le 
respect d’un certains nombres de règles établies par les ancêtres appartenant à ce groupe 
restreint constitué d’éwusus.En effet, de ces règles il en ressort :« les éwusus ne parlent 
jamais de leurs histoires en plein jour, même entre eux »Mutt-Lon (2013 : 35) ; « ces 
choses-là se transmettent mieux entre personne de même sexe»Mutt-Lon (2013 : 52) ;« (…) 
à veiller sur le reste de la communauté et à protéger les intérêts du village » Mutt-Lon 
(2013 : 36).. Ces règles sont respectées et transmises de génération en génération. Dans 
Ceux qui sortent dans la nuit, la parole des ancêtres fait écho à la conservation des 
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croyances sorcellaires africaines. Celles-ci sont expérimentées nuitamment par les 
sorciers et consistent : à maitriser la faculté de pouvoir isoler l’esprit du corps pendant 
dix jours au plus, et d’en faire une entité vivante dotée des privilèges remarquables. Cette 
pratique est un héritage, un legs familial transmis à une seule personne par génération et 
pas toujours dans la même famille. Toutefois, cet héritage n’est pas attribué au hasard 
car, il repose sur des critères comme	: l’observation par l’initiateur de certains traits de 
personnalité chez le sujet à initier, et le risque de pérennisation de l’espèce. En d’autres 
termes, la sélection des sujets de l’initiation à la sorcellerie obéit à des critères dont le 
premier repose sur la personnalité du sujet. Celle-ci fait référence à l’ensemble des traits 
caractéristiques qu’on peut retrouver chez un individu. L’initiateur observe donc dans le 
comportement de son «	disciple	», avant et après l’initiation, un certain nombred’indices. 
Ceci se justifie à partir des propos de la tante de Mispa qui a conduit l’initiation de cette 
dernière : 

 
Tous les jours je me félicite de t’avoir choisie, toi plutôt qu’une autre. Il y a dans ton 
tempérament une retenue et une pudeur qui sont remarquables pour ton âge. Des 
vertus entre toutes essentielles pour un ewusu. J’espère que tu ne changeras pas en 
grandissant. 

Mutt-Lon (2013	: 38) 
 
Cet extrait illustre le fait que le choix à la transmission des pouvoirs surnaturels 

obéit à des critères. Ces critères reposent sur la personnalité du sujet à initier. Laquelle se 
veut adéquate à certaines exigences que devra remplir le disciple après son initiation. Il 
s’agit par exemple pour les sorciers de ne jamais parler en plein jour de leurs escapades 
nocturnes	: 

 
-C’est pour t’expliquer ce qu’il se passe que je suis venue t’attendre ici, mais d’abord je te le 
demande	: pourquoi est-ce seulement maintenant que tu me poses cette question-là alors 
que nous avons passé l’après-midi ensemble	? 
_ Je ne sais pas… alors même que de toute la journée je n’ai cessé de penser à ce qui était 
arrivé. C’est curieux, non	? 
_ Non, c’est parfait. Ma petite Mispa, il se passe que depuis hier tu n’es plus la même 
personne. Désormais chaque nuit tu seras une éwusu. […]. Le fait que tu ne m’aies rien 
demandé dans la journée alors que tu en as mille fois eu l’occasion m’a beaucoup 
rassurée	; cela atteste que ta transformation s’est bien déroulée et que tu es définitivement 
des nôtres, car les éwusus ne parlent jamais de leurs histoires en plein jour, même entre 
eux.	 

Mutt-Lon (2013	: 35) 
 

De cet extrait, il ressort que les éwusus forment un groupe, et comme tout groupe, 
ils renvoient à un ensemble d’individus et d’entités caractérisés par une interaction et 
une structure. L’interaction a trait à la communication, aux échanges qu’ils entretiennent 
et la structure aux codes de conduites, au respect des règles, des convenances instaurées 
par la hiérarchie au sein de cette communauté.Outre ce critère qui repose sur les traits 
de personnalité du sujet telle que la faculté à éprouver des difficultés à s’ouvrir au 
monde extérieur avant comme après l’initiation, il s’ensuit également le risque de 
pérennisation de l’espèce. Ce risque peut s’analyser suivant plusieurs facteurs	: l’âge de 
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l’initiateur et de l’initié, le sexe, la peur, la dépression et les circonstances de la vie. On 
peut donc comprendre pourquoi bien que Mispa avait depuis la naissance de Dodo 
décidé que cette dernière sera son héritière, la mort des parents de la petite créa en elle 
un sentiment de peur. La peur d’avoir aussi perdu sa petite fille et par conséquent, de ne 
pouvoir transmettre cette croyance à un descendant dans la famille	: 

 
Ni ma sœur ainée ni moi-même n’ayant eu le bonheur d’avoir des filles, etparce que 
ces choses-là se transmettent mieux entre personne de même sexe, j’ai dû à chaque 
naissance de mes petits-enfants reporté mes projets de transmission. L’idée d’être la 
dernière éwusu d’une longue lignée ne me plaisait pas. Lasse d’attendre, inquiète et 
même tourmentée, j’étais déjà sexagénaire et sur le point d’abandonner tout espoir 
quand Dodo me tomba du ciel. Autant te le dire	: à sa naissance je l’accueillis comme 
un ange que la providence m’avait offert. Pour moi c’était clair depuis le premier 
jour	: j’avais le devoir de l’initier et rien ne devait venir entraver sa marche 
triomphale. 

Mutt-Lon (2013	: 52) 
 
Mispa depuis ses quatre-vingt-deux ans vivait déjà dans la peur de ne pouvoir 

léguer cet héritage que lui avait transmis sa tante au paravent à un descendant car, tous 
les descendants n’étaient que des hommes. Et le fait pour elle d’initier un homme ne 
garantissait en aucun cas le succès de l’initiation. Alors, vu que ce rituel ne se transmet 
mieux entre personne de même sexe, elle n’eut guère le choix de jeter son dévolu sur la 
petite Dodo, dont la naissance fut pour elle un cadeau du ciel. Toutefois, il revient 
désormais de s’attarder sur les pratiques magico-religieuses. 
 
2. Les perceptions des croyances magico-religieuses 

La sorcellerie est un privilège d’un nombre limité d’individus : les éwusus. Les 
figures de la médiation avec l’invisible en sont généralement pourvues, mais parfois 
aussi les personnes qui ont reçu une initiation de base possèdent cette faculté. Bien que 
le motif de l’initiation ne relève pas véritablement de l’ensemble des thèmes de 
l’irruption du surnaturel dans la narration, il illustre pourtant la capacité de vivre le fait 
surnaturel, de percevoir le lien avec le monde invisible et d’acquérir des pouvoirs 
occultes. L’initiation, qui prévoit justement la transmission du savoir et de la 
connaissance, produit une sorte "d’ouverture des yeux" sur une perception du monde 
jusqu’alors méconnue	: il s’agit d’un mécanisme de passage de l’état d’ingénu à l’état 
d’éwusu. Dans Ceux qui sortent dans la nuit, ce phénomène est particulièrement explicite. 
La tante de Mispa, responsable de l’initiation de sa nièce, opère une sorte de 
communication de la faculté de s’évader de son corps de façon mécanique en diluant 
dans les repas de Mispa neuf décoctions mystérieux à son insu : 

 
Pour mener à bien cette mutation et obtenir ce résultat, je t’ai fait absorber neuf 
décoctions différentes à ton insu. Selon les cas je les diluais dans tes repas ou dans 
tes boissons. Les huit premières décoctions, à consommer dans un ordre très précis, 
sont celles qui confèrent la possibilité de sortir de son corps. La dernière est celle qui 
te retient la langue et empêche que tu ne parles de ce que tu as fait ou vu faire dans 
la nuit. 

Mutt-Lon (2013	: 35-36) 
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L’initiation à la sorcellerie chez Mutt-Lon est un rituel de passage de l’état 

d’homme ordinaire à celui de sorcier. Ce rituel tourne autour de la consommation de 
neuf décoctions spécifiques. Les effets de ces potions se produisent aussitôt à la tombée 
de la nuit une fois le sujet endormi. Et il a immédiatement cognition de son nouveau 
statut d’initié et de l’acquisition de pouvoirs surnaturels	: 

 
C’est pour t’expliquer ce qu’il se passe que je suis venue t’attendre ici, […]. 
Désormais chaque nuit tu seras une éwusu, c’est-à-dire que tu auras le pouvoir de 
sortir de ton corps et de faire absolument tout ce que tu voudras. […]. Les posologies 
de ces décoctions relèvent de notre patrimoine culturel, que nous aurons avantage à 
savoir conserver et transmettre. 

Mutt-Lon (2013	: 35-36) 
 

Il est clair dans ce roman que les éwusus se prennent pour des dieux car, de 
l’initiation ils acquièrent des pouvoirs qui leurs confèrent la possibilité de poser des actes 
plus ou moins positifs au sein de la société. 
 
2.1 Perception négative des croyances magico-religieuses 

D’après Marc Augé (1974), les pratiques liées à la sorcellerie sont responsables du 
malheur, de la maladie et de la mort qui s’abattent dans une société donnée. Cette 
assertion est visible dans Ceux qui sortent dans la nuitde Mutt-Lon (2013) à travers les 
propos de Jean-Paul Ada lorsqu’il affirme	:  

 
Les éwusus sont des êtres essentiellement négatifs. Oui, nous le sommes, toi, moi, 
Mispa et tous les autres. Parce qu’il faut être foncièrement mauvais pour disposer 
d’une force et ne penser à s’en servir qu’à titre répressif et destructeur. Qui d’entre 
nous s’est par exemple distingué en accomplissant dans sa vie personnelle ou celle 
des autres quelque chose qui n’aurait pas pu être réalisé par n’importe quel 
audacieux ingénu	? Personne.  

Mutt-Lon (2013	: 110	; 114-115) 
 
Le malheur, la maladie et la mort sont attribués à la sorcellerie par la 

communauté. Les pratiques magico religieuses perçues négativement par la société 
sontdonc responsables de la destruction sociale. Pris ainsi, la sorcellerie ne peut servir 
qu’à poser des actes qualifiés de péjoratifs, même-si d’après Mutt-Lon (2013) ces actes ne 
sont pas fortuits car ils sont liés à des idées vengeresses comme le déclare Jean-Paul Ada	:  

 
Depuis près de soixante-dix ans que je hante les nuits dans ce pays, je vois le même 
spectacle de ces gens qui sortent dans la nuit pour aller s’affronter sur les cocotiers et 
organiser quelques carnages par-ci par-là. Quatre fois sur cinq c’est pour des messes 
basses et des campagnes vengeresses qu’on vient me solliciter, quand ce n’est pas 
pour me liquider moi-même. Pas une fois on ne m’a convoqué pour agir en vue 
d’améliorer quoique ce soit dans la société, et ce n’est pas souvent qu’il m’a été 
donné de rencontrer un éwusu vraiment soucieux de transformer dans le bon sens la 
vie de son clan. 

Mutt-Lon (2013	: 109-110) 
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En effet, la haine qui est un ressenti entretenu par la vengeance est propre à 
l’essence même des sorciers comme l’évoque Ada dans ce passage et qui de plus perçoit 
les aptitudes occultes de ses acolytes en termes de gâchis du fait qu’ils ne s’en servent 
qu’à titre répressif et destructeur. De plus, il importe d’associer aux idées vengeresses la 
punition infligée aux responsables du détournement des deniers publics	: 

 
Si un seul de ces cinq avait refusé de participer au détournement des fonds, le projet 
aurait été réalisé et le village aurait maintenant un véritable hôpital en lieu et place 
de notre éternelle cabane coloniale dans laquelle on ne pouvait engager un 
accouchement sans risquer l’écroulement d’un mur […]. C’est pourquoi il fut décidé 
que seuls les cinq principaux bénéficiaires de la magouille devaient être punis.  

Mutt-Lon (2013	: 67-68) 
 
Les sorciers forment donc un groupe homogène et se réunissent quelque fois 

pour décider de ce qui doit ou pas arriver au sein de leur communauté. Par conséquent, 
le monde invisible impacte plus ou moins négativement sur le monde visible du fait que 
les décisions retenues pendant les regroupements des entités de la nuit sont 
généralement synonymes de destruction, de violence et de mort	: 

 
La femme du sous-préfet qui était enceinte de cinq mois ne devait pas accoucher	; 
l’immeuble que le député se construisait, dont les travaux étaient au troisième étage, 
devait s’écrouler	; un incendie devait se déclarer au domicile du maire	; le 
percepteur des finances devait perdre une grosse somme d’argent dans le coffre de 
son bureau	; le médecin-chef devait avoir un accident de moto et se broyer la jambe. 

Mutt-Lon (2013	: 68) 
 
En effet, l’auteur fait l’effort de rendre compréhensible les actes posés par les 

sorciers en faisant entendre que ces derniers s’inscrivent en faux contre à la mal 
gouvernance, la mal gérance et le sous-développement de la société même-si les 
sanctions sont quelque peu sévères. Pris ainsi, les sorciers sont donc nuitamment à 
mesure de poser des actes de malheur envers des tiers au sein de la société sous prétexte 
qu’ils sanctionnent les concernés ceci dans une apparence tout-à-fait inconnue des 
hommes ordinaires. Et le malheur a trait à l’application des différentes punitions 
arrêtées contre les responsables du détournement des deniers publics	: «	Quand le tour 
de Dodo arriva, elle aspergea d’essence le domicile du maire, de la toiture jusqu’au fond 
du garage et y mis le feu. Pas une fourchette ne fut récupérée et le maire fut heureux de 
ne point déplorer une perte humaine	». (Mutt-Lon, 2013	: 69).Il est certes vrai, les sorciers 
sont responsables du malheur social et l’auteur présente leurs actes comme la 
conséquence, l’aboutissement d’une cause. Laquelle conséquence est parfois la mort 
d’un ingénu tel le cas du fœtus de la femme du sous-préfet	: 

 
Comme j’étais la première à entrer en scène, je m’acquittai de ma tâche dès le 
lendemain avec une application exemplaire. Pendant trois nuits de suite je 
m’introduisis dans la chambre à coucher du sous-préfet et massai le ventre de sa 
femme endormie avec une plante différente. Moins d’une semaine plus tard, elle fit 
une fausse couche qui faillit même l’emporter tandis qu’on l’évacuait vers Douala. 

Mutt-Lon (2013	: 68-69) 
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En fait, ces actes sont justifiés par les attributions qu’ils se sont fixés au fil des 

générations et qui voudraient qu’ils veillent sur le reste de la communauté et protègent 
également les intérêts du village. En effet, pour y parvenir, il peut arriver qu’ils viennent 
à ôter la vie à leurs semblables jugés trop bavards comme ce fut le cas de Dodo	; la vie 
des ingénus comme le cas du fils de Ngo-Ndongo	: 

 
Quand ils avaient été interpellés par les quatre envoyés, c’est au nom de notre amitié 
qu’il avait négocié et obtenu que la dernière scène se joue en ma présence (Mutt-
Lon, 2013	: 77). Ngo Ndongo était une femme du village qui, après d’interminables 
problèmes conjugaux dans un village voisin, avait décidé de quitter son mari pour 
regagner la case paternelle. Elle avait emmené avec elle son fils âgé de deux ans et 
c’est pour le bambin que les deux familles s’affrontaient dans un conflit qui était sur 
le point de dégénérer en guerre de clans. Deux éwusus furent désignés pour mettre 
un terme à ce litige. […]. Lorsque je me réveillai de lendemain, il y avait des pleurs 
partout dans le village	: le fils de Ngo Ndongo était mort (Cqsdln,2013 : 41-42). Pendant 
trois nuits de suite je m’introduisis dans la chambre à coucher du sous-préfet et 
massai chaque fois le ventre de sa femme endormie avec une plante différente. 
Moins d’une semaine plus tard, elle fit une fausse couche qui faillit même l’emporter 
tandis qu’on l’évacuait vers Douala (Mutt-Lon, 2013 : 68-69).  

Mutt-Lon (2013	: 77 ; 41-42 ; 68-69) 
 
Comme il est démontré, les conflits interpersonnels peuvent avoir une portée 

collective c’est-à-dire interclan/intergroupe car tout individu a des droits et remplit des 
obligations au sein d’un groupe social auquel il appartient. Les ewusus n’échappent pas à 
cette réalité à en juger par les réunions sur le baobab du village. Car, ils jouent un rôle 
bien précis dans la société. Leur rôle consiste «	depuis des siècles à veiller sur le reste de 
la communauté et à protéger les intérêts du village	» (Mutt-Lon, 2013	: 36). Les sorciers 
chez Mutt-Lon se perçoivent donc comme des privilégiés, seuls et uniques détenteurs 
d’un savoir transmis de génération en génération. Ils sont responsables de la sécurité et 
du bien-être du clan et ont le pouvoir de vie ou de mort sur chaque individu	: ce sont 
donc des «	dieux	» une fois la nuit tombée	car «	Ils sont les seuls à savoir qui est vraiment 
qui, et ils se retrouvent la nuit quand dorment les honnêtes gens	» (Mutt-Lon, 2013	: 38). 
Toutefois, les mots tels que	: «	protection	»	; «	sécurité	» assignés aux sorciers biaisent la 
perception négative qui leurs est attribuée. 
 
2.2 Perception positive des croyances magico-religieuses 

La sorcellerie chez Mutt-Lon (2013) est un legs familial, expérimenté nuitamment 
à des fins plus ou moins positives. Sa portée positivevoudrait qu’elle soit mise au service 
du progrès. C’est-à-dire à des fins de développement dès-lors qu’elle se traduit par 
protection, par guérison. S’agissant de la protection, il est bien de noter que les sorciers 
sont responsables de la sécurité du clan. En bref, ils jouent un rôle très important dans la 
communauté depuis des générations	: «	Leur rôle depuis des siècles consiste à veiller sur 
le reste de la communauté et à protéger les intérêts du village. Ils peuvent aussi être 
amenés à s’en prendre à des hommes ou à se dresser contre d’autres éwusus. (Mutt-Lon, 
2013	: 36). En effet, c’est le terme protection qui définit la perception de la mentalité 
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magico-religieuse dans Ceux qui sortent dans la nuit. En effet, ce passage traduit le souci 
des éwusus pour le clan, pour la communauté et pour leur prochain. Ils assurent donc la 
fonction d’avant-garde en termes de sécurité au sein d’une société. Toutefois, dans 
l’accomplissement de leurs tâches, ils peuvent être amenés à s’en prendre à des hommes 
ordinaires tel le cas de Ngo-Ndongo	; à se dresser contre d’autres éwusus qui «	s’écartent 
parfois du droit chemin	» tel le cas de Dodo ou à s’en prendre à eux-mêmes comme tikyo. 
Ainsi, les éwusus éprouvent donc un sentiment de menace de mort à l’endroit des 
hommes ordinaires et vis-à-vis de leurs acolytes. Une menace qui les contraint à vivre 
dans l’ombre des ingénus et remet quelque peu en question le culte de la supériorité et la 
divinité dont ils se réclament	: 

 
Mais sache que ce sera plus simple de t’écrire toi-même éwusu en plein front. Et tu 
sais ce qui arrive quand quelqu’un est à tort ou à raison désigné comme sorcier dans 
un village	; c’est toute la population qui se lance à ses trousses avec des gourdins et 
des pierres pour le lyncher, et les vrais éwusus sont toujours les premiers à frapper. 

Mutt-Lon (2013	: 48) 
 

Le fait pour les éwusus de garder secret leur existence est donc en connaissance de 
causes, ils s’exposent au risque d’exécution par les hommes ordinaires si le voile venait à 
disparaitre. Ces ingénus constituent par conséquent une menace de mort pour eux. 
D’après Stéphane et Cookies	(2000),	la menace est ressentie au sein d’un groupe lorsque 
ses membres perçoivent qu’un autre groupe est en position de leurs causer du tort. Dans 
notre contexte le tort à attrait à la justice populaire car, l’image que les hommes 
ordinaires se sont faits des sorciers est suffisante pour justifier la mentalité collective à 
leur endroit. Cette menace est ressentie à quatre niveaux	: réaliste, symbolique, anxiété 
intergroupe et stéréotypes négatifs.S’agissant de la menace réaliste, l’individu qui la 
ressent peut soit craindre pour sa propre sécurité physique, soit craindre pour la sécurité 
physique de son groupe. Cette crainte se traduit dans le contexte à l’étude par 
«	protection	» car dans Ceux qui sortent dans la nuit, les sorciers assurent une protection 
multiple	: vis-à-vis de la communauté, des intérêts du village	; d’eux-mêmes et enfin de 
leur groupe d’appartenance. 

 
Je n’avais pas le droit d’intervenir car Dodo étant une menace concrète pourtous les 
éwusus, j’étais théoriquement de leur côté et je me devais, sinon de joindre mes 
forces aux leurs pour éliminer l’ennemie, du moins de ne pas les en empêcher. Ada 
resta bien en face de moi pour s’assurer de ma neutralité, tandis que les quatre 
autres massacraient Dodo. Je l’entendais crier sous les coups, m’appeler au secours 
[…] 

Mutt-Lon (2013	: 78) 
 

Les sorciers chez Mutt-Lon représentent une société sécrète. En effet, la simple 
divulgation de leur existence par l’un des membres de leur groupe met ce dernier en 
danger de mort. Et la sentence est administrée aussitôt par ses acolytes sorciers. Cette 
atteinte identitaire met aussi les sorciers à la merci des hommes ordinaires car, en-tant-
que synonyme de Diable d’après Carpenter (1954	:18), les ingénus chercheront à 
éradiquer le mal de la société en les pourchassant. Contrairement à la menace réaliste, 
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celle symbolique est uniquement collective. L’individu a peur pour l’identité de son 
groupe et non pour sa propre identité tel le cas de Mispa.  
 

Un continent n’a pas le droit de receler tant de richesses de toutes natures, visibles et 
invisibles, et de rester à mendier, se trainant poussivement à la queue du 
mouvement mondial, consommant honteusement le produit de la science des autres 
sans daigner fouiller dans sa besace afin d’apporter la contrepartie qui valorise tout 
échange se voulant mutuellement bénéfique. 

Mutt-Lon (2013	:111-112) 
 
La menace symbolique est donc conceptualisée comme une différence de valeur 

perçue et de croyance entre les hommes ordinaires et les sorciers et entre les continents. 
Cette différence de valeur et de croyance créée chez les éwusus un sentiment de 
supériorité vis-à-vis des ingénus	: ce sont des privilégiés. Lequel sentiment fortifie la 
mission qui leur est assignée au fil des siècles par les ancêtres.Outre la protection, la 
guérison est aussi un facteur permettant de percevoir positivement la mentalité magico-
religieuse. En effet, comme l’a souligné Marc Augé (1974), la sorcellerie est également 
une thérapie. Une thérapie en ce sens qu’elle valorise non seulement l’estime de soi des 
initiés tout en ouvrant leur esprit à une connaissance jusque-là méconnue par les 
hommes ordinaires	: 

 
D’autre part nous avons testé avec eux des sirops d’écorces qui soignent le 
paludisme en un quart d’heure, des décoctions qui détruisent toute cellule 
cancéreuse, une mixture contenant entre autres les feuilles de betteraves et qui est 
radicale contre la drépanocytose, une poudre de racine qui cicatrise les plaies en un 
temps record.  

Mutt-Lon (2013	:116-117) 
 

Ces travaux réalisés à la base des plantes sont révélateurs d’une médecine 
traditionnelle africaine dont l’aboutissement des recherches est fonction des activités 
occultes réalisées par une académie de sorcier ayant à sa tête l’ancêtre Jean-Paul Ada et 
dont l’objectif est d’œuvrer pour le bien être bio-psychosocial de l’homme.Certes, il a été 
démontrer jusqu’ici que la perception de la mentalité magico-religieuse est tout d’abord 
positive car les activités des sorciers se traduisent au préalable par protection et guérison. 
Toutefois, il arrive parfois que certains éwusus s’écartent du droit chemin et sont 
responsables du malheur, de la maladie et de la mort au sein d’une société. Cette 
perception à la fois positive et négative donne, d’après Saïd (1993), de qualifier l’identité 
des sorciers de rhizome en Afrique. Car, les éwusus se situent dans un «	entre-deux	» tout 
comme la technique d’écriture utilisée par cet auteur. 
 
3. La technique d’écriture du magico-religieux 

L’imaginaire magico-religieuxdansCeux qui sortent dans la nuits’inscrit dans 
l’ordre de l’irrationnel et vise à caricaturier les agissements des sorciers. Dès lors, le 
roman devient un espace propice pour recueillir le témoignage de l’auteur sur les 
croyances en l’existence des forces invisibles. Ce qui permet de comprendre l’influence 
des pratiques magico-religieuses en Afrique. D’une manière générale, les sorciers que 
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Mutt-Lon (2013) met en scène attribuent leur échec social au respect scrupuleux des 
règles établies par les ancêtres sans toutefois apporter un plus au développement de leur 
croyance. Cependant, l’auteur pense que la sorcellerie peutégalementêtremise au service 
du progrès. Mutt-Lon (2013) se sert d’un style d’écriture qui laisse perplexe car, il effectue 
un brassage entre éléments réels et surnaturels et donne à lire ces derniers en 
supprimant le doute chez le lecteur.La création littéraire est influencée par le territoire 
dans lequel se trouve l’écrivain. Qu’il s’agisse du territoire d’origine ou du territoire 
d’accueil. En effet, Il se pose un problème d’espace et de relation avec le milieu. Les écrits 
en littérature tiennent compte de l’espace, des réalités socioculturelles et de l’imaginaire 
des écrivains. Tous ces indices font du texte à l’étude, un roman qui situe l’étonnant au 
sein de la réalité. Car, il signale deux repères signifiants	: il juxtapose le réel et 
l’improbable et entretient un lien avec le contexte social.Le concept de réalisme magique 
s’identifie largement par le fait qu’il enclot deux notions opposées. La réalité et la magie 
(sorcellerie) coexistent dans cette œuvre de Mutt-Lon (2013) dite réaliste-magique, d’une 
façon naturelle qui n’accepte ni le rejet, ni la méfiance des faits décrits. C’est en fait la 
conjonction de ces deux mots qui évoque l’essence du réalisme magique. C’est-à-dire, la 
combinaison du monde de la fantaisie (invisible) et celui de la réalité (visible) 
quotidienne en un seul et même lieu. William Splinter écrit à ce sujet	: 

 
Deux vues opposées du monde (une rationnelle et une magique) se présentent 
comme si elles n’étaient pas contradictoires, par l’intermédiaire des mythes et des 
croyances des groupes ethnoculturels pour lesquels cette contradiction n’advient 
pas. 

Herman Luc (1997	: 122) 
 

Dans le roman étudié, ces deux vues opposées du monde sont visibles et invisibles. 
Elles se donnent à lire sans distinctions aucune par l’intermédiaire de la croyance en 
l’existence des forces surnaturelles des groupes ethnoculturels «	d’Afrique	» pour lesquels 
cette différence n’advient pas.  
 
Conclusion  

Mutt-Lon (2013) crée dans son œuvre un monde coloré et fortement marqué par la 
croyance en l’existence des forces invisibles. Cet auteur utilise des croyances pour faire 
de la littérature car, le surnaturel littéraire ne peut que se ressourcer au niveau du 
contenu de la culture et de la religion africaine, qui intègrent à la réalité quotidienne 
toute une série d’éléments appartenant à la sphère de l’invisible. Dans cette perspective, 
l’intervention du surnaturel semble constituer un des traits signalant une africanité 
littéraire des textes, simplement pour la référence à la dimension culturelle proprement 
africaine (Gbanou, 2006	: 46).Dans le cadre de cette étude, nous sommes parties de la 
définition de la sorcellerie qui est une croyance et une pratique partagée par une 
communauté	: des privilégiés, pour circonscrire sa représentation. Il en découle que la 
pratique de la sorcellerie est liée au Diable (Carpenter, 1954	: 18). Cependant, les sorciers 
le deviennent pour des raisons tant individuelles que collectives et les résultats de leur 
initiation se produisent une fois au couché, à la tombée de la nuit. Il s’agit là des êtres 
exceptionnels car en plus des qualités des hommes ordinaires, ils se découvrent des 
propriétés extraordinaires faisant d’eux des entités remarquables une fois au coucher du 
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soleil. Ce sont donc des «	dieux	» (Mutt-Lon, 2013	: 36) à en juger par leurs actes et par leur 
vision du monde. Même s’ils développent également un sentiment de peur des hommes 
ordinaires capables de mettre en péril leur existence en plein jour du fait de leur 
perception des pratiques occultes. 

 
Références bibliographiques 
Agatha, C. (1939). Dix petits nègres, Londres, Collins Crime Club 
AkareBiyoghe, B. (2010).Conceptions et Comportements des fang face aux questions de 

fécondité et de stérilité, Regard anthropologique sur une société patrilinéaire du 
Gabon, thèse soutenue à l’Université de Lorraine 

Augé, Marc (1974). La construction du monde, religion, représentations, idéologie, Paris, 
François Maspéro 

Carpenter, G, W (1954). Highwqys for God in Congo, Léopold ville 
Cimpric, A. (2010). Les enfants accusés de sorcellerie : Étude anthropologique des 

pratiques contemporaines relatives aux enfants en Afrique, UNICEF : Bureau 
Afrique de l’ouest et du centre, Dakar 

Conde, M. C. (2000).Cou-coupé, Paris, Robert Laffont, coll.Pocket 
Confiant, Raphaël (1994), Commandeur du sucre, Paris, Ed. Ecriture 
Durand, G. (1969). Les grands textes de la sociologie moderne, Paris, Bordas 
Garnier, X. (1999). La magie dans le roman africain. Presses Universitaires de France, 

Collection Écritures francophones 
Gbanou, S. K. (2006). La traversée des signes : roman africain et renouvellement du 

discours, Revue de l’Université de Moncton, (37)1	: 39-66 
Luc, Herman (1997), Concepts of realism (European studies in American Literature and 

Culture), London, Camden 
Miconi, J. (2012/2013). Orchestrer le réel et le surnaturel : dissonances passagères et 

constitutives dans le roman africain contemporain, thèse soutenue à l’Université 
de Milan 

Montandon, A. (1998). Sociopoétique de la danse, Paris, Anthropos 
Mutt-Lon. (2013). Ceux qui sortent dans la nuit, Paris, Grasset 
Ouédraogo, A. (2007). Initiation in Francophone West African and Caribbean novel and 

cinema, Thèse de doctorat, Ann Harbor, The University of Iowa 
Saïd, G. (1993). Culture and Impérialism, N, Knopf. 
Stephan, W, G.& Cookie, W, S. (2000). Improving Intergroup Relation. Londres	: Sage 

Publications 
Zahan, D. (1980). Religion, spiritualité et pensée africaines, Paris, Payot 
 



 
Gashella Princia Wynith KADIMA-NZUJI 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.4 191 

PERSPECTIVE NARRATIVE DANS L’ANTÉ-PEUPLE  
DE SONY LABOU TANSI 

 
Gashella Princia Wynith KADIMA-NZUJI 

École Normale Supérieure 
Université Marien Ngouabi (Brazzaville) 

mouandankoussou@gmail.com 
 

Résumé	: Le narrateur raconte une ou plusieurs histoires. Ces histoires sont 
présentées à partir de trois positions fondamentales	: la focalisation zéro, la 
focalisation interne, et la focalisation externe. La présente contribution examine 
ces positions à partir du procès narratif de L’Anté-peuple, troisième roman de 
l’écrivain congolais Sony Labou Tansi. Pour ce faire, elle s’appuie sur les 
techniques du récit telles qu’elles sont décrites par la narratologie. L’objectif de 
l’analyse est de montrer que loin d’être un avatar littéraire du fait de sa structure 
quasi linéaire, l’Anté-peuple par les jeu et enjeux de la narration porte les germes 
de ce que sera, de façon décisive, l’écriture romanesque de Sony Labou Tansi.  

 
Mots-clés	: perspective narrative, narrateur, histoire, focalisation, narratologie. 
 
NARRATIVE PERSPECTIVE IN ANTE-PEUPLE OF SONY LABOU TANSI 
 
Abstract: The narrator tells one or more stories. These stories are presented from 
three fundamental positions: zero focus, internal focus, and external focus. This 
paper examines these positions from the narrative process of Sony Labou Tansi’ 
third novel, L’Anté-peuple. To do this, she relies on the techniques of the narrative 
as described in the narratology. The objective of the analysis to show that from 
being a literary avatar due to its quasi-linear structure, the l'Anté-Peuple through 
the play and the stakes of narration carries the seeds of what will be, in a decisive 
way, the novelistic writing of Sony Labou Tansi. 
 
Keywords: narrative perspective, narrator, story, focus, narratology. 
 

 
Introduction 

Parler de perspective narrative dans une fiction revient à poser des questions sur 
la position du locuteur. Selon Jaap Linvelt cité par Y. Reuter (1991	:66), la « perspective 
narrative concerne la perception du monde romanesque par un sujet percepteur […]	». 
Selon Michel Patillon (1974/1995	: 61), elle est le point à partir duquel un objet est connu 
[…]	 La présente contribution se propose de voir à partir de quelle position le narrateur 
de l’Anté-peuple raconte différents événements. Cette préoccupation se justifie du fait 
que l’Anté-peuple, troisième roman de l’écrivain congolais, présente une architecture 
totalement différente de celle de ses deux premiers, à savoir La Vie et demie et l’État 
honteux. Dans l’Anté-peuple, la spatialité n’est pas émiettée, la temporalité n’est pas 
disloquée, les personnages ne sont pas schématisés, les intrigues ne sont pas 
démultipliées, les histoires racontées ne sont pas enchâssées, etc. Il s’agit d’un roman 
dont les techniques narratives ne sont pas très éloignées du roman traditionnel. La 
notion de	« perspective narrative	» est diversement caractérisée. Jean Pouillon (1946	: 
65-154), par exemple, en esquisse une typologie lorsqu’il parle de trois «	visions	» que 
peut avoir un narrateur, à savoir	: «	la vision avec	», «	la vision du dehors	» et «	la vision 
par derrière	». Georges Blin (1954	: 112), quant à lui, consacre la seconde partie de son 
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livre Stendhal et les problèmes du roman, à l’étude des «	restrictions du champ	». Il y 
analyse la manière dont Stendhal relativise son récit en le faisant tenir aussi souvent 
dans l’angle de vision de tel ou tel personnage. Dans Littérature et signification, Tzvetan 
Todorov (1967	:79-80) parle de trois «	visions du récit	»	qu’il schématise ainsi : 
«	Narrateur<Personnage	», «	Narrateur = Personnage	» et «	Narrateur>Personnage	». 
Roland Barthes relève, en ce qui le concerne, trois conceptions de la narration 
romanesque	qu’il explique en ces termes	: la première conception est celle qui 
considère que le récit est émis par une personne (au sens psychologique du terme). 
Cette personne a un nom. C’est l’auteur […]	: le récit (notamment le roman) n’est alors 
que l’expression d’un «	 je	» qui lui est extérieur. La deuxième conception fait du 
narrateur une sorte de conscience totale, apparemment impersonnelle, qui émet 
l’histoire d’un point de vue supérieur, celui de Dieu	: le narrateur ne s’identifie avec 
l’un plus qu’avec l’autre. La troisième conception, la plus récente, est celle proposée 
par Henri James, elle édicte que le narrateur doit limiter son récit à ce que peuvent 
savoir les personnages. Tout se passe alors comme si les différents personnages étaient 
à tour de rôle émetteurs du récit. Il ressort de ces considérations que, dans un roman, 
le narrateur peut raconter les évènements à partir de trois positions fondamentales	: la 
focalisation zéro, la focalisation interne, et la focalisation externe. Nous formulons 
alors la question suivante	: comment le narrateur de l’Anté-peuple raconte-t-il les 
événements	? Une question subsidiaire s’impose	: quelles positions occupe-t-il dans sa 
relation des faits et des situations qui structurent le roman	? De cette double 
interrogation découlent deux hypothèses	: le narrateur de L’Anté-peuple émet son récit 
tantôt en focalisation zéro, tantôt en focalisation interne, tantôt en focalisation 
externe	; les positions du narrateur permettent de déceler les jugements de valeur et la 
diversité des points de vue des personnages. 

Pour vérifier ces hypothèses, nous recourons à la narratologie. Celle-ci, comme 
le note Louis Hébert (2014	: 95), «	s’intéresse à la structure de l’histoire narrée dans les 
textes, à la structure du récit – c’est-à-dire de la narration qui est faite de l’histoire – et 
aux interactions dynamiques entre ces deux structures	». La perspective narrative 
ressortit à l’instance narrative, l’une des principales catégories analytiques de la 
narratologie. 

 
1. Argument 

L’Anté-peuple raconte l’histoire tragique de Nitu Dadou, ancien étudiant de 
l’université  

Lovanium, ancien sportif devenu directeur de l’École Normale d’Institutrices de 
Lemba-Nord, à Kinshasa. Homme d’idéal et de perfection, il se fait surnommer M. 
Moche par ses élèves parce qu’il fait usage de ce mot chaque fois qu’il lui prend l’envie 
de stigmatiser la médiocrité environnante. Le charme de Dadou ne laisse pas 
indifférentes ses élèves qui avouent l’avoir toutes tenté, mais en vain. En revanche, les 
charmes de Yavelde, l’une de ses jeunes élèves, et nièce du commissaire de zone1, 
mettent à rude épreuve la vertu de cet époux modèle et du fonctionnaire intègre. C’est 
par Yavelde que viendra la déchéance du « citoyen-directeur ». Face à ses assauts 
répétés, Dadou a du mal à lui résister. Il use de prétextes et d’astuces pour échapper à 
son élève. Ces prétextes et astuces dissimulent fort mal son déchirement intérieur. 
Dadou finit par céder aux charmes de Yavelde. Se rendant compte qu’elle est enceinte, 

 
1 En République du Zaïre (aujourd’hui République démocratique du Congo) sous le régime du Président Mobutu, 
le terme « commissaire de zone » désignait le maire.  
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Yavelde meurt en cherchant à avorter. La foule vengeresse s’attaque à la famille de 
Dadou, dont les deux enfants vont mourir piétinés. Son épouse se suicide. Dadou passe 
quatre années en prison. Yealdara, la fille aînée du commissaire de zone, ne 
l’abandonne pas. Le régisseur de la prison a des sympathies pour lui. Il l’aide à s’évader. 
Dadou est recueilli sur l’autre rive du fleuve, dans un village de pêcheurs. Il y est 
entraîné dans un maquis contre-révolutionnaire où il reçoit la mission de liquider 
Marti Mouyabas, le « Premier » représentant du pouvoir « anti-peuple ». Il se fait alors 
passer pour un fou et réussit à éliminer ce dernier lors d’un office religieux auquel il 
assiste. Et pendant des mois on fait la chasse aux fous, peu importe qu’ils soient vrais 
ou faux. Comme le note Alpha Noël Malonga (2007, p. 70),   

 
L’Anté-peuple […] dévide un récit «	presque linéaire	», à la manière du conte 
traditionnel et intègre «	des mots empruntés au quotidien et à la vie	». Il raconte 
l’histoire du vertueux Nitou (sic) Dadou et pose le problème de l’opportunité des 
qualités morales dans un environnement corrompu.   

Alpha Noël Malonga (2007	:70) 
 

L’argument de L’Anté-peuple étant ainsi circonscrit, nous procédons à l’analyse 
des différentes positions que prend le narrateur pour raconter les aventures de Nitu 
Dadou et des autres protagonistes du récit. 

 
2. Positions du narrateur 

On parle de focalisation zéro lorsque le narrateur se donne à voir comme 
quelqu’un qui, à l’instar de Dieu le Père, sait et voit tout. Il connaît tout de ses 
personnages	: leurs passés, leurs projets, leurs intentions, leurs sentiments. Gérard 
Genette conçoit la focalisation zéro de deux manières	: la première désigne, par le 
suffixe zéro, la «	non-focalisation	» et la seconde, plus problématique, réfère aux textes 
dont on dit qu’ils sont «	multi-focalisés	», c’est-à-dire à narrateur omniscient. Dans ce 
même ordre d’idées, Vincent Jouve (2007	: 40) écrit	: on «	parlera de focalisation 
zéro	lorsque le récit	n’est focalisé sur aucun personnage […]. Le seul point de vue qui, 
en focalisation zéro, organise le récit, est celui du narrateur omniscient.	» Comme nous 
le voyons, la pensée jouvienne rejoint bien celle de Genette lorsqu’il s’agit de la 
présence de la focalisation zéro dans un récit. Cela revient à dire que parler de 
focalisation zéro, c’est prendre en considération ces deux dimensions	: celle où le récit 
est «	non focalisé	» et cette autre où il est «	multi-focalisé	», c’est-à-dire à narrateur 
omniscient. Nous analysons à présent l’une après l’autre chacune des deux variantes 
de la focalisation zéro.  

 
2.1. La non-focalisation 

La non-focalisation désigne l’absence d’un point de vue spécifié, limité par 
exemple à la conscience d’un personnage ou d’un observateur anonyme. Le narrateur 
ne pratique aucune restriction de champ et n’a donc pas à sélectionner les 
informations qu’il entend livrer au lecteur.	Sa supériorité se manifeste tout 
simplement, ainsi que l’affirme Todorov, «	dans la narration des événements qui ne 
sont pas perçus par un seul personnage	».  Ce régime est en vigueur dans les récits de 
structure classique. Il se retrouve souvent dans leurs incipits, mais aussi dans les 
ouvertures des chapitres qui les composent. Le narrateur y fournit des informations 
supposées complètes, c’est-à-dire qui ne passent pas par un relais situé à l’intérieur de 
l’univers raconté. C’est ce qui ressort de l’ouverture du chapitre sept de l’Anté-peuple 	: 
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La date	! gueulait le révérend père Van der Weldyck dans la classe. Nous sommes 
mardi, mardi 17 novembre. Ce 7 ressemble plutôt à la pipe de votre mère. Oh	! quel 
bordel cette classe	! Vous, je suis persuadé que c’est un «	gros	» qui vous a flanqué 
cette place. Vous écrivez comme une mouche, la dernière des mouches, comment 
êtes-vous venue là	? En dormant avec n’importe quel gros «	régimentaire	», n’est-
ce pas	? Et le gros vous a filé la place. C’est ça votre Afrique, c’est ça vos 
indépendances et vos révolutions d’Afrique	: tout commence par les jambes. […] 
Vous y venez à coups d’oncles, à coups de cousins ou plus salement	; on vous 
commande d’être douées, sacrément douées… alors que votre don à vous est dans 
les jupons. Votre génie c’est les jupons et le chahut. Dadou avait son habitude dans 
la tête et dans les yeux. Il suivait les cours du révérend depuis son bureau. Il venait 
d’arriver. Sans doute le vieux Flamand l’avait vu, une bonne partie de la leçon lui 
était évidemment destinée.  

L’Anté-peuple, (1983:63) 
 

La description de la classe dans ce fragment de texte, dépasse le champ de 
connaissance de Dadou et ne donne au lecteur aucun détail sur la situation initiale. Le 
révérend père Van der Weldyck présente la classe, la date qui le fait «	gueuler	», 
laquelle date est pourtant connue de tous, avant que le personnage de Dadou en 
prenne connaissance depuis son bureau. Nous avons affaire ici à la narration des faits 
qui ne sont pas perçus par un seul personnage. 

  
2.2. La multi-focalisation 

La multi-focalisation caractérise tout récit émis d’un point de vue illimité. Le 
narrateur y est omniscient. Des personnages, il sait, voit et connaît tout à l’instar de 
Dieu le Père. Sa supériorité se manifeste soit dans la connaissance de leurs désirs 
conscients et inconscients, soit dans la connaissance simultanée de leurs pensées, ce 
dont aucun d’eux n’est capable. Dans les extraits qui suivent, le narrateur pénètre les 
pensées conscientes et inconscientes de Dadou	: 
 

Il se répéta encore une fois qu’il fallait refuser à cette gamine le titre de femme, 
même si elle avait les mêmes odeurs qu’une vraie femme. Les odeurs profondes 
d’une femme terminée. 

L’Anté-peuple, (1983:16) 
 

Dadou se rappela le principe pédagogique qui défendait de contrarier 
brutalement l’enfant. Il fut même heureux que le mot enfant lui germât dans une 
chair qui commençait à lui échapper. Échapper serait d’ailleurs trop dire – disons 
qu’elle avait planté la confusion au fond de son être. 

L’Anté-peuple, (1983:17) 
 

Il osa l’imaginer dans ses bras	; elle y était	: forte, électrisante, plus battante. Dadou 
crut l’effacer en l’imaginant au bout de sa queue	; c’était une gaffe. 

L’Anté-peuple, (1983:25) 
 

Le narrateur se présente ici comme une source d’informations à part entière. Il 
a accès à toutes les consciences et livre les informations qu’il en reçoit. Il est le seul 
personnage susceptible de pénétrer les consciences de tous les autres. Il accomplit un 
travail de fond. Il ne se limite pas seulement à ce qu’il voit, il approfondit sa réflexion 
en décrivant ce qui dépasse l’entendement des autres personnages. Il franchit ainsi 
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toutes les barrières, en allant au-delà de ce qui est perceptible par les sens. À ce sujet, 
Pouillon (1946) affirme qu’  
 

Au lieu de se placer à l’intérieur d’un personnage, le narrateur peut essayer de se 
détacher de lui, non pour le voir du dehors, pour voir ses gestes et simplement 
entendre ses paroles, mais pour considérer de façon objective et directe sa vie 
psychique. 

Pouillon (1946	: 85) 
 

Aussi, dans ce roman le narrateur raconte ce que ses personnages n’ont pas encore fait	:   
 

Dadou raisonnait ainsi, juste histoire de tuer le temps − il en avait, du temps. Et 
comme il craignait de faire cas de la gamine, il se foutait des phrases au bout du 
cerveau. N’importe lesquelles. Il y avait de la place. Il se bouchait l’être pour en 
refuser l’entrée à cette gamine. Elle pouvait profiter du moindre vide	: entrer, 
s’installer, faire la loi. La loi des gamines, c’est les complications […] Il 
reconnaissait que cette gamine avait une odeur de mystère. Un mystère qui, s’il ne 
faisait pas attention, finirait par déboucher sur des emmerdements. 

L’Anté-peuple, (1983:25) 
 

Le narrateur se comporte comme un voyant qui prédit le destin de ses 
personnages. Avant qu’un événement ne se produise, il sait	; avant qu’une idée ne 
germe dans sa tête, il la connaît. Il ne se soucie pas d’expliquer comment il a acquis 
cette science ou ce talent ou ce don de la seconde vue. Il voit au travers du crane de sa 
créature	: il est supérieur au personnage et au lecteur. La focalisation zéro est souvent 
représentée par un narrateur qui varie à sa guise les angles de présentation des 
évènements qu’il raconte. Il passe de l’extérieur à l’intérieur des personnages. Il sait 
tout d’eux et peut montrer tout à la fois leurs pensées, leurs passés et leur avenir ainsi 
que le révèlent les extraits suivants	:  

 
Et, si l’on avait à cœur de regarder l’histoire − que d’hommes ont été des femmes, 
que d’hommes ont agi en fonction des femmes de leur temps −, la femme ne peut 
pas être un problème, mais une solution. Et puis Dieu des dieux	! Comme ses 
poètes, ses génies et ses monstres, chaque siècle a eu ses femmes	: certaines plus 
libres que les hommes. Dadou raisonnait ainsi, juste histoire de tuer le temps − il 
en avait, du temps. 

L’Anté-peuple, (1983:24-25) 
 

C’est par un concours de circonstances qu’il était devenu citoyen directeur de la 
plus célèbre normale des institutrices dans un pays où, pour être quelque chose, 
il faut être cousin ou neveu des grands. 

L’Anté-peuple, (1983:30) 
 

Il arrive cependant que le narrateur n’ait des personnages qu’une vision 
interne. À ce moment, il se confond avec eux, il est leur égal.  

 
2.3. La focalisation interne 

Un récit est émis en focalisation interne, lorsque le narrateur est égal aux 
personnages, soit N=P, selon la formule de Todorov. Cela veut dire que le narrateur ne 
montre que ce que voit, entend ou sait le personnage. Il ne transmet au lecteur que le 
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savoir autorisé par la situation du personnage. Pour ce cas de figure, Genette (1983) 
affirme	que le narrateur   

 
[…] coïncide avec un personnage, qui devient alors le ‘’sujet’’ fictif de toutes les 
perceptions, y compris celles qui le concernent lui-même comme objet	: le récit 
peut alors nous dire tout ce que ce personnage perçoit et tout ce qu’il pense […] 

Genette (1983	: 49-50) 
 

De ce fait, la vision comporte une « restriction de champ	», car le narrateur ne 
montre que ce que voit, entend ou apprend le personnage. C’est dans ce même sens 
qu’abonde Jouve (2007	: 44)	lorsqu’il écrit : «	C’est donc ici qu’il y a restriction de champ 
et sélection de l’information.	» Cette position correspond, au cinéma, à celle d’une 
caméra subjective (champ visuel d’un personnage de l’histoire), comme dans les 
exemples ci-après	: 

  
Le tour de poupe s’alluma et ces diables, c’est dans ces régions-là qu’elles étaient 
plus belles. Electrisantes.	 Dadou regardait toujours avant de cracher. Il regardait 
deux fois pour ne cracher qu’une. Ces corps-là, avec leurs allumages-là, étaient 
pourtant des corps à histoires- succulents à la vue, mais fallait s’arrêter à la simple 
folie de regarder, se fatiguer les yeux 

L’Anté-peuple, (1983:11) 
 

 Il se leva, regarda par la fenêtre	: six heures allaient sonner − la fille était encore 
là, appuyée contre un jeune eucalyptus. 

L’Anté-peuple, (1983:14) 
 

Dadou marcha devant lui. La rue était à peine éclairée. Il rencontra quelques 
passants − c’était encore loin chez lui. Trop loin pour ces jambes qui cédaient déjà. 
Il regarda sa montre	: vingt  et une heures − ce maudit chauffard de chauffeur − il 
lui en voudra − il lui en voulait – il lui avait gardé toutes les dents de sa bouche. 
Me faire piétiner comme un plouc. 

L’Anté-peuple, (1983:19-20) 
 

Un jour que des amis étaient passés le voir − Landu était là − il avait entendu 
dire	:	«	Attendez, je ferme le bureau dans trois minutes, nous fermons à cinq 
heures trente.	» Dans un pays où les gens pouvaient quitter leur lieu de travail à la 
moindre occasion, au moindre prétexte, Landu trouva cela très malin. 

L’Anté-peuple, (1983 :26) 
 

Aussi se caractérise-t-elle par le choix d’un seul personnage qui sera le centre 
du récit et à partir duquel les autres seront vus. Le personnage focal n’est donc pas 
décrit de l’extérieur	; ses pensées ou ses perceptions ne sont pas analysées 
objectivement par le narrateur. Il est vu à travers l’image qu’il se fait des autres. La 
focalisation interne n’est réellement réalisée que dans le récit en monologue intérieur. 
Le monologue intérieur est un discours non prononcé par lequel le lecteur perçoit du 
personnage la psychologie, les émotions, les désirs, les intentions, la pensée. Pour 
Michel Raimond (1989	: 151), il est «	un langage à l’état larvaire, sourd, sans arrêt, 
d’instant en instant du tréfonds de l’esprit, qui ne cesse de mêler les souvenirs, les 
rêveries, les projets, les sensations	». Sa présence dans l’Anté-peuple s’observe dans le 
fragment de texte suivant	: 
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Au réveil, il trouva leur photo sur le bureau, enfouie dans la poussière. Seuls les 
yeux avaient résisté au temps. […] Je suis un lâche, dit Dadou. Le roi des lâches. 
Mais c’est bien comme cela. J’ai presque démenti le monde, la vie, les choses. 
Simplement parce que, en fin de compte, ça me distrait. Tous les chemins sont 
fermés devant moi. Mais je marche. Lâchement. Mais ma lâcheté à moi est une 
forme de courage. J’ai démenti tous les chemins du monde. Et ma marche est 
vierge. Mon cœur, oui, il y a mon cœur.  

L’Anté-peuple, (1983:104-105) 
 

Ce monologue traduit le ressentiment du personnage face à sa condition. Il en 
est de même du style indirect libre, qui intervient à l’intérieur d’un segment focalisé, 
comme en témoignent ces passages	:  
 

Il se leva, regarda	par la fenêtre	: six heures allaient sonner − la fille était encore 
là, appuyée contre un jeune eucalyptus. 

L’Anté-peuple, (1983:14) 
 

Il regardait distraitement Yealdara qui dansait maintenant avec un grand jeune 
homme de quelque vingt-cinq ans. 

L’Anté-peuple, (1983:39) 
 

Par ailleurs,  dans la focalisation interne le récit est raconté par la personne 
subjective «	je	». Tout se passe à la première personne. Le personnage rapporte son 
vécu, sa propre expérience. L’optique du récit à la première personne se trouve 
profondément modifiée du fait que celui qui parle n’est pas un témoin neutre et 
impartial, mais un personnage fortement marqué. À ce sujet, Pouillon (1946, p. 74) 
déclare	:  

 
On choisit un seul personnage qui sera le centre du récit, à qui l’on s’intéressera 
surtout, ou en tout cas, autrement qu’aux autres. On le décrit du dedans, nous 
pénétrons tout de suite sa conduite comme si c’était nous qui la tenions. 

 Pouillon (1946	: 74) 
Ce genre de focalisation est présent dans l’Anté-peuple. Le choix est porté sur 

Dadou, le personnage principal. Toute l’histoire s’organise autour de lui. Il constitue 
la pièce maîtresse de la diégèse. Nous découvrons ainsi à travers les fragments de texte 
qui suivent, la conduite de Dadou, sa conception de la vie et ses convictions morales. 
Dadou déclare en effet	:  
 

La gamine était amoureuse de moi, et moi d’elle, d’ailleurs. Je ne sais pas pourquoi 
je voulais essayer d’être plus fort que mon cœur, plus fort que la vie. Je ne peux 
pas dire que la vie m’ait vaincu, qu’elle ait gagné. Mais j’ai été secoué. C’est un 
miracle que je n’aie pas volé en éclats. Je suis presque devenu fier de ma carcasse. 
Elle a tenu le coup. 

L’Anté-peuple, (1983:84) 
 

J’ai envie de la vie. C’est pathétique	: un charbon humain qui désire ardemment 
la vie. La gamine, je l’aimais. Ma femme aussi. Ça paraît contradictoire. Mais là, 
sous ma peau, ça s’enchaîne. Tous mes morts. Ah	! cette heure me charge. Et, 
devant moi, le temps est ensablé. 

L’Anté-peuple, (1983:96) 
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La chance ne s’invente pas	: ça vient du ventre de sa maman, dit Dadou. Je 
commence à croire que dans les hanches de ma mère il n’y avait que cela, la 
chance. 

L’Anté-peuple, (1983:185) 
 
Ce procédé narratif permet de déceler les jugements de valeur et la diversité des 

points de vue des personnages. Grâce à la focalisation interne, le narrateur peut 
percevoir les événements à travers le regard d’un personnage. À la lumière de ce qui 
précède, nous sommes amenés à apporter quelques précisions relativement à la nature 
de la focalisation interne. Celle-ci peut être, en effet, «	fixe	», «	variable	», ou 
«	multiple	» (Kaempfer et Zanghi ,2003). La focalisation interne est «	variable	» quand 
le personnage focal change au cours du récit. Ce cas de changement de foyer en cours 
de narration est le plus fréquent chez les écrivains du XIXe siècle. C’est le cas 
notamment de Gustave Flaubert dans Madame Bovary. Dans ce roman, le point de vue 
observé est d’abord celui de Charles, puis celui d’Emma, pour enfin revenir au premier 
à la fin du roman. La focalisation interne «	multiple	» est un cas plus rare. Genette 
évoque des romans épistolaires (Les Liaisons dangereuses de Laclos en est un bel 
exemple) où sont exprimés des points de vue différents. En résumé, on peut affirmer 
que la focalisation interne ne s’actualise dans un roman que lorsque sont réunies les 
conditions internes au sens à la fois diégétique et psychologique − la seconde 
présupposant la première.  L’Anté-peuple répond bien à ces deux conditions. Il arrive 
cependant que le narrateur n’ait des êtres et des choses qu’une vision externe. Dans ce 
cas, le narrateur ne décrit que ce qu’il voit du dehors.  

 
2.3. La focalisation externe 

Dans ce type de focalisation, le narrateur est inférieur aux personnages	; il ne 
connaît ni les pensées, ni les sentiments, ni le passé, ni l’avenir des personnages	; il ne 
montre que les aspects extérieurs, c’est-à-dire ce qui est visible. Sa vision est limitée 
exclusivement à ce qu’il voit, apprend, entend … et Todorov (1981	: 110) d’ajouter	: 
«	Dans ce troisième cas, le narrateur en sait moins que n’importe lequel des 
personnages. Il peut nous décrire uniquement ce que l’on voit, entend, etc. mais il n’a 
accès à aucune conscience. Ainsi que le font observerTodorov et Genette, les récits à 
focalisation externe sont beaucoup plus rares que les autres récits (focalisations zéro et 
interne)	; l’utilisation de ce procédé n’a été faite systématiquement qu’au XXe siècle et 
vulgarisé entre les Deux Guerres mondiales, notamment par des auteurs américains à 
l’instar de Dashiell Hammett, dans La Clé de verre (1931). La focalisation externe est 
observable dans certains fragments de L’Anté-peuple. C’est le cas	des passages suivants	:  

 
La jeune fille marchait devant lui. Elle avait une démarche noble, pas celle des 
trottoirs. Dadou changea brutalement de chemin pour qu’on ne lui prêtât point 
des intentions.  

L’Anté-peuple, (1983:15) 
 

Dadou marcha devant lui. La rue était à peine éclairée. Il rencontra quelques 
passants − c’était encore loin chez lui. Trop loin pour ces jambes qui cédaient déjà. 
Il regarda sa montre	: vingt et une heures − ce maudit chauffard de chauffeur − il 
lui en voudra – il lui en voulait − il lui avait gardé toutes les dents de sa bouche. 

L’Anté-peuple, (1983:19-20) 
 



 
Gashella Princia Wynith KADIMA-NZUJI 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.4 199 

Dans ces extraits, tous les faits, gestes et mouvements des personnages sont 
reproduits par le narrateur, mais sans que l’on ne puisse jamais pénétrer leurs pensées. 
Tout se passe comme si une caméra les suivait en se bornant à enregistrer leurs 
mouvements. La focalisation externe se remarque dans L’Anté-peuple par des artifices 
narratifs suivants	: l’emploi des styles indirects, de l’imparfait et du passé-simple. 
L’emploi des styles indirects permet au narrateur de ne pas porter la responsabilité des 
propos de ses personnages, et l’événement est ainsi relaté sans détails d’actions ou de 
paroles. C’est ainsi que quand le narrateur rapporte certains propos des protagonistes, 
il n’omet rien, car il sait que les sens, les mouvements de l’âme ont entre eux des 
affinités. Lorsqu’il détient des informations non confirmées, il les relate au 
conditionnel	:  

 
Il n’aurait pas glissé ses deux zaïres dans la bouche du citoyen commissaire, en 
espérant que lui aussi allait «	sortir	» 

L’Anté-peuple, (1983:33 
 

On aurait dû frapper plus fort pour réveiller quelque chose de lui, les nerfs par 
exemple. 

L’Anté-peuple, (1983:41) 
 
Le narrateur utilise l’imparfait pour exposer les faits comme les événements qui 

s’étalent sur une durée plus ou moins longue. Quant au passé simple, il est le temps 
par excellence des actions successives et ponctuelles. Ce temps oblige le lecteur à se 
comporter comme s’il était dans une salle de cinéma, en train de suivre un film. Son 
rôle, comme le note Barthes (1953	:25-26), est «	de ramener la réalité à un point, 
d’abstraire de la multiplicité des temps vécus et superposés un acte verbal pur	». Les 
faits sont relatés tels qu’ils se sont déroulés. Le narrateur se met autour de l’action, à 
une certaine distance, comme pour ne pas en ressentir les effets, de même qu’il ne 
s’identifie jamais avec l’un ou l’autre de ses personnages. Les exemples sont nombreux. 
Nous pouvons remonter au suicide de Yealdara dont les raisons ne seront connues du 
narrateur, et avec lui, du lecteur que beaucoup plus tard. Le lecteur devra ainsi tourner 
plusieurs pages du roman avant de découvrir la lettre testament  laissée  par la défunte. 

 
Conclusion 

Les trois types de focalisations s'observent dans les récits à la troisième 
personne. Mais ils peuvent  aussi servir à la compréhension du récit à la première 
personne, à la seule condition que l’intérêt du narrateur soit porté sur les divers 
rapports du «	Je	» avec lui-même. En effet, dans les récits à la première personne, le 
narrateur peut être un personnage. Mais le «	Je	 narrateur	» et le «	Je-personnage	» ne 
se confondent pas, ne serait-ce que du point de vue temporel. Le «	Je-narrant	» en sait 
davantage que le «	Je-narré	». Quand bien même cette connaissance serait mise en 
avant avec des expressions du genre	: «	Je ne savais pas encore que…	», « Comment ai-
je pu être assez aveugle pour …	», etc., la formule reste la même. Le cas de la focalisation 
externe (N<P) est plus problématique, puisque le «	Je-narré	» doit y être décrit comme 
un autre. Mais l’opacité du «	Je	» à l’égard de lui-même, comme dans L’Étranger 
d’Albert Camus, en fournit un exemple probant. En résumé, la perspective narrative 
est un paramètre important dans la conduite du récit. Le narrateur de L’Anté-peuple s’y 
adonne ouvertement en se comportant comme un agent qui  maîtrise l’information, 
mais il arrive aussi que, par moments, il restreigne cette information au point de vue 
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d’un personnage ou à celui d’une instance anonyme située en un point quelconque de 
l’univers diégétique. Aussi L’Anté-peuple met-il à nu la complexité du récit sonyen à 
l’instar des autres romans de l’écrivain congolais.  
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Résumé	: La traduction linguistique peut être considérée comme un outil de travail 
scientifique permettant une compréhension commune comme dans le cas de la traduction de 
corpus. Pour le corpus conversationnel, la traduction ne se limite pas à la recherche de 
correspondance des vocabulaires mais doit considérer les éléments culturels relatifs à la 
langue de départ et surtout le contexte spatio-temporel où s’est déroulé la conversation. La 
connaissance de la langue de départ et de ses variantes est un élément à ne pas minimiser pour 
traduire surtout dans le cas de la langue malagasy vers une autre langue. En effet, un même 
mot peut avoir différents sens selon les localités. Les dictons et proverbes devraient être 
maitrisés par les traducteurs car les acteurs font souvent appel à ces styles de langage pour 
exprimer des idées et pour décrire une situation. Des nuances de sens sont remarquées entre 
un même mot ou une expression selon le contexte. D’où l’attention particulière que le/la 
traducteur/trice doit accorder à l’examen de ce qui entoure la conversation. Le/la 
chercheur(e)-traducteur/trice doit connaître les participant.e.s à la conversation et surtout 
l’environnement socioculturel pour pouvoir livrer ultérieurement une interprétation. 
Umberto Eco affirme « qu’une traduction ne concerne pas seulement un passage entre deux 
langues, mais entre deux cultures, ou deux encyclopédies. Un traducteur tient compte des 
règles linguistiques, mais aussi d’éléments culturels, au sens le plus large du terme ». Alors, 
l’aspect culturel tient une place importante dans l’activité de traduction. De plus, la différence 
de langue ne se limite pas aux différences de vocabulaires, mais inclut tout un système de 
valeurs culturelles. S’informer sur la culture de la zone d’intervention est indispensable. 
 

Mots clés	: Traduction de corpus, contexte spatio-temporel, culture, langue 
 
CORPUS TRANSLATION (CONVERSATION IN LOCAL LANGUAGE, MALAGASY) IN A 
CONTEXT OF RESEARCH BASED ON DISCOURSE ANALYSIS 
 

Abstract: Linguistic translation can be considered as a scientific working tool allowing a 
mutual understanding as in the case of corpus translation. For the conversational corpus, the 
translation is not limited to the matching of vocabularies but must consider the cultural 
elements related to the initial language and especially the spatio-temporal context where the 
conversation took place. The knowledge of the initial language and its variants is an element 
that should not be minimized when translating, especially in the case of the Malagasy 
language into another language. In fact, the same word can have different meanings 
depending on the locality. Sayings and proverbs should be mastered by translators because 
actors often use these styles of language to express ideas and to describe a situation. There are 
nuances of meaning between the same word or expression depending on the context. Thus, 
the translator must pay particular attention to the examination of the surroundings of the 
conversation. The researcher-translator must know the participants in this conversation and 
especially its socio-cultural environment in order to be able to deliver an interpretation later. 
Umberto Eco states that "a translation is not only a passage between two languages, but 
between two cultures, or two encyclopedias. A translator considers linguistic rules, but also 
cultural elements, in the broadest sense of the word. So, the cultural aspect holds an important 
place in the translation activity. Moreover, language differences are not limited to differences 
in vocabulary, but include a whole system of cultural values. It is essential to learn about the 
culture of the area of intervention.  
 
Keywords: Corpus translation, spatio-temporal context, culture, language 
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Introduction 
Dans le cadre de la recherche scientifique, surtout dans le domaine des sciences 

humaines et sociales, la traduction peut s’avérer être un outil de travail indispensable 
particulièrement dans le cadre d’une analyse discursive. Pour la présente expérience à 
partager, en choisissant des conversations en malagasy 1  entre acteurs de l’agriculture 
comme corpus, nous avons été confronté aux problèmes de la traduction de cette langue.. 
La présente communication, à part le partage d’expérience, elle consiste également en une 
incitation des chercheurs à effectuer une réflexion concernant les points d’attention pour traduire 
un corpus afin de bien comprendre la signification du contenu. De plus, la question 
d’objectivité versus subjectivité du/de la chercher(e) -traducteur/trice est également un 
point de discussion intéressant, surtout si la traduction est un acte individuel rentrant dans 
les préparatifs avant l’analyse interprétative du corpus. Ceci peut impacter même le 
résultat mais aussi personnalise davantage la recherche lorsque des arguments bien 
ficelés sont en appui. Un rapport d’étude sur les contraintes aux pratiques agricoles 
durables a mentionné que l’interprétation et traduction font partie des limites de l'étude 
comme leurs enquêtes sur terrain était en malagasy mais que l’étude en soi était rédiger 
en français, donc «	[…] la traduction est un phénomène complexe qui fait recours à 
l’interprétation. Celle-ci peut être différente selon les personnes, surtout lorsqu’il s’agit 
d’une langue contextuelle comme le malgache, et à l’écrit.	» (A. Gouletquer, 2020	: 43). Ces 
différents éléments nous permettent de définir une problématique relative à la traduction 
de corpus : dans quelles mesures la traduction de corpus en contexte de recherche 
discursive permet-elle de bien refléter les idées véhiculer par les acteurs en interaction et 
non seulement se limiter à la traduction littérale ?  

Les hypothèses théoriques et les étapes pratiques relatives à la considération du 
contexte de conversation, de l'environnement socio-culturel et des prérequis feront l'objet 
de vérification dans les différentes parties de cet écrit. La théorie de Dell Hymes ou modèle 
SPEAKING sous-tend de travailler sur le contexte et permet de cerner le contexte 
socioculturel, spatio-temporel et les idées clés véhiculées par chaque catégorie d'acteurs. 
Ceci sera vérifier tout au long des analyses ci-bas. Aussi, la connaissance de la langue de 
départ qui va de pair avec les transcriptions, les traductions littérales semblent être des 
étapes indispensables avant d'obtenir le sens de la conversation et faire son interprétation. 
 
1. Du latin traducere, la traduction prend sens 

La traduction vient du latin traducere qui signifie « faire passer » et de ducere qui 
veut dire « conduire ». En contexte linguistique, la traduction est l’action de faire passer 
un texte, un discours d’une langue dans une autre. Dans notre cas, l’objet de la traduction 
est l’ensemble des conversations entre agriculteurs/agricultrices travaillant pour une 
coopérative agricole, spécifiquement dans la filière légume. Leurs échanges verbaux 
servent de corpus à notre recherche basée sur l’analyse discursive. Maintenant, ces choix 
de définitions sont mis en avant car ces termes font le fondement principal de cet écrit. En 
ce début, sachez qu’après les expériences vécues par la chercheure-auteure de l’article 
tout au long des travaux de terrain et de la constitution du corpus, la traduction 

 
1  Le malagasy est la langue nationale et l'une des langues officielles de Madagascar. C'est une langue normalisée, 
principalement dérivée du dialecte parlé sur les hautes terres centrales.	Elle est connue au niveau international par la 
langue «	malgache	».  
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linguistique était indispensable et a servi de pont permettant d'arriver à une 
compréhension commune d’une situation. De plus, « la traduction externalise l’étape de 
la compréhension dans la langue pour donner immédiatement accès au sens » (Denis 
Thouard, 2007	: 34). Dans le cadre de la recherche, la traduction peut s’avérer être une 
étape incontournable, car elle permet de constituer l’objet même de l’analyse. D’ailleurs, 
ce sont « les disciplines de corpus	: rassemblement de données linguistiques (sous forme de 
textes écrits ou oraux, de documents divers, d’observations empiriques raisonnées ou 
d’enquêtes provoquées) que l’on constitue en objet d’analyse » (Patrick 
Charaudeau	2000	:39).  
 
2. Les conversations entre agricultures comme objet de traduction 

Les conversations entre agriculteurs/agricultrices servent de corpus et aussi les 
interviews faites par la chercheure auprès de ces acteurs locaux. Celles-ci ont été 
recueillies durant les travaux de terrain dans le cadre de la recherche en niveau de master 
à travers des méthodes passives et actives. La thématique de la recherche se portait sur le 
système d’interactions langagières de la filière légumes dans une localité rurale de la haute 
terre de Madagascar2 . La collecte du corpus se fait lors des assistances aux réunions 
matinales journalières des membres d’une coopérative agricole, les écoutes des 
discussions entre agriculteurs/agricultrices dans les taxis-brousse, et les entretiens dans 
les champs. Toutes ces conversations bien enregistrées sur téléphone ou dictaphone dans 
un premier temps, puis transcrites, et à la fin ont été traduites en français. Dans notre 
recherche, le corpus est alors défini comme « une collection de données langagières qui 
sont sélectionnées et organisées selon des critères linguistiques explicites pour servir 
d’échantillon du langage. » (Habert, Nazarenko, Salem	1997	: 11). Trois étapes majeures 
précédent la traduction: i) la collecte des échanges et stockage	; ii) la transcription (de l’oral 
vers l’écrit) et enfin, iii) la traduction en français.  

 
3. Les Sciences de l’Information et de la Communication (SIC) comme champ 
disciplinaire 

La recherche s’inscrit dans les Sciences de l’Information et de la Communication 
(SIC) et s’intéresse plus particulièrement au système langagier concernant l’agriculture, 
notamment la filière légume. Le sujet de la recherche peut être reformulé comme «la 
patrimonialisation à travers le système langagier». Le but de la recherche à travers cette 
thématique était de démontrer que les interactions langagières véhiculent les intentions 
des acteurs permettant de comprendre la mise en relation des langages et la valorisation 
économique, sociale et culturelle de l’objet en devenir patrimoine. Suite à cette brève mise 
en contexte, l’objet même de cette communication est la traduction des conversations en 
malagasy en tant que corpus de recherche faisant l’objet d’une analyse discursive. Ce 
choix de corpus nous a laissés confronter aux problèmes de la traduction du malagasy vers 
la langue de rédaction qui est le français. Notre intervention consistera alors en un partage 
d’expérience et surtout en une incitation des chercheurs à effectuer une réflexion 
concernant ce qu’il faut faire pour traduire un corpus afin de bien comprendre la 
signification de ce qu’il contient mais aussi, de faire passer aux lecteurs l’essentiel des 

 
2  Fokontany Ambodifasina, Commune rurale Ambatolampy Tsimahafotsy, District d’Ambohidratrimo, Région 
Analamanga. 
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échanges avec plus d’objectivités. A la fin, cet aspect d’objectivité lorsque nous faisons de 
la traduction est au cœur des débats et reste une ouverture à explorer.  
 
Les prérequis  

La connaissance de la langue malagasy et de ses variantes est un élément à ne pas 
minimiser lors de la traduction de corpus. Cela devrait faire partie des prérequis du /de la 
chercher(e) -traducteur/trice. En effet, un même mot peut avoir des sens différents selon 
les localités. La méconnaissance de la langue de départ peut nuire à l’étude même car cela 
peut signifier également que nous ne connaissant pas également notre direction ou la 
finalité. Les dictons et proverbes devraient être maîtrisés par les traducteurs de 
conversation, car les acteurs font souvent appel à ces styles de langage pour exprimer des 
idées et pour décrire une situation. D’ailleurs, c’est culturel pour les malagasy de 
s’exprimer indirectement pour éviter toute offuscation de leur interlocuteur. Cela fait 
partie même de la richesse de la langue et ils «	…se servent parfois de proverbes comme 
arguments et les illustrent	(les conversations)	» (Brigitte	Rasoloniaina, 2012, p.5). Donc, 
pour maintenir son point de vue sans pour autant être imposant vis-à-vis de leur 
interlocuteur, les malagasy font recours aux proverbes. Ceci n’est qu’un exemple parmi 
tant d’autre pour donner un aperçu de l’aspect culturel à considérer. Encore, des nuances 
de sens sont remarquées entre un mot ou une expression malagasy et les différents 
vocabulaires utilisés pour les traduire en langue française, d’où l’attention particulière que 
le/la traducteur/trice doit accorder à l’examen des éventuels changements de l’idée 
initialement véhiculée par l’acteur concerné.  
 
4. La traduction nécessite une base théorique 

L’expérience de traduction en contexte de recherche nous a fait comprendre qu’un 
cadre théorique est utile surtout que la traduction sert d’outil afin de pouvoir effectuer 
une analyse discursive et surtout de pouvoir interpréter. Sachant également que chaque 
étape dans la recherche est toujours mieux avec un fondement théorique. Alors, un des 
modèles théoriques permettant de travailler sur le contexte dans le cadre de la traduction 
est le modèle SPEAKING de Dell Hymes 3 . Il permet de cerner le contexte de la 
conversation et les idées véhiculées par les acteurs, de lier le sens des mots au contexte 
socioculturel sans oublier de situer la conversation dans le temps et dans l’espace où elle 
s’est déroulée. Ceci est bien courant dans le cadre de la communication interpersonnel 
mais à la fois à l’étude ethnographique de la communication. De ce fait, à travers les 
analyses faites, nous essayons de montrer les différentes significations qu’un mot peut 
avoir selon le contexte spatio-temporel et les acteurs concernés en empruntant le modèle 
SPEAKING. Et qu’après cela, les démonstrations vont nous démontrer l’écart entre la 
traduction littérale, la traduction de sens et l’interprétation qui peut être fait d’un même 
extrait d’échange. Il faut déjà noter trois autres étapes qui suivent la traduction	: i) 
traduction littérale	; ii) traduction de sens	; iii) interprétation. Ceci accompagne alors les 
trois étapes citées plus haut qui vont en amant de la traduction.  
 

 
3 Dell Hymes est un anthropologue et sociolinguistique. Il est le père du modèle SPEAKING dont les huit éléments 
permettent de bien situer et de cerner les interactions langagières dans son contexte socioculturel. C’était en 1967 qu’il a 
mis en place ce modèle qui reste utilisé jusqu’à nos jours pour analyser une situation de communication.  
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Tableau n°	1	: Extrait d’interview  
Entretien en Malagasy (transcription) Traduction littérale 

A	:Ahoana no fahitanao ireny fikambanana tantsaha 
ireny? (ireo tena misoratra ara-panjakana an!) 
B: Hmmm, tsy mamely …kely mandoa be ireny 

A : Comment trouvez-vous ces groupements de 
paysans formels ? 
B	: Hmmm, ne pas frapper… ils sont un peu trop 

Traduction de sens 
A:Que pensez-vous des Organisations paysannes (OP) formelles ? 
B	:Hmmm, nulles… elles n’engendrent que la perte  

 
Setting (cadre spatio-temporel)	: en chemin vers les champs vers 7	h du matin 
Participants (acteurs de la conversation)	: chercheure et agriculteurs (non-membre d’une 
OP) 
Ends	(finalité du chercheur) : comprendre la raison pour laquelle l’agriculteur n’est pas 
intéressé par les OP formelles  
Act	(acte ou la forme même de l’échange) : la chercheure pose une question à l’agriculteur 
concernant la raison pour laquelle il n’adhère pas à une OP. D’où un bref dialogue entre 
les deux sous forme de question-réponse.   
Key (tonalité)	: la chercheure s’adresse à l’agriculteur avec un ton neutre, et ce dernier 
répond avec familiarité incluant une expression imagée « kely madoa be ireny »  
Instrumentalities (canal de communication)	: il s’agit ici d’une conversation, donc la parole 
est le principal instrument de communication 
Norms (les règles socioculturelles qui peuvent régir la conversation)	: les participants font 
appel aux langages courant (pour la question) et familier (pour la réponse) 
Genre	(type d’interaction) : entretien semi-dirigé entre la chercheure les membres d’une 
organisation paysanne. En interprétant ce modèle, le but recherché a été atteint, 
l’agriculteur a donné une réponse (kely mandoa be	ireny), mais sa signification nécessite 
d’amples connaissances de la langue malagasy et ses expressions utilisées au quotidien. 
Littéralement, en faisant recours à Google traduction4, cette expression se traduit comme 
« ils sont un peu trop » (traduction du 16.09.2019) ou « ils paient très peu » (traduction du 
29.09.2019) qui n’a pas beaucoup de sens si nous nous référons au contexte de l’entretien. 
Pourtant, avec un minimum de connaissances des expressions malagasy, les acteurs d’une 
conversation utilisent cette expression pour montrer une situation nécessitant 
d’investissement, mais qu’en retour, elle ne permet pas d’en tirer le maximum de profit ou 
elle n’engendre que perte. D’où la traduction finale « elles n’engendrent que la perte ». 
L’exemple ci-dessus appuie également l’argument que les expressions et termes n’ayant 
de sens qu’en maîtrisant le contexte. Mais comme nous le montrons, le modèle 
ethnographique de la communication de Dell Hymes ne résout pas entièrement le 
problème du traducteur de corpus de conversations, mais sert déjà de cadre. 
 
5. Conditions socioculturelles d’efficacité et de pertinence de la traduction  

La conversation en langue malagasy vers une autre langue nécessite la 
connaissance des participants à la conversation et surtout leur environnement 

 
4 Nous avons fait recours à google traduction bien que l’auteur maitrise le français afin d’avoir un sens standardisé de 
la phrase sans faire d’interprétation.    
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socioculturel pour pouvoir livrer ultérieurement une interprétation. Umberto	Eco (1986, 
p.	190) affirme « … qu’une traduction ne concerne pas seulement un passage entre deux 
langues, mais entre deux cultures, ou deux encyclopédies. Un traducteur tient compte des 
règles linguistiques, mais aussi d’éléments culturels, au sens le plus large du terme. » De 
ce fait, l’aspect culturel tient une place importante dans l’activité de traduction. Il donne 
un sens aux mots échangés par les participants. De plus, la différence de langue ne se 
limite pas aux différences de vocabulaires, mais inclut tout un système de valeurs 
culturelles. S’informer sur la culture de la zone d’intervention est indispensable. Selon 
Jean Paul Vinay et Jean Darbelnet (1958	: 163), « il faut considérer […] que le bon traducteur 
ne traduit pas seulement des mots, mais la pensée […], il se réfère constamment au 
contexte et à la situation ».  
 
Tableau n°	2	: Extrait de conversation entre agriculteurs 

Texte original (transcription) Traduction littérale 

A: Ahoana ity fahasalamatsika ity? 
Io ange tsy avelany ianao andeha hoe tonga dia hiaina 
amin’ilay izy ; amin’ilay zava-misy amin’ilay toerana … 
Fa isika izany dia tena heverin’ireo be atoka, sy bekibo 
sy mena volo fa foza (foza mo hoyianareotanora), 
Zahay ‘nge tsy Rabera (i zanak’i dada Zily e!) 
tantànana miandry omby fa mba manana fahalalana 
na dia kely monja aza 
B	: Rabera ihany aloha izahay sefoa! Ianao izao no 
antenaina miaraka amin’i Andry, Carole sy Bertrand. 
Ianareo sy zalah no Damama e! 

A	: Qu’en est-il de notre santé ? Ils ne vont pas nous 
permettre de vivre librement ; selon la réalité de la 
localité… Mais ces grosses nuques avec des gros 
ventres et les cheveux rouges nous considèrent 
comme des crabes (vous dites les jeunes),  
Je ne suis pas Rabera(le fils du père Zily) qu’en 
guide à élever du bétail, mais j’ai quelques 
connaissances.  
B	: Nous sommes comme Rabera nous ! vous êtes 
maintenant censé être avec Andry, Carole et 
Bertrand. Vous êtes Damama ! 

Traduction de sens 
A	: Où en sommes-nous financièrement ?  
Les bailleurs de fonds ne nous laisseront pas gérer seul ce fonds, gérer selon nos besoins en adéquation 
à notre localité. Ces étrangers nous considèrent comme des moins que rien.  
Je ne suis pas si ignorant que cela qu’en guide à élever du bétail, mais j’ai quelques connaissances.  
B	: Nous n’avons un niveau intellectuel assez élevé nous ! vous êtes maintenant censé être avec Andry, 
Carole et Bertrand. Vous avez la clé en main (vous avez la situation en main) ! 

 
Dans cet extrait, les mots et les expressions qui ont interpellé le traducteur sont des termes 
familiers, mais leur signification a été modifiée suivant le contexte.   
 

§ Fahasalamatsika = notre santé ® notre état financier	: ce mot utilisé d’habitude pour 
discuter sur l’état de santé, la maladie d’un individu renvoie d’un coup au contexte 
financier de l’organisation. Cette expression est née d’un humour entre les membres et 
devient leur référent pour parler de la finance.   

§ Be atoka, sy bekibo sy mena volo = gros ventres et les cheveux rouges ® étrangers	: ces 
termes sont utilisés pour désigner négativement les étranges qui financent les projets et 
accordent des subventions aux organisations.  

§ Foza = crabe ® moins que rien	: ce terme désigne le petit crustacé avec des pinces et qui 
marche en se faisant une marche arrière, mais ici, elle désigne les personnes que la société 
qualifie en manque de valeurs et sans objectif ni direction. Ce terme a été popularisé 
durant le mouvement du peuple en 2009 contre le régime à cette époque qui a désigné les 
partisans d’une partie politique qui sont majoritairement issus de la couche défavorisée.  
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§ Rabera = Rabera ® ignorant	: ce nom propre est vulgarisé dans la localité d’intervention 
suite à la situation d’un homme assez âgé, mais dépend toujours de ses parents dans toutes 
ses activités et surtout qu’il n’a pas fréquenté l’école.  

§ Damama = Damama ® clé en main ou avoir la situation en main	: Damama est une 
artiste malagasy qui a produit une chanson intitulée « Tompon’ny la clé » qui renvoi aux 
femmes maîtresses de la maison et qui a le pouvoir dans le foyer. Donc, c’est ce pouvoir de 
la femme, cette autorité qui sert de référence pour affirmer le rôle du président de la 
coopérative. 

 
Tout cela nous laisse affirmer que la traduction ne s’arrête pas à la traduction littérale, 
mais prend en compte la dimension socioculturelle des participants à la conversation et 
de la zone d’intervention.   
 
6. Le positionnement du/de la chercheur(e)-traducteur/trice 

Pour effectuer une traduction, la vision, l’ambition et la motivation même du/de la 
chercheur(e)-traducteur/trice doivent être bien définies. Nous allons regrouper ces 
éléments en tant que positionnement du/de la chercheur(e)-traducteur/trice. Dans 
d’autres contextes, autres que la recherche, à l'exemple du contexte professionnel, les 
différents choix de traduction pourraient s’effectuer par rapport aux ordres ou attentes et 
besoins du client. Donc, la stratégie de traduction doit être orientée vers les destinataires. 
À cet effet, le questionnement sur la neutralité du chercheur-traducteur peut avoir lieu. 
Cette question même fut à une époque le centre de réflexion pour les chercheurs en 
traductologie. Certains auteurs ont « reconnu qu’il ne peut y avoir de transfert de 
connaissances d’une langue et d’une culture à l’autre sans subjectivité » (Boéri	2014	: 19). 
L’expérience de traduction en contexte de recherche universitaire nous a permis 
également de constater qu’il a été difficile de maintenir un positionnement neutre. Les 
rapports que la chercheure a entretenu avec le milieu étudié durant sa recherche, son 
objet de recherche sans oublier les acteurs locaux font partie des paramètres déterminants 
dans la traduction. Parce qu’en traduisant, le chercheur revit son expérience sur le terrain 
incluant ses sentiments, ses « préjugés ». À l’exemple de l’extrait	: « Fa isika izany dia tena 
heverin’ireo be atoka, sy be kibo sy mena volo fa foza » qui a été interprété comme « Ces 
étrangers nous considèrent comme des moins que rien ». En traduisant, le chercheur se 
considère comme participant actif à la conversation. Positivement, cela permet de donner 
un sens aux mots et expressions comme les ironies, les humours des participants dans la 
conversation. Pourtant, la sensibilité du chercheur-traducteur peut se manifester à travers 
la modification quantitative de texte ou la suppression et le rajout et la modification 
qualitative ou les termes utilisés et les expressions. Dans ce sens, la neutralité est requise. 
Ce qu’il faut retenir également, afin de garder le maximum d’objectivité dans la 
traduction, c’est de ne pas perdre de vue l’objectif principal de la traduction en contexte 
de recherche basée sur l’analyse discursive	: la compréhension, la lisibilité et la visibilité 
non seulement de ce qui se passe dans les discours, mais la signification en arrière-plan. 
Bien que l’interprétation ne puisse être qu’individuelle, l’usage des expressions pas trop 
expressives, mais plutôt informatives doit être respecté. Comme la traduction de corpus 
se différencie de la traduction de texte poétique, il n’a pas trop pour mission aussi de 
transmettre les émotions, mais doit se focaliser sur les intentions des participants et l’objet 
de recherche.  
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Conclusion	 

La traduction du corpus de conversations ne se limite pas à la recherche de 
correspondance des vocabulaires, mais doit prendre en compte beaucoup d’autres 
paramètres incluant la connaissance des éléments culturels relatifs à la langue de départ 
et surtout le contexte spatio-temporel où s’est déroulée la conversation. Une des leçons 
tirées de cette expérience est également l’inexistence de sens des mots et des expressions 
dans une discussion en soi, mais dépend du contexte spatio-temporel et socioculturel. La 
traduction de corpus en contexte de recherche basée sur l’analyse discursive, quelques 
points sont essentiels	: la délimitation de contexte ; la familiarisation du chercheur-
traducteur avec son terrain d’intervention (acteurs, cultures), l’imprégnation du cadre 
théorique sur la traduction et préciser sa vision et sa motivation sans oublier son objet de 
recherches. Quelques étapes sont également à respecter pour une traduction respectable	: 
la collecte de données	; la transcription des conversations, et leur traduction. Puis, ces 
étapes seront suivies dans la majorité des cas par une traduction littérale suivie d’une 
traduction de sens et où nous finirons par en faire une interprétation. Pour finir, les 
chercheur(e)s sont incité(e)s à mener une réflexion sur le moyen efficace pour une 
traduction complète.  
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Résumé : L’expression idiomatique et le proverbe se répandent dans l’œuvre de 
Tahar BENJELLOUN, La nuit sacrée, et garantissent une coloration authentique 
d’une œuvre maghrébine rédigée dans une langue étrangère	; en effet, ils 
rattachent le récit à des référentiels inscrivant l’écrit dans une vision où le 
socioculturel déferle pour faire l’objet d’une mise à l’examen sciemment 
entreprise, dans la logique d’une narration se nourrissant de la sagesse sociale. Il 
s’agit de vérifier comment ces expressions figées livrent dans une esthétique où il 
s’agit de rendre jugement au sujet des préjugés et des idéaux pour l’établissement 
d’un système de valeurs qui modère le despotisme masculin, corrige le statut de 
l’homme, agissant encore en phallocrate, et rend à la femme sa valeur, au lieu 
d’être vue une subalterne. Ces expressions seraient une esthétique contribuant à 
l’instauration d’un pacte social investi de la volonté de réconciliation, pour le bien 
commun. 
 
Mots-clés	: expression idiomatique, proverbe, esthétique, réconciliation, pacte 
social 
 
THE PROVERB AND THE IDIOMATIC EXPRESSION IN “LA NUIT SACRÉE” 
OF TAHAR BENJELLOUN, FOR THE ESTABLISHMENT OF A SOCIAL PACT 
 
Abstract	: The idiomatic expression and the proverb spread in the artwork of 
Tahar Benjelloun, there guarante an authentic coloration of a maghreb’s artwork 
written in a foreign language and relate the story to repositories signing the 
written in a vision where the sociocultural breaks to be the subject of a knowingly 
undertaken examination, in the logic of a narration feeding on social wisdom. It is 
a question of checking how these frozen expressions deliver in an aesthetic where 
it is a question if rendering judgment on the prejudices, and the ideals for the 
establishment of a system of values which moderates the male despotism, corrects 
the statute of the man, still acting as a phallocrat, and gives back to woman its 
value, instead being seen as a subordinate. These expressions would be an 
aesthetic contrubuting to the establishment of a social pact invested with the will 
of reconciliation, for the common good. 
 
Keywords	: idiomatic expression, proverb, aesthetic, reconciliation, social pact 
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Introduction 
L’œuvre de Benjelloun s’inscrit dans la conception selon laquelle le récit est un 

reflet de miroir de la société	; en effet, reconnue à sa charge critique, elle est d’un 
caractère subversif où l’on dénonce l’exploitation, la misère, l’aliénation, la corruption, 
via une écriture qui se veut rebelle à l’égard d’une société se renfermant dans un carcan 
d’interdits et de tabous. Il s’agit donc d’un récit qui dénonce le mal ancestral et se 
révolte contre l’autoritarisme, le despotisme et le collectivisme. Or, la visée de l’œuvre 
de Tahar Benjelloun ne se limite pas dans son volet critique, voire révolutionnaire 
puisque le fictionnel est étroitement lié à un réseau très riche de signifiants et à un 
lyrisme pleinement vif, dont la portée symbolique conduit le lecteur vers d’autres 
cosmos de l’imaginaire. Le travail sur le récit de Benjelloun met ainsi le lecteur devant 
des jeux de symbolisation, à la fois nets et ambigus, qui puisent dans un imaginaire 
marocain	; en fait, ils rendent compte du monde réel et du regard porté sur le milieu 
intime et sur l’univers environnant qui conditionne et influence la vie et la pensée des 
gens. L’interprétation du symbolique permet donc de révéler la richesse de l’univers 
imaginaire et de dévoiler la récurrence, très résonante, des proverbes et des 
expressions idiomatiques, dont le sens relève d’un legs ancestral et reflète l’image de 
la société. En fait, le proverbe et l’expression idiomatique se déplacent fréquemment 
dans l’œuvre maghrébine, en particulier dans l’écrit de Tahar Benjelloun, et reflètent 
la volonté de l’écrivain d’y évoquer des interactions langagières qui lient le texte 
littéraire à une réalité culturelle mise en scène grâce à des dires figés qui accordent à 
la fiction une vision socioculturelle, en l’agrémentant des couleurs authentiques dont 
la palette est révélatrice de la pluralité des tonalités marquant la vie sociale. En ce sens, 
la contextualisation est entreprise grâce à l’ancrage de l’expression idiomatique et du 
proverbe qui nourrissent la fiction d’une multiplicité de couleurs réelles étendant les 
racines de l’histoire racontée dans la réalité locale	; ceci entraîne la rencontre des textes 
dans des facettes de la société pour refléter sa dynamique langagière et véhiculer une 
pensée commune enracinée dans la mémoire populaire, de la culture mère qui lui est 
authentique, voire inhérente, aussi de la sagesse sociale réagissant aux écarts 
représentationnels  et aux conflits discursifs et culturels.  

Le présent article vise essentiellement à apporter des interprétations probantes 
qui mettraient en exergue la problématique de notre recherche : Quelles fonctions les 
expressions idiomatiques et les proverbes accomplissent dans l’écrit de l’écrivain 
maghrébin ? contribuent-ils à la mise en place d’une esthétique de la conciliation des 
tensions et de l’harmonisation des modes de pensée ? Dans quelle mesure les jeux de 
mots et de constructions, conditionnés par la dynamique de ces expressions figées, 
servent-ils l'adoption de cette esthétique ? Grâce à ses charges idiomatique et 
proverbiale, le récit benjellounien fonctionne comme un témoignage porté sur un 
système de préjugés gravé dans la mémoire marocaine depuis plusieurs décennies, qui 
évoque des défauts et une vision du monde enracinée à tort dans la culture sociale 
d’une part, et exalte une culture masculine anéantissant la femme, d’autre part. Il s’agit 
dans ce travail d’une étude sociolinguistique faite sur le roman de Tahar Benjelloun, 
La nuit sacrée, où nous vérifions les hypothèses émises sur le fonctionnement de 
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l’expression idiomatique et du proverbe qui représentent, outre de simples outils de 
description des traits sous-jacents à l’idiosyncrasie des cultures qui les manipulent, des 
prétextes où s’alternent des réflexions montées tant pour s’exprimer sur des préjugés 
dont les conséquences ont toujours agi fâcheusement sur le tissu social: ces formes 
figées n'acquerraient pas seulement l’aspect d’une satire ; elles feraient plutôt l’éloge 
d’un génie social pour être de la sorte un discours investi d’une volonté de 
réconciliation	; elles seraient une esthétique où se gèrent les conflits à l’intérieur du 
récit par l’alternance de tonalités qui semblent servir au bout de compte d’argument, 
censé justifier un choix entrepris généralement dans le désagrément	; cette esthétique, 
perçue comme antidote contre l’excès du féérique, servirait de prélude à l’esquisse des 
grands traits d’une culture où à titre d’exemple la femme est méchamment définie 
subordonnée de l’homme	;  l’expression idiomatique et le proverbe, après diffamation 
et éloge, ouvriraient la voie à l’instauration d’un système de valeurs, reconnu à la 
sagesse sociale, qui rend valeur à la femme, rééquilibre les rapports familiaux et corrige 
la pensée et le comportement humains.  

 
1. Ancrage théorique et cadre méthodologique 
1.1. Ancrage théorique 
-De l’expression idiomatique en littérature 

Dès lors, les expressions idiomatiques ont traversé l’œuvre littéraire partant du 
Moyen âge au XVIème siècle où elles marquent clairement les fabliaux, la littérature 
bourgeoise et les romans satiriques	;  au XVIIème siècle dont l’antiroman, la comédie 
et le genre burlesque connaissent un abus de leur emploi	; puis au XVIIIème où les 
écrivains penseurs insistent sur l’insertion des façons de parler propres à chaque 
communauté ou à chaque situation d’énonciation, l’œuvre de Diderot en est un 
exemple clair, allant plus encore au XIXème dont les écrivains romantiques, réalistes 
et naturalistes tiennent à l’enchâssement dans leurs œuvres des situations de 
communication dans le but de témoigner des usages langagiers de leur temps ; enfin, 
le XXème siècle, fondé sur la spontanéité de l’écriture littéraire, rompant avec la 
réflexion et les normes classiques, connait la présence incessante des expressions 
idiomatiques dans les œuvres littéraires –de Proust à Prévert- reflétant ainsi la façon 
naturelle marquant l’écriture du romancier contemporain. Ces expressions, connues 
comme familières et tirées du parler d’une communauté, sont donc omniprésentes 
dans la littérature écrite ; en ce sens, Darmesteter (1979) anéantit l’écart qui peut exister 
entre la langue parlée et la langue écrite en ce qui concerne l’emploi des expressions 
idiomatiques comme suit :  

 
[…] quand l’écrivain, suivant le tour de sa pensée, exprime les choses de la façon 
particulière dont il les sent ou les voit, il ne fait qu’obéir aux mêmes lois de l’esprit 
que le peuple. Il n’y a point de différence entre les figures du style d’un écrivain et 
celles de la langue populaire, sauf que chez l’écrivain ce sont des hardiesses 
individuelles, tandis que chez le peuple, si ces hardiesses sont individuelles à 
l’origine, elles ont été adoptées par tous, consacrées par l’usage, et sont devenues 
habitudes de langages.  

Darmesteter (1979	:46-47) 
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En effet, l'évocation de l'expression idiomatique fait appel à la production 
langagière de la société ; pourtant, leur insertion dans la langue écrite leur impose-t-
elle la même classification selon les niveaux de langue au lieu de les laisser enfermées 
dans la rubrique des expressions familières. A vrai dire, il faut accepter que certaines 
expressions connues autrefois comme vulgaires ou familières ont atteint le niveau 
soutenu grâce à leur emploi dans des styles purement littéraires, citons ainsi les 
exemples « Se tailler la part du lion »  et « Faire comme les moutons de Panurge », 
comme d’autres sont utilisées dans un niveau standard « ex : Faire crédit à 
quelqu’un » ; alors que d’autres encore ont gardé leur caractère familier, populaire ou 
même vulgaire « ex : En avoir ras le bol ; Changer l’attelage au lieu du gué ; Foutre en 
l’air, entre autres. ». L’emploi de ces expressions dépend donc de leur contexte social 
qui décide le recours à un niveau de langue précis, mais aussi du choix de l’usager qui 
a tout le droit de les utiliser selon un registre donné, dans une situation donnée, à un 
moment donné et pour des fins prédéterminées. L’usage d’une expression idiomatique 
vacille ainsi entre l’abstrait et le concret, autrement dit entre le littéral et le référent, 
alors que son déchiffrement converge vers le conceptuel. L’on peut ainsi déduire que 
lorsque l’écrivain fait appel à ces types d’expressions dans son œuvre littéraire il joint 
l’intellectuel, qui se manifeste dans le culturel de la société tel qu’il est évoqué par une 
expression type, à l’affectif se représentant dans le but émotif ou psychologique et qui 
dote l’expression d’une forte expressivité.  

L’expression idiomatique s’est avérée donc, plus qu’une traduction du parler de 
la société, une expression des sentiments et de la pensée, puisque la subjectivité de 
l’auteur est toujours imposée dans son texte. Poussé de cette façon par le besoin de 
s’exprimer via une image concrète, richement expressive, il recourt à un langage 
enjolivé, plus vivant, orné d’expressions idiomatiques qui lui prêtent le privilège de 
transcrire ses sentiments avec force, d’exprimer ses idées et attitudes d’une façon 
directe et de rendre ainsi sa pensée très saisissante. Certes, cette façon d’évoquer soi-
même est parfois une sorte d’abus ou d’exagération dans l’expression ; or, elle permet 
dans d’autres contextes d’atténuer la portée de ce que veut dire l’énonciateur. Nous 
présentons quelques exemples d’exprimer la mort au moyen de différentes figures de 
la rhétorique qui ont contribué à la formation des expressions idiomatiques 
convenables à suggérer l’idée : Il a cassé sa pipe (métaphore), Il a avalé son extrait de 
naissance (hyperbole), Il a rendu le dernier soupir/Il a fermé les yeux (euphémisme), Il 
est parti les pieds devant (Métonymie), entre autres. Ces exemples montrent à quel 
point le choix stylistique de l’expression idiomatique dépend de l’intention de 
l’énonciateur de renforcer ou d’adoucir sa pensée. D’autre part, l’image créée par 
l’expression idiomatique vise l’aboutissement à atteindre l’intellectualité du 
destinataire. En fait, c’est une bonne stratégie discursive qui fait appel à l’imagination 
pour attirer l’attention de ce dernier, le persuader ou le faire adhérer à une idée. 
 
-L’expression idiomatique, véhicule du patrimoine traditionnel 

Les expressions idiomatiques illustrent des idées transmises par le biais 
d’images traditionnelles porteuses de valeurs culturelles, affectives et sociales ; et 
enrichies au fil du temps de nuances et de subtilités. Elles naissent d’une culture 
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commune, du peuple ou de la société, allant au savoir universel, et sont de la sorte 
porteuse d’un système de traditions qui reflètent la sagesse sociale. Elles permettent 
donc à leurs locuteurs d’exprimer leurs idées à partir d’une pensée commune rassurée 
par une culture reconnue de tout le monde. De cette manière l’expression idiomatique 
ne se contente pas seulement de faire le jeu de miroir de la tradition, mais elle sert aussi 
de procédé rhétorique permettant au destinateur de convaincre l’autre de ses idées ou 
le persuader de la justesse de ses propos :  

 
L’emploi idiomatique est alors centré sur le destinataire. A travers l’idiotisme, le 
locuteur veut susciter son adhésion ; il essaie de lui imposer son propre jugement, 
de le convaincre de ses affirmations et réfutations personnelles sans autre 
justification objective.  

Greciano (1983 :243) 
 

D’ailleurs, comme il s’agit de stéréotypes, ces types d’expressions permettent 
encore de faciliter le contact du locuteur avec un interlocuteur adapté au même 
système de valeurs et avec lequel il partage les mêmes connaissances ; il peut ainsi 
dépasser le bien parler au bien savoir contribuant donc à communiquer sa pensée, une 
pensée certifiée par un héritage culturel. 
 
-L’expression idiomatique, ou les jeux linguistiques 

Les expressions idiomatiques sont un théâtre de jeux de mots, un mouvement 
linguistique qui obéit au choix d’une forme phrastique dont le style est d’une portée 
humoristique connue, d’un sens imagé très riche de rhétorique ou d’une image 
concrète mise en relation avec la réalité soulevée grâce à des comparaisons ou des 
hyperboles, dans le but d’exalter un objet ou lui porter critique d’une façon détournée. 
Dans ce sens, vu la référence langagière des expressions figées, en tant qu’expressions 
relevant souvent du registre familier dont la forme et la structure phrastiques sont 
fermées et sévères, le locuteur se trouve ainsi face à un problème de dédoublement lui 
imposant de dépasser la structure à une analyse du sens littéral dérivant de la 
traduction de l’expression comme telle, d’une part ; d’autre part, à en déceler le sens 
suggéré. L’expression idiomatique prête donc au locuteur une série de vocables dont 
le sens n’est pas soumis à la signification de chaque terme à part, mais c’est un 
regroupement de mots qui forment un seul signifiant dont le signifié idiomatique est 
implicite ou caché, et qu’on peut dévoiler en se référant à la source traditionnelle, 
référence culturelle où est né l’idiome. En ce sens, l’écart entre le littéral et le figuré mis 
en scène par l’expression idiomatique soulève une difficulté, voire une incapacité de 
classer le dit dans une théorie linguistique et donne ainsi lieu à des interférences 
linguistiques, syntaxiques, aussi culturelles. Or, la composition des mots se joint au 
contexte, source de l’idiome, et reflète un sens connu de la société. En effet, 
l’expression idiomatique met en jeu un groupe de mots dont la composition désigne 
un signifié dont le locuteur néglige cette distanciation entre le littéral et le figuré 
favorisant la visée qu’il cherche à atteindre, de provoquer le rire, porter critique, faire 
l’éloge. 

 
-Du proverbe dans la littérature 
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Bien qu’il ne suive pas le changement social, le proverbe demeure une vocation 
de plusieurs écrivains qui y recourent aussi pour l’ornement de leur discours que pour 
la connotation d’une sagesse sociale ; c’est ainsi que le proverbe incarne l’expression 
imagée d’une culture traditionnelle commune, évocatrice d’un legs des aïeuls reflétant 
la magnificence du système des valeurs des devanciers, et porteuse ainsi d’une 
moralité, d’un mépris ou d’une exaltation, d’un aveu ou d’un reniement. En ce sens, 
étant à l’origine un procédé discursif oral reflétant les relations humaines au sein d’une 
société, aussi les valeurs et les normes qui font la charpente des rapports sociaux ; le 
proverbe occupe encore une place très importante dans le discours écrit enjolivant de 
la sorte l’expression de plusieurs écrivains et s’imposant, davantage, comme un 
modalisateur qui dénote l’implication de l’auteur dans son produit et le jugement qu’il 
porte à l’égard d’une situation sociale évoquée. En outre, vu le changement social et 
l’évolution culturelle incessants, le proverbe sert de lien entre le contexte actuel et les 
valeurs traditionnelles ; il ne s’agit pas d’un concept à définir mais d’une situation très 
connue et très répandue dans la société à remettre en mémoire et à diffuser comme 
étant habituelle et identifiable au long de la chronologie d’une communauté. En fait, 
l’enjeu ethnographique dans l’écriture littéraire se trouve assuré par l’insertion des 
expressions figées, en particulier le proverbe, dont l’intérêt est de conserver une 
sagesse sociale transmise d’une époque à l’autre comme un héritage culturel et éthique 
représentant une philosophie d’existence via une structure figée ralliant le passé et le 
présent ; autrement dit une alliance qui désigne la correspondance réciproque entre la 
situation de départ exprimée par le proverbe et celle à laquelle le locuteur est 
confronté. 

En fait, dès lors, l’homme vivait dans la nécessité de transmettre ses 
connaissances à sa progéniture en particulier, à sa communauté en général ; et ce 
moyennant une oralité du discours fondée sur le rythme, la rime et la concision de sa 
construction pour ainsi faciliter sa mémorisation ; c’est ainsi que le proverbe occupait 
une place primordiale dans la tradition populaire étant donné  le privilège qu’il a aussi 
de sa fixité  formelle et de l’expression que de sa charge sémantique survivante malgré 
le changement socioculturel et l’évolution sociolinguistique. Certes, vu sa référence 
populaire, le proverbe ne revêtait aucun intérêt dans les premières productions 
littéraires en Europe, délimitées dans une classe aristocratique aspirant à un luxe 
culturel et linguistique ; d’où la nécessité pour elle de purifier le texte de tout discours 
populaire ou vulgaire. Or, ceci n’empêche que le proverbe a eu place dans les comédies 
de Plaute et de Térence, chez Cicéron, aussi chez les poètes (Virgile, Horace, Ovide) ; 
comme il a connu un grand succès dans l’Europe médiévale à travers la voie savante et 
latine et la voie populaire et vernaculaire (Schulze-Busacker (1985 :87)). De plus, 
plusieurs sont les écrits littéraires dans la France du XIIème et XIIIème siècles, à 
l’exemple de Le Roman de Renart, Les lais de Marie de France, le Roman de la Rose, 
entre autres, où l’on a fait recours au proverbe dans sa potée didactique pour 
transmettre à la société une morale juste et équilibrée à travers les mots des ascendants, 
véhiculant les valeurs qui ont fait un terreau fertile pour une bonne conduite des 
individus. Plus encore, allant au siècle XVème, le proverbe continue à apparaitre dans 
les œuvres littéraires comme dans le théâtre comique où il est utilisé pour l’expression 
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de la satire des relations sociales et conjugales écrite dans le langage populaire, et dans 
la poésie de François Villon où le proverbe s’avère une dénotation de ses sentiments 
sur la mort et le temps. Au XVI siècle, en particulier dans l’œuvre de l’humaniste 
Rabelais, le proverbe est employé comme un élément folklorique dans l’intérêt de 
créer un effet de réalité. En outre, parmi les écrivains du classicisme qui ont employé 
le proverbe, nous rappelons Molière qui l’utilise comme élément de caractériser la 
bourgeoisie et les gens du peuple pour en faire du comique avec une langue grossière, 
puis Jean de la Fontaine qui fait une critique sociale et politique de la société à travers 
le monde animal via l’insertion des proverbes en vue d’atteindre les objectifs de la 
fable, à savoir apprendre et moraliser. Or, avec la pensée philosophique du XVIIIème 
siècle, le proverbe est rarement utilisé dans l’œuvre littéraire, c’est ainsi que son emploi 
est resté délimité soit dans un rôle ludique, soit folklorique. La littérature du XIXème 
et XXème siècles va au refus du proverbe, considéré ainsi comme procédé péjoratif ; 
pourtant, son absence n’est plus totale puisqu’il apparait encore avec quelques 
écrivains dans un enjeu comique ou folklorique. 

En somme, on constate que le proverbe était accepté par les écrivains dès les 
premiers temps de la littérature ; même si souvent à caractère folklorique, il est aussi 
d’une valeur littéraire du moment qu’il sert pour entrevoir un récit où il étaye 
l’authenticité de l’histoire et la rend croyable, assume une position clef dans quelques 
écrits où il représente un point de départ pour la lecture du texte littéraire, comme il 
peut servir pour justifier la trame argumentative du texte. C’est ainsi que l’écrivain y 
recourt bénéficiant de son caractère populaire, de sa valeur en tant que modalisateur 
de jugement et de son aspect pédagogique dans le but de mettre en exergue son récit 
devant son lecteur qui le comprend grâce à l’autonomie et la stabilité de l’énoncé 
proverbial ; autrement dit, la parémie qui incarne le nœud de son argumentaire.  Par 
ailleurs, le proverbe représente dans un ensemble d’œuvres un résumé du récit au fait 
qu’elle clôt le texte par une conclusion morale qui facilite la compréhension de 
l’histoire. 

 
 1.2. Méthodologie 

La réflexion sur les expressions idiomatiques et les proverbes en tant que 
procédés esthétiques et stylistiques s’alimentant de la variation linguistique et des jeux 
de mots et de rythmes qu’elle occasionne n’aurait pu tenir la route sans le déploiement 
d’une approche éclectique. En fait, l’instrument d’investigation privilégié a pris appui 
sur une grille de lecture composite. Ceci dit, l’objet de cette recherche fait montre de 
complexité ouvrant le parcours d’étude et d’analyse sur une multiplicité de facettes 
sociolinguistiques, socioculturelles, stylistiques et esthétiques, qui ont constitué les 
grandes entrées de la grille envisagée pour définir comment ces formes figées 
participent à la gestion des conflits naissant des écarts linguistiques et culturels. Un 
travail de documentation a constitué donc le premier pas pour pouvoir recueillir des 
informations utiles qui nous orientent dans le choix de notre corpus, comme nous 
avons estimé logique et méthodique l’esquisse d’une recherche qui alterne le 
théorique et le pratique ; ceci dit un parallélisme qui aboutit à un résultat double : 
préparer les concepts qui donnent lieu à une analyse du corpus permettant ainsi de 
vérifier les hypothèses formulées au départ.  Pour composer donc un corpus pertinent 
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et représentatif, notre investigation s’est fondée sur une recherche à la fois 
quantitative, aboutissant à une série d’énoncés qui renfermerait un nombre suffisant 
pour vérifier les hypothèses de notre travail, et qualitative, effectuée dans le sens de 
viser la fécondité symbolique et socioculturelle des proverbes et des expressions 
idiomatiques collectés, se conformant à la problématique de notre recherche.  En ce 
sens, l’identification du texte maghrébin d’expression française ouvre sur une diversité 
de codes dont l’alternance dote l’œuvre d’un ornement de type linguistique, ainsi 
qu’une dynamique dictée par les enjeux sociolinguistique, socio-pragmatique et socio-
culturel visés par l’écrivain. Ceci signifie que le croisement des langues dans l’œuvre 
de Benjelloun n’est plus aléatoire, c’est plutôt un choix poussé par une logique que 
nous essayons d’aborder dans cette recherche, aussi d’une volonté qui concourt à 
l’invention des règles ou des normes nouvelles dans la discipline en question. En effet, 
sur le plan méthodologique, l’observation et l’interprétation des constructions figées 
choisies a ouvert sur une étude lexicale, sémantique et stylistique, et davantage sur une 
analyse énonciative en vue de déterminer la place qu’occupe l’énoncé idiomatique ou 
proverbial dans le contexte où il est inséré.        
 
2. La nuit sacrée	: une culture sociale infériorisant la femme 
2.1. Une identité féminine reniée 

Le roman La nuit sacrée  s’ouvre sans ambages sur une expression idiomatique 
construite sur un moule proverbial « ce qui importe c’est la vérité » (BENJELLOUN T. 
1987	: 5) étant inscrite dans une logique invulnérable  aux contingences situationnelles 
pour ménager, comme il résonne dans la bouche de la conteuse Zahra, la mise en place 
d’un pacte de fidélité en vue de forger le reste du récit dans une charpente conforme 
aux exigences de la tradition des mémoires réalistes et utile pour s’acquitter d’une 
esthétique de la réception qui mettrait en exergue la tendance de l’écrivain à satisfaire 
les attentes de son lecteur; en fait, le présent énonciatif de l’expression en rend 
perceptiblement compte par opposition à la temporalité rétrospective du récit, et ce 
que l’expression idiomatique risque de ne pas rendre de manière explicite fait l’objet 
de mise au point tel que l’illustre merveilleusement l’énoncé  « j’ai tenu à rétablir les 
faits » (Benjelloun T. 1987	:5) qui simule l’intention de la narratrice nourrissant, paraît-
il, l’espoir de se défaire dans le  lourd fardeau du mensonge social qu’elle a bassement 
subi. En ce sens, l’authenticité de l’écriture est garantie par l’engagement du corps et 
du visage de Zahra via sa parole, l’affirme-t-elle ainsi :  

 
Mes rides sont belles et nombreuses. Celles sur le front sont les traces et les 
épreuves de la vérité. Elles sont l’harmonie du temps. Celles sur le dos de la main 
sont les signes du destin. […] L’histoire de ma vie est écrite là : chaque ride est un 
siècle, une route par une nuit d’hiver, une source d’eau claire un matin de brume, 
une rencontre dans une forêt, une rupture, un cimetière, un soleil incendiaire […] 
; la mort s’est arrêtée un jour et m’a tendu une espèce de perche.  

Benjelloun T. (1987	: 5-6) 
 

et ce pour mettre en évidence l’identité de l’écriture et du corps ; ce dernier s’apparente 
à un ouvrage dont l’écriture témoigne de toute une expérience vécue par le 
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protagoniste et de l’ensemble des émotions inscrites sur son visage. En fait, la révolte 
de la conteuse, comme une autre forme d’un ancrage rappelant la condition d’une 
femme réduite au néant, s’annonce immédiatement dans le récit  «ce ne sont pas les 
années qui pèsent le plus, mais tout ce qui n’a pas été dit »( BENJELLOUN T. 1987	: 5) 
dans une expression mise en relief par le caractère incantatoire sous-jacent à sa 
formulation et qui fait à maints égards référence au dicton comme un dire proféré, en 
l’occurrence, contre le silence et la dépossession infligés fatalement à Zahra, prête à 
tout sacrifier pour se dépouiller des traces du travestissement qui lui a été 
intempestivement imposé ; son dire se révolte davantage contre le figement de la vérité 
dans le temps, celle-ci devrait plutôt surmonter les entraves temporelles et spatiales 
pour se délivrer dans l’autre et se dévoiler devant tous, les deux énoncés, aux charges 
idiomatiques, « J’ai mis du temps pour arriver jusqu’à vous » et « Vous êtes ma 
délivrance, la lumière de mes yeux » (Benjelloun, 1987	: 5) en sont révélateurs, comme 
ils cèdent pour une expression idiomatique « j’ai arpenté la nuit et apprivoisé la 
douleur » ( Benjelloun, 1987	: 6) étayant l’intention de la narratrice d’immerger au-delà 
des ténèbres pour un cosmos diaphane où la véracité de la parole atténue les maux qui 
résultent de l’illusion et du mensonge sociaux. Si donc la majorité des épisodes de La 
nuit sacrée échappent à la logique du vraisemblable et ne relèvent que de l’ordre du 
merveilleux, l’expression idiomatique lui constitue une attache d’ancrage que 
l’intertextualité comme un lieu de recoupement de textes rend plus apparent. De ce 
fait, l’expression idiomatique comme affirmation concise serait un réservoir 
intarissable dans lequel le récit, via les rapports de l’intertextualité, se nourrit pour 
répondre à des besoins de contextualisation entreprise dans la volonté d’étendre les 
racines de la fiction dans le socle de la réalité. Le proverbe « L’entrée dans le hammam 
n’est pas comme sa sortie » (Benjelloun, 1987	: 52) paraît faire figure d’un dire 
massivement ressassé dans la culture populaire. Les significations qui en découlent 
font de Zahra l’image de toute personne n’ayant aucun ascendant sur son destin, de la 
sorte, le proverbe comme forme intertextuelle, décrit Zahra, si ce n’est pas sa voix, 
comme l’incarnation d’une figure sociale dont le sort est sujet aux vilains tours des 
guêpiers et des guet-apens où elle s’enferme, mais qui tenterait de recouvrer son 
identité de femme et d’affirmer son être, voire son intériorité puisqu’elle « sai(t) la vie 
de deux faces » (Benjelloun, 1987	: 53).  Or, un autre proverbe résonne plus loin pour 
une dissolution d’un dire chargé de renvois socioculturels. Il s’agit de « Aucun chat ne 
fuit une maison où il y a un mariage » (Benjelloun, 1987	: 71) où l’emprunt sert à fortes 
raisons de lien entre le fictionnel et le social que les rapports d’intertextualité 
rapprochent en vue de tirer au clair la condition de l’assise, livrée à contre cœur à elle-
même pour subir dans le malheur qui l’unit au consul le poids lourd du châtiment 
social. En fait, sa fugue était sous la contrainte. Donc, étant donné les connotations du 
proverbe, l’assise serait à en croire une victime parmi d’autres que les vicissitudes, du 
bien en mal, flanquent dans les marasmes ou les arrêts du   temps. De même, force est 
de constater que Zahra, le protagoniste, est prise dans une sorte de suspension entre 
son passé renié et son futur confus, comme elle est incarcérée dans un espace lui 
promettant un vertige immobile et angoissant où elle est soumise à un labyrinthe 
mental encore plus sinueux que le dédale du réel en s’interrogeant obsessionnellement 
sur son identité. La narratrice en prend conscience comme elle l’affirme dans son 
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énoncé : « Après tout, je n’étais qu’une étrangère, une vagabonde, sans papiers, sans 
identité, sans bagages, venant du néant et allant vers l’inconnu. » (Benjelloun, 1987). 
Plus encore, le labyrinthe mental est prolongé pour un labyrinthe spatial qui semble 
un écho de l’intériorité hésitante du protagoniste. Cette dernière, accompagnée de 
l’assise, doit parcourir des espaces qui se rassemblent dans une sorte de labyrinthe, 
parait-il une expression métaphorique de l’intérieur du personnage, lequel est 
parsemé d’obstacles à surmonter pour la découverte et l’épanouissement de son 
identité féminine « je sors à peine d’un long labyrinthe où chaque interrogation fut une 
brûlure…j’ai le corps labouré de blessures et de cicatrices… » (Benjelloun, 1987	: 109) 
 
2.2 Le secret, entre la sacralité mystique infranchissable et la perte d’identité 

L’intertextualité perçue dans la nuit sacrée constituerait, outre une expression 
d’un malaise que subit le protagoniste du récit, un argument, voire un alibi où le social 
intègre la masse fictionnelle pour ébaucher les traits d’une culture dont le récit est bel 
et bien traversé. Le substrat socio-culturel réapparait dans le récit pour définir une 
utopie où couvent les lieux et les liens fondés d’une société. L’énoncé «	une maison 
abandonnée c’est comme une histoire inachevée	» (Benjelloun, 1987	: 67), ayant la mine 
d’un proverbe, dévoile le regard que porte l’assise qui a sans aucun doute des 
homologues parmi le commun des mortels, sur une maison dépeuplée et, par 
conséquent, sur le dépeuplement qui procure un sentiment du vide ou de vacuité, qui 
est né de l’équivocité due à une image à laquelle manque l’élément jugé, lequel serait 
à même de fédérer un sens et, par voie de conséquence, une identité. Il est bonnement 
question du facteur humain. De ce fait, l’espace aux yeux de l’assise paraît dénudé de 
sens en le manque de la compagnie humaine. L’article indéfini ‘une’ joint au mot 
maison rehausse une vision bâtie sur un fond culturel régional au statut d’un principe 
universel. A cette vision forgée au sujet de l’espace, se joint une affirmation quasi-
proverbiale sur une évidence que l’univers du jardin parfumé rend plus assimilable, 
que l’enfant requin restitue dans «	le propre du secret est de rester enterré	» 
(Benjelloun, 1987	:49). Le secret doit donc exister comme étant intact, enfermé dans un 
espace clos, non pénétrable, dont la linéarité des portes mène aux profondeurs de 
l’intérieur « le 	battène	»	 dans la logique de déboucher sur une nouvelle porte à chaque 
fois qu’on a l’impression d’atteindre la dernière	; en ce sens, de même que le secret 
nourrit l’espoir de déboucher sur une ouverture, de même il continue de cultiver le 
mystère. Le Consul va de même puisqu’il se trouve devant une porte donnant parfois 
sur une prairie, parfois sur une vieille maison en ruine, parfois sur un local fermé sur 
ses occupants à chaque fois qu’il essaie d’accéder à la vérité de Zahra, cachée dans sa 
boite noire. Plus encore, l’apparition de cette dernière dans sa vie l’emmène vers un 
espace labyrinthique de l’invisible, qu’il appelle un pays fabuleux, où elle semble prise 
dans un cercle de labyrinthe mouvant	; seul le parfum de son corps met en doute son 
appartenance à cet univers fabuleux de la profondeur. C’est dans ce sens que Zahra 
demeure tiraillée entre sa profondeur et son apparence, entre le «	zahir	» (l’extérieur) 
et le «	battène	» (l’intérieur), condamnée à exister dans son image double. 
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La nuit sacrée	peut donc s’assimiler à un traité où sont redéfinis par un jeu de 
polyphonie certains aspects de culture où la discrétion constitue un souci majeur. Elle 
est d’un intérêt tel que rejaillit un autre propos calqué sur le canevas du proverbe. Cette 
fois-ci le dit Cheikh l’affirme dans «	on n’explique pas les racines du secret	» 
(Benjelloun, 1987). Il paraît que l’univers fondé sous la dictée de la rêverie participe à 
son tour de la conception des dogmes sociaux. Le pronom indéfini «	on	» et le présent 
étendu infiniment dans le temps enveloppent l’expression dans un voile qui rappelle 
le proverbe pour mettre plus d’emphase sur la sensibilité qui revêt le secret, à en 
considérer la dimension éthique. La sacralité du secret comme trait culturel induit une 
autre dimension, à savoir l’intimité qui relève de l’ordre tant de l’indicible que de 
l’infranchissable. Le Cheikh, possesseur des sept secrets que Zahra veut apprendre, ne 
lui en dévoile que deux puisqu’il est engagé dans un pacte le reliant aux enfants 
habitant le jardin parfumé, dont la trahison mènerait à leur disparition. Or, le passage 
de Zahra par cet univers des secrets est le déclenchement d’un voyage intime, profond, 
en quête du «	moi	» vrai et authentique. Par conséquent, elle commence à savourer 
cette harmonie établie entre son corps et sa profondeur, à sentir sa féminité reprendre 
la vie, comme elle affirme que le caché se dévoile progressivement dans des formes 
concrètes, en atteste ainsi l’énoncé suivant	: «	J’avais, dit-elle, le sentiment profond 
d’une concordance entre une image et son reflet, entre un corps et son ombre, entre un 
rêve qui occupait mes nuits de solitude et une histoire que je vivais avec une curiosité 
heureuse.	». (benjelloun, 1987	: 42). De même, «	ce qui se passait en moi devait rester en 
moi	» (Benjelloun, 1987	: 53), tissé sur un proverbe reconnu communément, voire très 
usité dans le parler marocain, témoigne visiblement du caractère insondable de la zone 
privée de l’être ayant tendance à taire ce qu’il porte en lui comme secret. L’emploi du 
verbe «	devoir	», dans le sens et d’un droit et d’un devoir obligatoirement exigés, prête 
à la personne le droit à l’intimité, dont la sacralité dépend de son engagement à la 
garder à tout jamais en tant que secret. Les exemples passés en revue font voir l’apparat 
du proverbe dans le transfert de certaines valeurs jugées comme sous-jacentes à une 
vision du monde. La sacralité du secret est bien appuyée dans l’énoncé «	Ce ne sont pas 
les années qui pèsent le plus, mais tout ce qui n’a pas été dit	» (Benjelloun, 1987	: 5) qui 
de même qu’il révèle la révolte de la conteuse contre l’anéantissement de la femme, de 
même il transmet la valeur indéniable du secret comme en atteste le présent, dotant le 
dit d’une réalité incontestable, qui  lui prête du crédit comme étant universellement 
vrai et le prolonge continuellement dans le temps pour traduire une conviction sociale 
communément admise, à savoir l’originalité de ce qui est voilé. Vus sous cet angle, le 
proverbe et	l’expression idiomatique s’avèrent un moyen d’ancrage dont l’intérêt tient 
de la volonté de modérer le flux incessant des images du délire que le socio-culturel, 
omniprésent dans l’œuvre, inhibe par moments.  
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3. Le proverbe et l’expression idiomatique, pour l’établissement d’un pacte social 
Le premier aspect que les proverbes et les expressions idiomatiques entament 

s’inscrit dans la sphère du religieux ritualisé à l’outrance. Le père de Zohra passe au-
devant de la scène pour épingler la procession et le désordre qui accompagnent dans 
l’abus les moments de prosternation. L’énoncé «	La religion doit être vécue dans le 
silence et le recueillement	» (BENJELLOUN T. 1987	: 25), en tant que jugement proféré 
à un moment de forte émotion, semble faire écho par sa structure tant syntaxique que 
prosodique aux formes proverbiales considérées comme un arbitre auquel on se réfère 
pour vérifier à quel point un fait se plie à l’ensemble des préjugés populaires, 
autrement dit, à l’esprit de la doxa; les propos du père portent en eux les marques d’une 
critique assénée sans détour à des pratiques empiétant sur la quintessence du culte 
religieux. Le «	m’as-tu-vu	», comme obsession excessive, doit être tenue à l’écart de la 
vie spirituelle pour s’en tenir au festif contenu dans certaines circonstances de 
vantardise et d’infatuation. D’ailleurs, le choix du verbe «	vivre	» hisse le religieux de 
la pratique concrète au mystique inspiré du soufisme, aboutissant au pur et propre de 
la gaité. La prière, en particulier, est une thématique tellement chère à Benjelloun 
qu’elle s’avère omniprésente dans ses récits, en relation avec le soufisme où le propre 
de sa valeur spirituelle est d’être infinie, indépendante de l’appréciation de l’autre et 
n’attendant rien en échange ou en récompense	; c’est une délivrance du réel 
environnant pour atteindre l’union avec Dieu	et saisir le mystère de l’existence dans 
son intérieur. La machine de la dénonciation nettoie et ratisse encore, à grande 
envergure, pour corriger des clichés pleins d’erreurs. La cécité, considérée comme une 
tare jugée socialement d’handicap, passe dans l’ensemble des fonctionnements de 
l’imaginaire, dont l’expression idiomatique et le proverbe paraissent une 
manifestation, pour subir un réajustement relatif au sens qui lui a été socialement 
collé. Bien que l’énoncé «	la cécité n’est pas une infirmité	» (BENJELLOUN T. 1987	: 133) 
ne reprenne que partiellement le proverbe attesté dans la pensée collective, une bonne 
partie de sa charge sémantique se recoupe avec l’adage en vertu duquel la cécité ne se 
réduit pas exclusivement à une pathologie d’ordre organique. Bien évidemment, elle 
peut envenimer même la spiritualité de la personne pour la dépouiller de toute 
clairvoyance, dont le consul fait montre pour anéantir les préjugés que la société porte 
aveuglément sur les aveugles. L’âme, en tant que captive dans un for-intérieur que 
l’ignorance et l’impiété teintent de noir, est victime de la cécité, plutôt morale, d’une 
personne aveugle et de cœur et d’esprit, dont le comportement s’oppose aux valeurs 
humaines et à la raison.  

L’art de la purification des émotions et des attitudes continue dans le même 
sens par l’interdiction du mensonge en tant que tare morale et comportementale 
prohibée, quelles qu’en soient les raisons. L’énoncé «	On ne ment pas à un aveugle	» 
(Benjelloun, 1987	: 134) fonctionne tel un proverbe porteur d’une leçon morale, dont la 
visée serait de corriger l’attitude humaine à l’égard d’un aveugle.  Le pronom «	on	» 
inscrit «	nous	» et «	l’autre	» dans un pacte social, voire humanitaire, où mentir à un 
aveugle est un acte illégal ; de plus, le présent de vérité «	ment	» est associé à la forme 
négative «	ne…pas	» pour dicter une interdiction qui comprend aussi la réprimande 
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que la proscription, et selon laquelle l’acte en question est un péché damnable.  En ce 
sens, l’adage rend le respect à l’aveugle, dont la cécité n’est plus un défaut. Plus encore, 
l’énoncé «	la cécité quand elle est bien acceptée, donne une clairvoyance et une lucidité 
remarquables sur soi et sur les rapports avec les autres.	» (Benjelloun, 1987	: 
145)	enchaîne avec le proverbe précédent, selon lequel la cécité n’est plus une infirmité, 
pour insister sur le refus d’y voir un défaut ou une imperfection	; il s’agit d’un appel, 
fait même à l’aveugle, à accueillir heureusement sa cécité. En ce sens, se satisfaire de 
son destin, tant que l’acceptation de ce que l’on ne peut pas changer s’avère 
primordiale, relève d’une sagesse permettant de saisir la valeur de l’intérieur et 
favorisant les rapports humains fondés sur des valeurs morales, dépassant le visible 
pour le spirituel comme vrai miroir du «	moi	», aussi une fenêtre ouverte sur le monde 
dans sa vérité.  Le proverbe atteste donc d’une sagesse rectifiant des préjugés enracinés 
dans l’imaginaire, pour inspirer à l’individu l’art d’errer dans son intérieur à la 
recherche de la spiritualité promettant une clairvoyance qui manque même à quelques 
voyants, permettant ainsi de découvrir le «	moi	» et «	l’autre	» et de fonder leurs 
rapports sur la transparence. Dans le même souci, Zahra fait la parodie d’un proverbe 
dont la signification fait l’objet d’une approbation, voire une unanimité presque 
planétaire pour ridiculiser le «	tape à l’œil	» comme tradition gauche se fiant au 
paraître, isolément de l’être profond de l’individu. «	Je soignais l’apparence, mais le 
fond était intact	» (Benjelloun, 1987	:134) est un discours à première vue anodin	; or, il 
s’unit de très forts raccords à la sagesse sociale que le proverbe transmet de manière 
tant éloquente que laconique pour tenter de remédier à une habitude irrationnelle 
obsessive, où l’être est relégué au second pour prévaloir maladroitement le paraître 
estimé, selon Zahra, être une coque dénuée de sens. Le proverbe contribue alors à 
retrancher sciemment la culture des préjugés pour pallier les dysfonctionnements qui 
pèsent catastrophiquement sur la conscience collective. L’apparence, acceptée dans les 
sociétés matérialistes comme une attestation de validité, parait être un moyen de 
déguisement travestissant la personne et ne permettant de voir ses défauts ; la vérité 
de son être est plutôt ensevelie dans sa profondeur. Pour ne pas tomber sous la coupe 
du nihilisme comme une dénégation de la pertinence de l’imaginaire collectif, 
l’expression idiomatique et le proverbe s’établissent en paroles à vocation laudative 
pour rendre compte du dit génie social. La conteuse inscrit bellement son dire dans 
une structure qui l’élève au statut d’un proverbe. «	La virilité est ailleurs, pas sur le 
corps	» (Benjelloun, 1987	: 18) témoigne clairement de la profondeur de la sagesse 
sociale qui s’impose comme une panacée universelle contre des dérives et aberrations 
prises à tort et dans l’erreur pour vérités	; celles-ci, enracinées dans la culture sociale, 
nuisent à la logique du jugement, aux rapports sociaux et, de surcroit, à la cohésion 
sociale. En effet, la conteuse, comme interprète d’une culture millénaire, livre une 
réflexion où apparaît tangiblement la perspicacité de la société hostile aux 
considérations simplistes ou réductrices ; la virilité, comme le réclame la parole de la 
conteuse, ne se rabaisse plus au physique déjà pris comme support d’une apparence 
trompeuse. Par-delà les motifs perçus visuellement, la société, comme génitrice d’une 
sagesse incontestable, la situe dans un niveau plus profond, peut-être dans l’âme. 
Ainsi, l’adage, chargé de significations, mythifie la virilité pour en faire une affaire qui 
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détermine et délimite l’action de l’être, celui-ci est appelé à sublimer ses pulsions 
instinctuelles qu’il doit dompter pour favoriser sa dimension spirituelle. Cette dernière 
est certainement l’apanage de l’être. D’ailleurs, le proverbe ouvre sur une autre 
interprétation du corps qui peut fonctionner en tant que cage obstruant l’âme dans son 
chemin vers la spiritualité ; cette métaphore est permanente dans la pensée des Soufis. 
En ce sens, le corps enferme l’âme dans la profondeur de sa cage, d’où la nécessité de 
surmonter les contraintes corporelles pour faire renaitre la conscience morale, laquelle 
contribue à la délivrance de l’âme de sa captivité en savourant le spirituel. Ceci dit, le 
proverbe rejoint le soufisme et participe à l’exaltation de la sagesse sociale par 
l’instauration des normes morales du jugement de l’autre, qui est bellement loin d’être 
réduit à son paraître.   

Dans le même ordre, le proverbe continue à mettre l’accent sur certains aspects 
positifs de ce pan de culture qui parcourt le récit dans tous les sens. A ce propos, la 
narratrice, dans sa parole, fait zoom sur le statut du mensonge dans la société. Le 
proverbe revêt la couleur d’une clause ou d’un traité symbolisant l’autarcie d’une 
communauté traditionnelle s’autogérant d’elle-même et par ses propres coutumes, 
sans avoir tout à fait besoin de se judiciariser. L’expression «	toute parole fausse, 
prononcée volontairement ou par erreur, est une dent qui tombe	» (Benjelloun, 1987	: 
20) scande le récit dans l’intention de frayer des brèches par où émergent des 
manifestations socio-culturelles. Il paraît donc que le récit s’estompe pour rendre 
hommage au patrimoine social, intransigeant à l’égard de toutes sortes de duperie qu’il 
punit, comme le fait voir le rapport de cause à effet qui sous-tend l’énoncé.  
L’expression «	une dent qui tombe	» parait une dérivation de l’expression idiomatique 
«	perdre la dent	» faisant allusion à la perte d’un cher et traduisant la gravité de la 
pénalité due au mensonge, en tant que péché intolérable. En ce sens, le caractère du 
quantificatif «	toute	», qu’appuie l’incise, traduit l’aspect justicier du culturel endiguant 
et réfrénant fermement toutes formes d’abus de confiance. Or, la conséquence, qui est 
en l’occurrence la perte de la dent, intervient teintée du fantastique pour modérer le 
verdict. Le coercitif s’éclipse pour laisser s’installer la dimension pédagogique du 
proverbe qui, aux vertus indéniables, protège préventivement contre le péché. 
L’expression idiomatique et le proverbe auraient agi comme une symphonie rendue 
au génie social. L’éloge se poursuit pour dessiller le regard sur la maturité qui se profile 
derrière la conscience collective, s’élevant dans certains cas au rang d’un mysticisme 
hors du commun. Zahra, transportée par la rêverie dans le jardin parfumé, profère 
presque une réflexion de manière à interpeller le langage de la sagesse. L’énoncé 
«	L’aventure, c’était tout d’abord ce sentiment d’étrangeté d’où naissait le plaisir.	» 
(Benjelloun, 1987	: 39) en est une marque confirmée dans la mesure où l’aventure, 
toujours vue comme source de risque et repensée comme y fait référence le discours 
de Zahra, s’aperçoit comme un terreau d’aisance, où le plaisir nait de l’étrangeté 
comme un chemin ramenant l’être à l’autre cote de soi-même ; d’où l’importance de 
l’expérience mystique vécue dans l’aventure telle que la conçoit Zahra, parlant au nom 
de la sagesse sociale. La mémoire ancestrale appelle donc à l’aventure qui commence 
d’abord par l’errance dont le trajet est imprévisible, comme son itinéraire est imprécis, 
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et finit dans le sens de l’expérience ou du voyage dont on trace le chemin qu’il faut 
suivre consciemment pour ne plus se perdre. Il s’agit ainsi d’évoquer un génie social 
exaltant l’aventure comme une valeur humaine déclenchant la quête de la vérité de 
l’être et menant au spirituel, tout en restant à l’abri du péché. En effet, le proverbe et 
l’expression idiomatique semblent être une consécration d’un idéal culturel régissant, 
au moins dans l’univers de l’œuvre, l’ensemble des rapports que tissent les 
personnages les uns vis-à-vis des autres. Néanmoins, ce ton élogieux se transmue pour 
ménager un climat à même d’apaiser les tensions	; sous cette logique se range la phrase 
«	Mettre de l’ordre, c’est commencer par reconnaître l’erreur	» (Benjelloun, 1987	: 23) 
que Zahra prononce comme pour préfigurer le salut qui serait accordé dans 
l’hésitation au père. Le substrat social que transcrit l’énoncé, déjà forgé dans le moule 
du proverbe, est l’image de la quête d’un compromis que le consentement de la société 
valide. L’emphase sentie dans l’expression est un appel à la reconnaissance de l’erreur 
comme condition indispensable pour rétablir l’ordre, mis en mouvement.  Le proverbe 
intercède, ainsi vu, pour faire régner la paix où disparaissent les représailles et la 
rancune en faveur de l’entente, bien que quelques instants avant l’extinction.  

Dans le même dessein, un autre énoncé, «	L’indifférence ne donne rien et 
donne tout	» (Benjelloun, 1987	: 30), construit à la manière d’un proverbe, retentit pour 
une mise en évidence de cet esprit d’alliance qu’il cherche à réinstaller. L’indifférence, 
comme défaut, s’investit d’une mission louable pour allier les contraires auxquels font 
allusion les deux quantificatifs, à savoir «	tout	» et «	rien	». La formule proverbiale 
résout bien des problèmes, abstraction faite de tout subjectivisme aussi laudatif que 
blasphématoire. Ce rôle de réconciliation que remplit le proverbe n’est pas exclusif au 
relationnel, en raison du rapprochement qu’il établit entre les visions et, par 
conséquent, entre les convictions développées au sein du terroir auquel le récit fait à 
maintes prises des clins d’œil. Ceci dit, le proverbe sert de médium pour porter des 
jugements à l’égard de l’image que se fait la société sur des clichés et archétypes. C’est 
ce qui le fait osciller entre l’éloge et la satire auxquels il renonce pour la mise en place 
d’une atmosphère de réconciliation, jugée indispensable pour l’apaisement des 
tensions.  

Par-delà cette dialectique relativement dualiste, le proverbe s’élève au rang 
d’un motif esthétique sur lequel s’allient des tonalités telles la litanie, empreinte de 
réminiscences pathétiques, et la dérision, comme procédé sarcastique épinglant les 
dérives et travers comportementaux	; or l’adage, défini communément comme un 
support véhiculaire d’une réflexion, acquiert le statut d’argument pour justifier un 
choix, loin de la plainte et de la raillerie. En effet, l’expérience socio-affective dont rend 
compte le constat «	Pour pleurer, il faut avoir reçu un peu d’affection	» (Benjelloun, 
1987	: 102) semble être allusive au malaise existentiel qui exclut Zahra de l’univers des 
humains, dont les pleurs supposent comme préalable un minimum d’affection, qu’elle 
n’a jamais savouré. L’aveu, fait donc dans une formule forgée sur une structure où 
respire la sagesse sociale, se transmue en complainte chargée de pathétique. Cette 
tonalité maussade, née du désir de se mouvoir quoique dans les situations de fortes 
tensions émotionnelles, obéit plutôt au rapport de cause à effet comme fondateur 
d’une logique universelle. Ainsi, l’assise serait l’incarnation, comme en témoigne le 
proverbe, d’une crise affective dans la mesure où elle parait avoir le caractère d’un être 
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dont le terrain émotionnel ne présente aucun relief. Le pathétique vient, à cet égard, 
de la vacuité affective qui fait que rien ne rattache la sœur du consul, par-dessus tout 
entêtement, à la sphère humaine régie par un déterminisme imparable que décrit la 
sentence, et sous lequel l’assise a nourri vainement l’espoir d’inscrire son 
cheminement destinal. Il s’agit d’une quête échouée de la volonté de réintégrer 
désespérément l’univers humain pour s’approprier en quelque sorte une identité à 
même de prémunir contre le déni social et la vindicte publique.  

L’énoncé «	Pour haïr, il faut aimer même un tout petit peu	» (Benjelloun, 1987	: 
102) rime avec l’exemple précédent, vu son adhésion à la même structure	et, davantage, 
au rapport de cause à effet, dont la résonance attesterait de sa régularité. En ce sens, la 
reprise de la construction phrastique, où l’on insiste sur une causalité rythmée au 
moyen de la double anaphore «	pour/il faut	» et cadencée via le parallélisme, prête aux 
deux énoncés la tournure de deux normes empruntées, parait-il, à un contrat social 
régissant les comportements humains grâce à un ensemble de conditions 
incontestables, dont le caractère inévitable est appuyé par l’expression d’obligation «	il 
faut	». L’énoncé fonctionne donc tel un argument où l’on feint d’exiger un prétexte 
promettant   le droit à la haine. Or, dépourvue du droit d’aimer et d’être aimée, en tant 
que femme, Zahra semble exclue encore une fois de l’univers humain où haïr exige au 
préalable un minimum possible d’amour. La contrainte contenue dans le verbe 
«	falloir	» martèle la fixité d’un rapport inexorablement imposé, à savoir le peu 
d’amour comme capital obligatoire garantissant le droit à la rancune et à l’intolérance. 
Dans cette logique, l’assise est loin d’intégrer le monde humain, conduit par des 
maximes imparables. Le proverbe paraît ainsi intensifier le pathétique d’une personne 
victime du vide affectif et privée du droit d’adopter une attitude ou un sentiment, 
qu’elle désirerait animer contre une société où elle se sent parfaitement marginalisée	; 
or, dans son sens implicite, l’adage concourt à dessiner un jalon de la sagesse sociale, 
dénonçant la haine comme antivaleur infâme.  

D’ailleurs, le proverbe en question réagit comme remède au dire «	la haine est 
un antidote à la décrépitude	» (Benjelloun, 1987	: 51), construit selon la matrice d’un 
adage,  dans lequel Zahra se rend compte du constat de son père 	qui, étouffé par des 
naissances féminines consécutives, et décidant de résister devant la maladie et la mort, 
trouvait sa panacée dans la violence qu’il exerçait sur sa femme et ses filles, aussi dans 
la haine comme seule manière d’atténuer la souffrance à laquelle il goûtait dans sa 
décrépitude physique. Toutefois, le seul désir de sa femme, priant continuellement de 
vivre deux ou trois mois après sa mort pour «	respirer quelques jours	», montre à quel 
point la haine produit des cœurs rancuniers, même au sein de son ménage, au 
détriment de l’amour et de l’estime qui ont longtemps constitué les fondements d’une 
vie familiale. En fait, les proverbes se superposent dans le but de redresser les attitudes 
et de répandre les valeurs de l’amour, du respect et de la considération.  

Le proverbe serait, vu ainsi, une esthétique éloquente où résonne, dans un 
registre crûment pathétique, un cri contre le renégat et, par conséquent, contre la vie 
marginale. Outre cette vision tragique, le proverbe ménage des espaces où, sous le 
mode ironique, des personnages s’expriment sur des bévues pour les tourner 
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solennellement en dérision. «	Tous les moyens sont bons	» (Benjelloun, 1987	: 31), où le 
père de Zahra reprend en partie le dogme machiavélien, où la fin justifie le moyen 
comme formule devenue maxime étant trop usitée, sert ici d’outil chargé d’intentions 
sarcastiques. Le père y fait appel pour dénoncer sur un ton moqueur la rapacité de 
l’oncle de Zahra, pris par le fougueux et obsessionnel désir de s’accaparer les biens du 
frère, n’ayant pas d’héritier mâle. Le quantificateur «	tous	» et l’attribut «	bons	» 
ébauchent le profil d’un oncle qui se fait servile de son avidité pour l’héritage, ainsi vu 
aux yeux de son frère l’esclave du veau d’or bafouant les valeurs humaines. Le discours 
du père, inspiré d’une règle capitaliste, s’annonce comme un réquisitoire, 
profondément ironique, et attaque de plein fouet et sans détour les principes de la 
culture patriarcale où la fille n’est pas estimée au même titre que son homologue, 
l’homme. Faut-il donc dire que lorsque la sagesse locale n’est pas en mesure de 
résoudre des problèmes liés au regard ségrégatif, qui divise et fait la différence, et que 
portent le théologique-comme réservoir des dogmes- et le social sur le rapport entre 
les deux sexes	; le narrateur fait retenir dans la bouche des personnages des paroles 
sentencieuses puisées dans la culture de l’autre en vue de stigmatiser des idéaux. Le 
père tente de prendre ironiquement la revanche sur un frère frénétiquement obsédé 
par ses considérations fantaisistes.  

Dans l’attente du pardon, tant désiré pour s’affranchir du fardeau dont les 
vilains retours du remords sont instigateurs, le père de Zahra trouve sa panacée dans 
l’ironie contenue dans le proverbe pour déprécier la figure de l’oncle cultivant 
sournoisement le désir d’être un héritier sans potentiel rival. Cette ambivalence sentie 
dans le fonctionnement du proverbe s’enrichit par une autre dimension. L’expression 
«	Celui qui cherche toujours à faire honte à l’homme ne peut avoir notre estime	» 
(Benjelloun, 1987	: 141) est une déclaration que fait le consul dans une situation de haute 
tension pour disculper Zahra, considérée victime d’un complot. Ainsi, le proverbe 
retrouve sa fonction d’argument d’autorité pour dénoncer toute injustice infligée sans 
scrupules à l’homme ; le dire du consul, à l’image des formes proverbiales, puise sa 
sacralité dans sa loyauté attestée dans le temps et l’espace et se dote par conséquent 
d’un label reconnu initialement aux arguments. L’imprécision dans la culpabilisation 
redimensionne le procès dans le souci d’élargir le jugement pour l’étendre, outre la 
cause de Zahra et indifféremment aux paramètres situationnels, sur tous les cas des 
figures similaires. «	Notre	» comme déterminant, n’étant pas une marque de majesté, 
implique-le «	Moi	» et l’autre dans l’immensité du sens que recouvre le mot et révèle 
par-là l’intention du consul de rallier à son idée les bonnes âmes conscientes de 
l’atrocité de la honte subie dans le malaise.  
 
Conclusion 

En guise de conclusion, faut-il rappeler que le proverbe et l’expression 
idiomatique traversent le récit dans sa totalité, l’orientent et régissent l’univers qu’il 
renferme	; ils ancrent la diégèse dans un contexte socio-culturel connu de tout le 
monde et amoindrissent, de cette façon, la prééminence du fantastique	; ils se posent, 
perçu sous cette vue, comme antidotes contre l’excès du féérique pour ainsi servir de 
prélude à l’esquisse des grands traits d’une culture où la femme est définie vachement 
subalterne de l’homme. La restitution des schèmes culturels passe tant par le 
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blasphème que par l’éloge que le proverbe et l’expression idiomatique dépassent pour 
recréer un espace de consensus. Le recoupement entre socioculturel et fictionnel se 
poursuit grâce à l’esthétique qui se déploie derrière le retour à ces expressions figées, 
et qui varie entre un jet verbal à vocation pathétique et une vision ironique prévue pour 
juguler la sournoiserie. Tout compte fait, le proverbe et l’expression idiomatique 
attribuent au langage social la fonction qui lui revient de remplir entre la persuasion 
et la dissuasion. Toutefois, l’alternance codique, résultant des interactions langagières 
dans le texte maghrébin, et appuyant les intercompréhensions entre deux systèmes 
référentiels à l’abri des différences, contribuerait-elle à l’instauration d’un pacte de 
valeurs qui conditionne universellement la vie humaine	? Ceci nous encourage à 
ouvrir notre travail sur une recherche large qui pourrait être faite sur une diversité 
d’œuvres maghrébines et françaises, dans la diversité de leurs écrivains et de leurs 
tendances littéraires, qui mettrait en lumière l’origine des deux systèmes référentiels  
se ravitaillant peut-être d’une même source mère, et qui remettrait en accord les deux 
systèmes linguistiques quant à l’approche de conciliation et de la gestion des conflits 
interactionnels, pour la reconstruction d’un monde unifié fondant ses relations sur 
l’entente, et où les cultures s’influencent mutuellement pour le bien de tous. 
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Résumé	: La Radio Télévision Ivoirienne (RTI), dès sa création, s’est assignée 
plusieurs objectifs dont la promotion de la culture ivoirienne. Dans 
l’accomplissement de cette mission, ce médium s’est doté d’un programme qui a 
nécessité la production d’émissions d’information et de culture depuis les années 
soixante. Cette cumulation de productions audiovisuelles constitue les archives 
audiovisuelles de la télévision ivoirienne qui sont conservées dans des 
conditions désastreuses. Ce fonds documentaire constitue un patrimoine 
culturel dont la vulgarisation du contenu permettra de préserver l’héritage 
culturel ivoirien dans une société actuelle tournée vers la mondialisation. Cette 
mondialisation a pour principe l’absence des frontières avec un usage accru du 
matériel informatique et de l’Internet. Or la RTI qui s’est adaptée à l’évolution 
technologique, a le devoir de pérenniser ses missions en procédant à la 
numérisation des archives audiovisuelles qui sont menacées de dégradation. La 
dématérialisation de celles-ci aura pour avantage de préserver le contenu 
historique de ces œuvres et de faciliter la promotion de la culture à travers les 
technologies de l’information et de la communication. Cette étude a pour 
objectif de montrer le caractère impérieux d’archiver numériquement tous les 
fonds documentaires afin de poursuivre la promotion de la culture ivoirienne. 
 
Mots-clés	: Archive, audiovisuelle, numérique, dématérialisation, internet 

 
TOPIC: RADIO TÉLÉVISION IVOIRIENNE (RTI) AND ITS CONTRIBUTION 
TO THE SUSTAINABILITY OF CULTURE 
 
Abstract: Since its creation, Radio Télévision Ivoirienne (RTI) has set itself 
several objectives, including the promotion of Ivorian culture. In fulfilling this 
mission, this medium has adopted a program that has required the production of 
information and culture programs since the 1960s. This accumulation of 
audiovisual productions constitutes the audiovisual archives of Ivorian 
television which are kept in disastrous conditions. This documentary fund 
constitutes a cultural heritage whose popularization of the content will make it 
possible to preserve the Ivorian cultural heritage in a current society turned 
towards globalization. This globalization has as its principle the absence of 
borders with an increased use of computer equipment and the Internet. 
However, the RTI, which has adapted to technological developments, has a duty 
to perpetuate its missions by digitizing audiovisual archives, which are 
threatened with degradation. The dematerialization of these will have the 
advantage of preserving the historical content of these works and facilitating the 
promotion of culture through information and communication technologies. 
This study aims to show the imperative nature of digitally archiving all 
documentary funds in order to continue the promotion of Ivorian culture. 
 
Keywords: Archive, audiovisual, digital, dematerialization, internet. 
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Introduction 
Le groupe Radio Télévision Ivoirienne (RTI) est un média d’Etat comprenant 

plusieurs chaînes de télévision et de radio.  Á sa création, ce groupe ne comptait que la radio 
en 1962. Un an plus tard, la télévision naissait. En 1965, le groupe étend ses capacités de 
diffusion en installant une station régionale à Bouaké, une ville du centre de la Côte d’Ivoire. 
Aujourd’hui, cette structure étatique de service publique comporte plusieurs chaînes dont 
RTI1, RTI2, et RTI3. En ce qui concerne la radio, deux stations concernent cette entité	: Radio 
Cote d’Ivoire et Fréquence 2. Toutes ces chaînes se sont assigné plusieurs missions dont 
certaines paraissent essentielles	: assurer l’information des populations	et favoriser le 
développement économique, social et culturel de la nation. Le volet culturel attire notre 
attention car la télévision et la radio ivoiriennes ont promu la culture à travers des émissions 
comme ‘’théâtre chez nous’’, Varietoscope pour la vulgarisation d’un pan de l’histoire et de la 
danse.  ‘’vacance culture’’, une émission phare de la radio, qui mettait à contribution toutes les 
communes, par devant elles, leurs autorités électorales. Parmi toutes ses productions 
culturelles, il y a des reportages, des documentaires sur les us et coutumes ivoiriennes. Pour 
des raisons commerciales aussi, les nouvelles productions artistiques faisaient l’objet de 
promotion de la RTI. Or avec l’avancée de la technologie, les appareils sont passés de 
l’analogie au numérique. Les supports à bandes et les disques vinyles ne plus utilisées. 
Pourtant toutes ces bandes archives, constituent un pan du patrimoine culturel immatériel 
ivoirien. Il est donc nécessaire de rendre continuel la promotion cette culture pour le bien 
des générations actuelles et futures. La poursuite de cette mission est conditionnée par une 
conservation optimale des archives audiovisuelles de la RTI. Il existe donc un rapport entre 
la préservation des archives audiovisuelles et la promotion du patrimoine culturelle. 
Comment la préservation des archives de la RTI assure –t-elle la sauvegarde du patrimoine 
culturel en vue de continuer sa promotion	? L’hypothèse envisageable à cette question est 
qu’un traitement adéquat des archives de la RTI peut faciliter la pérennisation de la 
culturelle ivoirienne. Cet article s’inspire de la structure Introduction, Materials and 
Methods, Results And Discussion (IMRAD). Après l’introduction ci-dessus, qui s’est 
chargée de présenter le sujet, le problème de recherche avec une question centrale, et 
d’indiquer l’objectif visé, le corps de l’article s’articule en trois points : le premier, est 
consacré aux matériel et méthodes, donc à la méthodologie choisie pour mener 
l’étude ; le deuxième, analyse les données qui constituent les résultats de la recherche 
; le troisième concerne la discussion de ces résultats, c’est-à-dire d’une part, leur 
interprétation au regard de l’objectif visé, de résultats de travaux existants, et, d’autre 
part, un effort de théorisation. 
 
1. Méthodologie 

La méthodologie de cette étude repose sur la présentation du cadre de 
recherche, les techniques et les outils de collecte puis le traitement et l’analyse des 
données. La Radio Télévision Ivoirienne (RTI)	a été le cadre institutionnel pour notre 
recherche. Ce groupe comprend, dans son organisation, un Conseil d’administration 
composé de onze (11) personnalités désignées par le Chef de l’Etat dont le Ministre en 
charge de la communication et la société civile. En plus d’une Direction Générale, 
plusieurs directions sont à signaler notamment la Direction de la fiction, des 
documentations et des archives qui concerne notre objet d’étude. 
 
1.1 Population et Echantillon de l'étude  

La population représente les différentes catégories sociales à interroger. Elle 
est un ensemble d’individus qui partagent des caractéristiques communes, par 
exemple les cadres, les responsables d’administration, les ouvriers, les paysans. Le 
personnel du Département des Archives et conservations a été la cible. Dans 
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l’impossibilité d’enquêter auprès de tous les agents de cette structure, le choix de 20 
personnes s’impose à nous. En plus, nous nous sommes dirigés vers certains 
producteurs d’émissions et/ou utilisateurs des contenus audiovisuels comme les 
techniciens de la RTI. 
  
1.2Techniques de collecte des données  

Les données ont été collectées du 10 au 25 avril 2021. L’approche utilisée dans 
cette étude est essentiellement qualitative. Les techniques de collecte de données 
utilisées	: l’entretien semi-directif, l’enregistreur numérique et la recherche 
documentaire qui a permis d’avoir certaines informations sur la conservation des 
archives audiovisuels. 
 
1.3. Outils de collecte des données 

Des guides d’entretiens ont été élaborés. Lors de leur exécution, nous avons 
réalisé 20 entretiens individuels. En plus des interviews, nous avons procédé par 
observation directe afin d’enrichir nos informations. 
 
1.4 Traitement et analyse des données 

Le traitement des entrevues a été effectué manuellement. Les informations 
traitées proviennent des enregistrements audios transcrits ainsi que des prises de 
notes au cours des entrevues. Le traitement et l’analyse de l’enquête qualitative ont 
été faits selon la méthode de l’analyse de contenu. 
 
2. Résultats 

L’analyse de contenu des données recueillies révèle plusieurs résultats qui 
sont présentés en trois grandes parties	: la détérioration d’un patrimoine 
archivistique audiovisuel, la gestion des archives audiovisuelles et la communication 
des archives audiovisuelles. 

 
2.1 Un patrimoine archivistique audiovisuel menacé 

Le fonds d’archives de la RTI renferme de nombreuses productions sur 
supports électroniques et des cassettes vidéo. Ces productions concernent plusieurs 
films sur la culture, les journaux télévisés, les magazines de sport et la vie socio-
politique de notre pays et d’ailleurs. Ce que l’on peut dire après constat est la 
dégradation de certains de ces supports, ceux-ci se composent de supports 
magnétiques et supports électroniques. Nous tenterons d’expliquer par la suite les 
causes de leurs dégradations. 
 
2.1	: Les supports ou bandes magnétiques (cassettes vidéos)  

Ces supports sont très diversifiés. Ce sont	: l’UMATIC, le VHS, le BETACAM, 
le MINIDV et le DVCAM. Pour le premier, l’UMATIC, crée en 1969, est l’un des 
premiers formats vidéo en cassette analogique1. La bande peut faire un 
enregistrement d’une durée de 22 à 75 mn.  La seconde bande vidéo, VHS qui « tirée 
de l’expression anglaise, video home system, est un système de vidéo à la maison. Il 
s'agit d'un procédé permettant d'enregistrer et lire des vidéos grâce à une bande 
magnétique. Le système a été créé dans les années 70 par la firme japonaise JVC. Le 

 
1 	Se dit de systèmes, dispositifs ou procédés qui représentent, traitent ou transmettent des données sous la forme 
de variations continues d'une grandeur physique. (Par opposition à numérique). Définition disponible sur 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais 
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VHS est peu à peu remplacé par le DVD»2. La bande peut faire un enregistrement 
d’une durée de 30 à 300 mn. Le troisième support, le BETACAM, « est un format 
d’enregistrement vidéo professionnel sur bande magnétique développé par Sony à 
partir de 1982. Les cassettes, dont la bande fait 1/2 pouce de large, comme la VHS, 
existent en deux tailles : S et L. Les caméras enregistrant en Betacam ne peuvent être 
chargées qu’avec des cassettes de type S alors que certains magnétoscopes peuvent 
utiliser les types S et L »3. Avec le support, MINIDV, débute la numérisation des 
productions audiovisuelles. Le format Digital Video, ou DV, « est un format vidéo qui 
date de 1996 et qui permet d'enregistrer des vidéos sur des cassettes en numérique 
avec une faible compression pour chaque image»4. Ceci facilite le transfert direct de 
la vidéo vers un ordinateur pour ensuite l'éditer. Enfin, le DVCAM, « est un format 
vidéo numérique de la firme Sony. Il s'agit de la version « professionnelle » du Digital 
Video (DV)»5. Depuis le milieu des années 2000, le DVCAM se situe plus dans le 
secteur institutionnel que professionnel. Ce format emploie des cassettes DV, un 
codage 4:1:1 et sort à un débit de 25Mbits/sec. Les cassettes existent en deux tailles 46 
minutes pour l'usage sur le terrain et 180 minutes pour les VTR de studio. En plus de 
ces supports à bandes, il existe des supports électroniques qui constituent le fonds 
documentaire de la RTI. 
 
2.2 Les supports électroniques 

Le support électronique est un support physique, sur lequel peut être 
enregistré un document électronique. Il n’est pas connecté à un réseau et est 
indépendant de l’équipement informatique des utilisateurs qui l’échangent entre eux 
de manière manuelle. Le support électronique permet l'échange de données sur un 
support matériel contrairement à l'échange par voie électronique qui n'utilise pas un 
tel support. Ces éléments physiques se composent du DVD, le disque dur externe et 
un server de stockage NAS. Du sigle de l'anglais Digital Video Disc ou Digital 
Versatile Disc6, le DVD est un disque vidéo numérique ou disque numérique à usage 
varié. Format de disque optique numérique de grande capacité destiné à remplacer le 
CD-ROM, le Compact disc (CD) et le Compact Disc (CD) vidéo. Sa plus grande 
capacité permet de stocker des films, des logiciels, jeux ou encore des données 
informatiques. Le DVD peut stocker jusqu'à 9Go7. Or avec le disque dur, un support 
externe, la capacité de sauvegarde est encore plus élevée car « un disque dur est un 
matériel informatique utilisé pour stocker du contenu et des données numériques sur 
les ordinateurs. Chaque ordinateur possède un disque dur interne, mais il existe 
également des disques durs externes qui peuvent servir à étendre la capacité de 
stockage d'un ordinateur»8. Le disque dur est hermétiquement fermé dans son 
ensemble pour éviter tout risque d'intrusion de poussière. Enfin, le serveur de 
stockage Network Attached Storage (NAS)9	, est un appareil de stockage autonome 

 
2 Définition disponible sur https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/vhs 
3 https://www.lesfilmsduchahut.fr/duplication/transfert-cassette-betacam-sp-sx-digital-betacam-mpeg-imx/ 
4 https://www.techno-science.net/definition/7368.html 
5 https://www.encyclopedie.fr/definition/DVCAM#:~:text=DVC 
6 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/DVD/27067 
7 Un Giga octets est une unité de mesure d'information numérique ou en d'autres termes de la mémoire d'un 
appareil électronique, comme un ordinateur ou un disque dur. Un gigaoctet correspond à 1024 mégaoctets. Donc 
9 Go= 1024 mégaoctets x 9, définition disponible sur 
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/gigaoctet/ 
8 https://experience.dropbox.com/fr-fr/resources/what-is-a-hard-
drive#:~:text=Un%20disque%20dur%20est%20un,de%20stockage%20d'un%20ordinateur. 
9 https://www.macway.com/blog/nas/boitier-serveur-nas-c-est-quoi/ 
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qui peut se connecter à un réseau privé ou professionnel via Internet. Il permet de 
sauvegarder, partager, sécuriser mais aussi de faciliter l’accès aux fichiers depuis 
plusieurs appareils. Il se révèle être un véritable atout pour rendre efficace le travail 
en équipe ou partager plus facilement des photos et des vidéos entre les membres 
d’une famille. Ayant la propriété d'un disque dur externe, mais garantissant plus de 
sécurité, le serveur NAS se compose d’un boîtier NAS comprenant différents 
emplacements appelés des baies10. Le nombre de baies dépend de la capacité de 
stockage envisagée, mais aussi de la configuration souhaitée en termes de protection 
des données. En somme tous les supports magnétiques et électroniques constituent 
les fonds documentaires des archives audiovisuelles de la RTI. «	: ces archives, 
apparues postérieurement à l’écrit, regroupent à la fois des films, des cassettes, des 
jeux vidéo, des CD et des DVD	» (Hiraux, 2009	: 5). Mais une partie de ce patrimoine 
audiovisuel connaît une certaine dégradation et cela, pour plusieurs facteurs. 
 
2.3 Les facteurs de dégradation des archives audiovisuelles de la RTI 

Le document d’archive, qu’il soit conservé ou non est le plus souvent explosé à 
plusieurs dangers dont les plus récurrents sont les agents de dégradation. Ils 
s’attaquent non seulement aux d’archive mais également au matériel de 
conservation. Il existe des facteurs biologiques et humains. 
 
-Les facteurs biologiques 

Les facteurs biologiques se composent de micro-organisme, les rongeurs et les 
insectes. D’abord, le micro-organique11 est un organisme microscopique. Ce terme de 
biologie désigne un type d'organisme vivant, non visible à l'œil nu à cause de sa petite 
taille. Il s'agit de bactéries, virus, protistes et champignons unicellulaires. Les plus 
dangereux pour les archives sont les champignons microscopiques ou moisissure. Ils 
sont détectables par l’odeur et par la présence des tâches sur les supports. Ensuite, les 
rongeurs dont les actions sont tout aussi nuisibles que les moisissures, sont les rats, 
les souris et les cafards. Ils pénètrent par les fenêtres, les tuyaux et les fissures pour 
causer des nombreux dégâts dans un dépôt d’archives. Enfin, les insectes, 
empruntent les mêmes voies pour s’introduisent dans les dépôts d’archives et les 
détruisent. A ces facteurs biologiques suivent les facteurs humains. 

 
-Les facteurs humains  

Les actes déplorables des hommes qui causent des dommages aux archives 
sont d’ordres mécanique et chimiques. En effet, pour ce qui concerne les dommages 
mécaniques, l’on peut relever la manipulation excessive de ses supports et aussi leur 
mauvais rangement. Parmi ces causes humaines, les cas de pillage et vols sont à 
déplorées	; ce fut le cas de la crise post-électorale de Côte d’Ivoire. La RTI était un 
champ de bataille avec pour conséquences vols, pillages et destructions des biens 
publiques. Par moments les produits d’entretiens des locaux, la poussière et les 
produits de nettoyages des supports finissent par créer un dommage d’ordre 
chimique sur les fonds documentaires. En effet, les facteurs de détériorations des 

 
10 une baie informatique est un matériel qui permet de concentrer tous les équipements réseaux entre eux en un 
seul lieu. La baie de brassage informatique possède les mêmes figurations que les armoires. Néanmoins, celle-ci 
est intégralement fabriquée à partir de matières métalliques. À l’intérieur, il existe des multiples compartiments 
(ports) pour permettre de ranger les câbles et de centraliser le réseau. De ce fait, tout le système de réseau (intranet 
et à internet) est piloté à travers un seul et unique appareil, disponible sur 
https://www.conecticplus.com/guide/qu-est-ce-qu-une-baie-informatique-42U.html  
11 linternaute.fr/dictionnaire/fr/définition/micro-organisme/ 
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archives audiovisuelles sont d’ordres biologiques et humains.  Ces problèmes 
constituent un ensemble de difficultés que rencontrent les chaînes de radios et de 
télévisions.	«	Ces difficultés ont pour nom : dégradation des supports de conservation, 
exiguïté et non-conformité des locaux de conservation, formation inadaptée du 
personnel, négligence des pouvoirs publics…	» (Ndiaye, 2011: 3) Aussi afin d’éviter la 
dégradation totale de tous les archives, une politique de gestion a –t-elle été mise 
place.  
 
3. La gestion des archives audiovisuelles de la RTI 

La politique de gestion des archives audiovisuelles met en relief les étapes de 
traitement de celles-ci. Elle concerne d’une part les archives des supports physiques 
et d’autre part le traitement des produits numériques. 
 
3.1 Le traitement des archives sur supports  

L’acquisition des archives audiovisuelles se fait en permanence à la première 
chaîne ivoirienne, compte tenu du respect du programme d’activités de cette 
structure. Pour éviter une accumulation de celles-ci un traitement progressif est fait. 
Ainsi, en ce qui concerne les supports physiques, le traitement nécessite plusieurs 
étapes. La première étape est le tri et l’élimination. Ce processus est entamé 
concomitamment. Une séparation est faite pour les archives produites par la RTI de 
celles acquises par les partenariats extérieurs.  Les productions de la RTI sont 
conservées au dépôt d’archives du Département des archives et Conservation au sein 
de la structure et les autres sont envoyées au site annexe de RTI Abobo. La seconde 
étape consiste au rangement et dénombrement des archives. Cette opération est 
nécessaire en vue d’assainir les locaux et savoir le nombre exact des supports par 
nature. Elles sont rangées selon leur qualité	: UMATIC, BETACAM, DVCAM, DVD, 
MINI DV. La troisième étape relève du principe de l’application du principe de 
provenance et l’analyse. Ce principe consiste à ranger les documents de la même 
source, de la même provenance. Ainsi, les supports ont une classification par titre et 
thématique. L’analyse consiste à renseigner une fiche qui contient les rubriques 
suivantes	: genre, titre, thème, durée, date de diffusion, support, système, cote. La 
dernière étape regroupe la phase de cotation et le classement. Le processus de la 
cotation est l’action d’attribuer des côtes, donc des symboles, des signes 
alphabétiques, numériques ou alphanumériques. La cote 3A0001-2 désigne un film de 
la série fiction et la sous série 3 Qui fait ça et pour numéro d’ordre de classement 0001. 
Le numéro 2 après le tiret correspond au nombre de films sur la cassette. Le 
traitement des supports physiques des archives audiovisuelles connait plusieurs 
étapes notamment celles du tri et de l’élimination, du rangement et du 
dénombrement des archives, l’application du principe de provenance et analyse et 
enfin le processus de cotation et de classement.  Quelques-unes de ces étapes vont 
être utile pour le traitement des archives numériques. 
 
3.2 Le traitement des archives numériques  

Le traitement des archives numériques concerne les émissions télévisées. 
Cette opération de traitement est constituée de découpage en premier. Il sert à extraire 
toutes les parties qui ne sont pas utiles (les spots publicitaires avant et après) dans le 
journal télévisé de RTI1 et RTI2. La seconde phase est l’étiquetage qui est l’opération 
constituant à attribuer une étiquette à un ensemble de documents dans un fonds. Le 
service des archives de la RTI va procéder à un étiquetage grâce au logiciel AIME. Ce 
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programme permet d’associer un fichier à une émission. À la suite de cette phase 
d’étiquetage, il s’ensuit l’indexation des fichiers numériques. Grâce au logiciel AIME, 
cette opération consiste à décrire le contenu de l’mission. Pour le besoin des 
utilisateurs, il est effectué des gravures de l’émission télévisée. Une copie est rangée au 
service des archives et l’autre sert pour les besoins de recherche. À cette indexation 
s’associe une cotation. Le type de cotation utilisé pour les DVD au service des archives 
est la cotation alphanumérique. Comme exemple	: la date de production 
JTRI113H_250317. A cette étape succède le rangement qui est une opération matérielle 
consistant à placer les articles, normalement dans les ordres des cotes, sur les 
rayonnages. En pratique, il consiste à ranger les DVD selon les mois et les années. La 
gestion des archives audiovisuelles comprend les traitements des archives sur 
supports physiques et les fichiers numériques. Monsieur BA conclut en ces termes :  

 
En somme, jusqu’ici, en dehors des mentions incontournables relatives à la 
description technique (support, couleurs, etc.), au genre (actualité, 
documentaire, fiction) ainsi que des précisions touchant aux valeurs de plans et 
d’angles de cadrage, les références au contexte culturel et au substrat sémiotique 
sont généralement omises. Bien entendu, la description catalographique n’est 
pas en reste (auteurs, titres, etc.) avec toutefois, pour certains auteurs, comme les 
réalisateurs et autres interprètes ou monteurs, des omissions. […]. La description 
et l’indexation restent le cœur de métier des documentalistes, néanmoins 
personne ne peut plus se permettre d’ignorer les bases techniques des systèmes 
en place dans l’environnement numérique de la télévision. 

BA (2017 : 50) 
 

Quand cette étape est achevée, on passe de la conservation à la communication des 
données. 
 
3.3 La communication des archives audiovisuelles 

La communication des archives audiovisuelles est l’ensembles des actions et 
des moyens mis en œuvre par les services d’archives pour assurer l’accès aux 
documents. Il existe deux types de communication	: les communications internes et 
externes. La communication interne est celle qui s’effectue entre les différents 
services de la RTI. Le service des archives transmet les documents (DVD, données sur 
clés USB ou disques dur) aux services qui en font la demande. La communication 
externe est celle faite entre les usagers externes (particuliers, chercheurs entre autres) 
et la RTI. Pour les usagers externes, la requête est sujette à une autorisation du 
Directeur Général de la RTI. Toutes ces communications sont facilitées par la 
numérisation des archives audiovisuelles. Car «	La dématérialisation des contenus 
des archives audiovisuelles offre des possibilités sans commune mesure pour l’accès, 
la diffusion et l’utilisation du patrimoine audiovisuel que ces archives contiennent. 
Ainsi, la dématérialisation facilite l’accès aux archives audiovisuelles, permet de 
segmenter les plans et séquences de ces archives de sorte qu’il devient possible de se 
rendre directement au plan ou à la séquence recherchée	» (BA, 2015 : 98-99). La 
communication des archives audiovisuelle fait partie intégrante du fonctionnement 
du département des archives et de conservation. 
 
4. Le fonctionnement du service des archives et de conservation 

Plusieurs difficultés perturbent le fonctionnement de ce service des archives. 
Les problèmes sont d’ordres administratif, communicationnel et organisationnel. 
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4.1 Les problèmes administratifs  

Au plan administratif, il existe un problème de qualification du personnel et 
du budget de fonctionnement. En effet, ce service compte six (6) agents dont le chef 
de service qui a reçu une formation en science de l’information documentaire.  Les 
autres sont des techniciens du métier de l’audiovisuel. Ils sont expérimentés et se sont 
adaptés à l’évolution technologique des supports d’information. Cette	capacité 
d’adaptation leur a permis de conserver une grande partie des archives 
audiovisuelles. En plus, la Direction générale organise des formations mais 
malheureusement qui ne sont pas toujours en adéquation avec leur fonction. Donc 
certains agents du service des archives boycottent ces séminaires. Le manque de 
budget de fonctionnement de ce département engendre un piétinement dans 
l’exercice des agents car l’acquisition du matériel passe par la Direction générale qui, 
dans son exécution de la demande, prend du temps. Ces problèmes administratifs 
montrent la méconnaissance du métier d’archiviste. Guyot et Rolland proposent des 
solutions	: «	Il est utile de former des conservateurs et des documentalistes, tout 
comme des professionnels travaillant dans la production audiovisuelle et capables, 
par exemple, de constituer des corpus d’images sur un thème donné	» (2011 : 170). La 
conséquence de ce manque de compétence engendre des problèmes de 
communication. 

 
4.2. Les problèmes de communication 

La détérioration progressive des archives, le pillage des locaux de la RTI lors 
de la crise post-électorale sont autant de facteurs qui rendent difficiles la 
communication des œuvres pour les usagers. Pour le moment, les archives 
disponibles sont ceux des journaux télévisés et les émissions les plus récentes. Mais 
celles disponibles sur les bandes analogiques sont quasiment irrécupérables, faute de 
lecteur de cassette pour leur traitement. Lors de la présentation de son ouvrage La 
Télévision Ivoirienne (RTI) de 1963 à 2011, l’ex-Journaliste Issa Yeresso Sangaré affirme	: 
«	J’ai eu des larmes aux yeux lorsque dans les années 80, je venais de terminer mes 
études à l’Institut national de l’audio-visuel à Bry-sur-Marne à Paris, lorsque le 
conservateur de la Bibliothèque de la RTI a brûlé des films, je dis bien brûlé, il y a mis 
le feu parce que faute de place pour les stocker. Le pauvre, il n’est plus, mais 
quelques-uns parmi nous ont eu des larmes aux yeux. Il n’a pas les moyens pour les 
stocker, et il n’y a pas de place, il n’a également pas des machines pour lire ces films 
donc il les a brûlés	» (Dassé, 2018). Au-delà de ces problèmes de communication, 
subsiste l’inorganisation de ce département d’archive. 
 
4.3 L’inorganisation du service des archives   

Le service des archives de la RTI semble être régi par aucun texte dans son 
fonctionnement. Ce qui justifie le fait que certains supports d’archives se retrouvent 
dans des tiroirs ou chez certains agents. En plus, le seul outil de gestion des archives 
est le répertoire. Pour des raisons financières, le plan de classement entamé par des 
professionnels fut abandonné. Par habitude, les agents se retrouvent dans le 
rangement des archives. Les autres outils comme le bordereau de versement et le 
calendrier de conservation n’existent pas. En somme, le fonctionnement du service 
des archives est perturbé par un certain nombre de difficultés qui semble ne pas 
préoccuper les autorités administratives de la RTI. 
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5. La discussion des résultats 
Cette étape, de notre étude sera meublée par les facteurs historiques des 

archives, La conservation pérenne du patrimoine culturel, et enfin par la 
republication d’un corpus de ressources audiovisuelles. 
 
5.1 Les facteurs historiques des archives 

On peut observer trois niveaux temporels dans la constitution des archives : 
celui de l’individu, celui de l’institution et celui de la collectivité (Didier et Raynaud, 
2014:11). Au plan individuel, toute personne qui produit ou reçoit de l’information 
enregistrée sur un support (définition du concept de document) est amenée à faire un 
choix de conserver ou de ne pas conserver ce document. Ce choix peut se faire au fil 
de l’eau, périodiquement ou en raison d’un événement extérieur (déménagement, par 
exemple). Le choix est orienté par les moyens techniques de conservation dont cette 
personne peut disposer, par les contraintes réglementaires qui encadrent 
éventuellement la conservation, mais aussi par sa personnalité : il y a des 
tempéraments conservateurs et d’autres qui ne regardent que l’avenir. La motivation, 
consciente ou non, de la conservation est multiple et mêlée : garder une trace pour 
prouver, servir de référence ou de matériau pour produire autre chose, ou 
simplement conforter (car l’archive rassure). Ici, l’audiovisuel et l’écrit se présentent 
de façons différentes : dans un processus de correspondance écrite, c’est le 
destinataire qui détient l’original (ceux qui envoient des cartes postales n’en gardent 
pas copie), tandis que pour l’audiovisuel, c’est l’émetteur qui détient l’original, car le 
spectateur ou l’auditeur, sauf exception, consomme une information qui reste pour 
lui virtuelle, nous voulons dire, sans support. Avec l’audiovisuel, l’original reste entre 
les mains de l’émetteur qui n’en a pas toujours conscience. Il est arrivé, par exemple, 
que des journalistes sportifs découpent dans leurs films des compétitions précédentes 
des « images d’archives » pour enrichir un nouveau reportage, sans réaliser qu’ils 
mutilaient une archive patrimoniale. Cette pratique est inimaginable dans le monde 
des archives papier traditionnelles (on ferait une photocopie), mais on la voit revenir 
dans les supports numériques. 

À l’échelle de l’institution ou de l’entreprise, la nécessité d’organiser 
l’archivage et la conservation des documents qui sont la propriété de l’entreprise (et 
non la propriété personnelle des collaborateurs) n’est pas toujours évidente pour les 
dirigeants, mais de nombreuses initiatives, même partielles, finissent par aboutir. Les 
raisons d’un archivage organisé sont un peu différentes que pour les individus : il y a 
d’abord le risque de ne pas pouvoir montrer, prouver ce qu’on a fait, avec des 
conséquences juridiques, financières et le risque médiatique croissant d’être mis en 
cause dans les réseaux sociaux sur la base d’informations exacerbées ou déformées: 
Quoi, cette société a détruit ses archives ? Elle avait donc quelque chose à cacher ? Ou 
bien : Elle est bien méprisante des réalisations de ses collaborateurs ! Une institution 
sans mémoire se fragilise et risque même de disparaître. La seconde raison de la 
conservation est la réutilisation des documents du passé, dans le domaine de la 
recherche et dans le domaine de la création (les archives sources d’inspiration des 
créateurs sont une des réalités de tous les temps), et aussi pour des raisons 
commerciales d’exploitation des archives, indexées sur l’historiographie et la mode. 
Enfin, une entreprise organise l’archivage pour des raisons d’efficacité et de maîtrise 
des dépenses, car le désordre coûte cher en temps de recherche de l’information (le 
concurrent peut trouver plus vite une information de même valeur) et en gestion de 
supports inexploitables. 
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Le troisième niveau, celui de la collectivité, renvoie à la notion de patrimoine 
commun. Le concept naît avec la création des archives nationales en 1790 ; c’est cette 
idée de « cultural heritage » portée aujourd’hui par l’Unesco. Une autorité supérieure 
au producteur de l’information décide de préserver tels objets documentaires comme 
témoignages d’événements importants de la société, comme éléments constitutifs de 
la mémoire collective. Ce qui est relativement nouveau est la création d’archives dans 
un objectif pur de mémoire. Ce que sont par exemple les archives audiovisuelles des 
grands procès pour crime contre l’humanité ou comme les plus grandes productions 
artistiques du passé. Dès lors que des moyens techniques le lui permettent, la société 
civile prend le relais de cette politique patrimoniale, au travers d’innombrables 
associations qui enregistrent la vie sur des thématiques qui les motivent ou bien qui 
collectent des matériaux produits par d’autres et qui tentent d’organiser leur 
conservation en mutualisant les moyens, en créant une offre de conservation pérenne 
des archives. 

 
5.2 La conservation pérenne du patrimoine culturel 

Les formats analogiques audio et vidéo (bandes vidéo 1 et 2 pouces, 
vidéocassettes Umatic et Betacam, bandes lisses audio) sont obsolètes. Les machines 
qui permettent de les relire ne sont plus fabriquées, les pièces détachées sont rares et 
les techniciens qui en connaissent le fonctionnement ne sont plus là. Aussi, lorsque 
l’ordinateur est en panne et définitivement obsolète, il est nécessaire de la changer ou 
d’en acheter un autre. C’est alors qu’on se rend compte que le système d’exploitation 
précédent n’est plus commercialisé. On est donc contraint d’opter pour le nouveau 
système disponible. Il est ensuite indispensable de mettre à jour les logiciels qui 
étaient utilisés auparavant, afin qu’il puisse fonctionner dans ce nouvel 
environnement. Certains d’entre eux ne marcheront plus. En plus, pour Huc(2010	: 
19) «	les supports de stockage, de disques durs, CD, DVD, ont aussi une durée de vie 
limitée qui sera variable selon les types de supports et leur qualité	».Pour répondre à 
cet objectif d’archiver les produits audiovisuels, le diffuseur dispose de deux réponses 
techniques, complémentaires l’une de l’autre :	«	la conservation préventive qui 
consiste à créer les conditions optimales de stockage, afin de freiner la dégradation 
des supports et de prolonger leur durée de vie dans l’attente d’une migration future, 
d’une part ; la numérisation des contenus, d’autre part	» (Martin, 2011	: 7). 

 Le transfert des archives dans un format de fichier numérique permettra de 
pérenniser les enregistrements qu’elles portent. La migration d’un fichier numérique 
d’un support sur un autre se fait sans perte de données et garantit l’intégrité du 
contenu. Deux objectifs majeurs répondent à ce besoin de numérisation du 
patrimoine	: transmettre et promouvoir le patrimoine national, diversifier et 
développer l’accès aux contenus. En effet, les radios et les télévisions sont détentrices 
d’un patrimoine de très grande valeur pour l’histoire de leur pays et de la société. A 
ce titre, elles doivent le mettre à disposition du public et le préserver pour qu’il puisse 
être transmis aux générations futures.  Selon Dupeyrat et Malherbe «	Aujourd’hui, 
les détenteurs d’archives vont plus loin que la simple mise à disposition de leurs 
fonds et utilisent les nouvelles technologies de publication issues du numérique pour 
développer de nouveaux modes d’écriture et d’interactivité à partir de leurs images, 
comme les web-documentaires, les programmes courts ou bien les remix d’archives 
(2014: 194). Au-delà des usages classiques des archives pour la production, la 
rediffusion, la vente de programmes, la numérisation permet de diversifier les usages, 
et de toucher un nombre croissant d’usagers : utilisation de programmes d’archives à 
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des fins pédagogiques et culturelles, mise en ligne d’archives sur le site web du 
diffuseur ou sur des portails nationaux, voire internationaux, création de services de 
vidéo à la demande, production de programmes courts pour les téléphones portables.  
 
5.3 La republication d’un corpus de ressources audiovisuelles 

La « republication » (en anglais re-authoring ou re-purposing) recouvre un 
ensemble d'activités visant à réutiliser un corpus de documents numériques (textuels, 
audiovisuels, visuels, etc.) pour des usages spécifiques auxquels les documents 
sources, dans leur forme initiale, ne peuvent que partiellement répondre (Stockinger, 
2007 : 71). La réalisation de ce processus passe nécessairement par l’adaptation, la 
traduction culturelle et sémio- linguistique d’un corpus de documents audiovisuels 
ou multimédias qui est une opération cognitive complexe visant « à faire passer un 
message à un destinataire potentiel	» (Stockinger, 2010	: 67). C’est une opération qui 
permet de mettre en exergue une thématique en fonction du destinataire et il existe 
également la possibilité de traduire le document numérisé en plusieurs langues 
facilitant sa large diffusion. Ainsi, «	repenser l’archivistique depuis l’exploitation 
représente pour les archivistes, tout comme pour les centres et services et l’ensemble 
des acteurs du réseau des archives, une occasion sans pareille de renouvellement et, 
par conséquent, de développement dans l’environnement numérique	» (Côté-
Lapointe and al, 2018	: 40). 
 
Conclusion 

Depuis quelques années, les images d’archive font l’objet de toutes les 
attentions. Leur attrait se manifeste dans les domaines de la recherche, de 
l’enseignement, de la création. Elles sont aussi exploitées par les industries culturelles 
qui les portent à la connaissance d’un large public qui est plus en plus tourné vers les 
technologies de l’information. Si l’on peut se réjouir de cet engouement généralisé, il 
convient de prendre conscience des tensions et des contradictions qu’engendrent 
l’usage des archives audiovisuelles de la télévision ivoirienne (RTI). Sources 
incontournables pour l’Histoire de demain, les images filmées ne bénéficient pas 
d’une conservation adéquate et d’un traitement conséquent pour la pérennisation du 
patrimoine culturel ivoirien. Leur intégrité s’en trouve parfois menacée, leur accès 
demeure inégal. Le fonds documentaire composé de supports analogique pour la 
grande majorité, le manque d’appareils pour les lire et le déficit de personnel qualifié 
compliquent le processus d’un archivage numérique pour la sauvegarde de la 
mémoire et l’intégrité de l’histoire culturelle de la Cote d’Ivoire. Pour sauver ce qui 
reste des archives audiovisuelles de la RTI, il faut non seulement former le personnel 
du Service des archives et de la conservation, en le dote en matériel informatique 
adéquat mais aussi organiser un projet national de la préservation de la mémoire 
collective ivoirienne. Ce projet, piloté conjointement par les ministères en charge de 
la culture et de la communication, permettra de solliciter de l’expertise extérieure 
afin de sauver ce patrimoine audiovisuel mais aussi notre histoire culturelle. Ces 
archives numérisées peuvent, à travers un site Internet dénommé les Archives 
Audiovisuelles de la Recherche (AAR) être communiquées à un large public. Ce site, 
a l’image d’un web documentaire aura pour but	: «	la collecte, le traitement, la 
préservation, l’édition, la publication du patrimoine audiovisuels culturels et 
scientifiques	» (Morin,2009	:171). 
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Abstract: This paper discusses instances of the way technology of information and 
communication despises human beings in Dan Fulani’s The Power of Corruption and 
shows the ways in which the Western world victimizes and undertakes to recolonize 
the African countries. Through the use of the ethical literary criticism, the paper 
purports to show that the irrational use of technology weakens ethical consciousness 
and turns human beings into mere appendages of machines. The study identifies the 
elements that make technology a source of conflicts and validates the idea that 
technology without minimum ethics is detrimental to human welfare. 
 
Keywords: corruption, ethics, power, technology, thought control 
 
LA TECHNOLOGIE ET LA MACHINATION DU CONTRÔLE DE LA PENSÉE 
DANS THE POWER OF CORRUPTION DE DAN FULANI 

 
Résumé : Cet article examine des exemples de la façon dont la technologie de 
l'information et de la communication méprise les êtres humains dans The Power of 
Corruption de Dan Fulani et montre les façons dont le monde occidental maltraite et 
entreprend de recoloniser les pays africains. En se servant de la critique littéraire 
éthique, l'article montre que l'utilisation irrationnelle de la technologie affaiblit la 
conscience éthique et transforme les êtres humains en simples appendices des 
machines. L'étude identifie les éléments qui font de la technologie une source de 
conflits et valide l'idée que la technologie sans un minimum d'éthique est 
préjudiciable au bien-être humain. 
 
Mots clés : corruption, éthique, pouvoir, technologie, contrôle de la pensée  

 
 
Introduction 

While reading W. T. Ngugi’s Matigari (1987), Petals of Blood (1986), A Grain of Wheat 
(1967) and Devil on the Cross (1980) and A. K. Armah’s The Beautyful Ones Are Not Yet Born 
(1969), there is evidence that social flaws in general and neo-colonialism and its negative 
impacts, in particular, in Africa are heightened. This perception justifies why corruption 
is, according to the words of Charles Fonchingong quoted by Oluwole Coker 
(Emenyonu, 2017: 105), “central to the plot construction and characterization” of Ngugi 
and Armah’s novels in the above. In other words, the analysis of the impact of this 
corruption in Africa’s development has become the most privileged issue of African 
writers and more importantly critics such as K. Awoonor (2006) where ethics, moral and 
racial exploitation by the Whites are blatant. F. C. Obiora (2016) argues that H. Habila’s 
Waiting for an Angel and A. Kwei Armah’s The Beautyful Ones Are Not Yet Born epitomize 
corruption in all its forms. My reading of D. Fulani’s The Power of Corruption suggests 
another more devastating form of corruption and domination of the African people 
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which is less discussed: Technology and Thought Control Maneuvering. Therefore, 
Fulani’s The Power of Corruption amply demonstrates the pressing need for a renewed 
commitment in the face of new challenges brought about by the introduction of the 
technology of communication which, unfortunately, still mars the life of African people. 
In the novel characterized by modernity, the deaf and dumb, Buba Yeme, commits an 
innocuous crime of his time. Peter (Mr Shale) and Bisi’s determination to solve this case 
inadvertently sets in motion a chain of events and they ultimately discover that 
technology is at the core of the enigma and other unsuspected economic crimes. 

In this article, technology refers to the communication machinery or 
technological devices, such as computers, used to read and control the thoughts of some 
characters as a representation of social happenings in the contemporary world. As for 
thought control, it is a strategic set of devices or equipment put in place to collect data 
from people without their knowledge. The aim is to make sure the common people and 
the government in the novel do not challenge the imperialist forces or if they do, the 
desired order can be restored before it is too late. For some good reasons, the use of this 
technology becomes necessary in a world dominated by radicalism, terrorism and 
intertribal wars or violence where the conventional means of security of our states 
become powerless. In the novel under study, however, thought control is used as an 
instrument of the perpetuation of “the imperialist oppression and colonialist domination 
in a different and essentially new format even after the achievement of independence” 
(Nag, 2013:137).  

How and why are technology and thought control maneuvering used to oppress 
Africans in Dan Fulani's fictional world in this paper? My main claim is that, although 
technology is an asset, its perverse use can be harmful to human beings. However, the 
arguments in this paper should not be assimilated to techno-pessimism.  

Considering the negative use to which technology, which is supposed to ease 
humans’ life, is put in the novel under study, the analyses in this paper are carried out 
through the lenses of ethical literary criticism of Talvet. For this theoretician,  

 
Ethics should never be understood as an established set of morals or moral rules in 
and for literature. It is just the opposite: it means reflecting on humans and their 
“others” in all their complexity, not simplifying anything, but not forgetting either 
the main vehicle of literary creation, Filosofia, or love of virtue, beauty and wisdom. 

(Talvet, 2014: 13) 
 

To reach the set objective, this paper is structured around three main sections. 
The first section discusses technology as a form of modern witchcraft. The idea of 
witchcraft associates its effect with evil or negative impact. The second one analyzes the 
connivance of the local and foreign actors in the technological corruption. The third one 
deals with technology as a new tool for neo colonization.  

 
1-Technology as Modern Witchcraft  

This section associates technology with all negative socio-cultural impacts to 
which its use causes in the same way Africans to perceive this concept in line with killing 
people through witchcraft in their society. The killing through witchcraft and the 
controlling of the mind indicate the domineering power lust. Witchcraft can be defined 
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as “the belief, and those practices associated with the belief, that one human being is 
capable of harming another by magical or supernatural means” (Patterson as quoted by 
Forsyth, 1974: 132). Patterson’s definition of witchcraft quoted by Miranda Forsyth has 
one key element: the supernatural dimension which connotes the impossibility of 
answering the how question people ask when the death of a person occurs through this 
canal. 

In this paper, witchcraft takes up the idea of putting an end to somebody’s life 
through the use of technology. It is also “the exercise or invocation of … 
supernatural	powers to control people or events, practices typically involving 
sorcery	or	magic” (2022).  Like sorcery, the aftermaths of black magic and voodoo, 
technology has been used to eliminate Sumaye without a trace of the true murderers. 
Unlike killing through witchcraft or sorcery, the technological crime committed by Sani 
Garua and his accomplices has not been demystified until Bisi and Pius enter the scene. 
There was a force that prevented almost everyone in Fulani’s fictional world to find out 
what really caused the death of Sumaye. But, the dedication and endurance of the two 
private detectives will eventually pay off. 

In this section, the investigation of Pius and Bisi and their discovery are strategies 
explored by the author to eventually show the readers that everything that escapes their 
understanding does not necessarily fall under the scope of witchcraft. Even though the 
murder of Sumaye has all the features of death by witchcraft - it is mysterious or 
inscrutable, strange - it is technology which has been finally found as the true instrument 
through which the boy is killed. Buba Yeme, the deaf and dumb “doesn’t even realize 
that he has done anything wrong.”1 Buba Yeme was found sitting “there staring at the 
knife which had been used for the foul deed” (TPC 4). It is worth noting that technology 
does not act on its own and that human beings are responsible for what they do. The 
argument here sheds light on technology as a helper in easy murdering for example.  
The murder of the boy and the allegation of the deaf and dumb of having heard the boy 
steal on his farm and especially the determination of the two private detectives, Peter 
and Bisi, have helped open the Pandora’s Box. The true murderers of Sumaye are Dick, 
Jack, and Sani Garua. Therefore, it is important to stress that everything is interrelated 
and no investigation should be left unresolved. 

As for Buba and Sumaye, they are collateral victims of the fight or the settling of 
scores between Adamu and the gang. Here, the technological knowledge has been used 
negatively just like sorcerers who use their neutral power to victimize other people. If 
not, how can one understand the fact that the innocent Sumaye is killed by people using 
the “devilish machinery” (TPC 94)? Inductively, it can be argued that Sumaye has also 
been remote-controlled to steal cassava tubers on Buba Yeme’s farm in order to render 
him guilty of something which would justify his elimination. It is the same process in 
witchcraft and sorcery where a person can be accused of one thing or the other. A 
sorcerer would not kill a totally innocent person since, as it is generally believed, the 
success of the witch plan is based on cause-effect relationship. What I mean here is that 
even though a person may be innocent, the sorcerers make him or her “guilty” in one 
way or another in order to justify their crime. There is always a motive behind the act. 

 
1 Dan Fulani, 1996, The Power of Corruption, London, John Hare, p. 4. The subsequent references will be made to this 
edition and will be marked parenthetically in the text as (TPC) followed by the page number. 
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Even so, the boy is not really guilty because the trigger of the theft of the cassava tubers 
on Buba’s farm is outside the boy’s consciousness. He has not planned the theft; he has 
been made to steal. The same thing applies to Buba who has killed physically but is not 
conscious about how and why it happened. In fact, he “could not understand why he had 
done it. Yes, he knew the boy he had killed and had liked him” (TPC 22). Despite his love 
for Sumaye, Buba Yeme is literally forced by Sani Garua’s “most diabolically ingenious 
equipment […] that can read a person’s thoughts” (TPC 72) and even “control the actions 
and even the thoughts” (TPC 104) to commit a crime he did not plan. Here, the 
technological equipment used by Sani Garua, Dick and Jack, functions like witchcraft 
which makes a person react in a certain way. In this situation, it would have been 
difficult to weigh Buba’s ethical drive, since he merely undergoes events, if he “had not a 
blameless past” and was not “liked and respected in the town of Bembu in spite of his 
serious affliction” (TPC 22).  Amadi (1982: 22) has the same stand when he aptly argues 
that “witchcraft could be used to generate […] crimes. A witch could use her powers to 
convert an otherwise peace-loving man into a raving murderer. Criminals often pleaded 
that they were bewitched into committing offences. This made witchcraft the ‘crime of 
crimes.’” Amadi’s statement indicates that there is a possibility to bewitch somebody for 
the purpose of having him or her behave in a certain way as is the case of Buba Yeme in 
the present study. However, in these circumstances, it can be concluded that Sani Garua, 
Dick and Jack’s choice to have Buba Yeme eliminate Sumaye is ethically and obviously 
morally objectionable especially due the disproportionate nature of their reaction. 
Human life is too sacred to be given as a sacrifice to appease Alhaji Adamu’s supposed 
betrayal of the gang they form. A human being should be solely “regarded as an object of 
moral concern” (Gyekye, 1996: 24). 

In addition, they “control the actions and the thoughts” of the police officers, both 
those in charge of the investigation in Nigeria and the Cameroonian border police. But 
like witchcraft, which requires magic to solve mystical enigmas, technology requires 
some other technological knowledge to detect magnetic waves for the purpose of 
defusing such programming as that done by the powerful machine of Sani Garua and his 
western friends, Dick and Jack. However, the writer equipped neither the Nigerian police 
nor the Cameroonian one with state-of-the-art technology to compete with the 
Westerners’ operated here by Dick and Jack. Since in witchcraft, fraternity takes 
precedence over citizenship, some black characters have joined forces with Dick and 
Jack, the European representatives in Dan Fulani’s fictional world, for the purposes of 
manipulation, exploitation and recolonization.  

 
 2- The Connivance of the Local and Foreign Actors in the Technological Corruption 

This section develops the idea that if there is no conspiracy from within the 
society, an external force can hardly hold or succeed in the evil project. Whether in 
precolonial, colonial or post-colonial Africa, Africans have always connived with the 
foreign intruder in order to exploit their own people. In Dan Fulani’s The Power of 
Corruption, even though corruption takes place through technology, the contribution of 
the local community members such as Sani Garua and Abdu is still essential. The writer 
has Sergeant Ibrahim make this statement: “[Sani Garua] has joined hands with a foreign 
power to try and influence Nigeria’s mineral wealth in that country’s favour’’ (TPC 110). 
The joining of hands of Sani with the foreign power epitomizes the connivance of the 
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local and foreign actors. In fact, complicity comes in here to validate the popular saying 
that “if there is no witch or wizard in your house, you will never be a victim of 
witchcraft.” Therefore, if Sani Garua had not been part of this web of corruption, it 
would not have been possible for Dick and Jack, the representatives of a Western 
country, to have tremendous power and manipulate the Nigerians. Beyond Sani Garua 
who is the brain of the complicity, the reader is introduced to his other compatriots: the 
two Tuaregs and Abdu whom Garua designates as “three of my men” (TPC 103). These 
three people guard the “technological power house [sic]” (TPC 102) that serves as the 
headquarters of the gang. In addition, Garua willingly indicates the reasons why they 
have had Buba Yeme, the deaf and dumb, assassinate Adamu’s son and by the same 
token reveals their other accomplice:  

 
Adamu was one of us. He was, if you like, a traitor to his country. However, he was 
not completely loyal and was on the point of betraying us. He is a clever man and 
nearly fooled us. Luckily, just in time, we discovered what he was doing so as he was 
A plus we brought him under our absolute control…  

(TPC 106) 
 

Complicity reads in the above excerpt at the local level. Adamu connives with Sani 
Garua and the foreign accomplices. The discussions of Garua on the one hand and Pius 
and Bisi on the other hand reveal the former’s characterization of Adamu, as a traitor 
both to his own country and to the gang. There is situational irony here. Sani Garua, also 
a Nigerian citizen, does not seem to think that he, too, has betrayed his country, by 
conniving with foreigners and local people in order to exploit the natural resources of 
Nigeria for the purpose of accumulating wealth to the detriment of his co-citizens. One 
might be tempted to ask why Adamu’s son was murdered instead of Adamu himself 
since they consider him as a traitor. It is a well-known fact that people like their children 
who constitute their parents’ wealth and they are the shortest way to reach their parents. 
By eliminating his son, they will make Adamu suffer a lot. It might be a warning to him. 
However, it is interesting to note that, even though Alhaji Adamu is characterized by 
Garua as a traitor, he is in actual fact regaining consciousness about the role that he must 
play as a true citizen who should care primarily about the welfare of his co-citizens. In 
other words, he is becoming a patriot and Sani Garua and his gang dread the 
consequences this conversion might bring forth regarding their interest, for “when 
illumination comes the reaction is volcanic” (king & Ogungbesan, 1975: 142). So, it is 
rightly in prevention of this dramatic turn of events that Adamu was silenced through 
the murder of his son. But the fact that he “had sat completely motionless” (TPC 23) did 
not mean that he was unmoved by his son’s death. He was simply overwhelmed by the 
different events. However, it is essential to underline the fact that if other local 
accomplices have been literally remote-controlled to act and think as planned by Sani 
Garua, the latter has willingly chosen to work with Dick and Jack. One could wonder 
what the motivation of Garua is. In fact, he has ‘‘no legs’’ (TPC 108) and as a 
consequence, one deduces that he is discriminated against.  At this level of discussion, it 
is paramount to raise the point of how Nigeria treats its physically disabled people who 
are likely to be easy preys to corruption and terrorism. After all, people such as Sani 
Garua have nothing to lose and can readily accept to cooperate with the foreign powers 
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for their own self-interest and against the interest of their own countrymen. This would 
even be viewed by them as an opportunity to hit back their government which has done 
too little, if not nothing, to guarantee equal distribution of the national wealth.  

In other words, Sani Garua can be considered as a frustrated symbolical character 
who represents the disabled and the voiceless who are excluded from the oil manna in 
The Power of Corruption’s fictional Nigeria. In other words, Sani Garua and his African 
accomplices have decided that they would get their share of the mineral wealth by 
coarse means since the sound means have never been taken into account by the Nigerian 
government. To the question ‘‘what is your objective?’’ (TPC 104) asked to him by Bisi, 
the detective, Sani Garua answers: ‘‘wealth which will not only enrich us but also the 
country of which these two men are representatives.’’ (Ibid.) It can be deduced from this 
answer then that it is the pursuit of wealth which motivates the behavior of this web of 
gang made up of Sani Garua, Abdu, the two Tuaregs and the other two guards who have 
abducted Pius and Bisi on their way to the neighboring Cameroon, on the one hand, and 
Dick and Jack, their two European accomplices, on the other hand. This unethical craze 
for wealth justifies why “behind every great wealth lurks a dark sinister crime” 
(Awoonor, 2006: 63).  

From an ethical perspective, it can be argued that this section contains two 
“major ethical knots” (Zhenzhao, 2021: 192) to be untied. The first one is the fact that Sani 
Garua motivates his connivance with the foreigners by the need to satisfy his lust for 
material wealth. This argument seems legitimate because any human being aspires to 
welfare. However, one question remains, is any means to get rich ethical? The second 
knot is the characterization of Sani Garua by the author as a physically challenged 
person. At first, this characterization arouses sympathy on the part of the reader who 
might be tempted to rationalize the negative attitude of Sani who betrays his country 
and renders himself guilty. When one considers the fact that there are no specific laws 
for the disabled, one can only but condemn Sani’s attitude which is far from ethical. At 
the end of the novel, the author seems to untie the two knots by having Sani “go back to 
his own country and stand trial” TPC 111). Also, the worst is that Dick and Jack are said to 
be the “representatives” of a Western country. This characterization of them means that 
the authorities of the said Western country are well abreast of the criminal organization 
which plunders the natural resources of the sovereign fictional country, Nigeria. This 
becomes a conscious enterprise undertaken by a sovereign country on the soil of another 
independent country regardless of ethics and all international conventions on free trade 
and equity. Even though the authorities of the anonymous Western country have the 
right to mobilize resources for their co-citizens, ethically, they are bound to respect their 
protagonists who share the same humanity with them, for “ethics could be seen as an 
attempt to establish a loving relation with the “other”” (Talvet, 2014: 13). Here, “the other” 
is the citizen of the fictional Nigeria who is unfortunately exploited. The ultimate goal of 
Dick and Jack, as can be seen from their behavior, is therefore “domination, possession, 
and subjugation, if not annihilation of the “other”” (ibid) and this contrasts heavily with 
ethics. 

Through this narrative, is Dan Fulani not suggesting to his readers that part of 
the solution to terrorism and the exploitation of African countries by multinationals is 
through the instauration of social justice? Further, the connivance of the white man and 
the black man in the exploitation of the African countries is suggested in the portraiture 
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of the two men who kidnapped Peter and Bisi: “their dress, a mixture of traditional and 
European, gave her no clues…” (TPC 61). Even though to the narrator, it was difficult to 
identify the real nationality of the two kidnappers due to their mixed clothing, this 
mixture is a strategy of the writer to show the connivance of the natives and the 
Europeans in the exploitation of Nigerian mineral resources mostly for the interest of the 
Westerners. In Dan Fulani’s The Power of Corruption, it has been amply demonstrated 
that technology, just like witchcraft cannot influence everybody. For example, Sergeant 
Ibrahim, Pius, and Bisi have been B minus (A plus are those who can be controlled by the 
machine and B minus are those who escape the power of technology and therefore 
cannot be controlled by it) and as a result, have not been victims of technology which is 
mostly used as an instrument of economic exploitation. 

 
3. Thought Control Maneuvering as an Economic Weapon  

The current section presents thought control maneuvering as a weapon to serve 
economic purposes. Thought control is a process by which the brain is controlled to 
detect what someone thinks and thereby adjust his or her actions according to one’s 
interest.  The purpose of thought control is to pry on what people think and have them 
do what one wishes. Through time, people have always had other people do what they 
want through corruption. However, not everybody is corruptible. Therefore, failing to 
control individuals through common corruption, people have got a wonderful idea to 
control thoughts by technology. Sani himself affirms that technology “eliminates 
traditional methods such as bribery” (TPC 105). In other words, thought control is the 
technology that changes consciousness and dictates to the targeted person what to think, 
how to think and behave. The scope of this technology is larger and therefore, it is more 
dangerous than ordinary corruption because it can modify the thought system itself. In 
this section, it is paramount to indicate that there is “a presupposed ethical cause for a 
series of ethical conflicts, as it does not appear directly in the text but is mentioned in 
characters’ narrations” (Zhenzhao, 2021: 191-192). For instance, Sani highlights among 
other things, that “… Abdu is one hundred percent A plus. Everything Abdu does and 
thinks, I control. In fact, Abdu was the very first person to undergo the testing of all this 
equipment. He has been subjected to many tests and is now totally under my control” 
(TPC 76). It is perceptible from Sani’s statements that the “equipment” which is used to 
control people in Fulani’s created world has been tested many times on Abdu to ensure 
its effectiveness and reliability. So, Abdu becomes its first victim. The equipment can 
literally make one think and do everything Sani and his accomplices want. The 
tremendous power of the machine makes it more dreadful than the common corruption 
which cannot influence and control every thought and deed. By making these 
statements, I do not intend to question the usefulness of technology. Technological 
knowledge and facilities are neutral. Their value and how we use them depend on how 
ethical and moral we are. Here, Sani has chosen to put it to bad use for his own selfish 
interest, getting wealth. 

The journalist of investigation “James Yaji and the rest of the journalists covering 
the court case concerning the murder of Adamu’s son” (TPC 105) were literally remote-
controlled by Sani Garua and his men to give up the investigation. In fact, thanks to the 
powerful machines operated by Dick and Jack, the “thinking process of each” individual 
was “monitored” to abandon their investigation which is meant to find out how Buba 
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Yeme has suddenly turned a criminal and even affirmed, although he does not 
understand how, that his deafness has been suspended for a while. And they have 
abandoned it. This is not a good sign when journalists who constitute the custodians of 
the country are incapacitated by some mere sort of machine and its tremendous powers. 
To some extent, Buba Yeme is symbolical of all the people who, bewitched by 
technology, harm their own people without aiming to.  

For the Western neo-colonialists, technology might be an alternative to 
traditional corruption. Indeed, technology and traditional corruption operate in the 
same way. While corruption takes individual influence on people to achieve egoistic end, 
technology under discussion in this study, uses specific equipment and devices to 
achieve the same selfish goals with less risk and cost. It is risky because the lawyers and 
government officials might not cooperate and can seek to expose the corrupters as is the 
case with Adamu who was planning to betray them. It is costly because it will involve a 
lot of money or materials to corrupt many people at a time. Traditional methods of 
bribery here, refer to money and material property used as a bait to influence someone 
to do what one wants.   

Moreover, when dealing with a body such as government officials and members 
of parliament, there might be some resistance. With technology, corruption of the mind 
can take place without any trace. Besides, people under technological influence may not 
know they are acted upon before they finally act in the society. Technology stands in this 
context as a more powerful influential tool. It is important to point out that corruption in 
this paper means getting someone, through the back door, to behave as one wants. With 
the rise of patriotism in the fictional Nigeria, the case of Alhaji Adamu, the ultimate 
solution to counter the anti-European sentiment and the rapid nationalization of the 
mining companies is to have recourse to technology in order to calm the enthusiasm of 
the African patriots. Technology renders people more vulnerable in the sense that the 
catalyst element which controls their motivation in this case is outside them. It becomes 
utterly impossible to think and act by themselves. This situation is criminality. Ethically, 
Dick, Jack and the authorities of the country they represent indulge in a double crime. In 
the first place, they steal the natural resources of a sovereign country and thus deprive it 
of the means that could have helped it to emerge economically. In the second place, they 
turn Nigeria’s citizens, especially, those vested with the power of decision, into robots 
that would only carry out their orders and desires, thus losing their capacity to think and 
take initiatives, which are special qualities common to all humanity. To solve this 
problem, there is need to use the same means: technology. Consequently, the African 
governments represented in the corpus text need to sponsor intensive researches in this 
domain in order to counter or deprogram the neo-colonists’ plans of recolonizing 
African nations. In other words, there is an urgent need to turn to sovereign technologies 
which will allow the developing nations to fully exercise their independence in this 
globalized and predatory world.  

In addition, those who are not A plus (B minus), and therefore cannot be 
manipulated by the machine, are simply eliminated the same way some of those who are 
patriots in real society are eliminated. In fact, addressing Pius and Bisi, Sani states: 
“unfortunately you two are in the minority otherwise you would have lived to act on our 
behalf” (TPC 105). These statements suggest that Pius and Bisi are bound to die because 
“their brain is [not] attuned to our system” (TPC 104). In other words, they do not meet 
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the necessary conditions which allow the machine to control their actions and even their 
thoughts.  The purpose of their machine is to turn people into robots so that they may be 
easily manipulated. They want people to look like mass-produced objects with identical 
characteristics. This poses the problem of the very humanity of human beings.   

Inductively, Sani and his accomplices could easily use this machine to choose the 
country’s leaders for them. Obviously, the B minus who cannot be manipulated are not 
qualified to be leaders, in spite of their competence and patriotism, given that this will 
result in western powers’ loss of control over the countries producing raw materials. This 
use of technology brings to mind the Terasem Movement started in 2004 that is 
dedicated to develop a technology which literally merges, with the help of artificial 
intelligence, computers and human beings, transforming them into transhumans (2022). 
But the issue is that transhumans like Abdu, in the novel under scrutiny, are literally 
enslaved. Sani Garua’s statements about him quoted in the above discussion are enough 
to probe into the psyche of the man (Sani). Abdu’s memory has been merged with the 
“equipment” so that anything the machine commands is done by him without delay. He 
is A plus or a kind of superhuman symbolized by H+.  Each human being has his or her 
own personality but it becomes worrying when ethics has given way to the 
commodification of fellow community members who should behave along the lines 
determined by some kind of equipment for the economic purpose. Sani Garua and Bisi’s 
conversation in the novel is self-revealing: 

 
[….] a foreign government is desirous of acquiring some of the vast mineral wealth 
that lies within the boundaries of Nigeria. This machinery, by controlling the actions 
of certain politicians, by controlling their thought processes, in fact by making their 
decisions for them, will place untold wealth in our hands. […] so you intend to 
control certain Nigerian politicians with this machinery so that they make decisions 
in your favour without even realizing what they are doing? […] we have the means to 
control the whole of the government. We could make the whole Nigerian 
government act completely contrary to their normal inclinations. They will do 
anything in our interests. 

PC (105) 
 
The above excerpts epitomize the excessive manipulation human beings subject 

fellow human beings to. With the machine, even the members of the Nigerian 
government will lose their rationality and only behave in the interest of the Western 
countries which are represented here by Dick and Jack. With this machine, human 
beings, especially Africans, will be reduced to the status of animals, to mere tools in the 
hands of their oppressors whose main aim is to hold on to their historical advantages, the 
mineral wealth. In other words, they are hypnotized and transformed into mere objects 
which echo their will. This situation is unethical because “everyman is to be respected as 
an absolute end in himself; and it is a crime against the dignity that belongs to him to use 
him as a mere means to some external purpose” (Kant as quoted by Awoonor: 420). The 
logical conclusion that can be drawn from this analysis, as has been implied above, is 
that African nations, in the context of the novel under study, need to develop their own 
technology if they want to counter all attempts of recolonization. Moreover, given the 
fact that it is under the guise of “game reserve as a tourist attraction” (TPC 110) that Sani 
Garua succeeded in settling in Cameroon with the blessing of the Cameroonian 
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Government, it is responsible for governments to have an eye on what those spies, who 
claim to be tourists, do if they want to keep their sovereignty and put an end to pseudo-
globalization that harms countries with huge natural resources that ultimately do not 
benefit them much. As Awoonor (2006: 395) opines, “a truly globalized world must be 
constructed on the foundations of economic equality and the moral precepts of fairness, 
true justice and untrammeled democracy that accords full respect to all countries 
irrespective of size, race or economic importance.” But equality and fairness seem not to 
cope with the foreign powers’ interest. The mining companies only think about their 
own profit to the detriment of the countries which have minerals. In their desire “of 
acquiring some of the vast mineral wealth that lies within the boundaries of Nigeria”, 
they do not give any thought to the welfare of the countries that host these vast reserves 
of minerals. Here, it can be argued that “the quest for wealth and power” (Killam, 2004: 
48) has suspended everything including morality. Addressing this imbalance, Awoonor 
(2006) concurs that  

 
[…] the code of conducts that govern these companies in the North should be 
suspended when they do business in the South. The developing countries, if they 
dare insist on some ethics in the conduct of the multi-nationals, are chastised for 
being unfriendly towards foreign capital and consequently for behaving 
undemocratically. 

Awoonor (2006: 370-371) 
 

The double standard policy of the powerful nations now turns to technology in 
order to conceal their crimes, knowing the technological gap between them and the 
developing countries. In fact, “profit was the main motive; it was profit that kept the 
imperial nations going for five hundred years” (ibid: 214). And they are not ready to stop 
this practice which is germane to their survival. Nigeria is undergoing a new “economic 
colonization” (Awoonor, 2006: 264) which unfortunately “… saw spectacular increase in 
the wealth of the already wealthy and the further impoverishment of the already poor” 
(Awoonor, 2006: 183). In his “Mongo Beti and the Responsibility of the African 
Intellectual”, Kom (2003: 54) captures the greed of the neo-colonists “in the pillaging of 
Africa’s natural resources.” For Kom, the exploitation is done through the “transnational 
companies and its straw men.” As a consequence, it is urgent to change the paradigms if 
the developing nations aim to compete with the developed countries.  
Conclusion 

This paper has undertaken to show that, even though technology is used to ease 
life, it can be also used as a new tool of oppression to dehumanize African people, 
especially leaders in Dan Fulani’s fictional world. The ethical literary criticism has 
served as the theoretical framework to show that technology, represented in the image of 
Sani Garua, Dick, Jack and their machine in the fictional world of Dan Fulani, has been 
used by the White man with his local accomplices to control the thought of the leaders 
or any person of influence for the purpose of getting maximum benefit from the 
exploitation of the minerals. This paper has found that technology is a new tool used by 
the Western world with the complicity of some Africans for the purpose of economic 
colonization of the African continent. It has posited that technology, if used without care, 
constitutes a serious threat to ethics and subsequently to the sacredness of human life, 
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for “the most humane end of learning […] is a moral purpose” (Awoonor, 2006: 294). It 
has also been established that the exploited countries need to develop sovereign 
technology if they want to counter this new technological oppression. 
 
Bibliographical References 
Amadi, E. (1982). Ethics in Nigerian Culture, Heinemann Educational Books Ltd, Ibadan.  
Armah, A. K. (1969). The Beautyful Ones Are Not Yet Born, Heinemann, London. 
Awoonor, Kofi (2006). The African Predicament: Collected Essays, Sub-Saharan Publishers, 

Accra. 
Emenyonu, E. N., Ed. (2017). A Companion to Chimamanda Ngozi Adichie, James Currey, 

London. 
Forsyth, M. (2021). The Regulation of Witchcraft and Sorcery Practices and Beliefs [Online], 

accessed on 19 December 2021, 
URL:https://www.researchgate.net/publication/303958295_The_Regulation_of_Witchcraf

t_and_Sorcery_Practices_and_Beliefs 
Fulani, D. (1996). The Power of Corruption, John Hare, London. 
Gyekye, K. (1996). African Cultural Values: An Introduction, Sankofa Publishing Company, 

Accra. 
Killam, D. (2004). Literature of Africa: Literature as Windows to World Cultures, Greenwood 

Press, Connecticut. 
King, B. & Kolawole O., eds (1975). A Celebration of Black and African Writing, Ahmadu 

Bello University Press, Zaria. 
Kom, A. (2003). Mongo Beti and the Responsibility of the African Intellectual. John C,-

M., Ed, Research in African Literatures, Vol. 34, Number 4. , Indiana University Press, 
Indiana, 42-56. 

Nag, S. K. (2013). Fighting Neocolonialism: A Case Study of the Selected Novels of Ngugi 
wa Thiong’o”, Epiphany: Journal of Transdisciplinary Studies, University of 
Sarajevo, Faculty of Arts and Social Sciences, (6)1: 136-150 

Ngugi, w. T. (1982). Devil on the Cross, Heinemann, London.  
--- (1987). Matigari, Heinemann, London.  
--- (2002). A Grain of Wheat, Penguin Books, London. 
Obiora, F. C. (2016). Corruption in The African Novels: A Study of Helon Habila’s 

Waiting for An Angel and Ayi Kwei Armah’s The Beautyful One’s Are Not Yet Born , 
82-88, [Online], accessed on 19 December 2021, URL: 
http://dx.doi.org/10.4314/laligens.v5i1.7   

Talvet, J. (2014). What Is Ethical Literary Criticism? Some Reflections on the Lady Called 
Filosofia in Dante Alighieri and the Following, 7-21, [Online], accessed on 10 
December 2021, URL: 
https://www.researchgate.net/publication/286945666_What_Is_Ethical_Literary_C
riticism_Some_Reflections_on_the_Lady_Called_Filosofia_in_Dante_Alighieri_an
d_the_Following  

Zhenzhao, N. (2021). Ethical Literary Criticism: A Basic Theory, Forum for World Literature 
Studies / Vol.13 No.2 June 2021, 189-207. 



 
Technology and thought control maneuvering in Dan Fulani’s The power of corruption 

 

Octobre 2022 ⎜239-250 250 

Anonymous Internet Sources 
[1] URL: http://www.youtube.com/watch?v=5Zwj6Vv1BtA  
[2] URL: https://la-philosophie.com/science-sans-conscience  
[3] URL: https://www.britannica.com/topic/witchcraft  



 
Honoré Blaise EDZOUGOU AFANDA 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.4 251 

TROUBLES MORPHOSYNTAXIQUES CHEZ QUELQUES PATIENTS AUTISTES  
À YAOUNDE	: HYPOTHÈSE DE LA SIMPLICITÉ  

ET DE L’ESSENTIALITÉ 
 

Honoré Blaise EDZOUGOU AFANDA 
Département de Langues Africaines et Linguistique (DLAL) 

Université de Yaoundé I, Cameroun 
afahonore2015@yahoo.fr 

 
Résumé	: Le présent article est une évaluation des capacités linguistiques chez 
l’enfant autiste à Yaoundé au Cameroun. L’objectif est d’identifier un certain 
nombre de déviations qui font surface au cours du développement du langage 
chez une population d’enfants autistes francophones. En clair, il s’agit de décrire 
et d’analyser la manipulation et la combinaison des différents éléments 
grammaticaux par ces enfants pour former des phrases. C’est pourquoi il est 
souhaité d’établir la récurrence des ces déviations dans l’optique de formuler 
une hypothèse sur les particularités développementales linguistiques des 
personnes autistes, notamment celles morphosyntaxiques. 
 
Mots-clés	: Évaluation, simplicité, essentialité  
 
MORPHOSYNTACTIC IMPAIRMENTS IN SOME PATIENTS WITH 
AUTISM IN YAOUNDE: THE SIMPLICITY AND ‘ESSENTIALITY 
HYPOTHESIS’ 
 
Abstract: This paper assesses linguistic skills in children with autism in 
Yaounde. It aims at identifying language deviations that occur in autistic child 
language development in a French-speaking setting. In short, the paper 
describes and analyses how autistic children combines and use grammatical 
patterns to form sentences. It is the aim of this work to set out a research 
hypothesis that results from the recurrence of language deviations with special 
attention to developmental language idiosyncrasies as attested in this sample 
population. 
 
Keywords: Evaluation, simplicity, essentiality 

 
 
Introduction  

La littérature sur les Troubles du Spectre Autistique (TSA) pose un même 
problème, celui des troubles de la communication comme le handicap le plus 
frappant chez la personne autiste. Cependant, elle ne fournit pas des données 
susceptibles de mettre en évidence les différents troubles linguistiques chez les sujets 
TSA, lesquels entravent cette communication. Dès lors, le présent article s'intéresse 
de savoir quelles sont les particularités développementales linguistiques des 
personnes autistes, notamment du point de vue morphosyntaxique ? A priori, on est 
tenté de dire que le développement linguistique chez les personnes autistes se 
caractérise par une importante simplification du langage spontané. Il s’agit donc, in 
fine, de mettre en évidence leurs forces et faiblesses dans la perspective d’une prise 
en charge orthophonique appropriée et réussie.  
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0.1 Cadre méthodologique 
Le cadre méthodologique mis en application nécessite une bonne 

connaissance de l'autisme, car de nombreuses adaptations sont indispensables si l'on 
veut réellement accéder aux possibilités de l'enfant. Il combine de ce fait les 
approches naturalistique et expérimentale. L’approche naturalistique consiste en 
l’observation du comportement verbal des patients	; les données sont ainsi recueillies 
lors d’une conversation naturelle et spontanée puis sauvegardées. Cette méthode 
naturalistique est cependant subordonnée à la méthode expérimentale du simple fait 
que les patients autistes éprouvent d’énormes difficultés à initier une conversation et 
même à l’entretenir. L’approche expérimentale, en elle-même, s’appuie sur un test 
spécifiquement élaboré pour la population des personnes autistes, le PEP-3.   

 
0.2 Cadre théorique 

La Théorie de l'Usage et de la Construction (TUC), comme toutes les 
approches appartenant à la linguistique cognitive, postule l'émergence progressive 
des structures du langage via l'utilisation des processus cognitifs généraux. De nos 
jours, elle s'est imposée et a été éprouvée à diverses reprises dans le domaine du 
développement langagier normal. S'agissant du développement de la 
morphosyntaxe, par exemple, Croft et Cruse (2004) pensent que les constructions 
langagières consistent en des associations forme/fonction qui sont partiellement 
arbitraires. La forme fait référence aux propriétés syntaxiques, morphologiques et 
phonologiques, alors que la fonction réfère aux propriétés sémantiques, 
pragmatiques et discursives. L'hypothèse principale pour expliquer les difficultés 
morphosyntaxiques est qu'il existerait une sur-spécification de la fonction et une 
sous-spécification de la forme chez les enfants présentant les troubles du 
développement langagier. Le défi reste donc de montrer comment cette théorie, bien 
que nouvellement admise, explique les difficultés morphosyntaxiques des enfants 
autistes: nous plaçons donc ce travail sous ce cadre théorique. Après avoir fait un 
détour sur quelques travaux réalisés sur l’autisme et le développement du langage 
assorti de notre contribution, nous présenterons la méthodologie de recueil des 
données	; puis nous ferons une analyse de ces données ainsi que leur discussion. 
 
1. L’autisme et le développement du langage 

Très peu d’études nous montrent à ce jour comment les enfants autistes 
développent le langage. Les rares études réalisées font état d’un développement 
atypique, ce dans certains domaines bien spécifiques. Foudon (2008), par exemple, en 
a réalisé une étude longitudinale avec pour point de chute le développement du 
lexique. Cette étude semble corroborer cette première division au sein des TSA en 
termes de développement du langage	: les patients souffrant du syndrome d’Asperger 
qui ont une acquisition à peu près normale, mais légèrement retardée ; les patients 
autistes dits verbaux qui acquièrent le langage mais avec un retard important et par 
un processus spécifique, et qui souffrent aussi d’un retard mental	; les patients 
autistes non-verbaux qui n’acquièrent jamais le langage et qui ont un retard mental 
fréquent. Cette distinction démontre que les problèmes de langage chez les 
personnes autistes vont de l’absence de développement d’un langage fonctionnel 
(plus de 50% des personnes restent non verbales) au développement d’un langage 
fonctionnel mais d’un usage idiosyncrasique. 
  



 
Honoré Blaise EDZOUGOU AFANDA 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.4 253 

1.1 Le développement lexical 
Selon Foudon (2008), chaque enfant autiste est unique et progresse (ou stagne) 

à son propre rythme. Aussi, les enfants autistes qui développement le langage ne le 
font-ils pas de façon linéaire, comme chez les enfants normaux, mais plutôt en 
paliers. Ceci traduit la difficulté qu’il y a à établir un pattern général de 
développement lexical chez les personnes autistes. De façon générale, le niveau 
linguistique des enfants autistes reste inférieur à celui des enfants à développement 
typique, et ceci quel que soit le stade d’acquisition. Les enfants autistes utilisent 
moins de mots grammaticaux et donc plus d’unités référentielles (verbes et noms). 
On relève ainsi un pourcentage de verbes légèrement supérieur et donc un 
pourcentage de mots grammaticaux légèrement inférieur. Selon l’auteure, les 
éléments qui changent de signification comme les pronoms personnels et les 
prépositions (dans, sur, au-dessus, etc.) sont difficilement utilisés de manière adaptée. 
L’usage peut en être correct dans des situations précises mais pas dans un contexte 
plus large. On peut aussi bien avancer des explications en termes de déficit 
d’abstraction ou plus simplement, d’un niveau linguistique encore trop faible pour 
vraiment s’engager dans l’acquisition de la syntaxe. Au niveau communicationnel, les 
enfants autistes produisent moins d’initiations que de réactions. Ils préfèrent réagir à 
ce qu’on leur dit plutôt que d’initier un topic. Au sein des initiations, les enfants 
autistes produisent préférentiellement des requêtes plutôt que des assertions. Ils 
montrent ainsi peu d’intérêt pour la communication, sauf pour exprimer leurs 
propres besoins ou leurs intérêts particuliers.  

 
1.2 Le développement lexical et attention conjointe 

Malgré les affirmations de Bloom (2000), on peut douter que ce soit 
réellement la théorie de l’esprit, dans la forme achevée que teste l’expérience de 
fausse croyance, qui sous-tend le développement lexical. Ceci ne veut pas pour autant 
dire que les capacités socio-pragmatiques ne jouent aucun rôle dans cette acquisition. 
De ce point de vue, étant donné la précocité des premiers mots chez les enfants 
normaux (autour de onze mois), il est plus vraisemblable que ce soient des capacités 
plus élémentaires, sur lesquelles se bâtit la théorie de l’esprit, comme l’attention 
conjointe, qui joue ce rôle. Foudon (2008) montre que les enfants autistes avec de 
grosses difficultés d’acquisition du langage ne repèrent l’attention conjointe qu’avec 
un grand nombre d’indices. En revanche, les enfants ayant montré une forte 
progression linguistique sont aussi capables de repérer l’attention conjointe à partir 
d’indices très limités, comme la direction des yeux. Les capacités socio-pragmatiques, 
et particulièrement l’attention conjointe, favorisent ainsi l’apprentissage lexical. 

 Au demeurant, ces quelques travaux ont le mérite d’avoir posé les jalons d’un 
développement du langage chez les personnes autistes. Cependant, elles n’explorent 
pas tous les aspects développementaux du langage, notamment les autres niveaux de 
langue que l’enfant développe avant et après le lexique. La nécessité d’élaborer 
d’autres études se fait dès lors ressentir afin de palier à ce déficit. Le présent article 
s’inscrit dans cette logique épistémologique, question d’apporter sa contribution 
fusse-t-elle modeste. En clair, il n’ambitionne pas se substituer à tout ce qui vient 
d’être dit sur l’autisme en termes de théories et de développement linguistique. 
Plutôt, il innove dans ce sens qu’il sort des sentiers battus des troubles de la 
communication verbale et accorde une primauté aux différents troubles 
morphosyntaxiques qui caractérisent le développement du langage chez les 
personnes autistes.  
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2. Méthodologie 
Cette méthodologie s’inscrit dans la dynamique de définir le niveau de 

développement du domaine linguistique. Aussi, s’appuie-t-elle sur des méthodes 
appropriées avec un outil adapté permettant une analyse des performances. Le 
Centre Mère et Enfant (CME) de la Fondation Chantal Biya, créée en 1994 par 
Madame Chantal Biya, est la structure qui nous a ouvert ses portes pour la réalisation 
de ce travail. La démarche adoptée pour la sélection des patients ayant pris part à 
l’étude a reposé essentiellement sur les critères d’inclusion et d’exclusion. 

 
- Les critères d’inclusion / d’exclusion 

Les cas étudiés excluent les autres types de TED dans le but de limiter les biais 
en homogénéisant les sujets sur le plan clinique. Ainsi, les critères retenus ont été 
l’âge, l’unicité de la maladie, les troubles oppositionnels avec provocation. Au-delà 
des signes d’alerte, il faut garder à l’esprit que le diagnostic d’un TSA ne peut être 
confirmé qu’à partir de 3 ans. De peur de péjorer l’étude, l’on a retenu l’âge de 4 ans 
comme plancher et 7 ans et demi comme plafond. D’un point de vue purement 
développemental, l’enfant dans cet intervalle est supposé avoir développé toutes ses 
capacités linguistiques, fournissant ainsi à l’évaluateur le substrat nécessaire pour 
une évaluation objective. Aussi font partie de cette étude seulement les sujets autistes 
dont aucune autre pathologie n’a été signalée. Pour cause, lorsque l’autisme est 
associé à une autre maladie, qu’elle soit mentale ou neurologique, il devient difficile 
d’identifier la maladie exacte qui est à l’origine des troubles du langage. Par ailleurs, 
il ne s’agit pas d’enfants TSA avec de troubles graves du comportement entrainant 
des agressions, automutilations, bref tout comportement qui rendrait difficile, voire 
impossible, l’évaluation. Ainsi se résument les principaux critères ayant contribué à 
la mise au point de l’échantillon. L'échantillon constitué est qualitatif et suffisamment 
représentatif en ce qui concerne le développement linguistique, l’âge, le sexe, le 
niveau culturel des parents. Ainsi, sur les 6 cas qui le constituent (soient 01 de sexe 
féminin et 05 de sexe masculin), nous avons 01 Asperger, 05 autistes verbaux et la 
moyenne d’âge est de 6.21ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
S'agissant du recueil des données, il importe de rappeler, de manière générale, 

que les études sur les troubles du langage sont pour la plupart inductives, et la 
présente n’échappe pas à cette approche. De ce fait, nous partons des déviations 
linguistiques observées sur le terrain pour aboutir à des conclusions générales sur les 
capacités linguistiques des personnes autistes. Le recueil des données s’est alors 
effectué suivant un protocole et une procédure bien déterminés. 
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- Le protocole et la procédure de recherche  
Nous avons procédé à une exploration linguistique des sujets avec l’entière 

collaboration des cliniciens et des parents suivant le calendrier de rendez-vous des 6 
patients retenus. Cette exploration a permis, d'une part, de prendre contact avec la 
population générale. D'autre part, il s’est agi d'observer ces enfants qui bénéficiaient 
déjà d'une prise en charge clinique au cours de leurs séances de psychomotricité. 
C'était là l'approche naturalistique, laquelle a été complétée par une approche 
expérimentale.       

 
- Le test spécifiquement élaboré pour la population des personnes autistes : le PEP-3 

Le PEP-3 (Profil Psycho-Educatif- Troisième Edition)1 est une évaluation 
psycho éducative individualisée pour enfants présentant des troubles du spectre 
autistique, et particulièrement appropriée pour les enfants de 2 à 7ans et demi. Il a été 
élaboré par Schopler et al. (2004) à l’Université de Caroline du Nord. Cette troisième 
édition du PEP, bien que cohérente avec les deux précédentes (PEP, PEP-R), a été 
fortement améliorée. Aussi nous nous sommes servi, comme principal instrument 
d’évaluation, du cahier de passation du PEP-3 tel que restructuré et proposé par 
Edzougou (2022). Les données sont donc consécutives à cette méthodologie et 
couvrent notre champ d’analyse.  
 
3. L’analyse des résultats   

Cette analyse se fait au niveau morphosyntaxique. Elle permet d’examiner le 
niveau de grammaticalisation des patients. Selon Bassano (2008: 37), il s’agit «	des 
processus par lesquels les jeunes enfants mettent en place les contraintes 
grammaticales du système de la langue qu’ils acquièrent, autrement dit, les 
contraintes morphologiques et syntaxiques.	» Les performances présentent la 
manipulation de certains morphèmes grammaticaux, les erreurs de genre et de 
nombre, les défauts de constructions grammaticales des phrases et la longueur de 
celles-ci aussi bien que leur complexité. De même, une importance significative est 
accordée aux capacités des enfants à comprendre les consignes et les énoncés 
concernant les items appropriés au domaine morphosyntaxique.  
 
3.1 L’évaluation statistique des résultats   

Cette évaluation répond à un besoin, celui de dégager la fréquence avec 
laquelle les sujets manipulent les éléments morphosyntaxiques, qu’il s’agisse des 
mots lexicaux ou des mots outils. De cette manipulation, il s’agira ensuite de voir son 
impact sur la longueur moyenne des énoncés produits par ces enfants. La présente 
évaluation se fait sous forme tabulée ainsi qu'il suit. Le chiffre zéro (0) témoigne de 
l’absence totale d’un élément	; le chiffre un (1) indique la fréquence légère d’un 
élément	; le chiffre deux (2) représente la régularité d’un élément dans le discours de 
l’enfant. 
  

 
1 La traduction française du PEP-3 date de 2016. Elle est l’œuvre de Bouchez, Mimmo et Willaye, avec la 
collaboration de Tréhin et sous la supervision de Magerotte, Université de Mons (Belgique). 
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Compte tenu des chiffres contenus dans ce tableau, il est à remarquer une 
certaine régularité des mots lexicaux dans le discours des sujets par rapport aux mots 
outils. Autrement dit, ils produisent en général moins de mots grammaticaux et plus 
d’unités référentielles (noms et verbes)2.  

 
3.2 Le profil morphosyntaxique des sujets autistes 

Il est question de relever les différents agrammaticalités qui font surface dans le 
discours des sujets. Celles-ci relèvent à la fois de la morphologie et de la syntaxe.  
 
3.2.1 Les agrammaticalités morphologiques 

Les principales agrammaticalités morphologiques répertoriées reposent sur la 
conjugaison des verbes, les notions de genre et de nombre, la négation. 
 
- La conjugaison des verbes  

Les enfants autistes ont du mal à conjuguer les verbes. Ils préfèrent alors 
utiliser la forme infinitive, faisant ainsi abstraction des morphèmes de personnes, de 
temps ou de modes. C’est le cas du patient 3 chez qui les verbes apparaissent sous la 
forme infinitive et comme le démontrent les exemples ci-contre.  
(1) 

[ati	:] (partir) pour (ils vont en promenade) 
[ote] (sauter) pour (elle plonge dans la piscine)  

 

 
Les autres enfants, par contre, essayent à la limite de leurs possibilités de 

conjuguer les verbes. De cet effort de conjugaison, deux principaux modes sont 
fréquemment employés, le mode indicatif et le mode impératif. Et le temps verbal le 
plus utilisé, dans l’un ou l’autre des cas, reste le présent, temps de l’immédiateté. Cela 
se vérifie chez la quasi-totalité des sujets. 
(2) 

[il prepar]  
Il prépare 

  

 
2 Cette étude vient se joindre à celle de Foudon (2008) qui, elle aussi, faisait déjà mention de cette prédominance 
des mots lexicaux par rapport aux outils. 
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[fɛ kɔm mwa]	
Fais comme moi 

 

 
À la lumière de ce qui précède, l’enfant autiste préfère les temps verbaux qui 

restent proches de la forme infinitive non par ajout d’un morphème de temps, mais 
plutôt par simple suppression du morphème de l’infinitif. Il est dès lors évident de 
justifier le fait qu’il comprenne mieux les consignes qui lui sont données en ces 
temps-là du genre «	Montre…	», «	Donne	», «	Viens	», «	Qu’est-ce qu’il fait	?	». Dans 
cette conjugaison et après le présent de l’indicatif et de l’impératif, on peut aussi 
relever quelques verbes au passé composé et au futur périphrastique.  
(3)	 

[il ɛ m¢te]  
Il est monté 

 
[jə vɛ bjɛ̃ dɔrmi]  
Je vais bien dormir 
 

 

S’il est vrai que l’enfant autiste préfère la forme infinitive aussi bien que le 
présent de l’indicatif, cela paraît logique qu’il puisse produire également quelques 
énoncés au passé composé et au futur périphrastique3. En effet, à l’oral, ces temps 
verbaux ne sont rien d’autre que l’association du verbe auxiliaire (au présent de 
l’indicatif) et du participe passé (verbe à l’infinitif ou proche de l’infinitif). Cette 
démonstration traduirait chez la personne autiste un accès aux morphèmes libres par 
rapport aux morphèmes dérivés. Ceci serait à l’origine de sa difficulté à conjuguer les 
verbes aux temps tels que l’imparfait, le passé simple, le futur simple qui exigent 
l’emploi d’un morphème dérivé. Cependant, il est quand même relevé une 
manipulation assez maîtrisée des marques de personne. Cela se justifie par les 
énoncés suivants	: 
(4) 

[il ɛ mɔ̃te] 
Il est monté 

 
[il sɔ̃mɔ̃te] 
Ils sont montés 

 
-  Les marques de genre et de nombre 

La notion de genre au sein de l’échantillon est une notion moins partagée. Elle 
apparait chez certains et de manière irrégulière, alors que d’autres n’en font 
nullement cas. Pour la première catégorie, cette irrégularité se traduit au niveau des 
déterminants, notamment les articles, qu’ils soient définis ou indéfinis. C’est le cas 
des patients 1, 2 et 5 qui représentent 50% de l’ensemble des sujets et de qui on tient 
les exemples ci-dessous	:  
(5) 

[ynə garsɔ̃] 
Un garçon 
 

 
3 La conjugaison des verbes chez l’enfant autiste semble suivre le même ordre que chez l’enfant normal en ce qui 
concerne les modes et les temps verbaux, mais avec un écart chronologique considérable. Tous les enfants 
commencent par l’infinitif et l’indicatif présent, puis le passé composé et le futur périphrastique, les autres temps 
verbaux arrivant plus tard. 
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[ynə  fijə] 
Un garçon 

 
C’est le cas également des pronoms personnels à la troisième personne où les enfants 
ne font pas la part des choses entre «	il	» et «	elle	».  
(6) 

[il plɔ̃ʒə dã lo] 
Elle plonge dans la piscine 
 
[il rulə] 
Elle roule sur la voiture 

 

 
Tous ces exemples démontrent à souhait que les enfants préfèrent le masculin 

au féminin au point d’en faire une généralisation. Les adjectifs de couleur, eux aussi, 
attestent de l’irrégularité du genre dans le discours de ces enfants. Lorsqu’il leur est 
demandé de nommer les couleurs, ceux qui le font, c’est sans tenir compte de la 
marque du féminin qui doit ressortir puisqu’il s’agit d’une couleur. Quasiment tous 
les sujets produisent des exemples suivants	: 
(7) 

[vɛr] 
Verte  

 
[blã] 
Blanche  

 

 
La notion de nombre, elle, apparait moins irrégulière que la précédente. En d’autres 
termes, 80% de l’ensemble de l’échantillon distingue assez bien le singulier du 
pluriel, surtout lorsqu’il s’agit des substantifs.  
(8) 

[ynə føjə] 
La fleur 
 
[lɛ zorɛj] 
Les oreilles 

 

 
Les irrégularités deviennent plus perceptibles lorsqu’il s’agit des pronoms personnels 
ainsi que l’accord des verbes. A ce niveau, certains sujets optent pour le singulier.  
(9)	

[il ɛ mɔ̃te] 
Ils vont en promenade 
 
[i a a mɛhɔ̃] 
Ils vont en promenade 

 

 
Au regard de ces exemples, il est admis que les agrammaticalités liées au nombre sont 
présentes dans le discours des enfants autistes. Cependant, elles restent moins 
régulières relativement au genre.  
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- La négation  
Les enfants autistes semblent déroger à l’usage de la négation, hormis le 

patient 1 qui emploie convenablement tous les morphèmes, qu’ils soient simples ou 
composés.  
(10) 

[ʒə nə mãʒə pa] 
Je ne mange pas 

 
Pour les autres sujets, c’est essentiellement le silence, les cris et les pleurs. A 

défaut, on peut noter chez le patient 5 l’emploi d’adverbes simples	; et chez le patient 
2, seulement le second élément variable /-pas/, /-plus/, et jamais l’élément constant 
/ne/.  
(11)  

[nɔ̃] 
Je ne suis pas une fille 
 
[ʒə vø pa] 
Je ne veux pas manger 
 
[pa sa] 
On ne joue pas comme ça 
   

Tout compte fait, qu’il s’agisse de la conjugaison des verbes, des marques de 
genre ou de nombre, de la négation, les agrammaticalités morphologiques au sein de 
l’échantillon se caractérisent par l’inaccessibilité des sujets aux morphèmes dérivés 
relativement aux morphèmes libres. C’est une preuve que ces enfants se limitent à 
l’essentiel, aux formes simples, omettant ainsi tout ce qui est accessoire. 

  

 
3.2.2 Les agrammaticalités syntaxiques  

Au regard des résultats, l’on est tenté de dire que la syntaxe des enfants autistes 
est à la fois défectueuse et simplifiée. Les principales agrammaticalités à l’origine 
sont	: un vocabulaire appauvri, une irrégularité des déterminants, des pronoms et des 
prépositions, une rareté d'adverbes, de conjonctions et d'adjectifs qualificatifs. 
 
- Un vocabulaire appauvri  

De manière générale, les sujets autistes disposent d’un lexique pauvre à la seule 
exception de l’Asperger qui présente un vocabulaire convenable à son âge. Les 
principales caractéristiques de ce lexique sont le silence, lorsque l’enfant est appelé à 
désigner une réalité qu’il ignore. A défaut, il fait usage de beaucoup de gestes, de 
démonstrations et d’indications pour remplacer les mots qu’il ne maîtrise pas.  
(12) 

[il fɛ…] + gestes   (il se fait les muscles) 
[il fɛ…] + gestes   (elle  fait la peinture) 

 

 
En plus des gestes et démonstrations, l’enfant préfère également remplacer les mots 
qu’il ignore par d’autres mots, et parfois même par des onomatopées, bruits évoquant 
certaines réalités. 
(13) 

[twalɛt] 
Elle plonge dans la piscine 
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[il fɛ brəbrəbrə] 
Il retire la saleté avec l’engin 

 

 
Ce vocabulaire pauvre est caractéristique de l’environnement immédiat de 

l’enfant, un environnement restreint, stéréotypé et pauvre en activités. Les mots 
qu’on retrouve dans le discours se résument essentiellement aux domaines 
existentiels de l’enfant (l’alimentation, le jeu, l’école), celui-ci n’accordant aucune 
importance au monde extérieur. 
 
-  Une irrégularité des déterminants 

Tous les six sujets de l’échantillon en sont concernés. Très souvent, l’enfant dit 
le mot seul omettant le déterminant qui, pour lui, est accessoire.  
(14) 

[tas] 
La tasse 
 
[sizo] 
Les ciseaux 

 
Le caractère accessoire découle du fait que dans d’autres contextes, les mêmes 

mots reviennent et accompagnés des déterminants. L’agrammaticalité ne serait pas 
alors le fruit d’un développement retardé, mais plutôt le résultat d’un mauvais 
emploi, mieux encore d’une anomalie de la fonction communicative (Edzougou 
2009). Cette irrégularité des déterminants est d’autant plus accentuée en situation 
d’isolation, lorsque le mot est employé seul ou en situation initiale. Mais lorsque 
celui-ci est employé dans une phrase et en situation médiane, le phénomène semble 
s’estomper.  
(15) 

[ɛl akrap la suri] 
Elle attrape la souri 
 
[il pɔRtə lə ʃjɛ]̃ 
Il porte le chien 

 

 
-  Une irrégularité des pronoms 

Il s’agit essentiellement des pronoms personnels. Ceux-ci sont soit omis, soit 
inappropriés lorsque l’enfant produit un verbe. Pour le premier cas, les patients 3 et 4 
en sont une illustration au regard de leurs productions.  
(16) 

[teta	:] 
Elle prépare 
 
[tɛ…] 
Il tourne 

 

 
Pour le second cas, il s’agirait plus d’un problème de genre et de nombre que de 
pronoms personnels proprement dits, tel que cela a été démontré plus haut. 
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(17) 
[il rulə] 
Elle roule sur la voiture 
 
[il plɔ̃ʒə dã lo] 
Elle plonge dans la piscine 

 

 
Pour les autres types de pronoms, seuls les pronoms relatifs «	qui	» et «	que	» ont été 
relevés de manière marginale et chez les patients 1 et 2. 
(18)  

[lə pat kɔ̃ bros lɛ dã] 
La patte qu’on brosse les dents 
 
[sɛ mwa kiʒu sœl] 
C’est moi qui joue seul 

 
Par contre, ils répondent relativement mieux aux questions introduites par ces 
pronoms relatifs, exceptés les patients 3 et 4. Les exemples suivants le démontrent. 
(19) 

[mama] 
Avec qui es-tu venu ce matin	? 
 
[uʒudwi] 
Quand vas-tu à l’école	? 

 
-  Une irrégularité des prépositions 

A partir de l’échantillon, seuls les patients 1, 2 et 5 emploient de temps en temps 
quelques propositions dans leur discours. Cet élément est donc totalement ignoré du 
reste des enfants. Les prépositions qui reviennent sont celles qui marquent la 
possession et le bénéfice (à, de, pour)	; et celles qui marquent le lieu (dans, sur, en), 
l’accompagnement (avec). Selon Bassano (2008), la première catégorie est acquise à 
deux ans et la seconde à trois ans.  Tous les sujets semblent s’être limités à ce stade. 
(20) 

[il plɔ̃ʒə dã lo] 
Elle plonge dans la piscine 
 
[pu	: lə bebe] 
La voiture du bébé 
 

-  Une rareté d’adverbes 
33,33% des patients, soit deux enfants sur six (patients 1 et 2) produisent 

quelques fois des adverbes dans leur discours. Ces adverbes sont, pour la plupart, des 
adverbes de lieu (ici, là-bas), de temps (aujourd’hui) et de qualité (bien). 
(21) 

[ʒə vɛ bjɛ ̃ dɔRmiR] 
Je vais bien dormir) 
 
[il  ma	: ʃə laba] 
Il marche là-bas 
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Au regard de ces exemples, il faut dire que les adverbes restent très marginaux 
dans notre corpus, soit 5,0% seulement de fréquence. Ceux qui sont employés 
tournent autour de l’enfant lui-même pour s’auto-déterminer ou encore autour de 
son environnement proche. 

 

 
-  Une rareté de conjonctions  

Les conjonctions de coordination sont totalement absentes du discours des 
enfants. Les conjonctions de subordination, quant à elles, sont marginales car seuls 
les patients 1 et 5 ont fait usage quelques rares fois de la conjonction «	et	» dans leur 
discours. Cela va de soi, car selon Bernicot et Erboul (2009), c'est la première 
conjonction acquise par l’enfant à partir de deux ans et demi.  
(22) 

[mi a lese lɛ to e la balə] 
Remy a laissé les motos et la balle 

 
- Une rareté d’adjectifs qualificatifs 

Tout comme les conjonctions, les adjectifs qualificatifs, eux-aussi, sont presque 
inexistants dans les productions des enfants, surtout lorsqu’il s’agit du langage auto 
formulé. Le seul adjectif qui ressort chez la plupart des sujets [éoli] ne saurait être mis 
dans leur actif pour la simple raison qu’il s’agit de la lecture d’une phrase. Tout 
compte fait, dans cette analyse des éléments morphosyntaxiques, l’on est allé de 
l’irrégularité à la rareté de ces éléments, voire leur absence totale (Mc Neil, 1971). Cet 
état de choses a un impact direct sur la longueur moyenne des énoncés, indicateur 
important de la complexité morphosyntaxique. 
 
-La Longueur Moyenne des Énoncés (LME) 

Pour Parisse et Le Normand (2006), la LME est un indicateur fiable du 
développement morphosyntaxique. Celle-ci s’obtient en divisant le nombre de 
Tokens par le nombre total d’énoncés	: 

 

LME = !"#$%&	(&	)"*&+,
4

!"#$%&	(-é+"+/é,
 

 
Obtenir cette LME revient à récapituler les types d’énoncés produits par l’ensemble 
des sujets et aussi le nombre de Tokens. Cette synthèse se fait dans le tableau ci-
contre. 
  

 
4 Le nombre de Tokens détermine le nombre total des occurrences des mots. 
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La LME5 vient confirmer le caractère altéré et simplifié de la morphosyntaxe 

chez l’enfant autiste. En réalité, les capacités de l’échantillon (dont la moyenne d’âge 
est de 6 ans, 4 mois et 11 jours) dans le domaine sont celles d’enfants normaux de deux 
à trois ans. Le tableau ci-dessus indique clairement que 100% des sujets verbaux ont 
une préférence pour les mots isolés, les mots phrases. 83,33 % des sujets produisent 
les énoncés de deux mots, composés pour la plupart des mots de contenus (noms + 
verbes) sans mots grammaticaux. 100% des sujets produisent des énoncés de trois 
mots bien qu’en nombre insignifiant. Il s’agit des petites phrases simples qui 
obéissent à la structure de base Sujet+ Verbe + Complément, avec une absence de 
toute expansion. 66,66% des sujets produisent des énoncés de plus de trois mots. Il 
s’agit des propositions produites de manière indépendante sans conjonctions, ni 
pronoms relatifs. Dans le meilleur des cas, nous avons des mini relatives du genre 
«	c’est… qui …	». 
 
4. Discussion des résultats     

Discuter les résultats obtenus revient à proposer un petit tour d'horizon non 
exhaustif sur la TUC  afin de rendre compte des difficultés morphosyntaxiques de 
nos patients autistes. Nous l'avons dit, c'est une théorie cognitive qui postule une 
émergence progressive des structures du langage par l'utilisation de processus 
cognitifs généraux. Elle associe deux principes, à savoir l'usage des formes 
linguistiques et la construction comme unité de base de la grammaire. S'agissant de la 
construction, puisque le développement de la morphosyntaxe exige, en plus de la 
reproduction, la construction des structures nouvelles, elle combine les formes et les 
foncions. Ces deux entités sont des unités symboliques du langage qui relient les 
caractéristiques phonologiques, morphologiques et syntaxiques aux valeurs 
sémantiques, pragmatiques et discursives. Ceci démontre à souhait que tous  les 
niveaux de l'analyse grammaticale impliquent la construction, qu'il s'agisse de 
morphèmes, de mots ou de phrases, et laquelle construction semble faire défaut chez 
la personne autiste. Les différents résultats enregistrés sont en fait une démonstration 
d'une sur- spécification de la fonction et d'une sous- spécification de la forme, 
hypothèse formulée par la TUC pour expliquer les difficultés morphosyntaxiques. En 
effet, cette sous-spécification de la forme se caractérise par des constructions très 
figées, très conservatrices en ce sens qu'elles ne correspondent pas à l’âge 

 
5 Parisse et Le Normand (2001) avaient estimé entre 2 ans et 3 ans et demi le passage d’une LME de 1.63 à 4.11. La 
LME des enfants autistes de 6 ans correspond alors à celle des enfants normaux de 2 à 3 ans. NB	: la valeur de la 
LME ne doit être prise que comme indicateur de tendance et non comme une mesure absolue. En effet, on peut 
trouver de légères variations selon la manière de calculer cet indice. 
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chronologique des patients. Aussi sont-elles décrites comme concrètes et 
contextuelles, d'où l'hypothèse de la simplicité et de l'essentialité. Les enfants autistes 
n'accèdent pas à la dimension abstraite du langage, ce qui se traduit par une 
irrégularité, voire une rareté de mots grammaticaux dans leur discours. Dans la 
même veine, leur raisonnement analogique serait aussi défectueux, lui qui permet à 
ces enfants de pouvoir déduire une forme linguistique nouvelle à partir d'une autre.  
 
Conclusion   

La nécessité d’effectuer ce travail sur les Troubles du Spectre Autistique (TSA) 
a reposé sur un problème névralgique, celui de savoir quelles sont les particularités 
développementales langagières des enfants autistes. Au final, il ressort que les 
symptômes linguistiques chez l’enfant autiste se manifestent par une altération plus 
ou moins sévère du langage. Celle-ci peut aller d’une absence totale du 
développement du langage parlé à un trouble de degré variable. Ces troubles se 
caractérisent par une importante simplification du langage spontané.  Cette dernière 
se traduit par des agrammaticalités morphologiques marquées par l’inaccessibilité 
aux morphèmes dérivés pour conjuguer les verbes, marquer le nombre et le genre	; 
les agrammaticalités syntaxiques qui se distinguent par un vocabulaire pauvre, 
l’irrégularité des déterminants, des pronoms et des prépositions, une rareté 
d’adverbes, de conjonctions et d’adjectifs qualificatifs. Eu égard à toutes ces 
difficultés et étant donné l’objectif, celui de formuler une hypothèse des capacités 
linguistiques de l’enfant autiste, l’hypothèse qui sied le plus à l’analyse est celle de la 
simplicité et de l’essentialité. L’enfant autiste semble se débarrasser de tout ce qui est 
accessoire, donc supprimable, et garde seulement ce qui est indispensable à 
l’expression de ses besoins existentiels, donc essentiel.   
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Abstract: This work strives to analyse issues of identity in Michael Ondaatje’s The 
English Patient and Anil’s Ghost. Issues of identity come to the fore when there is a 
crisis of identities, as it seems to be in these two novels.  In both novels, the 
people’s original nations are obvious. Like their names, or labels, nations are 
shown to limit characters’ identities significantly. Nations also affect the 
reconstruction of identities. Ondaatje examines identity as both a “construct” and 
a “process”. To carry out our work we have used a postcolonial perspective, and 
this, with reference to the theories and views of Benedict Anderson (1991), Homi 
Bhabba (1994), Franz Fanon (2004) and so on. It is divided into two parts: the first 
part focuses on the concepts of nation and identity and examines the different 
theories elaborated about these two concepts; the second part deals with issues of 
identity. It studies identity crises in Ondaatje’s The English Patient and Anil’s Ghost 
and analyses characters’ identity reconstruction in both novels.   
 
Keywords: identity, nation, reconstruction, nationalism, nationality, national 
identity, individual identity 
 
LES QUESTIONS D'IDENTITÉ DANS THE ENGLISH MICHAEL ONDAATJE 
(1992) ET ANIL'S GHOST (2000) MICHAEL ONDAATJE 
 
Résumé	: Ce travail s’efforce d’analyser les questions d’identité dans The English 
Patient et Anil’s Ghost Michael Ondaatje. Les questions d’identité sont mises en 
avant lorsqu’il y a une crise des identités, comme cela semble être le cas dans ces 
deux romans.  Dans les deux romans, les nations d’origine des personnages sont 
évidentes. Comme leurs noms, ou étiquettes, les nations sont montrées comme 
limitant de manière significative les identités des personnages. Les nations 
affectent également la reconstruction des identités. Ondaatje examine l’identité à 
la fois comme une «	construction	» et un «	processus	». Pour mener à bien notre 
travail, nous avons utilisé une perspective postcoloniale, et ce, en nous référant 
aux théories et points de vue de Benedict Anderson (1991), Homi Bhabba (1994), 
Franz Fanon (2004), etc. Il est divisé en deux parties : la première partie se 
concentre sur les concepts de nation et d’identité et examine les différentes 
théories élaborées sur ces deux concepts ; la seconde partie traite des questions 
d’identité. Elle étudie les crises d’identité dans The English Patient et Anil’s Ghost 
d’Anil d’Ondaatje et analyse la reconstruction identitaire des personnages dans 
les deux romans. 
 
Mots-clés : identité, nation, reconstruction, nationalisme, nationalité, identité 
nationale, identité individuelle 
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Introduction  
The theories of identity explain why a person, or self, at one time is, or is not, 

the same person, or self, as someone at some other time. Groups as well as individuals 
are concerned by those theories. Identity is largely determined by the relationship 
between self and other. Our sense of identity makes us identify ourselves as members 
of various ethnic groups or nations, as well as social classes. Communities like nations 
provide us with a kind of personal feeling of connectedness to our fellowmen. Actually, 
people believe that they are part of one collective body, that is, a community known as 
“nation”. Anderson (1991) defined this term as “an imagined political community” (6). 
Nations grant people with a sense of belonging, connectedness and identity through a 
shared territory which they believe they own and, therefore, are entitled to part from 
other communities’ lands by means of borders. But the term “nation” expresses, in fact, 
an idea. It is generally agreed that it is of Western origin. It probably came into 
existence with the expansion of Western capitalism, industrialization and colonial 
expansion, which gave way to imperialism. Besides, traditions, histories and symbols 
help individuals sustain their identity. Furthermore, nations’ survival depends upon 
these elements. Among other sources of influences, Marxism, feminism and 
psychoanalysis brought about fundamental transformation upon the concept of 
“identity”. However, identity mostly depends upon central elements like traditions and 
narration of history. National history narrates the past as a common experience that 
belongs to a whole community. That is why it is so important. It displays one particular 
version of the past and identity of any given community. The very concept of a unified 
imaginary community is the ground of nationalism. After the period of decolonization 
and, particularly by the 90s, the world was becoming increasingly international. As a 
consequence, nationalism, nation and national identity got less and less important. 
Colonized peoples of Africa and Asia, stimulated by Western ideas such as nation / 
nationalism and national identity, developed their own sense of nationalism and 
national identity, in opposition to the colonial, national identity of the West. Many 
contemporary authors have devoted a large part of their work to the issues of identities. 
So has Michael Ondaatje, a Canadian poet and novelist in The English Patient (1992) and 
Anil’s Ghost (2000).  

The English Patient is set at the end of the Second World War. The story deals 
with the gradually revealed histories of a critically burned English-accented 
Hungarian man, his Canadian nurse, a Canadian-Italian thief, and an Indian sapper in 
the British Army, as they live out the end of World War II in an Italian villa. The novel 
questions the nation and nationalism that shape identities through colonial and anti-
colonial nationalisms. It frequently breaks down colonial hierarchies, particularly the 
imperial conception of space / place through the mapping of the desert, which is an 
instrument of colonial domination, and the desert’s elusiveness because of its vastness 
and uncontrollable sandstorms. Anil’s Ghost (2000) involves the war in Sri Lanka, the 
writer’s native land. Focusing on themes of human and civil rights, the book follows 
the life of Anil Tissera, a native Sri Lankan who left to study in Britain and then the 
United States on a scholarship, during which time she has become a forensic 
anthropologist. She returns to Sri Lanka in the midst of its merciless civil war as part 
of a Human Rights Investigation by the United Nations. Anil, along with archaeologist 
Sarath Diyasena, discovers the skeleton of a recently murdered man in an ancient 
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burial ground which is also a government-protected zone. Believing the murder to be 
politically motivated, Anil and Sarath set out to identify the skeleton, nicknamed 
“Sailor”, and bring about justice for the nameless victims of the war. In the words of 
Andrea MacPherson (2000) "In Anil’s Ghost, Ondaatje dissects the secret enemies, 
identity, memory, family and turbulent past of a lush country caught in the throes of 
murder, betrayal and warfare. He examines and unfolds the intricate layers that make 
up Sri Lanka and its tumultuous inhabitants". 

This Article strives to analyse issues of identity in Ondaatje’s The English Patient 
and Anil’s Ghost. Issues of identity come to the fore when there is a crisis of identities, 
as it seems to be in these two novels.  In both novels, the people’s original nations are 
obvious. Like their names, or labels, nations are shown to limit characters’ identities 
significantly. Nations also affect the reconstruction of identities. Ondaatje examines 
identity as both a “construct” and a “process.” To carry out this work a postcolonial 
perspective will be used with reference to the theories and views of Benedict Anderson 
(1991), Homi Bhabba (1994), Franz Fanon (2004) and so on. It is divided into two parts: 
the first part focuses on the concepts of nation and identity and examines the different 
theories elaborated about these two concepts; the second part deals with issues of 
identity. It studies identity crises in Ondaatje’s The English Patient and Anil’s Ghost and 
analyses characters’ identity reconstruction in both novels. 

 
1. Nation and identity 

Pondering about identity, the first things that come to mind are all those traits, 
behaviour, attitudes and ways of thinking which are common to most of the adults 
comprising a given nation’s population, as distinguished from those of the populations 
of other nations. That is why it might be interesting to see how most authors explain 
the concepts of “nation” and “identity.”  

 
1.1 The concept of nation: 

The term “nation” derives from the Latin “natio” which means tribe, race. It 
generally means a group of people united by culture, language, traditions and common 
interest. But such a definition can only be tentative, as it simply accounts for how the 
term appears in everyday language and suggests a few of the echoes it has in the social 
unconscious. Because of its numerous different uses, and the political, social and 
psychological importance it has taken on, the concept of “nation” stands as one of the 
most problematic word in political science. In the Middle-Ages, the term referred to 
groups ranging from university students of the same area, the delegates of various 
European territorial areas attending the Council of Constance in 1414, an 
administrative area, a city and to the members of a guild. The historian Federico 
Chabod (1967) explains that the concept of “nation”, in its modern sense, came of age 
in the eighteenth century when Swiss historians such as von Muralt and Bodmer put 
forward the defence of liberty and other Helvetic traditions. In the final half of the 
eighteenth century, the term “nation” was defined as a distinct entity which has 
particular features. Among these latter the most important were blood, territory and 
language. The concept was used by French Enlightenment thinkers, like Rousseau, to 
contest authority. With the French Revolution, legitimate sovereignty passed from the 
monarchy to the nation, as embodied in the National Assembly. During the 
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revolutionary period, an active programme, which was considerably successful, set a 
sense of national community, for example by means of language, schooling and 
national ceremonies. The defence of the Revolution, the Napoleonic victories and the 
reactive nationalism that took place in Britain and in many other parts in Europe 
showed that, by appealing to the “nation”, a potent force for political mobilization had 
been tapped into by the French. The issue of nation appears to have been at the centre 
of political conflicts and developments ever since. Nevertheless, some signs might 
indicate that, in the twenty-first century, we are moving into a post-national age. 

The idea of “nation” firmly took root in the Romantic period. It turned into a 
watchword of organizations and political movements. For Chabod (1967), “nation” can 
be understood in two possible ways: naturalistic and voluntary. In its naturalistic form, 
a direct identification is made with race and an integral form of nationalism for which 
nations stand as biological communities struggling against one another for survival. 
An extreme example of this view was, obviously, the Nazi vision. Under the voluntary 
form, nation is embodied in a group sharing traditions and language, as well as 
legitimate political aspirations to self-rule. The Italian nationalist Giuseppe Mazzini 
(1972) wrote, in 1861, that a nation is a set of principles, beliefs and aspirations towards 
a common end, accepted as a basis of brotherhood by the great majority of citizens. An 
idea of nation close to Mazzini’s inspired Woodrow Wilson’s 14 points of January 1918. 
In the aftermath of the First World War, self-determination of nationalities and a 
redrawing of European boundaries along national lines were advocated by Wilson. As 
it has been noticed through subsequent history in Europe and elsewhere, this noble 
principle is hindered by the very problem of determining what a nation is. 
Furthermore nations, however defined, often overlap geographically. 

Over the past two centuries, many attempts to define “nation” have been made. 
Ernest Gellner (1983) sets two conditions for identifying a nation. First, two people are 
of the same nation if and only if they share the same culture. Here, culture means a 
system of ideas and signs and associations and ways of behaving and communicating. 
The second condition states that two people are of the same nation if and only if they 
recognize each other as belonging to the same nation. Gellner’s definition strives to get 
at the general perception of nation without reference to territory, history, race or other 
elements often seen as essential to a nation like border and ethnicity. The recent debate 
over nation puts Gellner in the modernist camp whose supporters see nations as 
inventions or constructs, entities based on perception rather than blood or history. 
Modernists argue that individuals come to believe they are part of a nation in response 
to schooling, propaganda, television, political leaders and so on. Benedict Anderson’s 
Imagined Communities (1991), whose title well sums up the modernist characterization 
of nation, is perhaps the most important modernist statement in this regard. The 
alternative or primordialist view, more typical of late nineteenth and early twentieth-
century thinkers, considers nations as real things, built upon common traditions, 
common language and a shared homeland, and that may have common genetic and 
racial features. The position of the “ethnic continuationists” is regarded as one of 
compromise. These thinkers share with the modernists the belief that nations actually 
only came into existence in the past couple of centuries but admit as well deeper 
historical roots. As an example, A. D. Smith (1986) identifies six components: a 
collective name, a common myth of descent, a shared history, a distinctive shared 
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culture, an association with a specific territory, and a sense of solidarity, which form 
the basis of an “ethnie”, and it is out of the “ethnie” that a nation is formed. 

 
1.2. The notion of identity: 

Questions of identity have always been central to contemporary politics and 
social sciences. There are good reasons why this is the case. Issues of identity are raised 
when there is a crisis of identities. And, indeed, such a crisis seems to appear in the last 
part of the twentieth century and will last for the foreseeable future. The crisis derives 
from a great deal of changes that run across the planet, particularly the richer countries 
of the North. These changes have caused the dis-embedding of hitherto more or less 
settled identities at both a personal and social level. The transformations are variously 
referred to as leading to a new period of “late modernity” (Giddens 1990 and 1991) or 
“postmodernity” (Lyotard 1986; Bauman 1987 and 1991) or a “new Global Age” (Albrow 
1997). This new era is marked by rapid social changes which affect not only the highly 
developed countries but also poorer regions, all of them caught up in a set of forces 
drawing all parts of the globe into closer ties of interdependence and continuous social 
transformation on a scale never experienced before. Erosion by transnational forces 
such as multinational corporations and international communities such as the 
European Union have shaken the foundations of national identities, in many cases 
newly formed after struggles against colonial rule. The de-industrialization of the 
richer countries has caused the shrinking of manufacturing working class and thus the 
weakening of labour movements and working-class solidarities. 

In the meantime, because of a greater participation by women in the workforce, 
but also the emergence of a “second wave” of feminism, gender identities have 
undergone a transformation. The loosening of previous forms of identification, 
especially those based around social class, is furthered by the actions of other new 
social movements, such as the Greens and gay liberation, which combine with the 
increasing significance of consumption in fashioning individual identities. New forms 
of articulation between the global and the local give birth to what have come to be 
called “hybrid” or syncretic identities, particularly among young people (Rattansi and 
Phoenix 1997), a process aided by the formation of diasporic communities in the 
metropolitan countries. According to Hall (1992a), elements from a variety of cultural 
sources are combined by these new identities which are particularly evident in a 
complex mixing of musical styles, literary genres and cinematic expressions. Young 
(1995) and Brah and Coombes (2000) explain that the exact nature and significance of 
this “hybridity” are a matter of some debate. Nevertheless, there is little doubt that ever 
more complex new formations of identity are going to be a more or less permanent 
global phenomenon. The new forms of ethnicities and racisms in various parts of the 
globe are inevitably influenced by these changes. An acute comprehension of this 
arises from the elaboration of newer theorizations of identity in works by Hall (1992b), 
Rattansi (1994), Hall and du Gay (1996), Rattansi and Phoenix (1997). The intellectual 
influence of post-structuralism and postmodernism is partly the cause of new 
theorizations on identity. Thus, these latter are increasingly being conceptualized as 
more decentred, ambivalent, contradictory, provisional, contextual and de-
essentialized than before. For Rattansi (1994), each of these elements can be seen to 
have a bearing on rethinking racialized and ethnic identities.à 
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Decentring implies moving away from the notion of social actors as wholly 
rational and self-aware to a view of actors under the play of emotions and unconscious 
incentives as well as determined by relational elements. So identifications with and 
against ethnic and racialized groups seem to depend upon unconscious projections on 
to these groups, for example of sexual anxieties, as well as by the impossibility of 
individual identities to be defined except in relation to others. White identities, for 
instance, possibly occupies “the centre” only in relation to non-white, “Western” in 
relation to “non-Western”. “Self” is permanently haunted by an “Other”. Identities are 
therefore shown as not self-contained. This has established a view of white, Western 
racial identities as historically made up by a superimposition of such divisions as 
Christian/pagan, civilized/savage, male/female, adult/infant, rational/irrational on to a 
perceived white/black dichotomy. Such types of identification are seen as always the 
outcome of power relations, and moreover relations in which the location of the 
second term in the relation, for example irrational or black, is defined inferior and 
more marginal. 

Decentring can also be understood as manifesting itself in contradictions and 
ambivalences. Some consequences can be stressed: the complicated friendship 
patterns with otherwise despised ethnic groups as well as envy of and desire for the 
attributes of the others that occupy the margins. Rattansi (1994) points out, as examples, 
the friendships among young people of different ethnicities, the ways in which black 
bodies function in Western cultures and the attractions of the Orient, especially its 
women, whether at home or abroad. All the importance of context and provisionality 
is obvious in the changing nature of ethnic alliances, as documented by researchers 
like Rattansi (1992) and Back (1996) on schools and other urban locales, and the 
instability of racialized political identifications, as is evident, for instance, in the 
turnover of membership of extreme right-wing racist movements. De-essentialization 
gives birth to a theorization of racism and ethnicity which stands as plural forms of 
identification. Race and ethnicity have fixed meaning but only for a defined context or 
historical location. They both draw on numerous features of individual and group 
attributes (skin colour, religion, regions of geographical origin, nationality, cuisine, 
language) thus leading to complex racisms and ethnicities.The closure of identities, 
such as ethnic or racial identities, by processes of strict boundary formation, appears 
presently not as a “natural” or “primordial” fact, but as one which also is strongly 
influenced by strategies of mobilization. Ranger and Hobsbawm (1983) argues that 
relative degrees of closure are considered as, broadly, political achievements, secured 
by strategies such as the “invention of tradition”, the rewriting of group narratives via 
“myths” of origin and other symbolic events, and the construction of imaginary unities 
through media of representation such as photographs, film, music and novels. “Social 
constructionist” and “mobilizationist” accounts of identity formation share elements 
with this framework, and have strongly influenced analyses of ethnicity, which they 
see, according to Jenkins (1997), as the product of active strategies of boundary closure. 
But, one must keep in mind how easy it is to exaggerate the extent to which identities 
are malleable. Actually, individual and group identities are characterized by stability 
as well as flux. Furthermore, Calhoun (1994) underlines that it is a common mistake to 
underestimate the degree to which identities, in the period before “late modernity”, 
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were unsettled and subject to change. In the same way, Fuss (1989) lets us know that a 
number of essentialisms help anti-essentialist positions to make their arguments. 

 
2: Issues of identity  

Names and namelessness are central in Ondaatje’s problematizing of identity. 
One function of names is to provide verification. According to Victoria Cook (2004) 
"Names have the power to distinguish, substantiate and confirm, and above all they 
determine identity and set identification. To be named, therefore, is to belong, to be 
located". We will focus our attention on identity crises and reconstructions in The 
English Patient and Anil’s Ghost.  

 
2.1. Identity crises 

In The English Patient, the characters are all exiles from their homeland. They 
gathered together at the Villa San Girolamo at the end of World War II. All have 
different reasons why their lives have led to the Villa. They are linked through World 
War II and their experience with trauma. Hana is a Canadian. This nurse, who has to 
have an abortion because the father of her unborn child has been killed, volunteered 
for war service. In addition to the news of her father’s death by burns, her continuous 
dealing with the wounded and the dying put her on the verge of a nervous breakdown. 
Leaving the Canadian Infantry Division which continues to advance in Italy, she 
dwells behind at the villa to nurse a dying burnt man who is called the “English 
patient”. Kip is another member of the villa. He is a Sikh and a sapper in the British 
army. The last person in the villa, Caravaggio, a thief and an old friend of Hana’s father, 
is an Italian-Canadian. The English patient is the central figure of the novel. His 
identity is already erased as he is burnt beyond recognition. Actually, he is a Hungarian 
Count whose real name is Ladislaus de Almásy. He worked as a desert explorer and 
helped the Germans navigate the deserts. He was in charge to delineate, name and in 
a sense possess the unmapped desert, which is a vast territory. By contrast, in the end, 
his own identity, which is the map of his own features, has been cancelled and he is 
seen only as the “English patient”.Plainly, colonial powers form oppressive social 
classes and organizations like the Geographical Society discover new lands for colonial 
domination. Almásy specifies also that colonial identity is narcissistic, ready to project 
its own identity onto anything it possesses as if it were a full, unified self: 

 
When we are young we do not look into mirrors. It is when we are old, concerned 
with our name, our legend, what our lives will mean to the future. We become 
vain with the names we own, our claims to have been the first eyes, the strongest 
army, the cleverest merchant. It is when he is old that Narcissus wants a graven 
image of himself.  

The English Patient (141) 
 

Nevertheless, Almásy knows that colonial imposition of fixed meanings on space 
is meaningless due to the fact that space is a socio-political construction and named by 
given people in relation to their experiences and aspirations throughout history: 

 
So history enters us. I knew maps of the sea floor, maps that depict weaknesses in 
the shield of the earth, charts painted on skin that contain the various routes of 
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the Crusades. So I knew their place before I crashed among them, knew when 
Alexander had traversed it in an earlier age for his cause or that greed. I knew the 
customs of nomads besoted by silk or wells. 

The English Patient (18) 
 

It appears then that empires, nations and civilizations which constitute history 
are transient. Likewise, Almásy shows the transience and the elusiveness of identities: 

 
There were rivers of desert tribes, the most beautiful humans I’ve met in my life. 
We were German, English, Hungarian, African, - all of us insignificant to them. 
Gradually we become nationless. I came to hate nations. We are deformed by 
nation-states. Madox died because of nations. The desert could not be claimed or 
owned-it was a piece of cloth carried by the winds, never held down by stones, and 
given a hundred shifting names long before Canterbury existed, long before 
battles and treatises quilted Europe and East. Its caravans, those strange rambling 
feasts and cultures left nothing behind, not an amber. All of us, even those with 
European homes and children in the distance, wished to remove the clothing of 
our countries. It was a place of faith. We disappeared into landscape. […] Erase the 
family name. Erase nations! I was taught such things by the desert. 

The English Patient (138-139) 
 

As shown, the desert stands as a metaphor that represents transience. It cannot 
be claimed, owned or defined. Hence, mapping it, which means ownership and 
possession as colonial notions, is meaningless. The desert, which is a landscape 
continuously changed by sand storms, refuses anything artificial such as borders or 
names. It is then a place of freedom where national identities disappears. The aim of 
Almásy’s criticism here is Western nationalism or rather colonial nationalism which 
lays down artificial borders, through mapping and wars, simply for money and 
political power. Therefore, his will is to erase all national identities, set by Western 
nationalism as stable and fixed collective identities, limited to a single, domineering 
nationality that is responsible for establishing artificial borders that divide people. 
According to Almásy, the death of his close friend Madox is caused by nations. 
Actually, Madox killed himself after he went back to England during the congregation 
when the priest gave a sermon in honour of war. As a member of the Geographic 
Society, Madox naturally believes in Western nationalism with its jingoistic rhetoric of 
saving the world for civilization and human progress. But, like Almásy, his national 
identity has been erased during the desert explorations and he committed suicide 
because he found that Western nationalism and national identity, by honouring war 
instead of civilization, had betrayed him. In the same way than Madox, Almásy also 
hates his own social identity of which Western nationalism is the ground. He is already 
made up of various cultural influences which demolish any final definition as he says: 
“Kip and I are both international bastards-born in one place and choosing to live 
elsewhere”. (The English Patient 176). 

Kip, the sapper, is also a character who presents an elusive identity in the novel. 
This young Sikh is a bomb defuser. The colonized he stands for has a double 
perspective because of his hybrid, in-between identity which hinders the binary 
oppositions of racist and colonial discourses. He has admiration for his commanding 
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officer Lord Suffolk. He seems assimilated into English culture as he is re-named Kip 
although his real name is Kirpal Singh. All his mimicry of English culture is displayed 
as he sings the song: “They’re changing guard at Buckingham Palace / Christopher 
Robin went down with Alice” (The English Patient 211). The one his friend Hardy would 
sing while defusing a bomb. English culture will be for him the source of 
disappointments. As a consequence, he will revert to his traditional culture as an anti-
western Sikh nationalist, like his brother. But Kip joins the British army willingly, 
contrarily to his brother. This does not prevent him from being treated with 
reservations by his white colleagues yet. Lord Suffolk’s household is the only place in 
England where he is unreservedly accepted. Lord Suffolk, who becomes Kip’s mentor, 
trainer and surrogate father, is also a bomb defuser. He and his team are killed while 
dismantling a new type of bomb, which upset Kip. This latter is utterly disappointed 
with Western civilization and becomes emotionally withdrawn. Leaving England, he 
went to Italy to work as a sapper, where he meets Hana, the nurse, and the two become 
lovers. The Villa is another place where he is unreservedly accepted. In Anil’s Ghost, 
names and naming have real impact on issues of identification. Cook (2004) insists on 
the fact that Ondaatje shows how identity goes across "cultural and national 
boundaries and encompasses both central and marginal positions. He studies the 
notion of identity as just such a construct and explores the roles played by syncretism 
and hybridity through the discourse of Anil’s Ghost". The novel goes beyond 
interpretation as a post-colonial literature of “resistance” to challenge traditional 
perceptions of “Self” and “Other,” incorporating and transgressing boundaries, calling 
for interrogation from a transnational perspective. Anil Tissera is the central character 
of the novel. She is a female forensic pathologist who was born in Sri Lanka and 
educated in the West. She comes back to the country for the first time in fifteen years 
to investigate “unknown extrajudicial executions” (Anil’s Ghost 18) on behalf of the 
United Nations. She is working with a local archaeologist, Sarath Diyasena. They 
discover a recently interred skeleton in an ancient burial ground which points to a 
government killing, a fact that endangers both of them.  But Anil is more determined 
than ever to identify the skeleton she has given the name “Sailor”. Ondaatje’s presents 
Anil Tissera as a Westernized woman who has an adopted masculine name, which she 
“bought” for herself from her brother. She is also a scientist and spokesperson for the 
United Nations. All this shows that she is far from being what Gayatri Spivak (1988) 
describes as a “subaltern woman.” (271-313) From a post-colonial perspective, she 
appears as a voice which not only breaks the silence previously imposed by an 
Imperialist discourse, but also speaks for those silenced by the neo-colonialist ideology 
that Ondaatje displays in his exploration of the war in Sri Lanka. All the contradictions 
and paradoxes that are exposed in human and cultural diversity are incorporated by 
the language of transnationalism, which Ondaatje speaks through Anil.  

The cultural formation that Ondaatje inscribes in the character of Anil Tissera 
could be, in many ways, described as postmodern. The reason is "she transgresses the 
conventional notions of identity and boundaries of gender and position" (Cook 2004). 
Indeed, many ideological boundaries are crossed and re-crossed by Anil. But one must 
keep in mind that she does so with the status of a migrant returning to her once colonial 
homeland.  For Cook (2004), this does not mean "that Anil is empty of any national 
identity at all, but rather that her multiculturalism shows the possibility of a basic 



 
Issues of Identity in Michael Ondaatje’s The English Patient (1992) and Anil’s Ghost (2000) 

 

Octobre 2022 ⎜265-280 274 

parity between various nationalist discourses, ascribing multivalency to each of the 
cultures she encounters. The transnational approach allows Ondaatje to uncover some 
of the clashes that happen between national cultures and the ambivalence inherent in 
a multicultural identity such as" that of Anil’s. Anil’s name, nationality and family 
ascribe to her character a “dis-located” position. Her transnational nature is a mixture 
of a variety of cultures continually changing. Ondaatje questions the possibility of a 
definitive view of identity or identification and refutes the fixity of identity that is 
engraved in the neo-colonial action of naming. Cook For him identity, personal or 
public, individual or national, is always provisional and shifting. This is representative 
of all those lost voices. To give him a name would name the rest” (Anil’s Ghost 56). In 
this framework, being without name is, indeed, being without an identity, a “lost voice” 
that must be “called” back into existence. “Sailor” is so an image representing all who 
are not able to name themselves and who expect others to locate them or call them into 
being. A lot of the involvements of naming with respect to identity are shown in Anil’s 
defiant act of self-naming. Actually, “Anil” is not the name her parents gave her, but 
one that she earned herself from her brother: 

 
She had been given two entirely inappropriate names and very early began to 
desire “Anil” which was her brother’s unused second name. She had tried to buy 
it from him when she was twelve years old, offering to support him in all family 
arguments. He would not commit himself to the trade though he knew she wanted 
the name more than anything else. […] Finally the siblings worked out a trade 
between them. […] After that she allowed no other first names on her passports or 
school reports or application forms. Later when she recalled her childhood, it was 
the hunger of not having that name and the joy of getting it that she remembered 
most. Everything about the name pleased her, its slim, stripped-down quality, its 
feminine air, even though it was considered a male name. Twenty years later she 
felt the same about it. She’d hunted down the desired name like a specific lover 
she had seen and wanted, tempted by nothing else along the way.  

Anil’s Ghost (67-68) 
 

According to Ondaatje, names and identities, instead of being fixed entities, are 
cultural and ideological constructions. While choosing a new name for herself, Anil 
takes on a new identity. She is now a “stranger” to her past “self”, that is, to the 
individual she was before she became “Anil.” Ondaatje does not tell the name she was 
known by for the first twelve years of her life. Until she becomes Anil, she is un-
identified; missing a name, and so exactly like the nameless skeleton “Sailor”.  

 
2.2. Identity Reconstruction: 

The four characters in Ondaatje’s The English Patient have travelled extensively 
and end up in a damaged villa in an unfamiliar country where they have to reconstruct 
new identities. But while trying to reconstruct their identities, in Italy, they undergo 
influences by the “world” that surrounds them as well as their own feelings, beliefs, 
memories, or imaginations. Actually, subject’s identity is reconstructed through a 
collage of names, stereotypes, body image, the imagination, memories, relationships, 
environment, books, and history. Identity reconstruction takes place, regardless of the 
characters’ attempts to escape separate versions of their identities. Before the bombing 
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of Japan, they have managed to escape the “world” consequences by entering their own 
separate space in the villa. Nevertheless, each character’s personal limited space is 
shared by three other people reconstructing their identities as well. This creates a 
connection between the characters in a way that only tragedy can do. But as they 
enclose themselves within of their own spatial existence, they lose conscience about 
the outside “world.” So they totally withdraw from the world, since none of them are 
in the place they should be. In fact, Caravaggio ought to be recovering in a hospital in 
Rome; Hana was expected to have left the villa with the doctors, soldiers, and other 
nurses; the English patient should have been dead, either by fire or the actions planned 
by the Allies’ Intelligence; and Kip could have wandered anywhere in Europe to defuse 
bombs. There is “no representation of them in the world” (The English Patient 112) but solely 
by word-of-mouth, by which Caravaggio finds Hana in the villa. Therefore “there is 
hardly [a] world around them and they are forced back on themselves” (The English 
Patient 40). The refuge they find is themselves and the community that they have built 
in the villa, the place where they temporarily escape. In a way, they set up a new 
community in the Villa, which is like Eden, isolated from the outside world of war and 
violence. They have left the “world” which is full of expectations and rules that they 
are unwilling to keep following. For instance, as part of the outside “world,” which is 
represented through flashbacks, the English patient notes the distance that place and 
nations put between people: “If he could walk across the room and touch [Katharine] 
he would be sane. But between them lay a treacherous and complex journey. It was a 
very wide world” (The English Patient 113).  

The Western residents in the Villa, namely, Hana, the English patient / Almásy, 
Caravaggio and the Canadian thief welcome Kip. Hana’s 21st birthday is even 
celebrated, a symbol of their friendship as they all seem to disregard their national and 
racial origins. In the villa which is a place of refuge like the desert, nations, races, 
anything artificial that divides human beings is meaningless. The inhabitants of the 
villa get new identities in a place other than their homeland. The English patient is no 
longer a young man when he gets to the villa and requests a mirror from Hana to 
observe his burns. He wishes to die anonymously, free from what or how the world or 
society would label him. His belief is a name only carries the negative nuances and 
limitations of the past and present: “Erase the family name! Erase nations. I was taught 
such things by the desert” (The English Patient 139). The loss of his family name, and 
subsequently his nation, symbolizes the English patient’s escape from an old identity 
and permits him to recreate a new version of identity. He not only uses his body to 
escape his previous identity, but also to create a new identity for Almásy. Kip’s 
“otherness” drumming into his head, as separate from a Eurocentric “norm,” leads him 
to take a new nickname, and “within a week his real name, Kirpal Singh, had been 
forgotten” (The English Patient 87). By his submissive escape from his Indian name, Kip 
reinvents a new label and reconstructs a new version of identity for himself. 

Nevertheless, in August when Kip hears the news of atomic bomb dropped on 
Japan, he becomes enraged, thinking that a Western country would never commit such 
an atrocity against another Western country. Kip also threatens to kill the English 
patient who, for him, is a symbol of the West because he believes he is English. His 
sense of cultural displacement as a consequence of his disappointment with Western 
culture explains his anti-Western outburst and his readiness to abandon his Western 



 
Issues of Identity in Michael Ondaatje’s The English Patient (1992) and Anil’s Ghost (2000) 

 

Octobre 2022 ⎜265-280 276 

friends. As a hybrid identity with a double perspective, he looks at the picture of his 
family as he asks himself: “His name is Kirpal Singh and he does not know what he is 
doing here” (The English Patient 287). Even though his friends call him “Kip,” he is no 
longer Kip, but Kirpal Singh or the sapper till the end of the novel. The medical doctor 
and married man with two children, in the last chapter, is “Kirpal.” Nevertheless, he 
sometimes remembers Hana and thinks of her and seems to regret his decision to leave 
her without a word: 

 
It seems every month he witnesses her this way, as if these moments of revelation 
are a continuation of the letters she wrote to him every year, getting no reply, until 
she stopped sending them, turned away by his silence. His character, he supposed. 
Now there are these urges to talk with her during a meal and return to that stage 
they were most intimate at in the tent or in the English patient’s room, both of 
which contained the turbulent river of space between them.  

The English Patient (301-302) 
 

As it appears, neither the English patient, as a Westerner, nor Kip, as a colonized 
native, have a unified, homogenous and stable identity. The residents of the Villa are 
displaced individuals far away from their homeland. All have endured physical and 
psychological wounds in different ways during the war both as Westerner and 
colonized native. They attempt to recover through their friendship while their old 
identities have dissolved even though Kip reverts back to his traditional national 
identity. However, because of his status of a colonized and hybrid identity, Kip is 
already an ambivalent character. He is like a mimic man who is, according to Bhabha 
“almost the same but not quite”, for “mimicry is at once resemblance and menace”(86). 
Bhabba (1994) explains that the menace of mimicry results from its “double vision” 
which betrays the ambivalence of the colonized subject (86). This latter can menace 
the colonizer simply by using the discourse of colonialism as a means of resistance or 
disobedience. The British Army trains and disciplines Kip who seems to have adopted 
English customs. But he, suddenly, rebels against the West and quits his Western 
friends because of his racially based generalization against the West. The same way all 
natives are categorized as inferior stereotypes by colonizers, namely, “wild” or 
“barbaric savages”, he categorizes his friends as colonizers: 

My brother told me. Never turn your back on Europe. The deal makers. The 
contract makers. The map drawers. Never trust Europeans, he said. Never shake 
hands with them. But we, oh, we were easily impressed-by speeches and medals 
and your ceremonies. What have I been doing these last few years? Cutting away, 
defusing, limbs of evil. For what? For this to happen? 

The English Patient (284-285) 
 
Despite Kip’s uncontrollable rage, racially based generalizations, and his 

reverting to anti-Western national identity which seem essentialist and racist, the 
novel’s post-national approach that emphasizes “the mutual transformation of 
colonizer and colonized” as the fundamental principle of “post-national / postcolonial 
ethics of hybridity”, as Gandhi (140) states, is not undermined. Kip, both colonized and 
hybrid, is already an ambivalent character torn between two opposing cultures. The 
end of the novel uncovers his thoughts of Hana and his family in India. He has true 
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love and affection for his family, particularly for his children, but he is longing for her, 
even though he has not replied to any of her letters for a year. He frequently thinks of 
Hana and even wants to communicate with her, which can be interpreted as the early 
signs of his transformation to forge, according to Fanon (32), a new “social 
consciousness beyond national consciousness.” This would lead to the emergence of 
his post-national identity with a more pluralistic vision of the world in the course of 
time. 

When she gets her name “Anil”, Anil Tissera ruptures the boundary between 
“Self” and “Other.” It is not only a new mask or disguise she merely takes on. Instead, 
she is recreated by defining herself through the trade with her brother. It is worth 
noticing that Anil does not take a name at random. Instead, the name she wants is one 
that she has a relationship with for a long time. The very name owned by both her 
brother and the grandfather she has never known. By doing so, Anil not only expresses 
her independence, but also identifies herself with her ancestry. She integrates her 
origins into her new persona. This is a demonstration of a syncreticity and hybridity 
that is involved in the building up of identity, caught through a transnational 
examination of naming. Transnational perspective framework allows Ondaatje to 
construct Anil’s personal identity as one that establishes the individual in terms of a 
“state” of self-hood. Therefore, the private persona is seen as a figurative 
representation of nation, and as such, individual identity is subject to the effects of 
transnationalism. 

But there is a price to pay for the liberation from “other” into “self-hood.” That is 
why, to gain her chosen identity, Anil trades what she possesses. The bargain is 
negotiated and agreed by both parties: her brother receives “one hundred saved 
rupees, a pen set he had been eyeing for some time, a tin of fifty Gold Leaf cigarettes 
she had found, and a sexual favor he had demanded in the last hours of the impasse” 
(Anil’s Ghost 68). Furthermore, Anil “was considered a male name” (Anil’s Ghost 68) and 
maybe accounts for a “masculine” side to her identity that can be seen in her choice of 
a career as a forensic scientist, one that is also seen as predominantly masculine. So, 
the construction of the character of Anil Tissera blurs the boundaries of gender. By 
naming herself, Anil defines the territory of her identity, her own “state” of self-hood, 
in what can be understood as not only a neo-colonial, but also a gendered, masculine, 
action. 

The reason is, in the book, Anil insists to “distinguish female and male traits as 
clearly as possible” (Anil’s Ghost 137) in her work; she loves “being one of the boys” (Anil’s 
Ghost 147) but also appreciates that being a woman allows her to be “better at dealing 
with calamity in professional work than men” (Anil’s Ghost 137). In terms of gender, 
McClintock (1995) argues “the peculiar freedoms of ambiguity rather than the fixity of 
one identity” (174) are bestowed on Anil. This point is illustrated in the business dealt 
to secure the purchase of her name, where Anil has a behaviour predominantly 
stereotypically masculine, but pays part of the price as a “sexual favour” to her brother. 
Ondaatje shows here her subordinate female status prior to gaining her name, but also 
an ancient form of feminist resistance to patriarchal control. The barter of her sexual 
services makes Anil gain a measure of economic power and independence. 

Through Ondaatje’s work, it appears that it is possible to transcend or breach, if 
not remove, the divisions and boundaries between cultures. He demonstrates so by 
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setting up the notion of identity as a process that requires "continual cultural 
syncretism and hybridity, and by substituting the outdated idea of a fixed cultural 
identity with the emerging concept of one that is truly transnational" (Cook, 2004). 
David Schneider (1968), cultural anthropologist, in his book American Kinship, explains 
that in American culture, any sexual act outside of the “husband-wife” relationship is 
seen as “morally, and in some cases, legally, wrong”; he concludes that “between blood 
relatives such an act is incest and prohibited” (38). It is true that this argument is 
specific to “Western” American, culture, but it is relevant here as Anil’s transnational 
identity involves her complicity with the West. By deciding Anil get her name through 
an incestuous act, Ondaatje underlines that the origination of her transnationalism is 
the breaking of a taboo. So, to get the transnational status requires the transgression of 
the boundaries that makes the difference between us and them, insider and outsider, 
national and international. 

For Ondaatje, transnational identity, such as Anil Tissera’s, is not created 
through either “nature” or “law”. Instead, it is given birth out of the accepted order that 
is necessary for belonging to a single nationality. To realize her “transnational 
citizenship”, Anil goes beyond the traditional modes of national identification. As a 
“Trans-national” then, Anil offers a figurative image of the feminized nature of the land 
as an object of desire, the “earth mother”. But the fact that she takes possession of a 
male name indicates that she also subsumes something of the patriarchal role: “she’d 
hunted down the desired name like a specific lover she had seen and wanted, tempted 
by nothing else along the way” (Anil’s Ghostv68). This poetic representation is reflected 
by Anil’s name, her demand to define herself within and through that name, to name 
herself. Seen from a transnational notion of syncretism, her character is “hold” by her 
name.  

 
Conclusion: 

In The English Patient the main focus is the erasure of the national identities and 
selves. The people involved are a group of European explorers, scientists and spies, as 
well as the colonized Kip, an Indian, serving as a bomb defuser in the British Army. 
The scientists are appointed to map the desert, but they can hardly achieve it. In fact, 
sand storms make this space uncontrollable and unreliable. The surface of the desert 
changes quickly and one can be lost forever. This is the metaphor of the unreliable 
national identities of the people mentioned above. Actually, their national identities 
are fragmented and varied because of their traumatic personal experiences in such an 
alien landscape and culture. Ondaatje emphasizes the fragility of identities and selves 
even for those who represent European civilization and Imperial Rule as hegemonic 
powers together with the colonized Kip who is shaped by these powers as a hybrid 
identity. 

So, in the novel, colonial components and concepts such as nationalism and 
nations are questioned both in the form of colonial and anti-colonial nationalism. The 
terms in question are imaginary, essentialist and racist. They are the causes of the 
destruction of civilizations and the suffering of westerners as well as colonized subjects 
such as Almásy, Caravaggio, Hana and Kip. It is also shown that neither history nor 
national or cultural identities are neutral and objective due to the fact they are not able 
to provide access to objective truth. As a result, instead of being stable or fixed, they 
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are elusive. Both of Almásy and Kip have gone through a process of identity 
transformation. So the book offers a post-national / postcolonial reading of colonial 
encounters which lead to mutual transformation of colonizer and colonized. The 
English patient shares with Hana the opinion according to which national identity is 
limiting. Almásy is the most active of the four main characters in opposing what 
nations, history, and places represent and how these constrain his identity. For him, 
nation inevitably means war and restrictions that force a large number of people to 
accept the ideas of nations’ leaders, instead of permitting each person to have his or 
her own voice. If Anil, initially, depends upon the cultural and individual identity given 
to her by her parents, she will move into an independent phase indicated by her desire 
for another name and her adoption of a different culture. She, finally, gets into the 
third phase of interdependency, when she goes back to Sri Lanka, setting up a 
multicultural perspective which is transnational rather than global or universal in its 
construction. Gaining her male name from her brother displays Anil’s determination 
to define her own identity against society’s prescriptive labels. She values her privacy 
and rejects her Sri Lankan culture, the strong communal ties of which she finds 
oppressive. In the course of a nomadic life and a series of broken relationships she has 
re-defined herself: “I live here … in the West” (Anil’s Ghost 36). The text, as Cook (2004) 
said, goes "beyond the concept of a postcolonial literature of “resistance” and enters an 
area that demands a theory of process rather than product. Transnationalism appears 
here to be just such a theory, in that it captures something of this fluidity". Therefore, 
the analysis is grounded in the application of transnational theory. Definitely, the 
consequences of war and place upon Ondaatje’s characters are not only traumatic and 
limiting to their identities, but are, specially, part of the process of their identity 
reconstructions.  
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Résumé	: Le 3 janvier 1966 un vaste mouvement populaire conduit par les 
syndicats renversait le régime de la première République dirigé par Maurice 
Yameogo. Le lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana fut appelé au pouvoir. Ce 
dernier resta au pouvoir jusqu’en 1980 où il fut renversé par un coup d’Etat. 
Pendant cette période, la jeune démocratie burkinabè fut mise à l’épreuve. Le 
Burkina Faso connu deux périodes exceptionnelles et deux régime 
constitutionnels. Au cours de cette tumultueuse période, le mouvement syndical 
qui, traditionnellement, est sur la fronde contribua tout de même à l’accalmie de 
la fronde sociale. Cette position nous amène à nous interroger sur le rôle social du 
syndicat. Nous sommes tentés de nous demander ce qui motive la participation 
des syndicats à la paix sociale	? 
 
Mots-clés	: syndicats, accalmie, fronde sociale, cohésion  
 
THE TRADE UNION MOVEMENT BETWEEN STRUGGLE AND PACIFISM 
UNDER LAMIZANA'S REIGN (1966 TO 1974) 
 
Abstract:  On January 3, 1966, a vast popular movement led by the unions 
overthrew the regime of the First Republic led by Maurice Yameogo. Lieutenant 
Colonel Sangoulé Lamizana was called to power. He remained in power until 1980 
when he was overthrown by a coup d'état. During this period, the young 
democracy of Burkina Faso was put to the test. Burkina Faso experienced two 
exceptional periods and two constitutional regimes. During this tumultuous 
period, the trade union movement, which is traditionally on the rebound, 
contributed to the lull in the social rebellion. This position leads us to question 
the social role of the union. We are tempted to ask what motivates the 
participation of unions in social peace? 
 
Keyswords	: unions, lull, social unrest, cohesion 

 
 
Introduction 

Le syndicalisme est un sujet très vaste et très complexe, car il englobe tant des 
aspects politiques, économiques que sociaux. Le syndicalisme voltaïque est un héritage 
de la colonisation, qui est aussi né avec pour vocation, à l’instar des instruments 
politiques (partis, associations), de rassembler tous les Africains, car le regroupement 
donnait plus de poids aux revendications. Donc s’unir pour être plus fort afin de faire 
aboutir les objectifs fondamentaux. L’histoire du mouvement syndical africain n’a, 
jusqu’à ce jour, pas été totalement écrite. Certes, quelques travaux1 ont été tentés, avec 
plus ou moins de succès, mais les résultats empêchent toute synthèse efficace. 

 
1Nous retenons les travaux de	: Coquery-Vidrovitch Catherine (dir), Groupe Afrique Noire, cahier 3	; Les résistances, 
formes syndicales et politiques 1936-1950, grèves et prise de conscience ouvrière en Afrique noire, Paris, publication du 
laboratoire connaissance du tiers monde, 1978-1979, 182p; celui de KABEYA Muase Charles. Syndicalisme et 
démocratieen Afrique noire	: l’expérience du Burkina Faso, Paris, Karthala, 1959, 252p et les travaux de THIAM Iba Ther. 
1991, Histoire du mouvement syndical africain 1790-1929, Paris, l’harmattan, 287p. 
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Beaucoup de pans restent donc à explorer, telles les étapes de son évolution, la 
spécificité de son action, les couches sociales qu’il a mobilisées, les formes et moyens 
de lutte employés, les conditions d’existence des organisations syndicales, leur 
typologie, leur contribution à la naissance et à l’essor du nationalisme africain. Dans le 
présent article nous choisissons de nous questionner sur la nature de ses relations avec 
les pouvoirs publics notamment pendant le règne du Général Lamizana. Aussi, le 
mouvement syndical est-il un mouvement de lutte ou peut-il contribuer à garantir la 
paix sociale	? L’objectif principal ici, est de montrer que, la nature des rapports que le 
syndicalisme a entretenus avec les pouvoirs publics ne sont pas seulement de nature 
conflictuelles mais aussi de collaborations, pouvant contribuer à garantir l’accalmie 
sociale. On se demande donc si : Le syndicalisme est-il seulement un mouvement de 
lutte? Et Comment s’est-il comporté de 1966 à 1970 (sous le GMP et le GNR)? 

A la lumière de nos recherches et analyse nous avançons l’hypothèse que 
pendant cette période, le mouvement syndical a plus collaboré avec les pouvoirs 
publics. C’est donc cet aspect scientifique que nous comptons montrer à travers cette 
étude suivant une démarche bien élaborée. Notre méthode dans le cadre de cette 
réflexion est celle classique de l’histoire consistant à collecter les données à partir des 
sources. Nous avons essentiellement travaillé à partir de deux (02) catégories de 
sources : les sources écrites et les sources orales. Tout en prenant en compte les 
informations fournies par ces sources écrites, nous nous sommes vu obligés de faire 
recours aux sources orales dont l’importance pour les sociétés du Burkina Faso, 
comme celles de l’Afrique, qui sont des sociétés d’oralité, n’est plus à démontrer. En 
effet, Jan Vansina « les traditions orales sont les sources les plus importantes pour 
l’histoire des peuples sans écriture. Elles sont également à l’origine de beaucoup de 
sources écrites, surtout de l’Antiquité et du haut Moyen Age14. » 14 Vansina (J). 1961. De 
la tradition orale, essai de méthode historique, Belgie, Tervuren, p.1. Comme dans le 
cas des documents écrits, les informations collectées ont été traitées et classées suivant 
le plan de la présente réflexion. Cela nous a permis de procéder à un regroupement 
des faits étudiés, de confronter les sources et d’en dégager les ressemblances. Cette 
méthode d’exploitation des données nous a été utile dans la rédaction après le 
dépouillement. Notre réflexion s’articule autour de deux grandes parties. D’une part 
les relations entre le syndicalisme et le Gouvernement Militaire Provisoire et d’autre 
part les rapports entre les syndicat et la deuxième République Voltaïque ou GNR. 
 
1. La nature des relations entre le syndicalisme et le GMP 

En 1966 après le soulèvement du 3 janvier, les mesures pour lesquelles les 
syndicats se sont dressés contre Maurice Yameogo ne connurent pas d’évolution. Mais 
les syndicats ne montèrent pas sur la fronde sociale. 
 
1.1. Le premier régime d’exception du Général Sangoulé LAMIZANA ou le GMP (3 janvier 
1966-1970) 

Le GMP dirigé par le colonel LAMIZANA2 prit un certain nombre de mesures 
sur les plans sociopolitique et économique. 
  

 
2 A son arrivée au pouvoir, Lamizana avait le grade de colonel 
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-Sur le plan sociopolitique 
Le colonel LAMIZANA dissout l’Assemblée nationale et suspendit la 

Constitution. Il adressa un message à la nation le 22 janvier où il dit que l’armée n’a pas 
préparé un coup d’État mais était obligée de faire son devoir et qu’elle n’avait pas 
l’intention de garder le pouvoir, pourvu que le calme revienne dans les esprits et les 
cœurs (KABRE Bakary. 2005	: 79). Il dévoila ses intentions en ces termes	:	«	Notre 
souhait le plus vif est que vienne le jour où la situation redevenue tout à fait normale, 
nous pourrons en toute confiance remettre la gestion de nos institutions à une équipe 
démocratiquement choisie.	» (Cf. KABEYA Muage Charles. 195	: 89). LAMIZANA mit 
en place trois organes pour gérer le pouvoir, à savoir le Conseil supérieur des forces 
armées, le Gouvernement et le Comité consultatif. Le Conseil supérieur des forces 
armées (CSFA) regroupait les officiers membres du gouvernement, le chef d’État-
major des armées, les chefs de corps et les officiers d’État-major. Il avait officiellement 
un rôle consultatif. Mais, détenait en réalité, il était le véritable pouvoir de décision. 
C’était lui qui décidait de la conduite des affaires de l’État. Le GMP provisoire fut formé 
le 8 janvier 1966. Il était composé de douze (12) membres	: sept (7) militaires et cinq (5) 
civils. Les civils étaient issus du RDA, du PRA et du MLN mais les postes clés (défense, 
intérieur, finances…) étaient détenus par les militaires. Il était composé comme suit	: 

 
Président de la République, président du conseil des ministres, ministre de la défense 
nationale, des anciens combattants, des affaires étrangères, de l’information, de la jeunesse 
et des sports	: Lieutenant- colonel Sangoulé Lamizana	; 
• Intérieur	: Chef de bataillon Arzouma	 OUEDRAGO; 
• Justice	  : Lieutenant de gendarmerie Bagnamou BODE	; 
• Finance et Commerce	: Intendant militaire Marc Garando TIEMOKO	; 
• Fonction Publique	: M. Dominique KABORE	; 
• Développement et tourisme	: M. Pierre Claver DAMIBA	; 
• Santé Publique, Population, Éducation Nationale	: M. TRAORE Bakari	; 
• Travaux Publics, Postes et Télécommunications	: M. Edouard OUEDRAOGO	; 
• Secrétaires d’États	à la Défense et anciens combattants	; Capitaine Robert Coeffé	; 
• Secrétaires d’États	 aux Affaires étrangères	: M. Pierre ILBOUDO	; 
• Secrétaires d’États	à Intérieur	: Capitaine ZAGRE Bila	; 
• 	Secrétaires d’États	à  l’Information, Jeunesse et sports	: M. Antoine DAKOURE. 

LAMIZANA Sangoulé, (1999	: 88-89) 
 

Cette entrée des civils au gouvernement peut être interprétée comme un début 
de réalisation du rêve des hommes politiques. Ils avaient poussé l’armée à prendre le 
pouvoir dans l’espoir de le conquérir et de l’exercer par la suite. Quant au Comité 
consultatif, créé le 31 janvier 1966, il était composé de quarante-six (46) membres dont 
dix (10) militaires, cinq (5) représentants des syndicats et quatre (4) représentants des 
partis politiques. Le reste était reparti entre la chefferie traditionnelle, les leaders 
religieux et les associations culturelles (KABRE B, 2005	: 80). Au regard de la 
composition du  comité  consultatif, nous pouvons dire que le régime cherchait un  
appui des  forces politiques  et sociales. C’était une manière de se légitimer et 
d’empêcher toute forme de contestation.  La politique d’ouverture du premier  régime 
militaire ne s’ était pas  limitée  à  la  mise  en place  des  organes  de  gestion  du 
pouvoir.	  En  effet, le 1er  juin  1966, le  Président  LAMIZANA leva l’état  d’ urgence  et  
autorisa la  reprise  des  activités  politiques.  Par cet  acte, les militaires  avaient  permis  
le multipartisme,  chose  rare  sous un régime d’exception. Mais les partis politiques 
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s’étaient  montrés incapables de s’entendre sur un programme commun. En effet, il y 
eu des accrochages entre militants du MLN de Joseph KI- ZERBO et supporters de 
Maurice YAMEOGO à Koudougou, lors de la libération et du retour de l’ex-président 
chez lui (KABEYA Muase Charles. 1959). Le colonel LAMIZANA fut obligé de 
suspendre à nouveau les activités des partis politiques. Les libertés syndicales  furent, 
cependant, maintenues. Le 12 décembre 1966, face à l’incapacité des civils à s’entendre, 
les militaires, à travers le CSFA, décidèrent d’assurer le pouvoir  d’État  pendant une 
période de quatre (4) ans (LAMIZANA Sangoulé, 1999	: 141). Cette décision annoncée 
par le Président LAMIZANA au cours d’un message à la  nation, constitue, de notre 
point  de vue, un coup d’État. Elle a mis fin au multipartisme. Cependant, le Président 
s’était engagé à travailler pour le retour des civils au pouvoir. Il déclarait, 

 
L’objectif numéro un, est et restera pendant plusieurs années, la promotion 
économique de ce pays. La concentration des efforts pose comme axiome l’unité 
politique. L’unité doit donc se faire. Et si nous atteignons ce but, l’armée quittera 
la scène sans nostalgie, mais elle ne la quittera que si la relève est valablement 
assurée par des hommes conséquents et patriotes qui sauront faire taire leurs 
dissensions personnelles et qui s’appliqueront à réaliser ce plan élaboré en 
commun et acceptable par tous. 

KABEYA M. C. (1959	: 90) 
 

Suite à ce discours, le Gouvernement militaire provisoire va se lancer dans le 
redressement de la situation économique. 
 
-Sur le plan économique 

Les militaires se sont donnés comme priorité l’assainissement des finances 
publiques. Pour ce faire, ils prirent des mesures austères. D’abord, il a été demandé 
aux salariés, aux commerçants, aux paysans de concéder des sacrifices. Pour donner 
l’exemple, dès le 29 janvier 1966, une ordonnance réduit les indemnités de 
représentation des membres du gouvernement. L’indemnité mensuelle du chef de 
l’État passe alors de 1	500 000 à 400 000F (Kabore Bakary, 2005	: 82). Ensuite, dès 
janvier 1967, une taxe de solidarité, appelée «	taxe patriotique	», est imposée. Elle est 
destinée à éteindre la dette publique et à permettre ainsi la reprise de certains travaux 
d’intérêt national (KABEYA Muase Charles, 1959	: 117). Elle a été demandée à tous, y 
compris aux paysans. Enfin, l’indemnité du chef de l’État passe à 280	000F. On a assisté 
aussi à la réduction du train de vie des présidents d’institution, des membres du 
gouvernement et des hauts fonctionnaires.  

Quant au reste de la population, la quotité de la contribution était la suivante	: 
agents du secteur public et salariés du privé	: un demi - mois de salaire	; commerçants, 
industriels, entrepreneurs, etc.	: la moitié du droit fixe de patente	; populations des 
communes	: 200F et celle des autres localités 100F (LAMIZANA Sangoulé, 1999	: 111). 
Parallèlement à ces mesures, on a assisté à la réduction des indemnités et des 
allocations familiales	; à l’augmentation de l’impôt sur le revenu	; à la réduction du 
nombre des ambassades à l’étranger. Du coté des étudiants et élèves, l’internat a été 
supprimé pour les élèves du second cycle. Aussi, la demi-bourse des femmes des 
étudiants mariés et l’allocation familiale de leurs enfants ont été supprimées3. 
L’ensemble de ces mesures austères sont appelées la «	garangose	», du nom du ministre 
des Finances, Tiémoko Marc GARANGO. Cependant, elles ont permis un excédent 

 
3 Archives UGEB. Texte de Base et d’orientation du séminaire	: Histoire du Mouvement Estudiantin au Burkina (MEB). 
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budgétaire de 362	288 369F à la fin de l’année 1968 (KABORE Bakary, 2005). Avec cette 
ligne de conduite, quelles ont été alors les relations entre ce régime d’exception et les 
syndicats	? 
 
1.2. Le GMP face aux syndicats 

Les relations entre le GMP et les syndicats ont été paisibles jusqu'à la fin de 
l’année 1969 où elles seront perturbées avec la grève du Syndicat National des 
Travailleurs de la santé Humaine et Animale (SYNTSHA). 
 
-Des relations paisibles 

Malgré l’application de la politique d’austérité, il a constaté une relative 
accalmie. Pourtant, ces mêmes mesures ont été refusées et combattues par les syndicats 
sous la première République. C’est ce qui a d’ailleurs conduit à la chute de cette 
dernière. Ce qui nous amène à nous interroger sur les raisons du mutisme des 
syndicats.  En réalité, les raisons sont simples	: il convient de rappeler pour commencer 
que le régime est l’œuvre des syndicats. Ce sont eux qui  ont appelé l’armée  à prendre  
le pouvoir lors du soulèvement populaire du janvier 1966. Une fois au pouvoir, les 
militaires ont fait savoir aux travailleurs que les caisses de l’État étaient  vides. Aussi, 
le régime a-t-il eu le bénéfice de n’être pas tenu pour responsable de la trésorerie 
publique malsaine qu’elle  devait plutôt redresser4. De même, après analyse nous 
remarquons que les mesures n’épargnaient pas les dignitaires du régime, ils ont eux-
mêmes donné l’exemple. En outre, comme nous l’avons précisé précédemment, les 
syndicats et les autres forces sociales, qui auraient pu créer des difficultés au régime, 
étaient membres du comité consultatif, donc étaient associés, d’une manière ou d’une 
autre, à la gestion du pouvoir. Les dirigeants syndicaux avaient trouvé leurs  intérêts 
dans le nouveau régime. Ils ne pouvaient donc plus remettre en cause ce système. 
Cependant, sous ce régime, des mesures austères furent prises et contribuèrent à la 
dégradation de leurs conditions de vie. Ils n’avaient d’ailleurs pas intérêt à troubler le 
climat social surtout que les militaires avaient promis de remettre le pouvoir aux civils 
au bout de quatre (4) ans de gestion. En somme, toutes les forces sociales et politiques, 
qui étaient à même de contester les mesures gouvernementales, étaient, soit au 
gouvernement, soit au Comité consultatif. Elles ont travaillé à instaurer un climat 
paisible entre syndicats et pouvoir politique. Cependant, en 1969, le climat social a été 
quelque peu agité.  
 
-La période de dissension 

Les mesures financières du GMP n’étaient pas de nature à améliorer les 
conditions de vie des travailleurs. C’est pourquoi le SYNTSHA, qui tint son congrès 
extraordinaire les 7 et 8 août 1969, conclut à l’échec de la politique sociale de ce 
gouvernement. Il s’en est pris au pouvoir qu’il a accusé d’être responsable de la 
dégradation des conditions de vie des travailleurs. Pour faire aboutir ses 
revendications, il lança un mot d’ordre de grève du 22 septembre au 2 octobre 1969 qui 
fut largement suivi (  KABEYA Muase Charles, 1989). Cette grève, différemment 
appréciée, a créé une division au sein du mouvement syndical. Le comité intersyndical, 
créé en décembre 1965 d’où est partie la chute de la première République, refusa de 
soutenir la grève. Pour ce dernier, la grève était inopportune, surtout que le régime 
militaire devrait céder la place à un régime civil en 1970. En plus, ils étaient déjà 

 
4 GARANGO Tiemoko Marc. «	Leçon de vie	», entretien télévisé, réalisé et diffusé par BF1 télévision privée du Burkina 
Faso, 06/03/15, 22hTU.  
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associés à la gestion du pouvoir. Pour les autres, la grève était nécessaire au regard des 
difficiles conditions de vie. Le SYNTSHA n’obtint pas gain de cause sur le plan 
économique. Il devait se contenter de la déclaration du ministre des Finances, Marc 
GARANGO	:	«	 Nous ne pouvons pas admettre que  1%  de la population  absorbe près  
de la moitié d’un budget, alors que le monde paysan, dont le sort n’est guère enviable, 
attend que nous fassions quelque chose pour lui	».  (Cf. KABEYA Muase Charles, 1959). 
Cela témoigne que le régime a connaissance des difficiles conditions de vie des 
paysans. Pourtant, ils devraient apporter les contributions patriotiques. Sur le plan 
politique, en revanche, la grève du SYNTSHA a eu des retombées en ce sens qu’elle a 
permis au pouvoir en place de se rendre compte des malaises existant dans la société 
et d’éventuels troubles.  C’est d’ailleurs par suite de cette grève que  les partis politiques 
ont été autorisés à reprendre leurs activités (COULIBALY San André. 1985). Par 
ailleurs, c’est elle qui a contribué à accélérer la marche vers la deuxième République 
(COULIBALY San André. 1985). Les syndicats, qui ont été à l’origine de l’avènement du 
premier régime militaire le seront aussi pour la deuxième République. 
 
2. Syndicalisme et pouvoirs publics du 14 juin 1970 au 8 février 1974 

Cette période correspond à ce qu’il a été convenu d’appeler la deuxième 
République. Ce régime était le fruit de la lutte des masses populaires pour plus de 
démocratie, de liberté et de bien-être. Comment s’est opérée la marche vers la 
deuxième République	?  Quel fut la part des syndicats dans sa chute	?  
 
2.1 La mise en place de la deuxième République 

La naissance de la deuxième république voltaïque est marquée par l’adoption 
de la constitution et l’organisation des élections législative. La constitution est 
finalement promulguée le 29 juin 1970. L’espoir nait d’autant plus que certains 
paramètres sont pris en compte. Par exemple l’article 17 de la constitution reconnait les 
libertés individuelles et collectives, le droit de grève et la liberté aux travailleurs de se 
regrouper au sein d’organisation de leur choix pour la défense de leurs intérêts. Des 
1969, le ton est donné. Les partis sont autorisés à exercer leurs activités. Les militaires 
promettent de rendre le pouvoir dans 4 ans et cela suscite un espoir5. Cela ne pouvait 
pas être autrement, puisque, les militaires sont arrivés au pouvoir à partir d’une grève 
es syndicats. Ils mesurent donc à sa juste valeur l’influence que ces derniers ont dans 
le milieu social et politique. Selon BARRO Mamadou	(1996):	«	Lamizana est arrivé au 
pouvoir après une action syndicale. Il ne s’était pas inscrit dans un registre de 
répression comme ses voisins du Niger ( Seni Kountché par exemple)	». A travers doc 
cette constitution, les militaires légitimaient leur pouvoir. Mais la présence d’une 
assemblée nationale et le caractère tempéré du régime portais les garantis d’un retour 
à une vie constitutionnel normal. En décembre 1970, les élections législatives sont 
organisées. Huit partis politiques et un regroupement d’indépendants vont prendre 
part. Nous citons, le Rassemblement Démocratique Africain, le Mouvement e 
Libération National, le Parti de Regroupement Africain, le Parti Travailliste Voltaïque, 
l’Union pour la Nouvelle République Voltaïque, le Groupement d’Action Populaire et 
un regroupement d’indépendants. A l’issu d’élection le RDA arrive en tête avec 37 
sièges. Le PRA, en proie à de multiples dissidences depuis la mort de Nazi Bioni, obtient 
12 sièges. Le MLN de Joseph KI-ZERBO remporte 06 sièges. Le regroupement 
d’indépendant obtienne 2 sièges (CONOMBO ISSOUF Joseph, 2003). Avec une 

 
5 Constitution de la deuxième République de la Haute-Volta. 
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majorité assez confortable, le RDA place un des ténors Joseph OUEDRAOGO comme 
président de l’Assemblée nationale. Un autre ténor Gérard Kango OUEDRAOGO est 
nommé Premier ministre. Il forma son gouvernement en février 1972 puis il instaure 
un dialogue politique avec les syndicats. Cela entraina une accalmie de la fronde social 
jusqu’en 1972. Ou le front commence à se durcir. 
 

Gouvernement du 8 février 1971 
Premier ministre et ministre des Anciens combattants. Gérard Kango OUEDRAOGO 
Ministre de l’intérieur et de la sécurité.     Capitaine Gabriel SOME 
Ministre de la justice et garde des sceaux.    Malick ZOROME. 
Ministre des affaires étrangères.             Joseph CONOMBO 
Ministre de la Défense nationale.  Daouda TRAORE. 
Ministre des Finances et du  Commerce (reconduit)    Intendant militaire Tiemoko 
Marc GARANGO 
Ministre des Affaires sociales.    Diongolo TRAORE. 
Ministre des travaux publics, des Transports et de l’urbanisme.  François LOMPO. 
Ministre du Plan, de l’Industrie et des Mines.     Edouard YAMEOGO. 
Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, des Eaux et       
 Forêts et du Tourisme (reconduit)                            Capitaine  Antoine DAKOURE. 
Ministre de la Fonction Publique et du Travail.      Victor OUEDRAOGO 
Ministre de l’Education Nationale et de la Culture.  Charles TAMINI. 
Ministre de la Santé Publique et des Populations.   Dr Ali BARRAUD. 
Ministre de l’Information. Cdt Bila ZAGRE. 
Ministre des Pet T.  Dr Youl TIGARET. 
Ministre de la Jeunesse et des Sports.    Capitaine  Felix TIENTARABOUM 

 
-Crise et fin de la deuxième République 

Le régime en place va rapidement s’en prendre aux organisations syndicales en 
adoptant une série de textes répressifs	: 

 
- Décret signé le 31 janvier 1973 par le premier ministre Gérard Kango OUEDRAOGO, 

limitant les libertés syndicales. Il annonce le licenciement grévistes et l’embauche de 
nouveaux enseignants suite à la grève de deux (2) mois (janvier, février 1973) du 
Syndicat unique voltaïque des enseignants du secondaire et du supérieur (SUVESS) et 
du Syndicat national des enseignants africain de Haute-Volta SNEAHV (KABEYA 
Muase Charles, 1959). Les responsables furent, par ailleurs arrêtés, par la police, puis 
relâchés sous la pression des syndicats.  

- Décret permettant l’incorporation forcée des élèves et étudiants pour deux (2) mois 
dans l’armée pendant les vacances. C’est le début des contingents spéciaux à Bobo-
Dioulasso. 

- Enrôlement dans l’armée, pendant dix-huit (18) mois, d’étudiants expulsés de 
l’université de Dakar et travaux forcés dans les plaines rizicoles de Dakiri et Djonkélé 
aménagées et tenues par l’armée. 

- Coupure de bourses à des étudiants. 
 

Bien qu’ayant été engendré par un mouvement populaire, ce régime, très vite, avait 
oublié ses promesses en faveur des masses. Par la suite, une polémique opposa le 
premier ministre, Gérard Kango OUEDRAOGO, et Joseph OUEDRAOGO, dit Joe 
Weder, président de l’Assemblée nationale. Cela entraina une paralysie de l’exécutif. 
On aboutissait ainsi au coup d’État du 8 février 1974 (KABEYA Muase Charles, 1959), 
coup d’État perpétré par le général LAMIZANA lui-même qui se succède encore à lui-
même.  
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Proclamation du 8 février 1974. 

- Considérant la situation catastrophique dans laquelle se trouve la vie nationale, 
consécutive à la crise qui couve depuis plusieurs mois et révélée publiquement le 22 
janvier 1974, 

- Considérant que cette crise confirmée à l’Assemblée nationale par le rejet de projets 
de lois le 30 janvier 1974 entraine la paralysie de l’appareil de l’État et le blocage des 
institutions. 

- Considérant que le crédit de l’État voltaïque, à l’intérieur comme à l’intérieur risque 
de subir des dommages pouvant porter préjudice aux efforts engagés ou envisagés 
pour le développement économique et social de notre pays. 

- Considérant surtout les dangers d’affrontements des fractions rurales pouvant 
déboucher sur une division irrémédiable du peuple voltaïque, à un moment où la 
mobilisation de toutes les énergies nationales est de rigueur peur affronté les 
difficultés liées à la détérioration des relations économiques internationales,  

- Nous, général Sangoulé LAMIZANA, chef des Armées et des Forces de l’ordre, 
proclamons	: 

Art.1	: La constitution du 21 juin 1970 est suspendue. 
Art.2	: L’Assemblée nationale est dissoute. Une institution pour le renouveau sera mise en 
place dans laquelle toutes les forces vives concourant au développement du pays seront 
représentées. 
Art.3	: Les activités politiques sont formellement interdites. 
Art.4	: Les libertés syndicales, la liberté de croyances et de pratique de la religion sont 
garanties dans le cadre de la loi sous réserve du respect de l’ordre public. 
Art.5	: Un gouvernement de renouveau national qui comprendra des militaires et des civils 
sera formé dans les heures qui suivent, pour seconder l’action du chef de l’État, président 
de la République, président du conseil des ministres. 
Art.6	: Le gouvernement de renouveau national orientera son action vers la recherche du 
mieux-être du plus grand nombre de la population et pratiquera la politique de leurs 
propres moyens tendant à la justice sociale pour tous. 
Art.7	: Les forces Armées, les forces de Sécurité et de Sureté nationale assurent le maintien 
de l’ordre et la sécurité publique sur toute l’étendue du territoire. 
Art.8	: Aucune ingérence, d’où qu’elle vienne, dans les affaires de la République ne sera 
tolérée. 
Art.9	: Tous les accords et engagements internationaux seront respectés. 
Art.10	: Il est fait appel à la discipline et au sens patriotique de tous, pour aider les forces 
Armées dans l’action de renouveau national.  

 
L’armée de façon subtile venait de reprendre le pouvoir. Y a-t-il véritablement un 
changement puisque les mêmes acteurs sont restés à la tête du régime.  
 
Conclusion 

En somme, sous ce qui peut être convenue d’appeler le premier règne de 
Sangoulé LAMIZANA, le mouvement syndical connu une relative accalmie. Malgré 
les conditions sociales difficiles nous il n’est pas apparue en position de lutte ou de 
sabotage quelconque mais plutôt en sympathisants bien que ce soit avec espoir de 
lendemain meilleurs mais aussi de voir s’installer un gouvernement civil. Ceci peut-
être aussi mis à l’actif du Général qui de prime abord à montrer qu’en prenant le 
pouvoir, il répond a un appel et que la charge de gestion incombait à tous. Cette façon 
subtile de gouverner lui permis tout de même de se maintenir au pouvoir pendant de 
longues années. Reste à savoir quelles seront alors ses relations avec les syndicats sous 
la troisième République, et quelle politique va-t-il mener	? 
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Sigles et abréviations 
GMP	: Gouvernement Militaire Provisoire 
GNR	: Gouvernement de renouveau national 
CSFA	: Conseil supérieur des forces armées 
MLN	: Mouvement de libération National 
RDA	: Rassemblement démocratique africain 
SYNTSHA	: Syndicat National des Travailleurs de la santé Humaine et Animale. 
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Résumé	: Le présent article, est consacré à une étude théorique de deux concepts 
clés dans l’approche sémiotique du texte littéraire	: le dialogisme et 
l’intertextualité. A vrai dire, l’intertextualité, terme introduit pour la première fois 
par Julia Kristeva, est la résultante de l’étude qu’elle a effectuée des textes de 
Bakhtine sur le dialogisme. En effet, tout énoncé entretient une relation avec 
d’autres énoncés précédemment produits.  Dans la même perspective, Kristeva est 
intervenue pour clarifier le concept de dialogisme mais cette fois-ci en le 
substituant à l’intertextualité. Dans les années 80, Genette a substitué 
l’intertextualité à la transtextualité. Cette filiation des théories a permis une 
diversification des conceptions mais l’important, d’après Angenot est de «	faire du 
nouveau avec du vieux	», ce qui donne l’impression du déjà lu que reprend Roland 
Barthes de manière plutôt poétique dans Le plaisir du texte. En somme, les théories 
qui se sont succédées ne nient point l’importance de l’intertextualité pour 
construire le sens du texte. Cette construction est subjective et dépend du lecteur 
et de ses références et connexions qu’il a établies. 
 
Mots clés	: Dialogisme, intertextualité, transtextualité, intertexte, énoncé 
 
FROM DIALOGISM TO INTERTEXTUALITY: WHAT IS AT STAKE FOR A 
BETTER UNDERSTANDING OF THE LITERARY TEXT? 
 
Abstract: The present article is devoted to a theoretical study of two key concepts 
in the semiotic approach to literary text: dialogism and intertextuality. In fact, 
intertextuality, a term first introduced by Julia Kristeva, is the result of her study 
of Bakhtin's texts on dialogism. Indeed, every utterance maintains a relationship 
with other previously produced utterances.  In the same perspective, Kristeva 
intervened to clarify the concept of dialogism but this time by substituting it for 
intertextuality. In the 1980s, Genette substituted intertextuality for transtextuality. 
This filiation of theories has allowed for a diversification of conceptions, but the 
important thing, according to Angenot, is to "make something new out of 
something old", which gives the impression of already read that Roland Barthes 
takes up in a rather poetic way in the pleasure of the text. In short, the successive 
theories do not deny the importance of intertextuality in constructing the 
meaning of the text. This construction is subjective and depends on the reader 
and the references and connections he or she has established. 

 
Keywords: Dialogism, intertextuality, transtextuality, intertext, statement. 

 
  
Introduction	: 

Dans cette étude, il est question de traiter de la notion d’intertextualité dans son 
évolution. Le choix de cette thématique n’est pas fortuit, il émane d’une forte volonté 
de mettre à la disposition du lecteur averti des pistes possibles d’explication avant 
d’aborder un texte littéraire. L’enjeu est alors de taille, comment munir le lecteur par 
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des outils lui permettant de comprendre un texte littéraire tissé sur la base références 
et productions antérieures de toute sorte ? Ceci rend la compréhension et 
l’interprétation de l’œuvre une mission difficile à accomplir même après plusieurs 
lectures. Nous ne pouvons en aucun cas cerner un texte sans pour autant réfléchir sur 
les écrits antécédents. Selon Kristeva (1969	:146) «	Dans l’espace d’un texte plusieurs 
énoncés pris à d’autres textes se croisent et se neutralisent	».  Nous admettons que le 
lecteur doit avoir un béaba de connaissances et de références relevant de plusieurs 
disciplines avant d'aborder un texte littéraire. Pour ce faire, il serait indispensable 
d’étudier la genèse de L'intertextualité en commençant par le concept du dialogisme 
du point de vue bakhtinien puis de déboucher sur l'intertextualité comme l’a nommée 
Kristeva pour la première fois, tout en tirant profit de «	l’intertexte	» de Bakhtine, pour 
parvenir par la suite à la notion d’«	hypertextualité	» et de «	transtextualité	». Celui-ci 
(Bakhtine), remet en question l’unicité du discours et insiste sur la dimension 
dialogique qui en réside, étant donné que «	L’expression d’un énoncé est toujours, à un 
degré plus ou moins grand, une réponse, autrement dit	elle manifeste non seulement 
son propre rapport à l’objet de l’énoncé, mais aussi le rapport du locuteur aux énoncés 
d’autrui	» (Bres et al. 2005	: 157). En effet, et d’après Jean-Yves Tadié (1987	: 169) «	le 
problème de la culture selon Bakhtine ne se pose donc pas en termes de progrès 
linéaire et constant, mais de résurgence brutale	; cette culture est collective, et 
constitue une médiation supplémentaire	». 
 
0.1 Cadre méthodologique 

Pour mener à bien notre recherche, nous avons recouru à une technique de 
collectes de données qu'est le recueil documentaire et qui nous a permis d'étudier la 
genèse de l'intertextualité, et ce, en confrontant des résultats qui ont élargi ce concept 
sur d'autres disciplines autres que la littérature et la sémiologie. Ainsi, la recherche 
documentaire permet de repérer des ressources informationnelles déjà existantes. 
Cette collecte offre l'opportunité, par le biais d'un regard critique, d'approfondir les 
concepts étudiés, de les développer et de suggérer d'autres pistes de réflexion. 

 
0.2 Cadre théorique 

Il est opportun de remonter à l'essence du concept de l'intertextualité pour 
cerner le champ théorique auquel il appartient. Le préfixe latin ''inter-" signifie 
réciprocité, interconnexion, interférence. Ainsi le radical dérivé du ''textere'' qui 
désigne le tissage ou la trame qui relie plusieurs faits. L'intertextualité est apparue dans 
les années 60 et 70 et s'attachait notamment aux théories du texte littéraire. Elle est 
devenue désormais un amas de signes et d'indices pour repérer les interconnexions 
entre les productions littéraires à savoir : l'auteur, le contexte, le genre, le corpus. Notre 
étude s'attache particulièrement à la sémiotique du texte littéraire. Cette discipline 
considère que tout discours est une union complexe de signes et qui nécessite une 
clarification voire une délimitation du réseau reliant les signes linguistiques aux signes 
iconiques, kinésiques etc. Ceci implique donc la précision des conditions de 
production du sens à l'intérieur du texte. 
 
1. Le dialogisme d’après Mikhaïl Bakhtine	: 

De là, nous pouvons inférer que le récit selon Bakhtine est le «	carrefour	» de 
plusieurs voix (pluralité des voix), d’échanges, et de traces appartenant à une «	culture 
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populaire	», dans lequel l’auteur ou le créateur de l’œuvre d’art se réfère, s’implique, 
s’inscrit et s’inspire.  

Primo, il insiste sur le rapport du locuteur aux énoncés précédents.	(Bakhtine, 
1986 : 9). Secundo, il défend la pluralité de voix que contient le récit littéraire,	ou	ce	
qu’on	appelle	 ‘polyphonie’. Pour Bakhtine, les textes littéraires comportent diverses 
voix qui conversent simultanément : il va s’agir d'une littérature populaire ou encore 
carnavalesque. (Bres et al., 2005	: 26) Tertio, Bakhtine marque la différenciation nette 
entre «	Polyphonie et Dialogisme	», mais introduit la dimension dialogique qui réside 
dans un roman polyphonique.	 Il	 avance	 que	 le	 dialogisme	 est	 le	 théâtre	 des	
affrontements	 dans	 lesquels	 la	 voix	 du	 locuteur	 est	 supérieure	 aux	 autres,	
contrairement	 à	 la	 polyphonie	 qui	 dénie	 cette	 hiérarchie.	  Il convient donc de 
réserver le terme de polyphonie au domaine littéraire, et plus précisément encore à un 
certain type de roman, et de ne parler, pour la parole, que de dialogisme	(Bres et al., 
2005	: 52).  En gros, Le roman polyphonique d'après Bakhtine est tout entier dialogique. 
Entre tous les éléments de la structure romanesque existent des rapports de dialogue. 
(Bakhtine, 1970	: 52) De surcroit, Sophie Moirand définit le dialogisme dans le 
dictionnaire de Charaudaux et Maingueneau comme un concept qui entretient une 
relation avec les énoncés précédemment produits (Bres, 2005	: 64). Il s’agit bien 
entendu de diverses empreintes qui marquent le discours d’un locuteur quelconque.	
Le sujet parlant est franchi par le discours de l'autre et ne peut exister 
indépendamment de lui. (Bres, 2005	: 64). De ce fait, la création littéraire ne peut 
qu’être assemblage de pensées, d’idéologies, bref d’un monde référentiel commun ou 
d’une Doxa comme l’a nommé Bakhtine	: «	l’auteur peut faire parler plusieurs voix à 
travers son texte	» (Bres, 2005	: 64).  Le dialogisme est donc un lieu où le locuteur 
transperce un chemin dans le déjà dit. De ce fait, que ce soit dans l’écriture littéraire 
ou dans le langage humain en général, nous avons toujours «	un dialogue entre un 
sujet présent et un discours passé	» (Bres, 2005	: 180)	; puis si nous voulons rattacher 
notre étude plus particulièrement à l’œuvre littéraire, il est temps de s’attarder sur le 
«	comment l’on passe d’un auteur à une société puis à la société	(Bres, 2005	: 170) ». 
Dans son ouvrage Esthétique et théorie du roman, Bakhtine souligne que L’auteur 
participe à son roman (il y est omniprésent) mais presque sans langage direct. (Bres, 
2005	: 169) Il est donc indispensable de	percevoir dans l’œuvre le fonds comique de 
l’éternelle culture populaire, et dans le roman les voix les plus diverses. (Bres, 2005	: 
180). In fine, il est convenu donc que tout discours est doublement dialogique. 
Toutefois, pour approcher une œuvre littéraire	:  
 

Il ne suffit donc pas, comme le croyaient certains d’étudier la production de 
l’œuvre d’art en rapport avec les données économiques de son temps	: l’enquête 
sur la réception par son époque atteint seule les véritables sujets, les vecteurs 
sociaux de l’évolution. L’œuvre implique un horizon d’attente littéraire, fonction 
d’elle-même, de son effet produit, et un second horizon, social, qui relève du code 
esthétique des lecteurs […] ceux-ci commencent à comprendre le texte, mais ils 
introduisent dans leur analyse, ils concrétisent en une signification actuelle un 
dialogue avec leur propre compréhension du monde, déterminée elle-même par 
la société. 

Bres (2005	: 181) 
 

«	Le dialogue s’établit alors entre le style d’une œuvre et les autres styles 
dominants de l’époque, ou bien entre plusieurs styles à l’intérieur d’une même œuvre, 
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phénomène fréquent dans les temps modernes (Dostoïevski) (Bres, 2005	: 248). Aussi, 
cela pourrait impliquer le lecteur non seulement dans l’appréhension du contenu de 
l’œuvre mais également dans la construction d’un sens qui s’inspire de la culture 
collective. Ceci constituerait une espèce «	d’incitation intellectuelle dont le lecteur 
peut refuser d’intégrer cette expérience littéraire à la sienne propre	» (Bres, 2005	: 181), 
de sorte que «	le texte appartienne à tous, à personne, il ne saurait être un produit fini	» 
(Bres, 2005	: 221). Tout ce que nous venons de citer précédemment, converge en effet 
vers l’étude du texte littéraire et passe du principe du dialogisme jusqu’à la notion 
d’intertextualité comme l’avait mentionnée la sémioticienne J. Kristeva en exhibant 
que	:		
	

Le mot (le texte) est un croisement de mots (de textes) où on lit au moins un autre 
mot (texte) […] tout texte se construit comme mosaïque de citations, tout texte est 
absorption est transformation d’un autre texte. A la place de la notion 
d’intersubjectivité s’installe celle d’intertextualité, et le langage poétique se lit, au 
moins comme double. 

Kristeva (1661	: 84-85) 
 
-L’intertextualité 

Philippe Sollers affirme à propos de l’intertextualité que	:	«	Tout texte se situe à 
la jonction de plusieurs textes dont il est à la fois relecture, l’accentuation, la condensation, le 
déplacement et la profondeur	». (Sollers, 1968	: 75). D’ailleurs 

 
L’intertextualité concept clé (emprunté à Bakhtine) est introduite parce que 
Kristeva juge insuffisante l’analyse transformationnelle, complice de la pensée du 
signe, dichotomie, ne valant que pour une structure dans un texte social ou 
historique. L’intertextualité est l’interaction textuelle qui se produit à l’intérieur 
d’un seul texte (lit l’Histoire et s’insère en elle), et donne la caractéristique majeure 
d’une structure textuelle. 

Tadié (1987	: 223) 
	

J.-F. Chassay a tenté de définir de sa part la notion d’intertextualité comme 
étant la jonction d'un texte à d'autres énoncés, il s'agit de considérer l'ensemble des 
textes dans un réseau global. Dans ce cas, le littéraire devient un laboratoire des 
pratiques discursives en général. (J.-F. CHASSAY, P. Aron, D. Saint-Jacques & A. Viala, 
2002	:305-307). Quant à Riffaterre, il définit l’intertextualité de la sorte	: 
«	L’intertextualité est la perception par le lecteur, de rapports entre une œuvre et 
d’autres, qui l’ont précédée ou suivie. Ces autres œuvres constituent l’intertexte de la 
première	» (Riffaterre, 1989	: 04). Dans la même perspective, Barthes soutient l’idée 
que	: «	Tout texte est un intertexte	: d’autres textes sont présents en lui, à des niveaux 
variables sous des formes plus ou moins reconnaissables	: les textes de la culture 
antérieure et ceux de la culture environnante.	[…]	; de plus	: «	Tout texte est un tissu 
nouveau de citations révolues	» (Barthes, 1973 : Texte III). Par ailleurs, Todorov montre 
que «	le récit signifie toujours un autre récit. On passe d’un récit à un autre, grâce à un 
code, commun à l’époque, qui relie un objet à un autre, une représentation à une 
autre	». Tadié (1987	: 243). En fait, Angenot (1983	: 128) disait à propos de l’intertextualité 
qu’elle «	peut avoir effet de briser la clôture de la production littéraire canonique pour 
inscrire celle-ci dans un vaste réseau de transaction entre modes et statuts discursifs	».  
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-La transcendance textuelle	: 

D’ailleurs, les critiques et les sémioticiens sont entièrement d’accord sur l’idée 
que tout texte renvoie implicitement ou explicitement à d’autres textes. Ce qui est 
nommé intertextualité pour Kristeva n’est que Transtextualité pour Genette dans son 
ouvrage Palimpsestes. Partant de cette notion et allant plus loin du simple constat, il a 
tenté de formaliser les différents types de relations transtextuelles ou bien transcendance 
textuelle du texte et qui sont	: «	Tout ce qui met le texte en relation, manifeste ou secrète, 
avec d’autres textes. La transtextualité dépasse donc et inclut l’architextualité1, et 
quelques autres types de relations transtextuelles	» (Genette, 1982	: 7-9). Il en distingue 
à cet égard cinq types dont	: 

• L'intertextualité : terme référant à la coprésence de deux ou plusieurs textes 
dans un texte. Ceci peut être une citation, un plagiat littéral mais non avoué 
ou une allusion moins explicite. Le texte renvoie donc nécessairement à 
d'autres énoncés précédemment produits. 

•  La paratextualité : ce concept désigne les relations du texte au hors texte du 
livre lui-même à savoir : le titre, le sous-titre, l'intertitre, la préface, 
l'avertissement, la note, l'épigraphe, l'illustration, la bande, la jaquette, la 
couverture et l'avant-texte (brouillon, esquisse…). 

• La métatextualité : elle désigne le rapport du commentaire qui relie un texte à 
un autre texte dont il parle. C'est une réflexion critique pratiquée sur le texte 
et qui donne comme résultat un autre texte. Elle peut figurer dans un roman 
sous forme de théorie expliquant un principe quelconque ou dans une 
publicité ainsi que des citations provenues des critiques produites sur la 
quatrième page de couverture.  

• L'hypertextualité : concerne la relation qui unit un texte B appelé Hypertexte, 
à un texte A Hypotexte sur lequel il se greffe d'une autre façon que celle du 
commentaire critique. Genette différencie dans ce sens l'imitation de la 
transformation et le registre employé (ludique, satirique, ou sérieux). Il 
repère ainsi le pastiche (qui limite le style) de la parodie et la transposition (le 
mythe par exemple). 

• L'architextualité : elle concerne la relation la plus abstraite et la plus implicite, 
des fois, notée par une simple indication paratextuelle (essai, roman…). En 
effet, cette relation est présente par le biais de la couverture, le titre, l'incipit, 
les personnages, le scénario etc. La notion du genre est à la fois la plus utile et 
la plus difficile à définir. Elle varie selon l'époque et le public.  

 
En somme, lire une œuvre littéraire, implique forcément l’effet de se plonger 

dans un champ assez vaste d’embranchement de textes littéraires, qui s’inspirent de la 
soi-disant ‘culture littéraire, populaire ou collective’ d’après Bakhtine. Ceci ne pourrait 
qu’engendrer l’impression du ‘déjà lus’, ou de la bibliothèque universelle telle qu’elle 
a été nommée par Barthes en disant	:		

	
Lisant un texte rapporté par Stendhal (mais qui n’est pas de lui) j’y retrouve Proust 
par un détail minuscule [...]. Je comprends que l’œuvre de Proust est, du moins 

 
1 Genette emprunte le terme architexte à Louis Marin («	Pour une théorie du texte parabolique	») pour désigner le 
«	texte d’origine de tout discours possible, son origine et son milieu d’instauration. Celui-ci est similaire à ce Barthes 
va appeler Hypotexte par la suite.  
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pour moi, l’œuvre de référence, la	mathésis	générale, le	mandala	de toute la 
cosmogonie littéraire [...]. Et c’est bien cela l’intertexte	: l’impossibilité de vivre 
hors du texte infini —	que ce texte soit Proust, ou le journal quotidien, ou l’écran 
télévisuel	: le livre fait le sens, le sens fait la vie. 

Barthes (1993	: 58-59) 
 

Ce qui est incontournable dans l’étude de l’intertextualité est de voir selon 
Lubbock «	ce qui domine toute la technique de la fiction qui est la question du point 
de vue, la relation du narrateur avec l’histoire	» (Tapé, 1987	: 234). Ainsi, la littérature 
dans le cadre de la réception esthétique telle qu’elle a été conçue par Ricardou «	n’offre 
pas un substitut, une image, une représentation du monde, mais lui oppose un tout 
autre système d’éléments et de rapports.	

 
1.1 Roland Barthes	: Rupture avec les stéréotypes et invitation à la nouveauté	:  

En évoquant la genèse des œuvres littéraires et l’esthétique de la réception dans 
la critique littéraire, nous nous référons à une conception tout à fait nouvelle que 
Barthes introduisait des deux côtés, dans le pacte de lecture établit entre l’auteur et le 
lecteur. Dans son ouvrage, Le plaisir du texte, Barthes vient nous éclaircir un aspect 
fondamental aux écrivains, qu’est de «	procurer le plaisir à son lecteur	» (Barthes, 1993	: 
13). Il affirme en effet que «	le plaisir de la lecture est très différent selon les sujets. Un 
tel s’ennuie à un texte que l’autre aime beaucoup et réciproquement	»2. Il insiste par 
ailleurs, sur deux notions clés	: le plaisir et la jouissance. Le plaisir pour lui est un texte 
qui apporte l’euphorie à son lecteur mais la jouissance – notion tout à fait absolue et 
radicale. Ceci est extrêmement important dans la mesure où il persuade écrivains et 
penseurs, d’assumer cette espèce d’extase et de la procurer au lecteur, qui à son tour 
cherche et construit avec la figure d’auteur qu’il conçoit, une espèce d’érotisme et 
d’orgasme spirituel. En effet, la pensée que partage Barthes avec nous dans son 
ouvrage permet de combattre toutes les formes de littérature, de pensées ou de 
langages stéréotypés	; terme qu’il rejette complétement «	Je n’aime pas le stéréotype, il 
m’insupporte3	» (Barthes, 1973), .Ainsi, il défend avec insistance la notion de nouveauté 
qui est très difficile selon lui, de produire du nouveau et de se débarrasser du nouveau 
stéréotypé qui ne permet pas à la société d’avancer. «	Notre histoire nous appelle à aller 
sans cesse de novation en novation	[…]	Nous sommes une société mobile, et par 
conséquent, nous devons aller plus loin et ailleurs	» (Barthes, 1973). Il explique ensuite 
que le nouveau n’est pas une mode éphémère, mais un pas vers le progrès scientifique 
et littéraire	; autrement dit, la nouveauté permet d’une part l’innovation et 
l’actualisation de la civilisation et d’autre part cette espèce de jouissance au lecteur. 
(Barthes, 1973),  En outre, et en rattachant la théorie et notre projet, il est nécessaire de 
montrer aux apprenants, l’importance de tous les facteurs déjà cités (étude de 
l’intertexte, paratexte, hypotexte etc.) dans l’étude d’un texte littéraire. Il est important 
de montrer aux apprenants l’importance de l’étude de l’intertexte, du paratexte, de 
l’hypotexte […] L’intérêt est de comprendre un texte littéraire, sans oublier d’inscrire 
le texte littéraire dans une dimension plus large qui renvoie au déjà produit et au déjà 
lu. 

 
 

2 Une interview faite avec Roland Barthes en 1973 sur son ouvrage Le plaisir du texte, 
https://www.youtube.com/watch?v=jUgJd2mS3LY  [consulté le 15 mai 2019]. 
3 Ibid. 
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Conclusion 
En guise de conclusion, nous pouvons déduire que l’intertextualité contribue à 

la richesse de la culture du sujet lecteur, en démontrant qu'une œuvre n'est jamais 
autonome. Elle est influencée par des œuvres antérieures, ou des événements 
marquants l’Histoire humaine (entre autres le créateur de l’œuvre). L'intertextualité 
est à comprendre comme un mécanisme de production du texte où l'écriture se fonde 
sur la lecture d'autres textes et d'autres auteurs, avec lesquels elle dialogue sans cesse 
et ouvertement. Une œuvre parle d'autres œuvres et chaque histoire raconte une 
histoire déjà narrée. A cet effet, la littérature ne se construit pas comme une somme 
''palimpsestique'' mais comme un réseau dialogique et mouvant. L'essence de 
l'intertextualité provient donc des réflexions de Kristeva sur les textes de Bakhtine et 
par conséquent sur le dialogisme. Ainsi, ce concept a amalgamé diverses références, 
champs et disciplines dans le texte littéraire, de sorte qu'on n'arrive point à cerner les 
bornes entre eux. 

Par ailleurs, Riffaterre semble définir l'intertextualité de l'angle de la réception 
de l'œuvre. Le lecteur est celui qui construit l'intertexte et le seul responsable sur les 
opérations d'associations et de dissociation lors de l'appréhension du texte. 
L'intertextualité devient à cet égard un phénomène littéraire inverse à la lecture 
linéaire, qui participe de la signifiance et écarte la mimésis où les mots semblent avoir 
pour référents des choses ou des concepts non verbaux. Au contraire, les mots réfèrent 
à d'autres textes. 

Donc, tout texte est à mettre en rapport avec d'autres textes ou avec la culture 
environnante. D’où l’intérêt d’aborder l’œuvre avec son péritexte. 

En guise de conclusion, tout énoncé par sa dimension linguistique renvoie à 
d'autres textes. Un énoncé est forcément intertextuel, car tout mot a déjà servi. En 
revanche, l'intertextualité ne demande pas de trouver le contact entre l'auteur et ses 
prédécesseurs (Riffaterre, 1979 : 1-2), il revient au lecteur, par le background culturel 
qu'il détient de déterminer la dose d'intertextualité du texte, et ce, pour mieux 
appréhender le sens. Il est alors le seul juge qui établit l'intertexte. Celui-ci dépend du 
récepteur selon sa culture et les lectures précédentes qu'il a faites. En outre, la lecture 
effectuée en prenant en compte l'intertextualité, permet l'enracinement du lecteur 
dans le contexte historique, social, économique et culturel, rendant ainsi cette 
expérience spéciale et inédite. 
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Résumé : La connaissance de l’univers poétique négro-africain, a été malencontreusement 
orientée sur l’idéologie négritudienne. Cette poésie des premières heures fut fondée sur 
une forme d’oralisation du discours comme un mouvement de retour à l’esthétique négro-
africaine. La perpétuation de ces données a laissé croire à une uniformité d’écriture voire à 
la prévalence d’un seul et unique courant. Il est pourtant évident à l’analyse, qu’il existe une 
pluralité de courants poétiques derrière le concept abusif de « post-négritude ». On 
distingue en effet les courants oraliste, moderniste et indépendantiste par lesquels sont 
distingués les éléments de langage littéraire. Cette évidence permet de voir le rapport des 
scissions vis-à-vis de la Négritude. L’urgence autour de ces questions amène à considérer 
ce bref regard synoptique comme un schéma d’approche et de consécration des marqueurs 
fondamentaux de cette poésie d’hier à aujourd’hui. 
 
Mots-clés : poétique, courant, esthétique, idéologie, oralité 
 
SYNOPSYS D’UN REGARD SYNOPTIQUE SUR LA POÉTIQUE DE LA POÉSIE 
NÉGRO-AFRICAINE 
 
Abstract: The knowledge of the Negro-African poetic universe, was unfortunately oriented 
on the Negritudian ideology. This poetry of the early hours was based on a form of 
oralization of discourse as a movement back to the Negro-African aesthetic. The 
perpetuation of these data suggested a uniformity of writing or even the prevalence of a 
single current. It is however obvious from the analysis that there is a plurality of poetic 
currents behind the abusive concept of «post-negritude». In fact, we can distinguish the 
oralist, modernist and separatist currents by which the elements of literary language are 
distinguished. This evidence makes it possible to see the relationship of the divisions vis-à-
vis the Negritude. The urgency surrounding these questions leads us to consider this brief 
synoptic look as a schematic of approach and consecration of the fundamental markers of 
this poetry from yesterday to today. 
 
Keywords: poetic, current, aesthetic, ideology, orality. 

 
 
Introduction 

De tous les genres littéraires qui composent la littérature négro-africaine moderne, la 
poésie apparait être le genre le moins transformé ; le plus proche en tout cas de la parole poétique 
authentiquement négro-africaine. En effet, si les genres comme le roman ou le théâtre ont été 
importés sous certaines formes en Afrique par le canal de l’école coloniale, la poésie était 
pratiquée sous des formes spécifiques en Afrique à travers l’oralité. Ainsi, dans leur besoin de 
restauration des valeurs culturelles négro-africaines, les Négritudiens vont emprunter cette 
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esthétique poétique traditionnelle pour prôner leur rattachement à leurs ancêtres de la Tradition 
Orale. Ils en feront un mobile d’écriture et d’engagement idéologique qui va être porté à une 
ascèse avec les poètes oralistes (Konan, 2010). Quel regard global peut-on jeter aujourd’hui de 
façon synoptique sur ces mutations internes de cette poésie négro-africaine, qui du reste, ne 
s’exprime encore qu’en langue occidentale ? La poétique de la poésie comme analyse des 
marqueurs du discours mais aussi comme ensemble des données spécifiques au genre, vise ici à 
établir un rapport sur les mutations du genre dans le contexte négro-africain. Pour ces raisons, 
notre approche s’appuiera d’une part sur des données structurales et fonctionnelles des 
discours, et d’autre part sur l’ordre des courants, de la Négritude aux courants plus récents, en 
tentant chaque fois, d’allier l’observation de l’esthétique aux variations idéologiques saillantes.  

 
1. La poétique de la poésie négro-africaine face à l’histoire de l’Afrique 

La poétique est l’ensemble des règles qui définissent un genre ou qui spécifient un type 
d’écriture littéraire. Par translation, c’est aussi le mode d’écriture d’un auteur, d’un groupe 
d’auteurs déterminés. Dans cette acception, le terme peut être défini comme ce qui est 
spécifique en termes d’esthétique, d’idéologie, de canons ou de registre. Elle est donc un 
domaine des sciences du langage qui tente de révéler de quoi est fait un texte littéraire en prenant 
en compte ses motivations, ses constantes expressives et ce qui justifie ses performances. Elle se 
préoccupe d’analyser pour ce faire, la structure du discours, son fonctionnement, et parfois son 
lexique. C’est, selon le Larousse, une étude critique du fonctionnement de l’écriture poétique. 
Selon Aristote, l’art poétique procède d’une faculté à ordonner chez l’artisan, une sorte de 
prédisposition à la mise en œuvre au regard de la raison. C’est un choix d’écriture qui fait de l’art, 
une artisanerie, grâce au processus de la mimesis par lequel la création est mise en œuvre.   

 
En d’autres termes, la poétique définit une esthétique, c’est-à-dire un ensemble de 

dispositions, d’enchainements, de modalités de construction propres qui font de la création, une 
mimesis. Elle s’incruste donc dans la vocation du fait littéraire d’exprimer le beau. Pour le cas 
négro-africain, il s’agit de voir comment les auteurs marquent consciemment ou non, de leur 
empreinte culturelle (culture des arts et des lettres), le langage poétique. Quelle est la structure 
de cet univers poétique ? L’esthétique orale (traditionnelle cela s’entend) avait cours dans 
l’Afrique précoloniale, jusqu’à l’avènement de la colonisation, puis la production écrite qui est 
apparue avec l’école coloniale débute officiellement avec la Négritude pour se poursuivre avec la 
‘’seconde génération’’ de poètes menée par Tchicaya U Tams’i. De cette seconde génération, 
naît le courant ‘’oraliste’’ mais aussi, ceux que nous désignons sous l’appellation « modernistes » 
ainsi que les « indépendantistes ». Dans le langage de cette poésie négro-africaine, celle qui nous 
concernera ici, il y a un impact effectif de ce contexte historique. 
 
1.1 Colonisation et naissance d’une esthétique poétique 

La colonisation n’est pas seulement qu’un fait historique. Chez les Négro-africains, elle 
a bouleversé l’ordre physique, moral, les mœurs, la spiritualité et la philosophie. Elle a alors 
généré des thématiques poétiques. C’est pourquoi son approche dans le domaine littéraire et 
poétique aussi diverses que complexes en particulier, tourne, au plan sémantique, autour du 
thème de la liberté et de la libération mais aussi de la prise de conscience comme moyen de 
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résistance contre l’assimilation. Ce fut une des questions centrales chez Damas et chez Césaire. 
D’ailleurs, ce dernier a dû écrire Discours sur le colonialisme (Paris : Présence africaine, 1955) 
en marge de ses créations littéraires. Ce besoin de liberté est lié à plusieurs siècles 
d’asservissement et de déshumanisation à travers l’esclavage mais aussi le racisme, la 
dépersonnalisation et l’exploitation des noirs dans les travaux forcés. Ensuite, il y a la résistance 
contre les instruments de cet asservissement comme la langue et certaines pratiques culturelles. 
Sur la question, Louis-Jean Calvet donne cet éclairage : « […] le français est écrit et le bambara 
ne l’est pas […] le français est la langue du colonisateur blanc, le bambara celle du colonisé noir » 
(Jean-Louis Calvet., 1979 : 52). Cette fascination de la liberté est due au fait que la poésie écrite 
débute avec la Négritude au plus fort des revendications identitaires. À cette période, certains 
ethnologues s’intéressent à l’oralité négro-africaine, non pour son caractère complexe, mais 
pour ce qu’elle révèle les fondements culturels du Négro-africain. Pour les auteurs, c’est un 
moyen de retour aux sources ; un moyen pour tourner le dos à l’occidentalité comme on le voit 
dans ces propos de René Ménil :  

 
Nous avons lu la culture des autres…La mécanique récitation des temps passés, l’enfantine 
manie de collectionner des images d’Epinal, de dire des mots que les autres ont inventés, 
n’ont pu faire des meilleurs d’entre nous que des sorciers politiques, des comédiens 
d’estrades, vaticinant avec moins de conviction et de beauté que les faiseurs de pluies 
australiens. La culture est ailleurs. La vie aussi du reste…toutes nos manifestations 
culturelles n’ont été jusqu’à ce jour que pastiches…reflets inutiles » 

 Lilyan Kesteloot (2001 : 32) 
 

Et à Césaire de renchérir : « Point d’art. Point de poésie. Ou bien la lèpre hideuse des 
contrefaçons » (Lilyan Kesteloot, 2001 : 33). Les ramifications de cette liberté sont entre autres, 
la révolte contre l’exploitation, l’aliénation ou la déculturation des peuples noirs, l’affirmation 
de soi, de sa culture et de sa vision du monde. La suprématie blanche et le racisme sont vitupérés 
comme l’indique ici Jean Paul Sartre dans sa célèbre préface de l’Anthologie de 
Senghor « Orphée noire » :  

 
Si pourtant ces poèmes nous donnent de la honte, c’est sans y penser : ils n’ont pas été écrits 
pour nous ; tous ceux, colons et complices, qui ouvriront ce livre, croiront lire, par-dessus 
une épaule, des lettres qui ne leur sont pas destinées. […]. En un mot, je m’adresse ici aux 
blancs et je voudrais leur expliquer ce que les noirs savent déjà : pourquoi c’est 
nécessairement à travers une expérience poétique que le noir, dans sa situation présente, 
doit d’abord prendre conscience de lui-même et, inversement, pourquoi la poésie noire de 
langue française est, de nos jours, la seule grande poésie révolutionnaire. 

Senghor (1969 : XI-XII) 
 

Si ces poèmes négro-africains donnent de la honte aux blancs, c’est en raison d’un 
vocabulaire précis, un jeu conceptuel précis, tout comme d’un fond idéologique tout aussi 
précis. C’est le discours de l’invective, de l’historicité dégradante de la relation blanc/noir.  
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1.2 De la colonisation aux thématiques négritudiennes 
Cette liberté se jauge aussi dans les faits par l’accession à l’indépendance et au discours 

de désenchantement qui s’en est suivi. Il va s’agir souvent d’une bataille contre le colonialisme 
et plus tard, contre le néo-colonialisme comme on le voit dans ce poème que Damas dédie à 
Léopold Sédar Senghor où la poésie frôle le compte rendu historique :  

 
ILS SONT VENUS CE SOIR 
  Pour Léopold-Sédar Senghor 
Ils sont venus ce soir le 
tam 
 tam 
  roulait de 
   rythme 
    en 
     rythme 
      la frénésie  
des yeux 
la frénésie des mains 
la frénésie 
des pieds de statues 
………………………………….. Damas (1972 : 13) 
 
Le poète présente dans le ballet des mots, la façon dont le colon est entrée en 

Afrique pour briser cette harmonie culturelle qui y régnait : « le tam/-tam/ roulait de/ rythme/ 
en/ rythme/ la frénésie/ des yeux/ la frénésie/ des mains/ la frénésie/ des pieds de statues ». 
Le thème de la révolte est apparent par la dénonciation affichée de l’impérialisme. Il y a donc peu 
à peu, dans le discours négritudien, cette dénonciation du rapport de domination coloniale et du 
racisme mais aussi une affirmation par laquelle les poètes veulent s’affranchir des clichés 
caricaturaux dressés par le colonisateur. Cela passe par une restauration de l’image de l’Afrique. 
Cette laudation de la terre-mère est aussi éloquente chez Césaire par le symbolisme dont il titre 
son Cahier d’un retour au pays natal (2000). Ce rapport est maintenu jusqu’à l’apparition de la 
‘’’seconde génération’’ de poètes autour de l’écrivain congolais Tchicaya U’tam’si.  
 
2. Déclic d’une esthétique post-négritudienne. 

Le terme « post-négritude » peut passer aujourd’hui à juste titre comme une aberration 
terminologique dans la mesure où conceptuellement, il ne désigne rien de précis mais renvoie 
globalement à toutes les formes de poésie apparues après la Négritude. La première scission 
d’avec la Négritude fut le fait des poètes de la « seconde génération » portée par Tchicaya U 
Tam’si. Ce courant qui naît à la publication de Mauvais sang (2000) en 1955, représente aux 
yeux de la critique, un groupe d’auteurs chez qui l’on observe un éclatement des thématiques 
traditionnelles de la Négritude. Chez lui, la poétique se démarque du conditionnement militant 
systématique. Même si cette vocation ne disparaît pas totalement, le poète se permet de donner 
au discours poétique sa liberté sur des thèmes d’inspiration variés. On peut lire ainsi ces vers :  
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 le glas sonne le temps 
à travers temps et fleuve 
le temps passe le glas à gué 
sur ses montures de silences 
  et passe 
mon âme est prête  
paix sur mon âme 
allumez ce feu qui lave l’opprobre 

Tchicaya U Tam’si (2000 : 104) 
 
Il y a ici, absence de cette fascination de la liberté, du refus d’un quelconque 

conditionnement ou de la récurrence de référents comme « Afrique » ou « nègre » pour marquer 
cette obnubilation afro-centriste. D’ailleurs, il n’y a pas de référence systématique à l’Afrique 
chez Tchicaya même si le discours est symboliquement porté sur la cause du continent. Il 
affirme : « mon âme est prête/paix sur mon âme/allumez ce feu qui lave l’opprobre ». Seul le mot 
« opprobre » permet de songer à un certain passé douloureux. Désormais, les poètes ne se 
morfondent plus sur les humiliations subies. Ils veulent les « laver ». Ce faisant, au plan 
esthétique, il ouvre le débat sur l’oralisme1 dans ses liens avec le merveilleux mythologique : « moi 
j’ai vu le hibou/manger des piments noirs/et danser de la même joie que moi-même » (Tchicaya 
U Tam’si. 2000 : 65). Dans cet extrait, les termes « hibou » ; « piments noirs » et « danser » 
constituent les points nodaux de la compréhension du texte. Les verbes d’action « manger » et 
« danser » attribués au hibou dénotent par leur valeur aspectuelle, sous l’influence de l’ordre 
narratif ; intégrant ainsi au passage, le merveilleux. De même, le groupe nominal « des piments 
noirs » entre en contradiction sémantique avec l’idée que l’on a du piment, c’est-à-dire 
généralement de la couleur verte au rouge à l’état mûr. Nous sommes ici dans un ordre 
naturellement initiatique. Mais en même temps, cet ancrage symbolique prend de l’ampleur avec 
parfois, l’autodérision qui apparait çà et là dans le texte : « sale tête de nègre/ voici ma tête 
congolaise/c’est l’écuelle la plus saine » (Tchicaya U Tam’si. 2000 : 58). Mais à partir de ce 
dispositif énonciatif, deux registres poétiques émergent du style de Tchicaya U’Tam’si : 
l’Oralistes et le Modernisme. 
 
2.1 Les Oralistes et les Modernistes. 

Le « courant oraliste » se destine indirectement à mettre en exergue les trésors de la 
tradition orale. Dans leur écriture, on verra apparaitre des canons authentiques d’une oralité 
remodelée à leur guise. C’est le cas des différents genres littéraires oraux tels le Wiegweu, la 
griotique ou l’Attougblan. Malgré la confusion des formes due à la complexité de l’interprétation 
des formes, des initiatives non négligeables existent comme ceux d’Adiaffi Jean-Marie et de 
Bernard Zadi. Le premier écrit :  
  

 
1 L’oralisme est un courant poétique post-négritudien qui crée à partir des genres oraux traditionnels. 
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[…] de la tradition j’ai créé mon style appelé « N’Zassa » « genre sans genre » qui 
rompt sans regret avec la classification classique, artificielle de genre : roman, nouvelle, 
épopée, théâtre, essai, poésie. Selon l’émotion, je choisis « le genre », le langage qui 
m’apparait exprimer avec plus de force, plus de puissance ce que je ressens intimement 
dans mon rapport érotique-esthétique avec l’écriture. Le « N’zassa » est un pagne africain, 
une sorte de tapisserie qui rassemble, qui récupère des petits morceaux perdus chez les 
tailleurs pour en faire un pagne multi-pagne, un pagne caméléon qui a toutes les couleurs. 
Voici donc le « N’zassa », « genre sans genre » qui tente de mêler harmonieusement épopée, 
poésie et prose, donc essai. 

Adiaffi Jean-Marie, (2000) 
Le second énonce quant à lui : 

 
1- l’écrivain doit s’inspirer de la tradition. Il ne la présentera pas sans  
polissement à la société actuelle ; 
2- il faudra reconnaître le mérite des anciens mais, n’éprouver aucun complexe vis-à-vis des 
maîtres de l’oralité. Il faudra au contraire prendre leurs œuvres, en comprendre les fondements et 
principes esthétiques et créer à partir de ces anciens poncifs ; 
3- l’écrivain négro-africain ne doit point plonger dans de l’ethno-sociologie en s’enfermant dans 
le culte de l’antiquité négro-africaine ; il doit manifester un esprit de créativité qui caractérise toute 
activité artistique ; 
4- Enfin, il doit profiter du brassage des peuples à un degré plus vaste. 

Bernard Zadi, (1986 : 156) 
 
Dans leur œuvres, l’image poétique devient spécifique au genre sollicité. On aura ainsi 

l’usage des mythes avec Bernard Zadi (Mythe du Djergbeugbeu), mais aussi de procédés de 
mythification avec les figures historiques de Samory, de Kwamé Nkrumah, de Dibéro et de bien 
d’autres icônes traditionnelles moins bien connues. Il y a aussi Bohui Dali et Azo Vauguy chez 
qui la poétisation du mythe est totale ; c’est-à-dire qu’un mythe principal recouvre l’œuvre. Chez 
les premiers, il s’agit du mythe des Maïé et chez les seconds, le mythe de Zakwato. Dans le mythe 
de Maïé, Bohui Dali retrace un fond mythique qui relate la rencontre et les différentes crises qui 
ont jalonnées la rencontre entre hommes et femmes qui vivaient au paravent dans deux 
communautés séparées qui s’ignoraient. Leur rencontre provoqua de récurrentes nrent à le 
libérer et à défaire définitivement les femmes. Ils en prirent pour épouses autant qu’ils voulaient 
et les soumirent jusqu’aujourd’hui. Le mythe de Zakwato d’Azo Vauguy raconte les 
mésaventures d’un héros qui voulut protéger son peuple, mais qui pris de sommeil n’y parvint 
pas. Le village fut décimé. Il prit alors la décision de se couper les paupières pour ne plus avoir à 
dormir afin de mieux servir sa société. Il en fait le principe du héros des temps modernes avec 
des valeurs de renoncement à soi. Dans le courant moderniste par contre, l’innovation n’évolue 
pas directement vers la tradition mais reste plutôt dans les contingences de la modernité, de 
l’actualité et du fait divers. Cela veut dire concrètement que le poète moderniste profite parfois 
de son statut de Négro-africain occidentalisé pour produire une esthétique transversale qui 
emprunte aussi bien aux canons occidentaux qu’africains. Parfois, dans ce courant, certains 
s’engagent dans des reformes personnelles de la poétique traditionnelle négro-africaine ou, ont 
recours à des formes de versification française. Chez Tchicaya l’on dénombre 24 sonnets comme 
celui-ci :  

 



 
Konan Roger LANGUI 

 

Akofena ⎜n°006, Vol.4 305 

XX 
Il pleut mon Dieu il pleut toute la ville est sale 
Un manège me monte à la tête sublime 
Je me sens centenaire et plaide ce faux crime 
Que je n’ai pas commis j’ai lu la loi pénale 
 
Le ciel même est cassant devant mon ombre astral 
J’ai repris la palette des pleurs pour ma rime 
Je suis nouveau à tout et le ciel se déprime 
Il pleut mon Dieu il pleut toute la ville est pâle 
 
Un manège me monte à la gorge La route 
Laisse ici sa tresse Et l’on me distille goute 
à goute une ambroisie ma défaite un adieu 
 
j’ai repris ma palette des pleurs le chevalet 
la fleur du genêt sur une brassée le vœu  
J’ai froid mon Dieu dehors il fait si frais si frais. 

Tchicaya U Tam’si, (2000 : 30) 
 
Certains auteurs peuvent aussi traiter des thèmes divers, de différents tons, allant du 

lyrisme à l’invective, du banal au sérieux. Prenons cet exemple de Chants de nuit de Babacar 
Sall où le poète bien que sénégalais s’autorise cette immixtion dans la crise politique ivoirienne 
au plus fort des tensions sociales : 

 
J’affute ma voix 
Au plus tranchant du vent 
Avec la lime du temps 
Pour en faire une arme de guerre 
Et vaincre les nuits adverses 
Qui troublent l’Ivoire e la Côte 
Car chaque rêve 
A son soleil couchant 
Son lit de nuit et d’ennui 
Où dort paisible le souci 
D’un amoureux malheureux 

Babacar Sall (2002 : 34) 
 
On voit que ces poèmes ne situent pas l’action dans un cadre traditionnel encore moins 

dans un genre de la tradition orale. Ils mêlent, réalisme et lyrisme sur la base des faits évoqués. 
Mais quel que soient le courant poétique et les particularismes qui l’animent, la poétique négro-
africaine présente des originalités ; notamment dans les courants à manifeste.  

 
2.2 Originalité et engagement dans les courants à manifeste. 

Le courant négritudien et le courant indépendantiste sont les deux courants affirmés de 
l’histoire de la poésie négro-africaine. Ils sont les seuls à disposer d’un manifeste d’auteurs. Les 
autres ayant été découverts et conceptualisés par la critique. Pour rappel, la base fondamentale 
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de la poésie négro-africaine est sa rupture d’avec la poétique française, repose sur la défense des 
intérêts et des valeurs culturelles négro-africaines. Pour les raisons sus-indiquées, elle est 
présentée comme engagée. Mais, cet engagement, elle le vit comme un choix mais aussi comme 
un principe presque coercitif. Il renvoie donc à un parti pris public sur les questions d’ordre 
politique et social. Cette donnée peut apparaître comme des traits définitoires d’autant plus 
qu’elle exprime la révolte contre l’exploitation, la domination coloniale, le racisme, les abus de 
pouvoir, l’ignorance. En clair, l’engagement des auteurs constitue la dimension idéologique de 
ces discours poétiques et définit outre mesure, un champ sémantique et conceptuel varié. Ce 
rapport à l’engagement chez le poète négro-africain, est ici relevé par Stanislas Adotévi :  

 
Mais si, nonobstant délire et instabilité, cette poésie du bizarre et de l’insolite parvient 
finalement aux sources de sa vérité en s’incrustant dans la nuit ancestrale, si en s’enfonçant 
dans l’être noir elle découvre les conditions de sa santé, dès lors, et puisque c’est par le 
refus de trahir que le poète se rétablit, l’acte par lequel il prononce cet arrêt n’est plus 
simplement poétique mais éminemment politique. Point n’est besoin de solliciter les textes 
pour affirmer que la négritude est politique avant d’être poétique. Pratiquement elle l’était 
avant d’être lyrique. En d’autres termes, c’était hier une des formes possibles de la lutte 
d’émancipation : le premier moment de l’exigence actuelle. 

Stanislas Adotévi (1972 : 29) 
 
Les thèmes négritudiens en effet, définissent un engagement qui, finalement, est 

presque permanent ; tant ils traduisent des états de fait, des aspirations et des états d’âme qui 
sont en réalité, un idéal permanent. En effet, les questions de liberté, d’affirmation, de refus de 
l’aliénation, de la volonté de restauration des valeurs et de la dignité du Noir restent 
fondamentalement transversales. On se rend compte que l’ensemble des épigones portent ce 
même langage et cette même détermination qu’on a considéré à un moment donné comme 
spécifique à la Négritude. Bien que les poètes de la ‘’seconde génération’’ divergent des 
Négritudiens par ces variations thématiques, les thèmes consacrés par la Négritude restent 
encore vivaces dans la poésie au point que Michel Hausser en fait un réquisitoire contre ce 
courant :  
 

Le malheur de la négritude, écrit-il, est d’être avant tout un moi. Prononcé trop tôt, dans 
un bouillonnement d’idées, de passions et d’aspirations confuses, et manié ultérieurement 
à leur guise par des tempéraments très différents dans des situations tout aussi différentes 
[…]. Des définitions proliférantes de Senghor, parfois incompatibles, la meilleure est peut-
être celle qui, au détour d’une phrase, fait de la négritude un mot de passe. Or, qu’est-ce 
qu’un mot de passe sinon un signifiant motivé sans signifié ? 

Michel Hausser (1988 : 27) 
 

Cet engagement, c’est aussi sa responsabilité devant l’usage de la langue coloniale. Dès 
lors, son plus grand combat devrait être d’assumer son originalité en usant de cette langue. C’est 
la raison pour laquelle Bernard Zadi fait cette observation : 
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Une situation historique a introduit chez nous l’écriture et des langues européennes, 
modifiant bien des choses et en particulier les conditions de production, de diffusion et de 
consommation de la parole poétique. Fallait-il que nos artistes, sous prétexte d’anti-
colonialisme, refusent de créer de la poésie et de la belle poésie ? Ils n’ont pas seulement 
compris qu’il leur fallait en créer ; ils ont surtout senti du plus profond d’eux-mêmes qu’ils 
avaient à parler, haut, fort et bien, c’est-à-dire magnifiquement. Les moyens dont ils 
disposaient (l’écriture et les langues européennes) n’étaient pas les leurs. Eh bien, ils les 
ont remodelés à la mesure de leur génie qui est d’abord et avant tout le génie de leurs 
peuples  

Michel Hausser (1988 : 404) 
 
Il s’agit donc de façon concrète, de voir comment la poésie négro-africaine s’esthétise 

pour se réapproprier cette langue coloniale pour en faire un instrument d’affirmation identitaire. 
Cela nous conduira à sonder les modalités d’écriture, c’est-à-dire de voir en termes d’esthétique, 
de sens et d’effet de sens quand cette langue sert à exprimer le génie négro-africain. Pour 
l’optique indépendantiste, il y a lieu de sortir efficacement du champ des complexes. La seule 
démonstration de civilité, de dignité et de restauration, c’est d’assumer dans les faits, 
l’indépendance des nations négro-africaines acquise de hautes luttes. Ainsi le racisme et la 
détérioration de l’image du noir relèvent de faits sociaux qui provoquent des railleries et de la 
condescendance envers certains peuples qui en apparence, ne mettent pas suffisamment à profit 
leur propre atouts, leurs imaginaires, leur science, leurs richesses.  

Au plan esthétique, ils rejoignent les Oralistes, à l’instar de Roger Langui avec le 
discours poétique tambouriné avec Wandi Bla (Abidjan : Didiga, 2014) et Manka Talèbo (Paris : 
Publibook, 2010). Dans ces œuvres, le discours est porté par la voix transcendante du tam-tam. 
L’environnement généré est celui des cercles de danses classiques en pays baoulé. La voix du 
tam-tam faisant autorité au plan politique et spirituel, le discours devient naturellement coercitif.  
 
3. Pour une ideologisation des poétiques ?   

Parler de poétique, c’est parler à la fois de l’écriture ; c’est-à-dire à la fois du langage, de 
l’esthétique, du sens, des images, de l’idéologie et de leur fonctionnement. Dans ce point-ci 
nous traiterons de la structure du texte négro-africain, de sa typologie, de sa signification, 
notamment par les images tout en partant de l’observation que mise à part sa base idéologique, 
les données esthétiques n’ont point variés d’un courant à l’autre. 

 
3.1 Structure du texte poétique négro-africain. 

Le texte poétique négro-africain, Senghor le montre bien, se présente comme un 
rituel de sons et de mots du fait que le discours poétique intègre divers instruments de musique. 
La raison est qu’il se définit comme essentiellement oral. Par ce fait, c’est une atmosphère de 
rituel qui s’y installe. Dans ce sens, cette présence des instruments indique au moins trois 
choses : l’intertextualité, l’inter-généricité, et l’effet de dramaturgie qui sont caractéristiques de 
cette oralité. Parfois, selon l’instrument, se définit le type de poésie pratiquée et l’esthétique 
orale à lui appliquer (sacrée, profane, populaire ou réjouissance). Tous les motifs n’étant pas 
totalement répertoriés, dans les cas de poétisation, c’est le poète-écrivain qui en informe 
délibérément parfois le lecteur et le critique. 
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Le mélange de genres apparaît comme une caractéristique majeure de la poésie oraliste 
notamment en raison de la longueur des textes. Même si la pratique était suggérée depuis la 
Négritude. Les oralistes, tout compte fait, appliquent de façon plus affirmée, une des 
recommandations définitionnelles de Senghor ; à savoir le retour aux valeurs culturelles négro-
africaines. C’est en procédant à l’ouverture des thématiques considérées hier comme les thèmes-
clichés de la Négritude que ces poètes débouchent sur ce mode d’écriture. Un certain nombre 
de poètes comme Massa Makan Diabaté, Pacéré Titinga, Eno Bélinga, Adiaffi Jean-Marie, Bohui 
Dali, Bernard Zadi, Porquet Niangoran puis après eux, Roger LANGUI, Emmanuel Toh BI, à 
divers titres, ouvrent le champ à cette écriture. Chez Bernard Zadi, la poésie et le théâtre se 
côtoient dans l’usage des certains registres poétiques traditionnels comme le Wiegweu et le 
Didiga. L’intergénéricité fait cohabiter dans le discours poétique négro-africain, chants et 
discours mais aussi parfois, mêle récit, dramaturgie, conte ou mythe, ou parfois, proverbes, 
dictons, chantefables, paraboles, formules, pour ne citer que ceux-là. De leur typologie dépends 
celles des images. Elle implique dans l’analyse des textes, l’intertextualité. Théorisée par Julia 
Kristeva (1969) et Roland Barthes (1973), l’intertextualité est une mise en relation de deux 
textes au moins ; mise en relation dans laquelle l’un est inféodé par l’autre. Il y a donc dans 
l’action intertextuelle, un texte principal et un ou une série de textes secondaires. Dans le texte 
négro-africain, le phénomène intertextuel est une expression de l’oralité qui est par essence une 
convergence des genres. Dans le poème, le chant est présent, mais aussi la danse, la mimique, 
les proverbes, les dictons, les contes ou les formules.  

Quand par exemple Senghor fait cet appel : « Que m’accompagne koras et balafongs », 
ou quand il indique sous certains poèmes, « woï pour trois Kôras et un balafong », il installe dans 
l’atmosphère poétique cette ambiance de ritualité qui mène le rythme et sonorités vers le chant 
puis vers la danse qui sont les deux paramètres les plus réguliers du discours artistique négro-
africain. Mais le mythe est aussi bien souvent utilisé. Son approche est plus délicate, du fait que 
très souvent ils sont moins connus. Cependant, ses effets sur le discours sont plus dynamiques 
parce qu’ils marquent l’intrusion du merveilleux comme atmosphère ambiante et mène les 
images vers l’encodage symbolique. (Cf Kaïdara. Abidjan : NEA, 1978) 
 
3.2 Du vers au verset : l’écriture de l’orale 

Nous le disions, les traits fondamentaux de la poétique négro-africaine reposent sur 
l’esthétisation orale. Les études sur l’oralité ont été effectuée par les ethnologues comme 
Frobénius, Delavignette, Janheinz Jahn, Jean Cauvin mais aussi des Africains comme Eno 
Belinga, Monseigneur Sanon ou Basile Fouda pour ne citer que ceux-là. Ce recours à l’oral 
répondait à la question de savoir ce qui reste fondamentalement négro-africain chez les auteurs 
noirs dès lors qu’ils écrivent dans les langues coloniales. La réponse de Senghor a été on ne peut 
plus claire dans sa postface à Ethiopiques (1974): « Si l’on veut nous trouver des maîtres, il serait 
plus sage de les chercher du côté de l’Afrique. Comme les lamentins vont boire à la source de 
Simal. ». Senghor qui sera donc le précurseur de la critique d’auteur négro-africain, tentera ainsi 
de se prononcer sur des questions de fond sur la poétique négro-africaine : de son esthétique à 
sa sémanticité. On le sait que la tradition occidentale a fondé la caractéristique du poème comme 
un composé de "vers". Il est souvent défini comme un ensemble de mots formant une unité 
rythmique selon la quantité, l’accentuation, le nombre des syllabes avec parfois un recours à la 
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rime. Pour exemple, prenons cet extrait d’un quatrain de François de Malherbe, poème sur la 
mort de son fils en 1628:  

 
Que/ mon/ fils/ ait/ per/du/ sa/ dé/pou/ille/ mor/tell/e, 
Ce/ fils/ qui/ fut/ si/ bra/ve et/ que/ j’ai/mais/ si /fort/,  
Je/ ne/ l’im/pu/te/ point/ à/ l’in/ju/re /du/ sort/, 
Puis/que/ fi/nir/ à/ l’hom/me est/ cho/se/ na/tu/rel/le. 
 
Cet ensemble constitue ce que les poéticiens appellent les « règles de versification » dont 

les canons ont été fixés par les poétiques d’Aristote (1990), de Boileau (1969) mais aussi par les 
différents courants littéraires qui se sont relayés dans l’histoire de la littérature française. Il faut 
noter que leur fixation remonte parfois du Moyen-âge à la renaissance, ou sont souvent le fait 
d’emprunts ; notamment de l’Italie pour le sonnet et l’alexandrin. Mais la spécificité négro-
africaine repose sur la rupture de ces normes au profit de celle qui caractérisent l’oralité. À ce 
type de vers Senghor oppose l’appellation de « verset » et en donne les caractéristiques suivantes 
: « Il s’agit alors de souligner l’accent final du verset et ceux des arêtes lyriques, à la manière du 
crieur public dans les villages noirs ». (Léopold Sédar Senghor. 1973 : 116) 

Le verset, terme plus courant en religion, désigne une unité de sens dans un texte ou 
discours poétique ; tandis que le vers doit être constitué d’une seule ligne, d’un nombre indiqué 
de syllabes, et donc d’accents marquant la tonalité source du rythme. Le verset évolue tantôt vers 
la constitution de paragraphe, tantôt, un seul mot suffira. Il s’apparente à ce que certains 
appellent le « vers libre », c’est-à-dire un vers sans métrique définie. Cependant l’étude de sa 
métrique est aussi importante :  

 
I/ci/      (12) 
C’est/ Ma/né/ga/ !   (1/123) 
I/ci/      (12) 
La/ ba/tail/le eut/ lieu/ !  (123/12) 
C’est/ ain/si/    (1/12) 
Que/     (1) 
Tou/te/ les/ nuits/,   (1234) 
Nous/ ap/pre/ni/ons/ en/sem/ble, (1234/12) 
L’his/toi/re et/ la/ gran/deur/  (12/1234) 
De/ la/ ter/re/ de/ Zi/da/ »   (1234/123)  

Pacéré Titinga (1993 : 5) 
 
On voit donc ici, à l’exemple de Pacéré Titinga que le rythme qui se dégage du poème est 

emprunté au tam-tam, (cas de la bendrologie, poésie des griots). Mais ‘une des critiques qui 
furent adressées à cette construction fut celle d’Henri Hell. Contre les poètes de l’Anthologie de 
Senghor, reprocha la monotonie. Sur le cas de Césaire, il soutenait :  
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 On aime la puissance d’incantation de certains de ses poèmes comme Bantouque, d’un 
rythme obsédant, pourtant, un si grand éclat, tant d’exagération, tant de démesure 
provoquante ne sont pas sans lasser. Une telle orgie de mots rares (ramphorinques, trémail, 
coalescences, etc.) est-elle nécessaire ? Ce lyrisme toujours exacerbé engendre la 
monotonie. 

Léopold Sédar Senghor (1973 : 159-160) 
Voici la réponse de Senghor :  
 

Son excuse est qu’il lui aurait fallu posséder la double culture du poète, française et nègre. 
[…]. Reprocher, à Césaire et aux autres, leur rythme, leur « monotonie », en un mot leur 
style, c’est leur reprocher d’être nés « nègre », antillais ou africains, et non pas « français » 
sinon chrétiens.  

Léopold Sédar Senghor (1973 : 163) 
 
Et il poursuit : « mais la monotonie du ton, c’est ce qui distingue la poésie de la prose, 

c’est le sceau de la Négritude, l’incantation qui fait accéder à la vérité des choses essentielles : les 
Forces du cosmos. » (Léopold Sédar Senghor. 1973 : 164). L’étude du rythme et des sonorités 
dans le contexte négro-africain, n’obéit plus pour les raisons sus-indiquées aux règles de la 
versification française. Les vers sont passés aux versets et sont plus ou moins longs ; ils ne sont 
plus rimés, leurs structures syllabiques n’étant plus mécaniquement codifiées. Désormais, ils 
s’inspirent du chant et tiennent pour certains les propriétés de l’ambiance de scène et de la 
profération. Ainsi dans le discours poétique traditionnel, il y a la chanson, la danse et la 
dramaturgie. Senghor l’explique encore ici :  

 
Nous voici arrivés à la dernière question : la diction du poème. Je la juge essentielle. La 
grande leçon que j’ai retenue de Mârone, la poétesse de mon village, est que la poésie est 
chant sinon musique –et ce n’est pas là un cliché littéraire. Le poème est comme une 
partition de Jazz, dont l’exécution est aussi importante que le texte. 

Léopold Sédar Senghor (1973 : 165) 
 
Dans le processus rythmique, Eno Belinga et Makhily Gassama parle l’un de noyau 

rythmique, l’autre de mot accoucheur. Ainsi dans « Blanchi » de Damas, le morphème « Blanchi » 
fait office de noyau rythmique. Il structure le poème en séquences ou stances organisées et 
autonomes. Le rôle du noyau rythmique est que, dans le jeu de voix de forme responsoriale qui 
s’installe entre le poète (le chantre) et son chœur (ou son accompagnateur), ce dernier qui doit 
toujours improviser son texte, a le temps de chercher de nouveaux champs référentiels, de 
nouvelles choses à dire. Pour Jean Cauvin (1980), le texte de l’oralité a trois caractéristiques : le 
rythme, l’image et la norme. D’abord, le rythme qui est selon lui la « perception d’une forme dans 
le successif ». Il distingue le rythme objectif et le rythme subjectif. Le premier renvoie aux 
éléments effectivement répétés et le second à une répétition plus cachée ou que l’esprit humain 
peut percevoir par déduction. Au niveau du rythme objectif, il y a le rythme immédiat et le rythme 
profond. Dans le rythme immédiat, les éléments répétitifs sont rapprochés, et ne disparaissent 
pas totalement du champ visuel ou de la mémoire quand d’autres s’enchaînent. Il est formé à la 
base par un « groupement rythmique ». Ce groupe est composé d’un noyau fixe et d’éléments 
neutres ou variables. Exemple de rythme plus ou moins profond :  
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UN CLOCHARD M’A DEMANDE DIX SOUS 
 
Moi aussi un beau jour j’ai sorti 
mes hardes 
de clochard 
 
Moi aussi 
avec des yeux qui tendent 
la main 
j’ai soutenu 
la putain de misère 
 
Moi aussi j’ai eu faim dans ce sacré foutu pays 
moi aussi j’ai cru pouvoir 
demander dix sous 
par pitié pour mon ventre 
creux 
……………………………… G. Damas, (1972 :39-40)  
 

Conclusion 
La poétique négro-africaine comme on vient de le voir, implique une connaissance réelle 

des genres oraux traditionnels. Cependant, l’exploitation de ce cadre n’a pas toujours été 
uniforme de la Négritude à nos jours. L’évidence de la question amène à évacuer également, 
certaines idées reçues sur l’esthétique et même sur le fond idéologique parfois. Mais aussi 
regretter que par excès, l’on ait réduit la poétique à une expression des formes alors que les idées 
et idéologies ont aussi leur poétique chez chaque auteur, chaque courant. En dépit donc d’une 
certaine homogénéité de l’univers poétique négro-africain, il est bon de constater aussi souvent 
que ce sont parfois des poétiques disparates générant au passage des courants spontanés comme 
la seconde génération, le modernisme ou l’oralisme qui sont essentiellement des courants sans 
revendication idéologique et sans manifeste. En conséquence, la connaissance de la poésie 
négro-africaine comme entité uniforme, ne doit plus reposer sur des approches thématiques ou 
structurelles. Le fait poétique négro-africain entier mérite d’être observé plus sereinement par 
une classification et une organisation plus cohérente en réorientant la problématique sur 
l’interaction entre la langue d’expression et les effets esthétique et poétiques constatés.   
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Résumé	: Cet article propose une étude comparative entre les trois plateformes de 
E-learning : Dokeos, Moodle et E-Charlemagne reposant sur la base pédagogique 
du concept du E-learning. Une synthèse panoramique des catégories de 
plateformes didactiques a été dressée afin de comprendre les enjeux de cette 
nouvelle méthode d’enseignement à distance. La comparaison comme méthode 
ainsi que stratégie analytique et théorique a été utilisée comme méthodologie afin 
de mieux relever les points forts et les points faibles des solutions proposées. 
L’objectif de ce travail est de présenter les avantages et les inconvénients de 
chaque plateforme dans le but de faciliter le choix des acteurs et maximiser 
l’efficacité pédagogique.  
 
Mots-clés	: E-learning, comparaison, Dokeos, Moodle, E-Charlemagne 

 
COMPARATIVE STUDIES OF ONLINE TRAINING PLATFORMS E-
LEARNING 
 
Abstract: This article proposes a comparative study between the three E-learning 
platforms: Dokeos, Moodle and E-Charlemagne based on the pedagogical basis of 
the E-learning concept. A panoramic synthesis of the categories of didactic 
platforms has been drawn up in order to understand the challenges of this new 
method of distance education. Comparison as a method and as an analytical and 
theoretical strategy was used as a methodology to better identify the strengths and 
weaknesses of the proposed solutions. The objective of this work is to present the 
advantages and disadvantages of each platform in order to facilitate the choice of 
actors and maximize the effectiveness of the method. 
 
Keywords: E-learning, comparison, Dokeos, Moodle and E-Charlemagne 

 
 
Introduction 

L’avancée technologique des réseaux et de l’Internet dans la communication et 
la diffusion de l’information ces dernières années ont rendu possible les formations à 
distance. De nombreuses plateformes en ligne plus performantes se sont développées 
sur le web rendant possible un enseignement qui autrefois passait par la poste. 
L’extension de cette forme de collaboration à distance entre les formateurs et les 
apprenants a considérablement transformé le paysage pédagogique, rendant plus 
accessible certaines formes de connaissances. De l'enseignement traditionnel dispensé 
dans des salles de cours, la pédagogie migre vers une demande de l’enseignement en 
ligne. Dans le domaine du E-learning, le recours à des plateformes appelées Learning 
Management System (LMS) et Learning Content Management System (LCMS) est 
d'actualité. Ces outils fonctionnent en relation étroite avec un réseau assurant la 
dimension spatiale étendue du principe d'enseignement ; concrètement, il s'agit du 
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web, mais tout réseau local pourrait convenir (Serin, 2004). Avec l’évolution des 
techniques, des infrastructures de réseau et des normes, le nombre des plateformes et 
environnements de formation ont augmenté de manière significative. Ce travail de 
recherche repose sur la comparaison. La comparaison comme méthode et comme 
stratégie analytique et théorique dispose d’un statut différent suivant les disciplines 
(Vigour, 2005). En sciences humaines et sociales, elle apparaît comme une méthode 
peu enseignée. Les recherches comparées, aujourd’hui nombreuses, après avoir été un 
temps délaissé, contrastent avec le peu d’enseignement sur la comparaison à 
l’université et dans les manuels. Il existe ainsi un décalage entre le nombre de 
recherches comparées et l’attention à la comparaison comme méthode, souligne 
Vigour (2005). Cette méthodologie comparative faite entre les trois plateformes de E-
learning : Dokeos, Moodle et E-Charlemagne repose la base pédagogique de ce 
concept. Pour en saisir les enjeux, il est indispensable de dresser d’abord un panorama 
des catégories de plateformes pédagogiques avant l'exercice de comparaison. Ensuite, 
pour les trois plateformes mises en études, leurs points forts et points faibles seront 
relevés pour discuter sur les possibilités de choix. 
 
1. Les plateformes pédagogiques 

Une plateforme pédagogique est un logiciel qui assiste la conduite des formations 
présentielles et à distance. Elle est basée sur des techniques de travail collaboratif et 
regroupe les outils nécessaires aux trois principaux acteurs de la formation : 
apprenant, formateur, administrateur. Elle fournit à chaque acteur un dispositif qui a 
pour première finalité l’accès à distance au contenu pédagogique, l’auto-
apprentissage, l’autoévaluation et le télétutorat via l’utilisation des moyens de travail 
et de communication pour plusieurs personnes : visioconférence, e-mail, forums, 
chats, annotations, etc. Le but est donc de combler la perte de cohésion et de 
stimulation de la salle que peut sentir l’apprenant devant sa machine. 
 
1.1 Critère de choix d’une plateforme pédagogique 

Il existe plusieurs critères caractéristiques. Pour un meilleur choix d'une 
plateforme, il faut vérifier ces principaux critères qui sont entre autres, le coût total de 
la mise en place de la plateforme (gratuite ou non) et dans le cas d’une plateforme 
payante, vérifier les prestations fournies. Il faudra aussi prendre en compte les besoins 
de maintenance de la plateforme d’un point de vue strictement informatique. Tout ce 
qui devra être géré par les administrateurs et la sécurité de la plateforme d’un point de 
vue purement informatique (filtrer les IPS 1qui auront accès aux cours) sont 
importants. Au niveau des cours, le nombre maximum d’utilisateurs que pourra 
supporter la plateforme est à vérifier avec leurs logins et mots de passes sécurisés. A 
examiner aussi la possibilité de mettre en place des Questions à Choix Multiples 
(QCM) sur la plateforme avec un système interactif animé de questions, la possibilité 
de faire un tirage aléatoire des questions, de mettre en place un forum de discussion 
(dont l’accès sera étroitement lié à la sécurité interne de la plateforme) et la possibilité 
d’insérer des images. Du point de vue de la technologie, le langage utilisé doit pouvoir 
éventuellement faire évoluer le système dans sa capacité d’accueil (XML2, MySQL3, 
PHP4…), son système de gestion de e-mails, pour qu’un professeur puisse 

 
1 Système de Prévention des Intrusions (IPS) 
2 Extensible Markup Language 
3 Système de gestion de bases de données relationnelles 
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éventuellement envoyer des e-mails à l’une de ses classes, également lui permettre de 
gérer des groupes, sa façon de poster un cours (à partir de documents PowerPoint, 
enregistrer au format HTML5, différents formats), ses moyens  de consultation en ligne 
(navigateur, système d’exploitation (OS) et enfin dans sa possibilité de diffuser les 
cours par vidéo soit en temps réel, soit en différé. 

 
1.2 Les catégories des plateformes pédagogiques  
-Learning Management System (LMS) 

Le Learning Management System (LMS) ou le Managed Learning Environment 
(MLE) ou le Virtual Learning Environment (VLE) ou encore le Learning Support System 
(LSS) est une plateforme (serveur) E-learning utile à la gestion des apprenants, des 
contenus pédagogiques et des formations au sens large (par exemple	: organisation de 
l’offre, inscriptions, définition de parcours individualisés, suivi, etc.) (Anken, 2004). 
La qualité première de la plateforme (LMS) comparée aux autres plateformes 
d’enseignement est la simplicité d’usage. 
 

• Fonctionnalités 
LMS a des fonctionnalités qui assurent le succès des formations en ligne, ces 

fonctionnalités sont : la gestion des apprenants (définition des différents types de 
profils avec les droits associés) ; les outils simples de conception des cours ; le suivi du 
cursus de formation ; le suivi et bilan de la formation et les classes virtuelles : 
interaction entre les tuteurs et les apprenants en mode synchrone ou asynchrone 
(audio/vidéo conférence, dialogue, tableau blanc, etc.). 

 
• Objectifs de la plateforme LMS 
La plateforme LMS permet la mise à disposition de ressources pédagogiques 

(textes, exercices, tests, évaluations, etc.) et permet la communication entre les 
formateurs et les apprenants (forum, chat, dépôts de fichiers). Elle permet de faire la 
gestion administrative des formations (inscriptions, annuaires, bulletins de notes, etc.). 
C’est une plateforme simple d’utilisation tant du point de vue « enseignant créateur de 
cours » que du point de vue « apprenant » ou du point de vue « administrateur » de la 
formation. Le seul effort demandé est le découpage des modules en différentes briques 
(concepts, ressources, exercices, tests) afin de permettre aux étudiants d’aborder par 
morceaux les travaux à effectuer pour chaque module. La plateforme LMS permet de 
mettre à disposition tout type de contenus de cours. Il y a une grande liberté dans les 
formats des fichiers de cours. Cette liberté est appréciée des enseignants qui veulent 
chacun avoir leur propre type de support (slides PowerPoint, documents Word, html, 
pdf, etc.) 
 
-Learning Content Management System (LCMS) 

LCMS est un système (le plus souvent basé sur les technologies Web) qui 
permet à des experts d’un domaine, à des développeurs, de coopérer (via le Web) pour 
créer, valider, publier et gérer des contenus d'apprentissage aussi réutilisables que 
possible. Le LCMS s'appuie sur le modèle des Learning Objects (LO) ou objets 
d'apprentissage. Un Learning Object est composé d'objectif de formation, 
d'évaluations et de contenu. Le LCMS permet de créer des bibliothèques de LO, grains 
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de contenu indépendants, qui peuvent être réutilisées et associées indifféremment les 
uns des autres. 

 
• Fonctionnalités 
LCMS a des fonctionnalités qui assurent le succès des formations en ligne. Parmi 

elles, on peut citer, le stockage de contenu; la gestion administrative (configuration 
technique, ergonomique, gestion des droits et des sites); la gestion des cours et des 
parcours (la plateforme permet au(x) formateur(s) d’intégrer les cours, d’attribuer 
différents parcours aux apprenants et de suivre leurs progressions en récupérant les 
scores); la gestion de classe virtuelle (une classe virtuelle permet d’organiser les 
différents groupes d’apprenants pour planifier et animer les formations. Il s’agit 
souvent d’une option sur une plateforme de formation LMS) et  la gestion d’outils de 
communication (forum : organisation de discussions entre apprenants et formateurs; 
bibliothèque : mise en ligne des ressources par les formateurs, accessibles pour les 
apprenants ; espace collaboratif : mise en ligne et révision de ressources par les 
formateurs et les apprenants ; courriel : envoi de courrier électronique ; agenda : 
organisation de l’agenda de formation). 

 
2. Comparaison entre LMS et LCMS 

Les fonctionnalités des LMS et des LCMS sont complémentaires bien qu’elles 
se rejoignent sur certains points : les LMS permettent de créer du contenu, mais de 
façon souvent limitée ; les LCMS permettent en théorie de diffuser des contenus de 
façon plus complète que les LMS (personnalisation dynamique), mais cette 
fonctionnalité n’est pas toujours applicable. 

 
Tableau 1 : Comparaison entre LMS et LCMS 

 
 LMS LCMS 

Objectifs principaux Optimisation de la gestion des 
apprenants 

Optimisation de la création et de 
la diffusion des cours 

Cibles principales Responsables de formation, 
formateur, administrateur 

Développeur de contenu 

Principales fonctionnalités  
Création de contenu En partie OUI 

Travail collaboratif En partie OUI 

Gestion des catalogues et des 
agendas 

OUI NON 

Gestion des profils 
utilisateurs 

OUI NON 

Personnalisation dynamique de 
la diffusion 

Limitée OUI en théorie 

Suivi des utilisateurs OUI OUI en théorie 
Reporting sur les résultats de 
formation 

OUI En partie 
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3. Les acteurs d’une plateforme 
On distingue trois profils d’utilisateurs d’une plateforme : l’apprenant, le 

formateur et l’administrateur. Le formateur crée des parcours pédagogiques types et 
individualisés de son enseignement. Il incorpore des ressources pédagogiques 
multimédias et suit les activités des apprenants. L’apprenant consulte en ligne ou 
télécharge les contenus pédagogiques qui lui sont recommandés et organise et a une 
vue de l’évolution de son travail. Il effectue des exercices, s’auto évalue et transmet des 
travaux à corriger. Formateurs et apprenants communiquent individuellement ou en 
groupe, créent des thèmes de discussion et peuvent dans certains cas collaborer à des 
documents communs. L’administrateur, de son côté, assure l’installation et la 
maintenance du système, gère les droits d’accès, crée des liens vers d’autres systèmes 
et ressources externes. Ainsi, une plateforme peut-il comporter des fonctionnalités 
relatives à la gestion des compétences, à la gestion des ressources pédagogiques, à la 
gestion de la qualité de la formation, etc. (Atmani & Sefsafi, 2009). 
 
4. Intérêt pédagogique à utiliser une plateforme 

L'utilisation d'une plateforme E-learning pour mettre à la disposition des 
étudiants ses ressources d'enseignement dépasse l'intérêt de l'utilisation d'un espace 
sur un réseau auquel on peut accéder à distance. Dans un premier temps, il arrive que 
les professeurs utilisent leur espace de cours de la même façon qu'un réseau (mise à 
disposition de documents uniquement) mais cette option va rapidement être dépassée 
dès que la maîtrise de la plateforme E-learning augmente. En effet, l'optique adoptée 
doit être celle du cours enrichi en mettant à disposition des ressources de cours telles 
que les liens vers des sites Internet (expertise, newsgroups, achats de livres pertinents 
en ligne, etc.), les articles de journaux scannés ou articles en ligne, les quiz, exercices 
complémentaires, travaux d'étudiants en groupe, forums d'échanges d'idées ou 
d'informations, illustrations de concepts difficiles à acquérir et les ressources 
multimédias (vidéos, sons, etc.). La problématique à résoudre (améliorer la 
compréhension des concepts, augmenter le travail en groupe, répondre aux questions 
des étudiants de manière globale, etc.) doit dicter l'usage qu'il faudra en faire de la 
plateforme. 
 
5. Points clés pour choisir une plateforme 

Pour choisir une plateforme, il faut s'assurer qu'elle respecte les normes d’E-
learning, assure la gestion multi sites et la gestion de groupes d’apprenants. Elle doit 
pouvoir proposer les solutions de messagerie (forum, chat, liste de diffusion, etc.), les 
statistiques des activités de l’apprenant (parcours, temps, etc.) et les références 
existantes. La plateforme doit en outre disposer du support du système, notamment la 
présence de clubs d’utilisateurs, la compatibilité avec l’environnement technologique 
et si possible l’intégration des apprenants, la gestion multi-langue et favoriser les 
systèmes basés sur des logiciels libres, car plus compatibles avec le reste du monde 
(Moodle, Dokeos, etc.).  
 
6. Les différents types de plateformes E-learning 

Il existe plus de deux-cent plateformes pédagogiques disponibles. Plus d’une 
trentaine sont libres. Il n’est pas toujours aisé de faire un choix correspondant à ses 
besoins. De plus, un tel choix représente un engagement dans le temps et le retour en 
arrière est parfois impossible dans certains cas. Dans un souci d’interopérabilité, des 
normes ont été mises en place dans ce domaine. Ils existent deux types de logiciel (open 
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source et logiciel payant) : open source : les logiciels open source sont des logiciels 
gratuits, que chacun peut modifier à sa guise. Cela est particulièrement utile pour les 
grandes organisations qui gagnent en autonomie et en interopérabilité tout en 
conservant, si elles le souhaitent, des garanties sur le résultat moyennant un contrat 
(payant) de support ;  payant : c’est un logiciel que l'on peut utiliser en libre essai durant 
une période ou un nombre d'utilisations données. Si son utilisateur souhaite utiliser 
définitivement le logiciel, il a l'obligation de rétribuer l'auteur du logiciel. 

 
7. Présentation des principales plateformes E-learning 
7.1 Dokeos 

Dokeos est une plateforme d’apprentissage à distance (ou plateforme d’E-
learning) libre, sous licence GPL6, dont le code source est accessible et peut être modifié 
ou adapté pour des besoins plus spécifiques. Elle est éditée par la société belge du 
même nom. Elle est basée sur le projet Claroline, son architecture est multilingue (34 
langues). Elle est écrite en PHP7 et utilise le SGBDR8 MySQL9 (Kammas, 2008). Dokeos 
est destinée principalement à la mise en ligne de cours. Via l'interface de gestion, vous 
pouvez créer de nouveaux cours et y ajouter des textes, des documents, des liens, un 
agenda, une description du parcours pédagogique, etc. L'administrateur pourra ajouter 
de nouveaux utilisateurs : formateurs et enseignants (publier des ressources, 
d’organiser et de superviser des interactions avec les apprenants), utilisateurs (qui 
pourront les consulter si vous les y avez inscrits) ou autres (listes et accès 
configurables). Dokeos est aussi un système de gestion des connaissances qui permet 
aux responsables d’équipes dispersées de gérer la collaboration. Le logiciel est 
librement téléchargeable et peut être installé sur tout type de serveur. 
 
7.2 E-Charlemagne 

Crée en 2001 par Antoine Dubost, la société E-Charlemagne s’est donnée pour 
mission de mettre les nouvelles technologies au service de l’éducation et de la 
connaissance. L’entreprise a développé des suites logicielles dédiées à la formation en 
ligne, à la gestion des cursus, à la pédagogie ainsi qu’à toute l’administration et les 
affaires générales spécifiques aux spécialistes de l’enseignement (RAHIL & SARRI, 
2016). L’éditeur s’adresse aussi bien aux grands comptes, qu’aux organismes de 
formation continue ainsi qu’aux collèges, lycées, universités, écoles de commerce ou 
d’ingénieurs. E-Charlemagne est un outil E-learning (outil de création, de diffusion et 
de gestion de formation en ligne). Elle représente l'outil auteur CréaCours, plateforme 
E-learning : PubliCours et ExchangeCours. E-charlemagne vise comme public toutes 
les universités, les grandes écoles, les administrations, les organismes de formation et 
les entreprises. C'est une plateforme multilingue. 
 
7.3 Moodle 

Le terme « Moodle » était à l’origine un acronyme pour «	Modular Object- 
Oriented Dynamic Learning Environment	». Moodle est une plateforme E-learning 
Open Source, suivant la licence GPL, existant en plus de 60 langues et largement 
utilisée dans les Hautes Ecoles européennes. Moodle a été développée en Australie. 
Elle résulte de l’effort de développement d’un ancien de WebCT, Martin Dougiamas 
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qui, insatisfait par sa structure de fonctionnement, a décidé de produire une 
plateforme reproduisant les fonctionnalités de WebCT tout en les améliorant. Le 
développement en code source libre permettait, par ailleurs, une plus grande flexibilité 
d’adaptation et la possibilité de collaboration. Moodle a été un succès puisque la 
communauté des utilisateurs est importante et représentée partout dans le monde. 
Cette plateforme permet la mise en place de cours en ligne et de sites web. C'est un 
projet bénéficiant d'un développement actif et conçu pour favoriser un cadre de 
formation socioconstructiviste. Moodle est mise à disposition gratuitement en tant que 
logiciel libre. Cela signifie que Moodle bénéficie d'un copyright, mais que les 
administrateurs du produit disposent d'un certain nombre de libertés : copier, utiliser, 
modifier Moodle pour autant que le code source des modifications effectuées soit mis 
à disposition des autres utilisateurs Moodle. Moodle présente de nombreuses 
caractéristiques : multilinguisme, forums, gestionnaire de ressources, tests et neuf 
modules clé en main (Devoirs, Chat, Sondage, Glossaires, Journal, Etiquettes, Leçons, 
Wiki). Des filtres permettent également d'utiliser facilement des fichiers multimédias 
ou des expressions mathématiques au sein de ses pages. Elle permet de créer, par 
l’intermédiaire du réseau (web), des interactions entre des enseignants, des apprenants 
et des ressources pédagogiques. Moodle est une plateforme gratuite, modifiable, stable 
et robuste, mais simple d'utilisation pour un professeur novice en E-learning. 

 
8. Étude comparative des plateformes du E-learning 

L’étude comparative a été faite entre les trois plateformes : Dokeos, Moodle et 
E-Charlemagne. Les critères de comparaisons ont été regroupés autour de hui thèmes 
qui sont : Le produit, la manipulation pour l’apprenant, la manipulation pour le 
formateur, la gestion administrative de la plateforme, la technicité de la plateforme, la 
communication entre les acteurs, les références et les évolutions et autres critères. 
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Tableau 2 : Étude comparative de Dokeos, Moodle et E-Charlemagne 
 

DESIGNATIONS DOKEOS MOODLE E-CHARLEMAGNE 

Produit 

Fabricant Dokeos (privé) Martin Dougiamas E-Charlemagne (privé) 
Origine du produit Belgique, Europe Perth, en Australie France, Europe 

 
Prix d’achat 

Gratuit, licence GNU- Open 
sources 

Gratuit, licence GNU-Open 
sources 

Payant entre 28 et 
43 000 euro/an selon les modules 

Travail collaboratif 
possible 

Oui Oui Oui 

Difficulté d’installation Facile Facile Moyenne 

 
 

Multilinguisme 

 
Version de la langue 
déterminée à l’installation, plus 
de 34 langues possibles 

Les concepteurs de cours ont la 
possibilité d’imposer une langue ou de 
laisser le choix aux utilisateurs, plus de 
60 langues possibles 

Multilingue (français, anglais, allemand, et 
possibilité d’intégrer un dictionnaire sous 
format XML : arabe, chinois, grec…) 

Manipulation pour l’apprenant 

Prise en main Simple et facile, intuitive Simple et facile, intuitive Moyenne 
 
 

Accueil, clarté 

 
Page d’accueil avec la liste des 
cours 

Page d’accueil avec sa liste de cours, une 
vue synthétique des éléments qui 
composent le cours, avec les dernières 
nouvelles sous forme d’annonces. 

Page d’accueil avec la possibilité d’accéder 
rapidement à certain données (conférences, 
cours et exercices) 

 
Ergonomie 

Ergonomie moyenne. Parfois 
trop d’informations sur une 
page 

Bonne ergonomie, très clair. Vue 
synthétique. Visualisation rapide des 
nouveautés des cours 

 
Ergonomie moyenne 

 
Documentation, aide en 
ligne 

Documentation en anglais et 
français de bonne qualité, 
manque parfois des aides en 
ligne, forum 

Documentation en anglais et français 
de bonne qualité, documentation 
spécifique pour l’initiation et la prise 
en main. forum 

 
Pas de documentation en ligne, manque des 
aides en ligne. 
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Dépôt de documents 

Tout type courant de 
documents, destiné au 
formateur ou à destination de 
tous les apprenants d’un 
cours dans les fonctions 

 
Tout type courant de documents à 
destination du formateur ou 
d’apprenants ou de groupe d’apprenants 
dans les fonctions. 

Tout type courant de documents à 
destination du formateur ou d’apprenants 
ou de groupe d’apprenants 

 
 

Visibilité des parcours 
pédagogiques 

Il existe une fonction «	Parcours	» 
qui permet de proposer un 
scénario Pédagogique à 
l’apprenant qu’il visualise sous 
forme d’un sommaire. 

Il existe plusieurs présentations des 
cours et des modules qui favorisent la 
présentation des parcours 
pédagogiques avec la possibilité de 
définir des phases avec dates de début 
et de fin 

Il existe une fonction «	Parcours	» qui permet 
de proposer un scénario pédagogique à 
l’apprenant qu’il visualise sous forme d’un 
sommaire. 

 
 
Tableau 3 : Etude comparative de Dokeos, Moodle et E-Charlemagne (suite) 
 
 

DESIGNATIONS DOKEOS MOODLE E-CHARLEMAGNE 

 
 
 

Tests/quizz 

Tests avec QCM, QCU, 
Vrai/Faux, correspondance, 
remplissage de blancs. Ces tests 
peuvent être constitués à partir 
de banque de questions 

Tests avec QCM, QCU, Vrai/faux, 
réponse courte, question numérique, 
appariement, description, question 
aléatoire, réponses incluses. Il existe des 
listes de questions organisées en 
catégories à partir desquelles sont 
constitués les questionnaires. 

 
 

Tests avec QCM, QCU, Vrai/Faux, 
questions ouvertes, questions à trous. 

 
Les outils disponibles 

Documents, liens, forum, chat, 
agenda, annonces, tests, travaux, 
partage de fichiers, glossaire, 
parcours pédagogiques. 

Atelier, documents, liens, forum, chat, 
agenda, annonces, tests, sondages, 
travaux, partage de fichiers, glossaire 
parcours pédagogiques, conférences. 

Forum, agenda, questionnaire, glossaire, 
parcours pédagogiques, chat, conférences, 
liens, documents, annonces, partage de 
fichiers, bloc-notes 

Manipulation pour le formateur 

Prise en main Simple et facile Simple, facile, intuitive Difficile 
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Production de 
documents 

Importation de la plupart des 
types de documents (textes, son 
image, vidéo, animations flash) 
éditeur de pages web. 
Création de tests. 

Importation de la plupart des 
types de documents. 
Il existe un accès FTP. 
Un éditeur de pages html. Feuilles de 
style pour des thèmes ou des pages. 
Création de tests 

Importation de la plupart des types de 
documents (textes, son image, vidéo, 
animations flash) 

 
 

Suivi des apprenants 

Suivi par les statistiques 
individuelles ou de groupe et la 
visualisation des rendus. 

Suivi par les statistiques individuelles ou 
de groupe et la visualisation des rendus. Il 
existe en plus un état d’avancement dans 
les parties de cours. 

La possibilité de voir les différents accès au 
cours des différents apprenants, date 
d’inscription ainsi que la date de leur dernière 
connexion aux cours. 

 
 
 
 

Evaluation des 
apprenants 

 
 

Tests/quizz notés et l’outil 
«	Travaux	» qui permet des 
rendus de devoirs. 
Visualisation rapide des 
travaux rendus 

Tests/quizz notés. Rendus de travaux. 
Activité d'évaluation par les autres 
apprenants (c’est l’outil atelier) Il 
permet à chaque étudiant d'évaluer les 
travaux des autres étudiants ou 
d'évaluer des exemples de travaux 
fournis par le formateur. On peut noter 
des travaux et commenter la note. On 
peut créer des rapports d’évaluation. 

 
 
 

Questionnaire noté. Possibilité de voir les 
réponses d’une façon individuelle 

 
Sessions et dates 

On peut planifier des dates de 
disponibilité des cours. 

On peut planifier des dates de 
disponibilité des cours. 

La disponibilité des cours pendant une 
durée prédéfinie 
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Tableau 4 : Etude comparative de Dokeos, Moodle et E-Charlemagne (suite) 
 
 

 
DESIGNATIONS DOKEOS MOODLE E-CHARLEMAGNE 

 
 
 
 
 
 

Parcours pédagogiques 

Parcours pédagogique définit 
pour un groupe mais le 
parcours est individuel. Il 
peut être définit des 
prérequis. 
On peut modifier les scénarios en 
réordonnant les modules et les 
étapes du parcours. La 
composition des parcours 
pédagogiques se fait en insérant 
des ressources disponibles sur la 
plateforme ou avec de nouvelles 
ressources. 

Parcours pédagogique définit pour un 
groupe mais le parcours est individuel. 
Il peut être définit des prérequis. 

On peut modifier les scénarios en 
réordonnant les modules et les étapes 
du parcours. La composition des 
parcours pédagogiques se fait en 
insérant des ressources disponibles 
sur la plateforme ou avec de 
nouvelles ressources. 

 
 
 
 
 
 

Parcours pour un groupe. 

Passage vue formateur / 
vue apprenant 

 
Facile 

 
Très facile 

 
Facile 

Gestion administrative de la plate-forme 

Personnalisation de la 
plate-forme 

Paramétrage d’un 
bandeau. 

Possibilité d’intégrer une charte 
graphique avec certaines 
personnalisations 

Pas de possibilité pour personnalisations. 

Type d’utilisateur Administrateur, 
formateur, apprenant 

Administrateur, formateur, 
étudiant 

Administrateur, 
formateur, étudiant 

 
 

Ajout d’utilisateurs 

L’administrateur de la 
plateforme ou le formateur peut 
ajouter un utilisateur ou 
plusieurs par importation de 
fichier xml ou csv, 
inscription en ligne possible par 
l’apprenant 

 
L’administrateur de la Plateforme peut 
inscrire des groupes d’apprenants par 
extraction d’un annuaire LDAP, 
inscription en ligne de l’apprenant. 

L’administrateur de la Plateforme peut 
inscrire des groupes d’apprenants, 
inscription en ligne possible par l’apprenant. 
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Groupes d’utilisateurs et 
sous-groupes 

C’est l’administrateur qui gère les 
groupes qui sont en fait des sous-
groupes de l’ensemble des 
membres d’un cours. Les 
membres d’un cours peuvent être 
réunis dans un groupe spécifique 
: la classe 

C’est l’administrateur ou le formateur 
qui gère les groupes. La notion est 
facultative. Les groupes s’appliquent 
au niveau des cours ou des activités. 
Pas d’intersection entre les groupes. Il 
s’agit en fait de sous- groupes d’une 
communauté et il 
peut y avoir visibilité ou pas entre les 
groupes. 

 
 
 

C’est l’administrateur ou le formateur qui 
gère les groupes. 

Technicité de la plateforme 

Système 
d’exploitation du serveur 
(OS) 

 
Unix/linux et Windows 

 
Unix/linux et Windows 

 
Windows 

Poste client Navigateur Mozilla, 
Edge 

Navigateur Mozilla, Edge, 
Chrome... 

Navigateur Mozilla, 
Edge 

 
 
Tableau 5 : Etude comparative de Dokeos, Moodle et E-Charlemagne (suite) 
 

 
DESIGNATIONS DOKEOS MOODLE E-CHARLEMAGNE 

 
 

Interfaces avec le SI 

 
 

Interfaces à développer 

Interconnexion LDAP étendue, de sorte que 
LDAP peut maintenant contrôler la création 
des cours, les participations aux groupes, la 
synchronisation des utilisateurs, avec les 
annuaires LDAP. 

 
 

Interfaces à 
développer 

Communication entre les acteurs 
 
 

Messagerie 

Messagerie interne à la plateforme, et on 
peut envoyer des messages 
dans les boites aux lettres externes. 

Messagerie interne à la plateforme, et on 
peut envoyer des messages dans les boites 
aux lettres externes. 

Messagerie interne à la plateforme, 
et on peut envoyer des messages 
dans les boites aux lettres 
externes. 
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Actualités, 
annonces 

Création d’annonces pour chaque cours 
avec des dates de validité, 
possibilité d’envoyer l’annonce par 
courriel. 

Création d’annonces pour chaque cours avec 
des dates de validité, possibilité d’envoyer 
l’annonce par courriel. 

 
 

Oui 

 
 

Agenda 

Un agenda pour le cours et visualisation 
des nouveautés. Agenda personnel et 
commun 

Visualisation des nouveautés. Prévision 
d’événements pour tout type d’utilisateur, les 
travaux à rendre apparaissent 
automatiquement dans l’agenda. 

Consultation rapide et facilité 
d’ajout des rendez-vous et des 
plages libres. 

 
 
 

Forums 

Un forum général et un par groupe. On 
peut joindre une pièce attachée à un 
message envoyé. Il existe des actualités 
des forums pour connaître les 
nouveaux messages. 

 
Un forum général et un par groupe. On peut 
joindre une pièce attachée à un message 
envoyé. Il existe des actualités des forums pour 
connaître les nouveaux messages. 

 
Un forum avec la possibilité de 
visualiser les questions et les 
réponses des autres personnes 
abonnées 

 
 

Chats 

Possibilité d’avoir un chat par groupe. Le 
chat est sauvegardé automatiquement et 
le formateur peut effacer les messages et 
accéder aux 
archives 

On peut choisir entre plusieurs chats dans un 
cours, possibilité d’avoir un chat par groupe. 
Le chat est sauvegardé automatiquement et le 
formateur peut effacer les messages et 
accéder aux archives. 

 
Possibilité de communication avec 
d’autres utilisateurs de la 
plateforme 

Référence, evolution 

 
Nombre 
d’utilisateur 

 
Plus de 2200 sites répertoriés 

Moodle est téléchargé plus de 1000 fois 
par jour. Plus de 
100 000 sites enregistrés dans 115 pays. 

 
Environ 400 sites. 

 
 

Communauté des 
utilisateurs 

 
Près de 6000 participants aux forums 
pour plus de 16000 messages échangés 

Près de 6000 participants aux forums. 
Organisation régulière de rencontres et 
d’échanges des utilisateurs. Il existe une 
communauté internationale, 
nombreuse et active. 

 
 

Pas de forum 
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Tableau 6 : Etude comparative de Dokeos, Moodle et E-Charlemagne (suite et fin) 
 

DESIGNATIONS DOKEOS MOODLE E-
CHARLEMAGNE 

Communauté 
des 
développeurs 

Il existe une communauté 
internationale 
assez nombreuse 
et active 

Il existe une communauté 
internationale, 
nombreuse et active 

 
- 

 
 
 
 

Evolution 

Clone du logiciel 
Claroline, Dokeos 
semble évoluer 
rapidement autour de 
son créateur qui a 
reconstitué une équipe 
de développements et 
avec les 
développements de 
plusieurs groupes 

 d’utilisateurs. 

 
L’architecture modulaire 
permet le développement 
d’ajouts assez facilement. Le 
logiciel a évolué très 
rapidement depuis sa 
création avec les nombreuses 
contributions des 
développeurs internationaux 
qui entourent la plateforme 

 
 
 
 

- 

Autres critère 

Glossaire Oui Oui Oui 
 

Nous avons récapitulé les éléments du tableau à partir des sites web des trois 
plateformes10 et des études menées par Bouamra & Mankour (2003) et celles de 
Fenouillet & Déro (2006). 
 
9. Discussion	: Les points forts et les points faibles des plateformes 
9.1 Dokeos 

Après exploration du tableau comparatif, nous pouvons identifier ses points forts 
représentés par sa prise en main facile et intuitive pour l’apprenant que pour le 
formateur. Pour l’administrateur, elle sera assez simple en configuration et en 
installation sur un serveur. Elle permet des styles pédagogiques diversifiés dont le 
travail collaboratif entre apprenant. Pour les utilisateurs francophones, l'interface 
s'affiche en langue française mais aussi dans de nombreuses autres langues 
européennes. Elle est libre de droit (licence GPL) et ne nécessite donc pas de coût à 
l’achat. Elle est compatible avec tous les systèmes d’exploitation personnels du 
marché. Elle dispose d’un grand nombre d’outils performants permettant de suivre, 
d’évaluer et d’accompagner l’apprenant dans son apprentissage y compris du coaching 
d’apprenants. Enfin, elle a un glossaire performant. Parmi les points faibles de Dokeos 
on peut citer	son ergonomie qui est assez moyenne dans sa présentation et son 
incompatibilité avec un environnement mac. Développée par une entreprise privée, 
elle n'a pas assez d’aides contextuelles dans l’interface. 
 
9.2 Moodle 

Moodle fait partie des plateformes souvent implantées dans les établissements 
d’enseignement supérieurs. Ce choix est peut-être motivé par les points forts, très 
attirants. Elle ne nécessite qu’une formation courte à la prise en main, de seulement 
deux heures aussi bien pour l’apprenant que pour le formateur. C'est une plateforme 
qui permet des styles pédagogiques diversifiés dont le travail collaboratif entre 
apprenant et l'interface s'affiche en langue française mais aussi dans plus de soixante 

 
10 https://moodle.org, https://www.dokeos.com, https://www.e-charlemagne.com (consulté le 15/02/2022) 
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langues. Elle est libre de droit (licence GPL) et dispose d’un grand nombre d’outils 
performants permettant de suivre, d’évaluer et d’accompagner l’apprenant dans son 
apprentissage. Il est très facile d’accéder au mode de visualisation de la plateforme côté 
apprenant lorsqu’on est dans le mode formateur/administration/conception de 
parcours. Elle est la plus performante en manipulation pour l’apprenant et très bien 
placée en manipulation pour le formateur avec est un glossaire performant. Parmi les 
points faibles, un seul est à retenir celui de sa compatibilité moyenne sur Smartphone. 
 
9.3. E-Charlemagne 

Comme les autres, la plateforme européenne, E-Charlemagne présente quelques 
points forts différents de Moodle et de Dokeos. Elle dispose d’un grand nombre d’outils 
performants permettant de suivre, d’évaluer et d’accompagner l’apprenant dans son 
apprentissage y compris du coaching d’apprenants. Il est très facile d’accéder au mode 
de visualisation de la plateforme côté apprenant lorsqu’on est dans le mode 
formateur/administration/conception de parcours avec un glossaire performant. Ses 
points faibles émanent de son statut de propriétaire, car elle est développée par une 
entreprise privée. Sa prise en main est moyenne pour l’apprenant et difficile pour le 
formateur.  Elle n’offre pas beaucoup de langues, est payante et son ergonomie est 
assez moyenne. Elle n’est pas compatible avec un environnement Mac et Unix/linux et 
n'a ni de documentation, ni d’aides en ligne. Cette présentation analytique des trois 
plateformes montre de bonnes caractéristiques (propriétés) susceptibles d’offrir un 
bon déploiement du E-learning. Mais, en se basant sur les besoins et les utilisateurs, il 
convient de faire forcément un choix. L’environnement logiciel des serveurs aussi 
oblige à faire des choix entre les solutions open source et les solutions propriétaires, 
car toute meilleure solution doit forcément répondre à la conformité de l’existant. Un 
administrateur doit toujours proposer la meilleure solution et au coût abordable. 
 
Conclusion 

Cette étude comparative entre les trois plateformes Dokeos, Moodle, E-
Charlemagne relève à travers leurs fonctionnalités qu’une plateforme efficace doit 
donc être simple d’utilisation, avec une prise en main facile et intuitive. Leur 
manipulation par les usagers formateurs ou apprenants doit aussi se faire sans 
difficulté. Elle doit permettre de composer des parcours pédagogiques relativement 
complets, répondant aux demandes des formateurs et qui leur donne la possibilité 
d’évoluer et de se familiariser avec l’outil. Enfin, l’open source est un atout formidable 
pour la réduction des coûts, la sécurité, l’interopérabilité des données et la 
manipulation de certaines fonctionnalités.  
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Résumé	: L’allemand contient des mots et expressions construits sur la base du 
lexème Schwarz (noir). Ces signes étant généralement connotatifs, la présente étude 
vise à examiner leurs indices de connotation, puis les motivations qui sous-tendent 
leur existence dans cette langue. Pour ce faire, nous avons recours à l’approche 
linguistique nommée «	sémantique lexicale	». En analysant ces unités lexicales, nous 
avons réalisé qu’elles révèlent deux réalités plus ou moins opposées. D’un côté, nous 
avons une minorité d’entre elles qui sont créées à partir d’un rapprochement réaliste 
entre le signifiant et le référent et celles-ci apparaissent sans implication péjorative	; 
d’ailleurs certaines présentent des perspectives sémantiques plutôt mélioratives.  
D’un autre côté, nous avons observé des mots et expressions dont les rapports des 
signifiants aux référents semblent très problématiques car ils ne présentent pas de 
véritables indices intralinguistiques servant à justifier leur lien. Cette seconde 
catégorie de signes fondés sur des motivations socio-historiques, 
psychosociologiques et culturelles nous a amené à appréhender une conception 
négative de la couleur noire. Dans ces mots et expressions, les références faites au 
noir traduisent l’idée de l’illégalité, la clandestinité, le malheur, le pessimisme, la 
peur, le péril.  
 
Mots-clés	: noir, péjoratif, mots composés, expression, sémantique. 
 
GERMAN COMPOUND WORDS AND EXPRESSIONS LINKED TO THE 
LEXEME SCHWARZ: CONNOTATIVE DRIFTS OR REALISTIC ANALOGIES? 
OR REALISTIC ANALOGIES ? 
  
Abstract: German contains some words and expressions created in connection with 
the lexeme Schwarz (black). Since these signs are generally considered as 
connotative signs, this study aims to examine their connotation’s implications and 
the motivations which determine their existence in German. For the analysis of 
these concerns, we have resorted to the linguistic approach called “lexical 
semantics”. Through the analysis of these linguistic signs, we have noticed that these 
elements of the german language reveal two opposed realities. On one side, we have 
a minor number of these words and expressions created through a realistic parallel 
between the “significant” and the “referent” and these appear without any pejorative 
implication. Moreover, some of these words rather show meliorative perspectives in 
their meaning. One another side, we have a large number of words and expressions 
the meaning of which seems to be problematic because they don’t reveal real intra-
linguistic elements which could explain the relation between the “significant” and 
the “referent”. This second category of words and expressions based on the lexeme 
Schwarz are to be seen as signs of socio-historical, psycho-sociological and cultural 
motivations showing a negative conception of the black color. In these words and 
expressions, the reference to the black explains the idea of illegality, misfortune, 
pessimism, fear, peril.  
 
Keywords: black, pejorative, composed word, expression, semantics.  
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Introduction  
Le mot est l’élément fondamental de la langue dans la mesure où les phrases, 

les énoncés ou les discours produits pour exprimer des réalités diverses 
(encouragements, envies, approbations, plaintes, etc.) sont un assemblage de mots 
coordonnés selon les règles des systèmes en usage. En effet, la langue allemande 
contient une pléthore de mots composés et d’expressions idiomatiques créés par 
référence à plusieurs faits, choses ou éléments de l’univers et ceux-ci présentent 
différentes perspectives en termes de signification	: c’est le cas des unités formées à 
partir du lexème «	schwarz	» renvoyant sémantiquement au noir. À l’observation des 
dimensions sémantiques de ces signes linguistiques, s’il est aisé de comprendre, à 
travers ces multiples référents, le lien plus ou moins logique entre le signifiant et le 
signifié dans certains de ces mots composés de l’allemand, la réalité en est autrement 
dans d’autres. Aussi, au regard des enjeux pragmalinguistiques appréhendables à 
travers les rapports entre ces signes et la représentation de l’univers extralinguistique, 
l’on peut bien se poser des questions sur la façon dont les mots sont conçus et aussi 
sur leurs implications psychosociologiques. C’est cette préoccupation qui nous 
amène à analyser le sujet suivant	: «	Mots composés et expressions de l’allemand liés 
au lexème « schwarz»: dérives de connotation ou analogies réalistes	?	» Le sujet du 
présent article est fondé sur l’idée selon laquelle les indices de connotation portés par 
ces unités lexicales contenant le lexème «	noir	» cachent des sous-entendus 
problématiques, entre autres l’expression d’une forme de stigmatisation de la 
représentation du noir. A l’analyse, ce fait de langue ne peut être admis, à notre avis, 
comme une simple réalité correspondant au principe de l’arbitraire des signes 
linguistiques (cf. F. de Saussure, 1916). Eu égard aux implications problématiques de 
ces unités de sens, il nous paraît sensé de les examiner afin de mieux les comprendre. 
Pour ce faire, nous analyserons les questions suivantes	: les procédures de 
sémantisation de ces mots composés et expressions de l’allemand sont-elles fondées 
sur des analogies réalistes	? Ne pourrait-on pas y voir des dérives de connotation	? 
Ces expressions et mots composés ne visent-ils pas la stigmatisation de la couleur 
noire? Ces préoccupations feront donc l’objet des réflexions de la présente 
contribution, et ce, à la lumière de la sémantique. Dans sa structure, le présent travail 
comporte un cadrage terminologique et méthodologique servant à élucider les 
concepts fondamentaux et la théorie sollicitée pour les analyses, une présentation du 
corpus de l’étude et les résultats. 
 
1. Cadrage terminologique et méthodologique 

Le cadrage terminologique et méthodologique que nous abordons ici vise à 
élucider les notions spécifiques de l’étude et à présenter l’approche théorique sur 
laquelle les analyses seront fondées.  
 
1.1. A propos des termes « mot	composé	» et «	expression	»  

Le mot est un élément constitutif de la langue ; il est la production orale d’un 
son ou la réalisation à l’écrit d’un signe graphique doté de sens, c’est-à-dire reconnu 
par une communauté humaine comme un signe ou symbole servant à exprimer 
quelque chose. En allemand, les procédés fondamentaux de la formation des mots 
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sont la	composition1, la dérivation2 et la conversion3. Les mots issus du procédé 
compositionnel sont dits mots composés. Par mot composé, il faut donc comprendre 
«	un mot contenant deux, ou plus de deux morphèmes lexicaux et correspondant à 
une unité significative	» (J. Dubois	; M. Giacomo et al., 1973, p.109). «	Das Bierfass	» est, 
par exemple, un mot composé de l’allemand	constitué de deux lexèmes	: «	Bier	» et 
«	Fass	». 
 

das Bier (la bière) + das Fass (le tonneau) 

 

Das Bierfass (le tonneau de bière) 

Cette catégorie de mots (composés) est particulièrement présente dans la 
langue allemande et il en existe en nombre important construits aussi à partir du 
lexème «	Schwarz	»	: Schwarzarbeit, Schwarzgeld, etc (D’autres mots ainsi formés sont 
à consulter dans le tableau de présentation du corpus de l’étude).  

Quant à la notion «	expression	», elle est polysémique. Son usage dans cette 
étude fait référence à l’idiome, c’est-à-dire «	expression idiomatique	» considérée 
comme «	toute forme dont le sens ne peut être déduit de sa structure en morphèmes	» 
(Dictionnaire de linguistique Larousse, p. 250). Dans leur conception sémantico-
référentielle, ces expressions sont généralement réalisées par analogie. Cette 
procédure de sémantisation dite connotative est celle qui fonde les expressions de 
l’allemand en lien avec le lexème «	Schwarz	», à savoir «	Etwas in schwarzen Farben 
schildern	», «Schwarze Seele haben	», etc. Le mot est – comme nous l’énoncions dans 
l’introduction de cet article – un élément fondamental des langues; son étude peut 
être envisagée dans diverses approches. C’est la raison pour laquelle, nous tenons à 
préciser qu’ici, c’est l’étude du sens du mot qui constitue notre objectif principal, d’où 
le recours à la sémantique.  

 
1.2.  De la sémantique et de ses enjeux  

Le terme sémantique est défini d’une façon plus générale comme « l’étude du 
sens des unités et de leurs combinaisons » (Petit Larousse illustré, 2016, p. 1059). Si cette 
définition montre sans ambigüité que l’étude du sens des mots relève de la 
sémantique, il est tout de même nécessaire de souligner que dans la linguistique 
contemporaine, cette tâche incombe également à la pragmatique. La sémantique 
s’intéresse au sens des unités linguistiques sans tenir compte des facteurs 
extralinguistiques, tandis que la pragmatique étudie le sens par référence aux 
paramètres contextuels de leur production, y compris leurs producteurs. La nuance 
entre ces deux notions linguistiques peut être perçue sous la plume de Recanati:  

 
 

1 La composition est un modèle de formation d’une unité sémantique par association d’éléments lexicaux 
susceptibles d’avoir par eux-mêmes une autonomie dans la langue.  
2 La dérivation consiste en l’agglutination d’éléments lexicaux, dont un au moins n’est pas susceptible d’emploi 
indépendant, en une forme unique. Il s’agit donc d’adjonctions d’éléments appelés affixes (préfixes ou suffixes).  
3 La conversion est un procédé de formation de mots à travers lequel une catégorie (par exemple un substantif) est 
transformée en une autre catégorie (par exemple un adjectif). (cf. Dictionnaire de linguistique Larousse, 1973). 
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Die Semantik ist nicht die einzige linguistische Disziplin, die sich mit der 
Bedeutung sprachlicher Ausdrücke befasst. Bei der Ermittlung der Bedeutung 
von Äußerungen kommt auch der Pragmatik eine zentrale Rolle zu. Welche 
Aspekte sprachlicher Bedeutung semantisch und welche pragmatisch sind, ist 
nicht einfach zu beantworten. 

Meibauer et al, (2015: 175-176)  
 

Maibauer, Demske et al. (2015: 175-176) Livrent une différenciation plus simple: 
«	Stark vereinfacht, kann man alle kontextabhängigen Bedeutungsaspekte der 
Pragmatik zuordnen, wohingegen alle kontextunabhängigen Bedeutungsaspekte der 
Semantik zugeordnet werden können»4. Dans son application en tant qu’approche 
d’analyse en linguistique, la sémantique peut avoir trois grandes orientations. Ainsi, 
l’on parle de sémantique du mot (ou sémantique lexicale), sémantique de la phrase et 
sémantique du discours (sémantique du texte). La sémantique lexicale a pour objectif 
d’expliquer les différents sens qu’un mot admet, à élucider les rapports d’équivalence 
(synonymie) et d’opposition (antonymie). Elle s’intéresse à la hiérarchisation, voire la 
catégorisation des sens d’un signe à travers les concepts tels que «	sens premier	/ sens 
propre / sens dénotatif », «sens figuré / sens connotatif». La sémantique du mot 
s’intéresse aussi à l’étymologie des mots et aux questions de mutations sémantiques. 
Cette approche de l’étude du sens qui est en lien étroit avec la lexicologie sera très 
importante dans nos analyses. À l’observation des indices de péjoration ou de 
mélioration des signes évoqués, la question de la vision ou de la représentation du 
monde à travers les langues pourrait y être appréciée. Cette idée est aussi bien 
perceptible à travers les mots de C. Hagège:  

 
Par conséquent, le seul domaine dans lequel il y ait véritablement une preuve de 
la façon dont les gens voient le monde, c’est la manière de le nommer, de le 
désigner. C’est le lexique, le vocabulaire, l’existence d’un très grand nombre de 
mots abstraits ou de mots concrets. C’est là, par le lexique, et non par la syntaxe, 
la phonétique ou la morphologie, que nous voyons le plus se manifester les 
visions du monde.  

C. Hagège (2019	:32) 
 

Quant à la sémantique de la phrase, elle s’intéresse au sens de la phrase en tenant 
compte, certes, du sens premier de chaque unité lexicale qui la compose, mais elle va 
très souvent au-delà de cette analyse. B. Victorri et C. Fuchs l’expliquent en ces 
termes	: 

[…] le sens d’un énoncé est le résultat d’un double mouvement, puisque ce sens 
est évidemment fonction du sens des expressions qui le composent, mais 
qu’inversement le sens de ces expressions dans cet énoncé est fonction du sens 
global de l’énoncé lui-même. On a donc affaire à un système qui obéit aux 
principes de base de la Gestalttheorie	: le tout est plus que la somme de ses 
parties […]  

 
4 La sémantique n’est pas la seule discipline linguistique qui s’intéresse à la signification des expressions du 
langage. La pragmatique joue également un rôle fondamental dans l’élucidation du sens des énoncés. Il n’est pas 
facile de montrer quel aspect de la signification relève de la sémantique et quel autre de la pragmatique. D’une 
façon très simplifiée, l’on peut attribuer tous les aspects de la signification dépendant du contexte à la 
pragmatique, tandis que tous ceux qui ne tiennent pas compte du contexte sont à renvoyer à la sémantique 
(traduit par nous). 
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B. Victorri et C. Fuchs (1996	: 21) 
 

On comprend alors que toutes les phrases ne sont pas régies par le «principe 
de compositionalité», d’où la nécessité de l’interprétation (cf. Meibauer, Demske et 
al., 2015	: 169 - 170). La sémantique de la phrase étudie la cohésion au niveau 
intraphrastique et vise à expliquer la relation sémantique qui sous-tend les 
constituants de la phrase aussi bien au niveau paradigmatique que syntagmatique. 
C’est la raison pour laquelle cette approche a des liaisons bien étroites avec la 
morphosyntaxe. La sémantique du discours, quant à elle, recherche à établir les 
rapports de cohésion et de cohérence qui fondent l’unité du discours (texte) et qui 
permettent de le concevoir comme une utilisation intelligible du langage à un niveau 
supérieur à celui du mot et de la phrase, le texte étant «	un ensemble d’énoncés entre 
lesquels existe un lien. Ce lien est de nature multiple	: thématique, référentielle, 
propositionnelle, illocutoire, argumentative	» (Moeschler et Reboul cités par G.E. 
Sarfati, 2019, p. 37). La sémantique appliquée à ce niveau d’usage linguistique permet 
alors d’analyser les critères de textualité, c’est-à-dire les éléments qui font du texte un 
agencement  de mots coordonnés selon des règles et non un collage aléatoire de mots. 
Pour F. Lepage	:  

[…] la tâche principale de la sémantique est la caractérisation de la manière dont 
les systèmes symboliques sont générateurs de significations complexes à partir 
de significations élémentaires et les limites du cadre standard sont justement 
celles de cette conception. On peut résumer cela en disant que pour les langages 
qui nous intéressent, il existe une fonction interprétation F qui à chaque 
expression d’une langue L associe une signification  

F. Lepage	(1988	: 62) 
 

De ce qui précède, l’on peut retenir que la notion «	sémantique	» en tant 
qu’approche d’analyse linguistique se conçoit de façons plus ou moins nuancées 
selon qu’il s’agit d’une application au mot (considéré comme une unité isolée), à la 
phrase ou au discours. Pour cette étude portée sur les mots et expressions considérés 
sans aucune implication discursive, l’option d’analyse appropriée est donc la 
sémantique lexicale. Le recours à cette approche vise à expliquer les sens des unités 
lexicales de l’allemand contenant le lexème «	schwarz	» afin de pouvoir comprendre 
les principes de connotation qui les fondent. A la suite de ces clarifications 
terminologiques, nous nous intéresserons à la présentation du corpus de l’étude.   

 
2. Présentation du corpus de l’étude  

Le corpus de cette étude est constitué de mots composés et expressions de la 
langue allemande réalisés à partir du lexème «schwarz». Ces données ont été 
constituées, entre autres, à partir des dictionnaires unilingues allemands Wahrig et 
Duden et sont consignées dans le tableau suivant	: 
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Mots composés et 
expressions en 
allemand contenant 
«	schwarz	» 

Significations littérales 
 

Sens réels 

sich schwarzärgern  S’énerver noir S’énerver profondément 
Schwarzblau Bleu noir Bleu très foncé tendant vers la couleur 

noire 
Schwarzbraun Marron noir Marron très foncé tendant vers la 

couleur noire 
Das Schwarzbrot Le pain noir  Le pain noir 
Die Schwarzpappel Le peuplier noir Le peuplier noir 
Schwarzgallig sein Etre de bile noire Être pessimiste  
Die Schwarzerde La terre noire La   terre fertile 
Das Schwarzkonto Le compte noir Le compte illicite 
Das schwarze Meer	 La mer noire La Mer noire 
Das Schwarzbuch  Le livre noir Le livre des actes criminels 
Schwarze Gedanken 
haben  

Avoir des pensées noires Avoir des idées malveillantes 

Der schwarze 
Donnerstag  

Le jeudi noir Le jeudi de malheur 

Schwarze Kleidung 
tragen 

Porter des vêtements noirs Etre triste, être en deuil 

Auf der schwarzen Liste 
stehen  

Être sur la liste noire. Être parmi les suspects, faire partie des 
personnes recherchées 

Schwarze Seele haben Avoir une âme noire Etre méchant, malveillant 
Der Schwarze Tag  Le jour noir Le jour de malheur  
Eine schwarze Tat  L’acte noir Le mauvais acte 
Schwarz über die 
Grenze gehen  

Traverser la frontière au noir. Traverser clandestinement la frontière 

Etwas in schwarzen 
Farben schildern 

Peindre ou présenter quelque 
chose en couleur noire 

Présenter quelque chose pire que la 
réalité 

die Schwarzarbeit Le travail noir Le travail illégal  
Schwarzfahren Voyager au noir 

Conduire au noir 
Voyager sans billet, resquiller 
Conduire sans permis de conduire 

Das Schwarzgeld L’argent noir L’argent sale, l’argent mal acquis 
Der Schwarzhandel Le commerce noir Commerce illégal 
Schwarzhӧren Éouter au noir Écouter la radio sans payer sa 

redevance 
Schwarzkopien Copier au noir Faire la réproduction illégale (sans 

autorisation) 
Schwarzsehen Voir noir 1-resquiller  2-être pessimiste 
das schwarze Schaf  Le mouton noir La brebis galeuse  
Der Schwarzsender L’émetteur noir L’émetteur de programmes de radio 

illégal  
Das Schwarzwasser L’eau noire L’eau sale 
	Schwarzbrennern  Distiller au noir Distiller sans autorisation 
Der Schwarzhai  Le requin noir Le requin noir 
Der Schwarzhalstaucher  Le grèbe au cou noir Le grèbe noir 
Schwarzstorch	 La cigogne noire La cigogne noire 
Schwarzbӓr  L’ours noir L’ours noir 

                                                   
Quelques mots composés et expressions en allemand contenant «	schwarz	» 
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3. Analyse sémantique des indices de signification des mots et expressions de 
l’allemand contenant le lexème «	schwarz	» 

L’analyse des indices de signification consistera à appréhender le sens des 
mots et expressions constituant le corpus de l’étude afin de comprendre le fondement 
du symbolisme qu’ils induisent. Ces mots et expressions sont formés par analogies 
objective et problématique. 
 
3.1. Les mots et expressions formés par une analogie plus ou moins objective  

Parmi les mots et expressions de l’allemand formés à partir du lexème 
schwarz, certains ont des traits sémiques qui concordent plus ou moins avec les 
réalités extralinguistiques qu’ils désignent. En d’autres termes, ces unités lexicales 
comportent des indices visiblement descriptifs de la réalité, de l’objet ou du 
phénomène auxquels elles renvoient. Dans ce sens, elles (ces unités lexicales) mettent 
en exergue le principe de référence directe. On peut le constater dans les 
formulations telles que Schwarzbrot, Schwarzbӓr, Schwarzstorch, Schwarzhalstaucher, 
Schwarzwald, schwarzes Meer, Schwarzerde, Schwarzhei. En effet, le réalisme référentiel 
contenu dans ces signes linguistiques est fondé sur le fait que ce qu’on entend par ces 
mots correspond effectivement à la réalité, c’est-à-dire que le rapport du signifiant au 
signifié qui conduit aux différents référents est sans ambigüité. Lorsque nous 
prenons, par exemple, le mot schwarzbrot qui est une composition déterminative 
(fondée sur l’adjectif schwarz=noir et le substantif brot=pain), nous remarquons que 
l’association de schwarz en tant qu’adjectif avec le substantif brot sert bien à 
dénommer ce type de pain (pain noir). Cette désignation est clairement descriptive et 
distinctive en ce sens que le trait sémique renvoyant à la couleur noire permet 
d’établir la différence entre cette sorte de pain et les autres tels que das Graubrot (le 
pain gris),	das Weißbrot (le pain blanc), das Vollkornbrot	 (le pain complet).  

Aussi peut-on déduire de ce type de sémantisation une simple intention de 
catégorisation. Cela dit, tout autre type de pain qui sera créé devrait être dénommé en 
se référant au moins à l’une de ses composantes nutritives ou à la couleur. Ce 
processus semble donc réaliste et sans enjeu de péjoration. C’est le même principe 
qui est observé à travers les mots Schwarzbӓr (ours noir), Schwarzhai (requin noir), 
Schwarzhalstaucher	 (grèbe à cou noir), Schwarzstorch	 (cigogne noire), Schwarzerde	
(terre noire), Schwarzwald (la forêt noire). Tout comme Schwarzbrot, les mots ci-dessus 
listés sont des compositions déterminatives dans lesquelles le lexème schwarz se 
présente également comme le déterminant et les autres substantifs comme les 
déterminés. Ici, la présence de	schwarz dans la création des unités lexicales ours noir, 
requin noir, entre autres vise aussi bien à nommer par spécification d’autant plus que 
tous les ours, grèbes, requins, forêts, cigognes, terres ne sont pas noirs. En plus, la 
référence faite au noir dans certains de ces mots, notamment Schwarzerde, 
Schwarzwald bénéficie d’une perception positive. La terre noire est considérée 
comme la terre fertile, généralement propice à l’activité agricole. Quant à la forêt 
noire, elle est l’indice d’un trésor écologique, le symbole d’un écosystème idéal. En 
analysant cette règle de sémantisation qui sous-tend ces signes linguistiques élucidés 
en guise d’exemple et les autres énumérés dans leur catégorie, à savoir 	Schwarzhai, 
Schwarzbӓr, Schwarzhalstaucher, Schwarzwald, schwarzes Meer, Schwarzstorch, l’on peut 
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réaffirmer que le lexème noir est  utilisé sans ambigüité; il met en lien des éléments 
naturellement associables et ne laisse aucun indice péjoratif transparaître. Cela nous 
amène à comprendre la révélation de Pastoureau selon laquelle la couleur noire avait 
été associée à des valeurs positives avant de contenir de fortes charges négatives : 

 
Dans la Rome impériale, la couleur noire semble donc avoir perdu la dimension 
bénéfique (fertilité, fécondité, divinité) qui était la sienne au Proche et au 
Moyen-Orient, en Egypte et même encore en Grèce Archaïque. Les deux 
adjectifs qui la désignent, ater et niger, sont chargés de nombreux sens figurés 
péjoratifs	: sale, triste, lugubre, malveillant, perfide, cruel, funeste, mortifère. 
Autrefois, seul ater pouvait être ainsi pris en mauvaise part	; désormais niger l’est 
également. Plusieurs auteurs vont même jusqu’à rattacher ce dernier terme à la 
grande famille du verbe nocere, nuire.  

Pastoureau (2008	: 35) 
 

De cette citation, l’on peut comprendre que la conception des valeurs au sein 
des sociétés humaines est dynamique. Selon les circonstances, les évènements et la 
vision que les hommes jugent utile pour la réalisation d’une société idéale, les donnes 
peuvent changer, tel que nous l’apprenons avec l’exemple de la couleur noire. En 
effet, l’association du noir à ces données péjoratives apparaît dans la langue 
allemande moderne, ce qui nous conduit à examiner, dans les lignes suivantes, le 
fondement de ces analogies dont la valeur contraste avec les premières que nous 
venons d’analyser.  
 
3.2. Les mots et expressions fondés sur des analogies «	problématiques	» à effet péjoratif 

Au regard des données du corpus exploité dans cette étude, nous constatons 
qu’il existe une série de mots et expressions de l’allemand dans lesquels les 
références faites au lexème schwarz sont porteuses de véritables indices de péjoration. 
Dans l’ensemble, ces unités lexicales associent l’évocation de schwarz à l’idée de 
l’illégalité, de la clandestinité, de la méchanceté, du malheur, du péril et du 
pessimisme.  
 
-«Schwarz» comme indice de l’illégalité ou de clandestinité 

Le lexème schwarz est utilisé pour exprimer l’idée de l’illégalité, de la 
clandestinité. Les mots Schwarzgeld, Schwarzarbeit, Schwarzfahren, Schwarzbrenner, 
Schwarzmarkt, Schwarzhandel et leurs dérivés en sont la preuve	; ces unités de sens 
renvoient toutes à quelque chose d’anormal. L’argent noir, tel qu’entendu à travers 
Schwarzgeld n’est rien d’autre que de l’argent obtenu de façon malsaine, c’est-à-dire 
au moyen d’activités non reconnues comme étant légales au regard de la loi ou non 
recommandées par la doxa. La même idée est bien perceptible à travers le terme 
Schwarzhandel qui signifie un commerce illégal du fait qu’il est mené avec des 
produits issus de la contrebande, normalement interdits. Le mot Schwarzfahren 
s’inscrit également dans cette visée en ce sens qu’il révèle des attributs désagréables 
portés par l’évocation du lexème «Schwarz»	; ici, la réalité de la conduite au noir est 
assimilée à une conduite non autorisée. En clair, il s’agit d’une conduite sans 
détention de permis de conduire. De toutes ces considérations, l’on peut énoncer que 
ces unités lexicales sont porteuses de valeurs dépréciatives du noir. En effet, les sens 
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de ces mots prenant appui sur des motivations psychosociologiques traduisent plus 
qu’un acte de dénomination. Ces signes, pour notre part, contiennent des dimensions 
intentionnelles particulières. Ils laissent transparaître, dans une certaine mesure, une 
vision dans la mesure où leur acceptation en tant que telle provient d’une convention 
sociale et non d’un rapport naturellement logique entre le «	désignant	» (signifiant) et 
le «	désigné	» (référant). Comment comprendre, par exemple, le lien entre «l’argent 
sale, l’argent mal acquis	» et le noir tel qu’entendu dans Schwarzgeld si ce n’est 
certainement parce que l’on a admis, à priori, que la couleur noire reflète mieux la 
saleté	? Par ailleurs, on pourrait aussi se demander sur quel indice purement 
linguistique l’on pourrait s’appuyer pour comprendre sans ambigüité Schwazkonto 
comme étant un compte illicite. S’il est difficile d’établir des rapports sémantico-
référentiels basés sur le réel, cela est dû au fait que nous avons, ici, des unités 
linguistiques crées par analogie. Cette approche de sémantisation, faut-il le souligner, 
met généralement en évidence des signes motivés sociologiquement, 
idéologiquement ou historiquement. Cela dit, le choix du noir comme symbole de 
l’anormalité est une conception plutôt idéologique, conventionnelle que naturelle. 
De ce fait, l’effet malsain qui lui est attribué ne peut être non plus admis comme un 
fait du hasard. Dans une appréhension plus profonde de ces signes, l’on peut bien lire 
l’intention d’une stigmatisation du noir.  
 
-«Schwarz» en tant qu’indice de malheur ou de péril 

Outre l’idée de la clandestinité et celle de l’illégalité conférées au lexème 
Schwarz, il est aussi associé au malheur ou au danger. Cette seconde appréhension de 
la couleur noire mêlée aux sens des expressions schwarzer Tag, auf der schwarzen Liste 
stehen, das schwarze Schaf sein peut être fondée sur le fait que	:  

 
L’homme a toujours eu peur du noir. Il n’est pas un animal nocturne, ne l’a 
jamais été, et même si au fil des siècles il a plus ou moins apprivoisé la nuit et 
l’obscurité, il est resté un être diurne, rassuré par la lumière, la clarté et les 
couleurs vives. Certes, dès l’Antiquité, les poètes, à l’image d’Orphée, ont chanté 
la nuit, «	mères des dieux et des hommes, origine de toutes les choses créées	», 
mais le commun des mortels en a longtemps eu peur. Peur de l’obscurité et de 
ses dangers	; peur de la nuit, source de cauchemars et de perdition.  

M. Pastoureau (2008	: 24) 
 

Si la peur du noir est justifiable par les idées ci-dessus évoquées par 
Pastoureau, il n’en demeure pas moins que les références qui lui sont faites dans la 
connotation des expressions, schwarzer Tag, auf der schwarzen Liste stehen, das 
schwarze Schaf sein soient motivée par bien d’autres intentions, puisque la 
construction d’une image négative du noir a fait partie même des œuvres de certains 
«	grands savants	» de l’Allemagne moderne, en l’occurrence Hegel dont les idées 
négatives sur l’homme noir ont fait l’objet d’autres écrits de la part de Leo Frobenius, 
Léopold Sédar Senghor, Bernard Dadié, Gnéba Kokora, entre autres (cf. L. C. N’Cho, 
2020). Au regard des données référentielles de ces mots et expressions, l’on est en 
droit de s’interroger sur les motivations qui sous-tendent leurs créations dans la 
mesure où elles semblent être réalisées à partir d’un symbolisme particulièrement 
abstrait, voire absurde. Considérons, par exemple, l’expression «	Schwarzer Tag	» 
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signifiant littéralement «	journée noire	» et posons-nous la question suivante	: A quoi 
peut-on aussitôt penser lorsqu’on entend «journée noire	»? A cette interrogation, 
nous pouvons répondre en disant qu’il s’agit d’une journée avec un ciel nuageux ou 
d’une journée passée en pleine forêt tropicale. Or, une telle interprétation plus ou 
moins logique s’avère ici illusoire. La journée noire, conçue dans une visée 
connotative,  signifie «	une journée de malheur	». De cette formulation, l’on remarque 
alors que la peur du noir, telle que soutenue plus haut par Pastoureau, a conduit à sa 
représentation en tant qu’indice de malheur, ce qui nous semble peu ou prou 
problématique. Doit-on admettre que tout ce dont on a peur est forcément source de 
malheur	? Ainsi, si une femme a peur de l’enfantement, elle pourrait le concevoir 
comme un malheur	; un enfant qui a peur de la natation est-il en droit de la 
considérer comme un vecteur de malheur, quand bien même nous sachions les 
bienfaits de ce sport	? Il est vrai que le noir dans un rapprochement avec l’obscurité 
n’est pas favorable à certaines activités humaines	; toutefois, lui attribuer une valeur 
fortement négative en y associant le malheur semble sémantiquement débordant.  
 
-«	Schwarz	» comme indice de méchanceté 

En poursuivant notre analyse fondée sur les mots et expressions allemands 
contenant le lexème noir, il ressort, par ailleurs, que ce référent (noir) est perçu 
comme un indice de méchanceté ou de malveillance. Les expressions	Schwarze 
Gedanken haben, Schwarze Seele haben, eine schwarze Tat, Etwas in schwarzen Farben 
schildern l’attestent bien dans leur approche sémantique. En effet, toutes ces 
expressions traduisent, par allusion faite au noir, des faits négatifs. La première 
(Schwarze Gedanken haben) signifiant littéralement «	avoir des pensées noires	» est à 
comprendre réellement par «	avoir des pensées méchantes ou perfides	». La 
deuxième ne se démarque pas non plus de l’élan de péjoration contenue dans la 
référence qui est faite au «	noir	». Cette expression (eine schwarze Seele haben) par 
laquelle on entend bien en français «	avoir une âme noire	» est synonyme de «	être 
méchant (e), être malveillant (e)	». La troisième s’inscrit également dans la même 
dynamique que celle que nous venons d’évoquer en ce sens que «	eine schwarze Tat	» 
est à comprendre comme un mauvais acte. Enfin, la quatrième expression corrobore 
aussi bien cet état de fait puisque «	Etwas in schwarzen Farben schildern	» veut dire 
représenter une chose plus négativement qu’elle est.  

De ce qui précède, l’on devrait retenir que la majorité des mots composés et 
expressions de l’allemand créés en liaison avec le lexème «	schwarz	» sont porteurs 
d’une connotation péjorative. Ces mots et expressions de l’allemand sont non 
seulement plus ou moins «	absurdes	» en termes de rapport signifiant / signifié, mais 
comportent également des effets de dévalorisation de la couleur noire. Pourquoi ne 
dit-on pas «	avoir une âme bleue, grise, verte, etc.	», c’est-à-dire des couleurs qui ne 
s’affilient à aucune race, mais plutôt à la race «	noire	»	pour exprimer la méchanceté? 
Cela dit, le choix du noir comme symbole de la méchanceté dans ces expressions 
peut être admise comme une analogie abusive et malveillante. C’est dans ce noir 
dessein que le Noir est qualifié de méchant (cf. L. C. N’Cho, 2020). 
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Conclusion  
La langue allemande – comme nous venons de le montrer – contient quelques 

mots composés et expressions construits sur la base du lexème «schwarz	». Deux 
réalités majeures sont à comprendre à l’analyse de ces unités de sens. La première 
réalité constatée est que, dans ces mots et expressions, une grande partie des 
références faites au noir présentent des indices de péjoration; le lexème «	schwarz	» 
sert, en effet, à créer des signes traduisant  soit l’illégalité, le malheur ou la 
méchanceté. La deuxième réalité est que ces sémantèmes sont porteurs d’effets de 
dévalorisation de la couleur noire, ce qui remet en question les procédés de 
connotation de ces éléments linguistiques. De ce fait, nous tenons donc à souligner 
que la connotation est certes un fait de langue qui justifie le dynamisme, voire la 
variabilité des signes linguistiques, elle atteste de la subtilité et de la flexibilité des 
langues. Toutefois, elle mérite d’être contrôlée par des principes relevant d’une 
éthique du langage pour ne pas qu’elle engendre ces phénomènes linguistiques 
«	malsains	». Eu égard à une telle réalité qui tend, dans une large mesure, à conférer 
aux langues porteuses de ces indices un aspect discriminatoire, voire raciste, l’on 
pourrait reléguer ces signes à la classe des archaïsmes et y suggérer des 
néologismes	euphémiques, puisque nous pensons tout comme Martin que	: 

 
Les langues évoluent aussi sous la pression, externe, des nécessités dénotatives	: 
il faut dénommer les réalités nouvelles, conceptualiser l’expérience, 
constamment réaménagée, que nous avons de l’univers et de la société	: 
l’évolution des choses et de la vision qui les structure ne peut rester sans 
conséquence sur la langue qui les saisit. Chacun sait que les dénominations ne 
sont jamais neutres	: les clandestins et les sans-papiers désignent certes les 
mêmes personnes	; mais quelle différence d’appréciation	! La langue reflète 
notre conception des choses, et inévitablement l’une et l’autre se modifient dans 
une étroite symbiose	: 

Martin (2002, p. 105) 
 

Pour notre part, cet article a certes permis de révéler un fait de langue de 
nature problématique et de comprendre quelques-uns de ses motifs. Cependant, un 
tel phénomène linguistique riche en perspectives d’analyse n’a pu trouver toutes les 
explications dans cet écrit. Par exemple, une orientation étymologique plus 
approfondie pourrait servir, ailleurs, à analyser le sujet avec d’autres intérêts. 
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Résumé	: Dans un pays fort ancré dans la civilisation orale comme Madagascar, 
les objets rituels comme le zébu et l’alcool sont inséparables dans le système de 
communication sociale. De manière intertextuelle, ils sont l’interface de l’homme 
dans ses discours socioreligieux et ils sont récupérés par la littérature orale et 
moderne pour marquer la trace de la civilisation dans la production littéraire. 
L’objectif de cet article consiste à évoquer à travers le texte ethnographique et 
littéraire les divers enjeux du zébu et de l’alcool dans la communication 
intertextuelle à Madagascar. Pourquoi les Malgaches ont besoin d’interface pour 
bien assurer la circulation de leur message lors de leur communication 
intertextuelle	? Ils croient que dans la communication intertextuelle, on a besoin 
de métaphore ou du symbole dans le domaine socioreligieux pour assurer sa 
fluidité dans divers contextes de communication, que ces objets religieux figurent 
dans la représentation sociale. Dans ce discours, ils se présentent sous forme de 
métalangage. 
 
Mots-clés	: civilisation, littérature, intertexte, zébu, alcool 
 
THEMATICS OF ZEBU AND ALCOHOL: FROM CIVILIZATION TO 
LITERATURE IN MADAGASCAR 
 
Abstract: In a country with strong roots in oral civilization like Madagascar, ritual 
objects such as zebus and alcohol are inseparable in the social communication 
system. In an intertextual way, they are the interface of man in his socio-religious 
discourses and they are recovered by oral and modern literature to mark the trace 
of civilization in literary production. The objective of this article consists in 
evoking through the ethnographic and literary text the various issues of zebu and 
alcohol in intertextual communication in Madagascar. Why do Malagasy people 
need an interface to properly ensure the circulation of their message during their 
intertextual communication? They believe that in intertextual communication, 
one needs metaphor or symbol in the socio-religious field to ensure its fluidity in 
various contexts of communication, that these religious objects figure in the social 
representation. In this discourse, they are presented in the form of metalanguage. 
 
Keywords : civilization, literature, intertext, zebu, alcohol 
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Introduction  
L’anthropologie de communication est une étude d’un outil de communication 

sociale utilisé par une société ayant une vocation de la culture orale	; c’est-à-dire c’est 
une étude de la communication de société de l’oralité, comme Madagascar. Dans ce 
pays, le zébu et l’alcool	figurent, par exemple, parmi des éléments de la civilisation 
malgache et ils sont sacrés et utilisés par les Malgaches dans leur communication 
horizontale et transcendante dans la mesure où ils les utilisent comme offrande dans 
leur religion traditionnelle et pour manifester leur joie et leur affection sociale dans 
leur groupe ethnique respectif. Ils surgissent également dans la littérature 
d’expression malgache et française à Madagascar. L’objectif de cet article consiste à 
montrer, à travers la civilisation et la littérature malgache, la manifestation de l’image 
de zébu et de l’alcool dans le système de la communication horizontale et 
transcendante. Nous formulons comme hypothèse les idées selon lesquelles cet animal 
et cette boisson sont des moyens de communication intertextuelle importants dans le 
domaine socioéconomique dans le monde traditionnel malgache, dans la mesure où la 
possession de zébu en grand nombre symbolise la richesse et qu’on utilise dans 
diverses activités socioéconomiques paysannes, tandis que l’alcool tisse un lien affectif 
entre les vivants et entre les ancêtres, car ils sont le même groupe social. Le zébu et 
l’alcool sont donc leur représentation sociale. Ils constituent des interfaces 
symboliques dans la communication entre les vivants et les ancêtres pour manifester 
le lien effectif entre les deux camps. Ceux qui n’ont pas cet animal sacrificatoire et ils 
n'ont pas le moyen d'acheter de l'alcool dans leur organisation socioreligieux sont jugés 
malheureux dans la civilisation malgache	?  

 Pour répondre cette question, nous allons adopter une approche ethnocritique 
et textuelle pour mieux comprendre l’imaginaire collectif malgache sur la relation 
transcendante et horizontale qui se trouve dans la civilisation e t  la littérature 
malgache. L’ethnocritique a été initiée par V. Cnockaert, J.M Privat et M. Scarpa	; ils 
écrivent	: «	[…] L'ethnocritique vise à articuler une poétique de la littérature et une 
ethnologie du symbolique » (V. Cnockaert, J.M Privat et M. Scarpa ,2011, p.1). C’est une 
méthode qui s’intéresse aux faits d’ordre ethnologique dans les productions littéraires. 
En outre, notre analyse suscitera l’approche textuelle car le langage littéraire n’est pas 
compris par tout le monde dans la mesure où l’artiste transforme le contexte du 
langage quotidien pour devenir un langage artistique. J .M Adam dans son étude 
textuelle, il a 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	» (J.M Adam,2005). Par cette question du contexte, la littérature malgache se 
manifeste avant tout de manière profane, mais elle peut finir dans certains cas par sa 
dimension sacrée en tant qu’outil de communication humaine avec le monde au-delà.  

En effet, notre travail sera axé sur deux parties ; nous allons expliquer d'abord 
l'image du zébu et de l'alcool dans le domaine social comme le mariage et allons 
exprimer l'image de ces deux thématiques dans le domaine socioéconomique. 
 
1 L’image du zébu et de l’alcool, cas du mariage :	 

Le zébu qui est un animal sacrificatoire par excellence dans la civilisation 
malgache est d’origine aquatique selon la considération mythique quasi-générale	; il 
fut envoyé par Dieu en passant par la mère pour les humains	et doit être utilisé dans 
toutes les organisations sociales (Cf. Rakotondrasoa L.M, 2010	: 4). Il domine dans la 
communication intertextuelle à Madagascar, notamment dans le monde rural, le foyer 
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des traditions orales. Tous les efforts déployés par les Malgaches depuis leur jeunesse 
dans la société traditionnelle consiste avoir des zébus. Même les citadins qui ont encore 
leur attachement aux traditions orales et au monde rural consacrent une partie de leur 
budget pour acheter des zébus à laisser dans leur village afin qu’ils y soient socialement 
considérés par les membres de leur lignage. Les organisations sociales traditionnelles 
qui demandent le zébu sont souvent à caractère religieux. Les objets rituels comme le 
zébu et l'alcool dans ces organisations constituent les référents dans la communication 
intertextuelle entre les vivants et les ancêtres. C’est surtout quand il s’agit des rites 
sacrificatoires de zébu	; ces rites ne sont pas sans l’usage de l’alcool. Bon nombre des 
rites sacrés malgaches exigent l’alcool	; il s’agit de la boisson partagée ensemble par les 
vivants avec les ancêtres et les autres divinités assimilées. D’un point de vue 
intertextuel, l’alcool, par sa chaleur et par la couleur rouge du rhum hydromel est une 
métaphore symbolique du sang, la source de vie qui lie les ancêtres et les vivants, 
comme si les ancêtres étaient encore doués de vie. Par le dédoublement du signifiant 
dans la communication intertextuelle, les deux signifiants partagent le même signifié	; 
il s’agit de la métaphore par la similarité du sens, la vie qui est l’image du sang est un 
héritage des ancêtres. Dans la communication intertextuelle de manière imaginaire 
entre les deux, les Malgaches pensent que les ancêtres ne sont pas morts, ils sont 
toujours dans la conscience des vivants. Le langage rituel immortalise l’homme. Le 
zébu et l’alcool sont, par exemple, les objets rituels principaux qui assurent le lien entre 
les deux et marquent la sociabilité des ancêtres avec les vivants lors de ces rites. 

 
1.1. Civilisation sur le zébu et sur l’alcool, cas des rites nuptiaux	: 

Les jeunes hommes malgaches dans le monde rural, quand ils préparent leur 
mariage, demandent à leur famille des zébus pour constituer des valeurs 
matrimoniales à offrir à leurs futures épouses appelées moletry chez les Tsimihety 1ou 
engam-panambalia	chez les Vezo et les Masikoro 2, dans la mesure où	les troupeaux de 
zébus dans un village appartiennent à un groupe lignager. Le zébu est l’une des 
conditions impératives de la préparation du mariage pour les jeunes hommes 
malgaches. S’ils n’en reçoivent pas dans leur famille à cause de la cherté actuelle de 
cette bête, ils travaillent pour trouver de l’argent à acheter de zébus et de l’alcool pour 
leur mariage. Les travaux pour réaliser leur mariage ne sont pas forcément 
bienfaisants. Autrement dit, ils peuvent voler des zébus pour satisfaire leur devoir 
matrimonial. Ils en faisaient à l’époque en commençant par les zébus de leurs oncles 
maternels pour se moquer ces derniers. Ils buvaient souvent de l’alcool pour enlever 
leur peur quand ils apprennent à voler les zébus, dans la mesure où le vol des zébus est 
une action dangereuse. Dans certaines ethnies malgaches, les neveux et les oncles 
maternels dans leur système de parenté ont une relation de plaisanterie. S’ils étaient 
arrêtés par ceux-ci du vol pour avoir volé leurs zébus, ils leur disaient que c’est pour 
préparer leur mariage qu’ils avaient volés les zébus de leurs oncles maternels. Leurs 
oncles ne les punirent pas cependant, au contraire, ils sont fiers de la bravoure de leurs 
neveux. Leurs futures belles- familles sont également fières de ces hommes braves dès 
lors qu’ils peuvent outrepasser leurs oncles au niveau de l’acte de bravoure. S’il y avait 
une attaque contre leur groupe, ils pouvaient se substituer à leurs oncles âgés dans le 
combat. Quand ils changent d’autres camps pour voler les zébus pour leur devoir 
matrimonial, la situation devient mortelle. En effet, le vol des zébus était en quelque 
sorte un exercice physique effectué par les jeunes hommes malgaches pour pouvoir 

 
1 Tsimihety est un groupe ethnique qui occupe les régions nord-est de Madagascar. 
2 Vezo et Masikoro sont des groupes ethniques malgaches qui se trouvent dans le sud-ouest de Madagascar. 
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défendre leur groupe et leur belle- famille. En tant qu’une forme de tradition 
matrimoniale, l’incarnation de vol des zébus se trouve dans un genre littéraire lyrique 
chez les Bara3 	.Ce genre littéraire est appelé karitaka	; il est une manifestation lyrique 
des comportements de zébu et accompagnée par la danse. Il s’agit de la danse de zébu 
et la manière mimique dont ces jeunes volent les zébus. Il sert à exprimer leur force et 
leur puissance. C’est comme une réécriture du mythe d’Hercule, dans la mesure où il 
semble que les jeunes hommes malgaches sont forts et capables de voler des zébus. Ce 
style poétique dans la littérature malgache semble identique à celui de M. Dib, un 
poète algérien qui inspire ses idées à partir des personnages des mythes grecques. 
Toutes ces explications se résume dans la phrase suivante de P. Brunel qu’on retrouve 
dans son ouvrage sur la mythocritique :	«	Le mythe langage préexistant au texte, mais 
diffuse dans le texte, est l’un de ces textes qui fonctionnent en lui	» (P. Brunel, 1992	: 
.61).La force et la puissance des jeunes malgaches sont comme d’une variante de même 
structure sémantique de ce personnage mythique	; c’est une partie du mythe pour dire 
la totalité de la force et de la puissance  de ces jeunes hommes; il s’agit de 
l’interprétation métonymique car ces jeunes hommes sont comme une forme 
d’incarnation du caractère de ce personnage mythique.En effet, les hommes chez les 
Malgaches sont l’image du taureau	; certains leurs noms dans les régions nord de 
Madagascar sont dérivés de ce taureau appelé jao en les souhaitant donc pour être forts 
et puissants comme le zébu. Cette bête se trouve dans l’armoirie et nombreux signes 
dans la société malgache	; même le nom de l’équipe nationale de foot-bal malgache est 
appelé Barea en dialecte sakalava de l’ouest de Madagascar, une race de zébu puissant 
typiquement malgache. 

 
1.2. La thématique du zébu et de l’alcool dans le mariage à travers la littérature : 

La littérature malgache est une littérature africaine	car Roland Colin parle de 
l’art africain noire en affirmant que	:	«	L’art nègre est dans la vie, dans la vie du peuple, 
la littérature orale est dans l’art, elle est dans la vie	» (R. Colin, 1965	:36). La littérature 
malgache n’intéresse donc que la vie en société à Madagascar comme le mariage et elle 
est souvent destinée pour chanter quand il s’agit du poème. A. Nordmann-Seiler, à 
propos du caractère poétique africain, a dit que	: «	[…] Ce qui est essentiel pour le 
poème africain-par opposition au poème européen-, c’est qu’il doit être chanté	» (A. 
Nordmann-Seiler, 1976	: 21). Ce genre poétique est lié au rythme de la vie de cette 
population concernant son attachement au zébu. La production littéraire qui parle de 
thématique de l’amour liée à l’exigence de zébu pour réaliser un mariage apparaît aussi 
dans la poésie lyrique, par exemple chez les Tsimihety.  Elle consiste à évoquer que le 
mariage est avant tout pour les jeunes hommes un acte de bravoure qu’un acte 
socioculturel dans la mesure où ils doivent être capables d’exprimer sa force et sa 
bravoure devant la société. Dans cette poésie, le poète a dit avec hyperbole dans sa 
poésie qu’il est fort, capable même de voler de mille zébus. Dans la littérature 
tsimihety, dans la poésie intitulée Soamanôro, ce titre est aussi le nom du personnage 
principal 4 dans cette poésie lyrique (Cf. Razamany G. et Zaralahy C., 2021	: 123). Ce 
poète a osé même chanter la beauté de cette femme, une métisse indo-pakistanaise 
jusqu’à l’amour qu’il veut faire avec elle	; son expression poétique se fait de manière 
sémiotique textuelle par la gradation ascendance. Cette poésie ressemble fort à 

 
3 Bara est un groupe ethnique guerrier de la haute terre sud de Madagascar. 
4 Ce personnage principal dans cette poésie est une belle femme dont le nom vient étymologiquement de soa, belle 
et nôro vient de l’arabe noor qui renvoie au sublime et l’éclat. Elle est donc une femme belle et sublime selon la 
description poétique du poète. 
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l’exhibition de la force exprimée par le poète. Il s’agit du libertinage dans l’expression 
littéraire malgache causé souvent par l’emprise de l’alcool de l’artiste dans la 
production littéraire orale. Cela n’affecte pas cependant la production littéraire. Au 
contraire, il est accepté par le public qu'incité celui-ci à participer dans la production 
littéraire orale par le battement des mains et l’éclat de rire des femmes, dans la mesure 
où le public n’est pas passif dans l’effusion lyrique dans la littérature orale africaine. 
Leur collaboration active rend efficace l’entreprise artistique. On peut dire alors que 
dans la production littéraire orale, l’alcool pour ce poète a en quelque sorte une 
fonction phatique si l’on se réfère à l’idée sur la communication pour bien assurer le 
contact entre le public-producteur et le poète lui-même. Ce n’est pas seulement dans 
le domaine du mariage qu’on trouve cette exigence de zébu dans la civilisation 
malgache, mais elle s’étend dans le domaine socioéconomique. Le zébu est animal 
régulateur de la vie des paysans malgaches bien qu’actuellement, la filière bovine dans 
l’économie malgache soit victime de vol des réseaux des mafias. Ce vol des zébus 
entraîne l’insécurité rurale à Madagascar. 

 
2.Le zébu et l’alcool dans le domaine socioéconomique	:  

Le zébu est la base de l’économie rurale malgache car son économie qui est 
basée en général sur l’agriculture dépend énormément à de la force des zébus	; une 
famille misérable qui n’a aucun zébu utilise entièrement la force de ses bras car 
actuellement, le zébu n’est plus un bien lignager, dans la mesure où la société malgache 
n’est plus solidaire, surtout envers la famille défavorisée.	Elle s’individualise à cause de 
l’émergence de l’esprit capitaliste dans la société malgache. C’est pourquoi le zébu 
n’est plus comme une forme de représentation sociale dans la mesure où cette bête 
qu’on utilise dans les rituels religieux à caractère économique n’est pas forcement issu 
du parc lignager, et elle n’apporte plus les marques d’oreilles d’un groupe organisateur 
de ces rites. A Madagascar, chaque groupe possède les marques d'oreilles de son zébu. 
Elles sont comme son armoirie ; elles sont sacrées car elles représentent ses ancêtres. 
 
2.1. Purification de zébu sacrificiel dans le domaine économique 

Le zébu sacrificiel est probablement à acheter dans le marché des zébus, dont 
leur état de manière ethnologique n’apporte pas l’image du lignage. Ils ne sont pas 
donc plus sacrés. Si on utilise ces zébus dans un cadre rituel sacré, il faut les purifier 
par l’encens, par l’aspersion d’eau et de l’alcool, dans la mesure où les ancêtres aiment 
aussi à communiquer avec les vivants par une bête vient de purifier par l’alcool. Les 
Malgaches pensent que les ancêtres boivent et mangent ensemble avec les vivants ces 
repas rituels afin de pouvoir accéder dans le monde sacré. Les Malgaches séparent le 
sacré et le profane pour pouvoir établir l’ordre et l’harmonie dans leur vie pour que 
leur prière soit acceptée par Dieu et par leurs ancêtres. L’ordre et le sacré sont liés l’un 
et l’autre dans la communication intertextuelle religieuse. M. Douglas a écrit	: «	[…] La 
séparation entre sanctuaire, personnes et objets sacrés d’une part, et la réalité profane 
d’autre part, qui est un aspect normal des cultes religieux, est fondamentalement la 
même que les séparations inspirées par la crainte des esprits malveillants	» (M. 
Douglas, 1992	: 32). Il nous semble que les rites religieux qu’utilisent l’alcool, 
principalement le rhum hydromel permettent d'avoir un contact avec le monde sacré. 
D.	Burguet dans sa réflexion sur les rituels magico-religieux effectués par les devins-
guérisseurs à Madagascar a dit que	:	«	[…] Les rituels magico- religieux orchestrés par 
les devins-guérisseurs sont mis en scène dans le respect des codes cultuels. Ainsi, 
certaines substances et objets sont considérés comme nécessaires au bon déroulement 
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et au caractère efficace de l’action	: parmi eux, l’alcool et plus précisément le rhum » 
(D.	Burguet, 2002	: 123-138). Comme tous les pays de l’oralité africaine, l’activité 
économique est souvent liée aux rituels religieux car chaque élément relatif aux 
activités économiques connaît sa propre divinité protectrice. Comme l’activité 
agricole, elle demande souvent un sacrifice de zébu et une offrande du rhum, plus 
apprécié par la divinité de la terre. Cette organisation rituelle religieuse dans l'activité 
agricole se trouve dans la thématique poétique. C. Ndiaye et J. Semujanga ont aussi 
remarqué le lien étroit entre la littérature et les rituels religieux dans la littérature 
subsaharienne	; elles ont affirmé que	:	«	[…]  La poésie des rituels consiste en une 
récitation incantatoire rythmée, mi- chantée, mi-parlée, pratiquée par des griots et des 
initiés dans des cérémonies où l’on invoque la protection des esprits ou l’intervention 
des forces surnaturelles » (Ndiaye et J. Semujanga, 2004). En effet, la littérature 
africaine a une fonction socioéconomique dans la communication intertextuelle entre 
le monde terrestre et le monde au-delà	; elle est une référence sociale à de fin 
économique. Il s’agit de la littérature de terroir de l’Afrique noire qui est liée au rythme 
de vie de son peuple. 

 
2.2 Paradoxe socioéconomique imposé par le zébu	: 

Dans les régions rurales, le zébu est une référence sociale fondamentale pour 
assurer l’équilibre socioéconomique des Malgaches. Dans leurs œuvres, A. 
Andraina et D. Jaomanoro évoquent que les malheureux dans la vie 
socioéconomique sont ceux qui n’ont pas beaucoup de zébus, comme la famille de 
Ndrasana, un charretier de Marovato dans le Mitaraina ny tany, roman 
d’expression malgache que nous l’a traduit en français Le pays se plaigne écrit par A. 
Andraina (Cf. A. Andraina, 2003). Cette famille n’a que deux bœufs pour tirer sa 
charrette et pour travailler sa terre. Elle est misérable, souvent victime de l’injustice 
sociale commise par le pouvoir colonial et par ses concitoyens. Manana, l’aînée de cette 
famille est morte par la peste car sa famille n’avait pas le moyen de se soigner à l’hôpital. 
Elle a préféré consulter le devin-guérisseur, médium de l’esprit des ancêtres alors que le 
soin offert par ce dernier n’était pas efficace	pour lutter contre cette pandémie. D’ailleurs, 
bon nombre de personnes du monde rural n’avaient pas encore accès aux hôpitaux. 
Cette famille affrontait des grandes épreuves pour organiser les funérailles dignes de sa 
fille. Elle n’avait pas des moyens pour trouver un zébu à sacrifier et ni de l’alcool à 
consommer par les gens lors des funérailles de cette jeune fille. Peu des gens, juste des 
membres de sa famille proche avaient assisté à ses funérailles. Cette famille endeuillée a 
offert des plats de riz et du bouillon des poulets aux gens qui assistaient aux funérailles 
de sa fille, ce qui n’est pas ethnologiquement convenable au repas funéraire malgache 
dans le pays sihanaka5. Les gens assistaient aux funérailles des familles riches pour se 
nourrir le riz et la viande de zébu et se boire de l'alcool dans cette période pandémique et 
marquée par la crise économique. Alors que l’attroupement dans les funérailles par 
l’ancrage identitaire favorisait à l’époque la propagation de cette pandémie. Les 
Malgaches étaient doublement victimes de la crise	: d’un côté la crise économique créée 
par la colonisation française à la suite de l’occupation par des colons de toutes les terres 
cultivables, et de l’autre, la crise économique due à la pandémie de la peste. Tous les efforts 
déployés par cette famille pour sortir à de sa pauvreté sont restés vains	comme si c’était une 
fatalité. Cette famille pauvre est la forme d’incarnation de la vie des Malgaches à l’époque 
coloniale; l’auteur en  parle par la voix des personnages de ce roman pour porter la voix de la 
société malgache coloniale. C’est ce que M. Bakhtine appelle la polyphonie du langage 

 
5 Sihanaka est un groupe ethnique malgache qui se trouve dans la haute terre à l’est de Madagascar. 
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romanesque, dans la mesure où la voix de l’auteur qui présente la société est assimilée à celle des 
personnages, quand il écrit que	:	«	[…] Les paroles particulières des personnages 
prétendant toujours à une certaine signifiance, à une certaine diffusion sociale	: ce 
sont des langages virtuels	» (M. Bakhtine, 1978	: 153). Cette idée de M. Bakhtine était la 
suite de son concept linguistique appelé «	dialogisme textuel	» (Cf. Bakhtine, 1977), 
puis elle fut reprise plus tard par J. Kristeva sous le terme d’intertextualité dont voici 
une définition	:	«	Tout texte se construit comme une mosaïque de citations, tout 
texte est absorption et transformation d’un autre texte. À la place de la notion 
d’intersubjectivité s’installe celle d’intertextualité, et le langage poétique, se lit au 
moins, comme double	» (J. Kristeva, 1969	: 146).	 

 Titike dans la nouvelle de David Jaomanoro intitulée Le mangeur de cactus. 
Épouse vendue aux enchères devient malheureux car il n’avait pas des zébus à sacrifier 
lors des funérailles de son beau-père, Balahazo. Mikea qui est l’épouse de Titike est 
une fille unique de Balahazo	; il l’a épousée de manière libre. Son mariage devant sa 
belle-famille est ethnologiquement illégitime. L’octroi de ces zébus dans les 
funérailles de son beau-père rend légitime cependant de manière ethnologique son 
mariage. Il a reçu une enveloppe avec une inscription de la croix. Il s’agissait d’une 
lettre de mauvais augure qui anime son émotion sous forme d’épanode dans son 
expression suivante :	«	[…] Il y a un mort au pays ; il a dit que : “ […] Mort. Il y a un 
mort au pays. Qui ? Quand ? Où ? Chez moi ou chez Mikea ? De toute façon, c’est 
pareil. Il y a un mort au pays. Il faudra envoyer des zébus. Devoirs familiaux. 
Contraintes ethniques	» (D. Jaomanoro, 2017	: 337). Autrement dit, on a besoin des 
zébus pour les funérailles d’un membre de la famille mort afin que son âme puisse 
accéder dans le monde des ancêtres. Si un beau-père est mort pour les Antandroy6, 
c’est son gendre qui paie ces zébus pour les funérailles de son beau-père. Alors que 
Titike ne trouve pas les zébus indiqués dans cette lettre macabre. En effet, son 
épouse et son enfant ont vendu aux enchères par sa belle-famille pour celui qui 
peut lui substituer de son devoir familial selon les règles coutumières antandroy. 
Telles sont les contraintes ethniques antandroy quand on est perdu de son beau-
père. Elles sont volontairement choisies par l’auteur pour les raconter à ceux qui 
sont victimes des contraintes sociales. Ils sont d’une variante de même structure de 
signifiance si on se réfère à la réflexion textuelle de M. Riffaterre qui dit que	: «	[…] 
Le texte répète ce dont il parle en dépit de variations continues dans la manière 
de dire	» (M. Riffaterre, 1979	: 76). C’est par cette explication textuelle que la pauvreté 
pour les pauvres est fatale et leur vie devient toujours misérable. L’auteur remplace 
la vie des pauvres par celle des personnages qui ont véhiculé ses idées. Par cette 
vision textuelle basée sur l’ethnologie, la littérature est donc le témoin de la vie 
sociale racontée de manière esthétique par l’écrivain. 

Dans son roman intitulé Beko ou La nuit de Grand Homme, J.C Mouyon a assisté 
aux funérailles de Grand Homme, un oncle de Rakoto qui n’est autre qu’un ami de 
l’auteur. Grand Homme était mort fusillé par les voleurs des zébus dans la défense 
des troupeaux de bovidé de son groupe lignager, le Soamena, lors de l’attaque atroce 
effectuée par ces voleurs. Il était le chef de troupe de son lignage qui a affronté aux 
voleurs. Pour célébrer les funérailles de Grand Homme durant plusieurs jours, 
beaucoup des bétails ont été sacrifiés pour manifester la puissance de lui-même 
et celle de son groupe ; il s’agit du grand festin car les funérailles sont une grande fête 

 
6 Antandroy signifie étymologiquement les gens de pays des épines	; ils se trouvent dans l’extrême sud de 
Madagascar. 
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pour un groupe social riche dans la société traditionnelle malgache du sud. De 
manière antithétique, on n’y trouve pas la place de tristesse même s’il s’agit des 
funérailles. La société se trouve dans une ambiance joviale pour accompagner 
l’âme de Grand Homme dans le monde des ancêtres par l’interface du 
sacrifice des zébus,  du grand festin et du flot d’alcool qui symbolisent la 
puissance sociale de ce trépassé et son groupe.  Voyons l’extrait de ces 
évènements sous la plume de l’auteur	:  
 

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. 

                                             J.C Mouyon (2008	:9) 
 

Le repas funéraire dans la civilisation malgache n’est pas tout simplement la 
question de récompenser les efforts déployés par les assistants	des funérailles ; mais 
dans l’imaginaire des Malgaches, il s’agit du repas communiel auquel le mort est 
associé. C’est pour montrer qu’il a encore un lien social avec les vivants. D’autres 
raisons plus ethnologiques sont énoncées par L. V Thomas en ces termes: «	 […] En 
Afrique noire, les sacrifices et libations accomplis lors des rites funéraires apportent 
au défunt le complément de forces dont il a besoin pour surmonter les épreuves du 
passage vers le monde des ancêtres	»( L. V Thomas, 1985	: 162-163).Par opposition aux 
pauvres, ils éprouvent des difficultés à faire leur vie dans le monde terrestre et à 
assurer l’accès de leurs âmes dans le monde des ancêtres, dans la mesure où la vie au-
delà est analogue à celle sur terre.	C’est-à-dire qu’il est difficile pour les pauvres de 
surmonter les épreuves du passage vers le monde des ancêtres. Ceci induit par 
intertexte les contraintes sociales posées par l’exigence de zébu dans l’harmonie de la 
vie socioéconomique malgaches. Ces contraintes marquent aussi le déchiffrement des 
sens du texte littéraire que F. Rastier en a remarqué dans le rapport entre le sens et la 
textualité,	il écrit que	: «	[…] Le texte apparait comme une série de contraintes qui 
dessinent des parcours interprétatifs. Chaque lecteur est libre de suivre une trace 
personnelle, de déformer ou de négliger à sa guise les parcours indiqués par le texte, 
en fonction de ses objectifs et sa situation historique	» (F. Rastier, 1989	: 18). Cette idée 
sur l'exigence de zébu crée des contraintes sociales si on veut l’outrepasser afin qu’on 
soit socialement considérée. 

 
Conclusion 

La littérature malgache est l’image de la vie des Malgaches au cours de l’histoire 
de leur pays. La présence de zébu et de l’alcool dans leur vie se présente au niveau de 
la communication horizontale et transcendante. La viande de zébu et l’alcool ne sont 
pas simplement des objets de consommation quotidienne, mais de manière textuelle, 
le zébu dans la civilisation malgache a un enjeu particulier dans la communication 
sociale dans la société traditionnelle, le foyer de la civilisation orale à Madagascar. 
D’ailleurs, la base de la culture malgache, ce sont les traditions orales qui mettent en 
importance le fait d’avoir beaucoup des zébus dans leur vie socioéconomique	; ils sont 
comme leur capital dans la banque qui peut mesurer la richesse d’une personne ou 
d’un groupe. Tous les efforts déployés par les Malgaches dans leur vie visent toujours 
à avoir beaucoup de zébus, non pas de belles maisons ni des belles voitures. Cette 
importance du zébu dans la civilisation malgache est figurée dans la production 
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littéraire, dans la mesure où cette bête est utilisée comme un sacrifice pour honorer les 
vivants et les morts. Elle est souvent accompagnée par l’offrande de l’alcool, une 
boisson préférée par la divinité des ancêtres et de la terre pour tisser leur lien mystique 
avec l’homme, comme s’ils étaient encore vivants, capables de manifester leur 
sociabilité envers leur descendance. Alors, nous attestons que la littérature noire 
africaine est une littérature fonctionnelle	; sa fonction est le social de l’homme. 
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Résumé	: Malgré l’évolution des technologies numériques, le manuel scolaire 
demeure un outil d’accompagnement important, dont la conception mérite des 
adaptations aux évolutions méthodologiques. Cet article consiste à s’interroger 
sur la manière d’exploiter le manuel de langue française afin de construire un 
cours où l’on présente aux apprenants non seulement un savoir technique mais 
aussi une méthode, une aisance et du plaisir dans toutes leurs activités de lecture 
et d’écriture. Notre analyse porte essentiellement sur le contenu du manuel de 
français adressé aux élèves littéraires de première année secondaire. Une 
nouvelle conception d’un cours est proposée dans cette contribution. L’objectif 
recherché serait donc de former des lecteurs avertis, des rédacteurs confiants et 
des orateurs efficaces.  

 
Mots-clés	: Manuel de français, conception, usage, enseignant, apprenant. 
 
WHAT NEW CONCEPTION OF THE FRENCH MANUAL FOR EFFECTIVE 
USE IN SECONDARY TEACHING IN ALGERIA? 
 
Abstract: Despite the evolution of digital technologies, the school manual 
remains an important support tool, the design of which deserves adaptations to 
methodological changes. This article consists of wondering how to use the 
language manual in order to build a course where learners are not only 
presented with technical knowledge but also a method, ease and pleasure in all 
their reading activities and writing. Our analysis focuses on the content of the 
French manual addressed to first year secondary school, literary students. A new 
conception of a course is proposed in this contribution. The desired objective 
would therefore be to train knowledgeable readers, confident editors and 
effective speakers. 
 
Keywords: French manual, design, use, teacher, learner. 

 
 
Introduction 

Aujourd’hui, les nouvelles technologies numériques occupent une place 
importante dans les sociétés et même dans les systèmes éducatifs de tous les cycles. 
L’Algérie, comme de nombreux pays dans le monde, désire accroître le 
développement des TIC et les introduire dans le système éducatif afin d’améliorer le 
niveau d’enseignement et d’apprentissage. Or, le problème des ressources humaines 
se pose avec acuité, et l’handicap en matière d’outils et d’intégration des TIC 
persistent aux établissements scolaires. Face à cette situation critique, le manuel 
scolaire demeure donc l’outil d’accompagnement le plus important et le plus 
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disponible chez l’enseignant et l’apprenant. C’est pourquoi sa conception doit être 
adaptée aux évolutions méthodologiques. Cette contribution se fixe pour objectif de 
mettre en lumière la manière de concevoir et d’exploiter le manuel de langues afin de 
construire un usage efficace de la part des deux actants du processus 
d’enseignement/apprentissage. Notre problématique s’articule autour des questions 
suivantes	: Comment peut-on concevoir un manuel efficace pour enseigner la langue 
française au secondaire ? Quels types de supports et d’activités peut-on proposer afin 
de développer les différentes compétences langagières chez les apprenants	? 
Comment peut-on acquérir une lecture analytique et une écriture fonctionnelle	? Les 
réponses à ces questions peuvent être envisagées dans le cadre des hypothèses 
suivantes: Choisir un support clair, illustré  et en relation avec la filière encouragerait les 
apprenant à lire et comprendre le contenu. Formuler les questions de compréhension de 
manière claire faciliterait la compréhension et l'analyse des textes. Consacrer un dossier à la 
lecture d'image en fin de chaque projet permettrait à l'apprenant de s'épanouir sur d’autres 
arts et cultures. Ainsi, il s'agit de déterminer des besoins précis qui alimentent une 
réflexion méthodologique sur la conception et l’usage de ce document pédagogique, 
de la part de l’enseignant et de l’apprenant. Notre analyse concerne le manuel de 
français adressé aux élèves littéraires de première année secondaire. Au départ, nous 
nous intéressons à donner un bref aperçu sur la réforme du manuel scolaire en 
Algérie. Ensuite, nous tentons de souligner quelques insuffisances au niveau du fond 
et de la forme. Enfin, nous proposons une mise en œuvre d’une nouvelle conception 
de cet outil pédagogique car un manuel efficace participe toujours à un rendement 
scolaire et social efficient.   
 
1. La réforme du manuel scolaire en Algérie 

Face aux enjeux de la mondialisation, le système éducatif algérien s’est lancé 
dans une série de réformes (la dernière remonte au mois de mars 2016) afin 
d’accroitre les nouvelles avancées technologiques et intellectuelles. Dans cette 
optique, le manuel scolaire a subi, depuis 2003, des révisions des contenus et des 
méthodes, du préscolaire au cycle secondaire. Parmi les principaux objectifs de la 
mise en œuvre de ces réformes, promouvoir l’enseignement / apprentissage des 
langues étrangères. Dans cette perspective, le manuel scolaire de français est sensé 
répondre aux besoins des enseignants et des apprenants. Autrement dit, il doit 
constituer un ancrage théorique et méthodologique de base pour les deux actants du 
processus d’enseignement / apprentissage. Ainsi, l’objectif primordial de la réforme 
de ce document pédagogique et didactique est de le rendre témoin du renouveau que 
connaissent les programmes officiels et l’image des pratiques enseignantes qui en 
découlent (Bruillard, 2005	; Gérard et Roegiers, 2003). Cependant, le manuel de 
français au cycle secondaire n’a pas pu réaliser les objectifs fixés par la réforme. Des 
insuffisances sont constatées sur différents niveaux.  
 
2. Regards sur le manuel de français au cycle secondaire 

Notre modeste participation dans l’évaluation du manuel scolaire de français 
au cycle secondaire est basée sur une expérience d’enseignement qui nous a permise 
de constater que l’élaboration de ce document pédagogique ne répond ni aux besoins 
des enseignants ni à ceux des apprenants. Comme étant utilisatrices de cet ouvrage 
didactique depuis des années, nous avons remarqué que le manuel scolaire de 
français au cycle secondaire ne remplit pas son rôle d’accompagnateur pédagogique. 
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Notre analyse prend comme échantillon représentatif le manuel destiné aux élèves 
littéraires de première année secondaire, qui est aussi le produit de la réforme lancée 
par le système éducatif algérien en 2003. Des insuffisances sont constatées au niveau 
de la forme, du contenu, de la structure et même au niveau des illustrations 
présentées. 

 
2.1 La forme 

Dès qu'on prend entre les mains le manuel scolaire de français destiné aux élèves 
littéraires de première année secondaire, nous constatons que la couverture ne résiste 
pas aux manipulations des utilisateurs et elle ne convient pas au type des documents 
pédagogiques. De même, le format n’est pas en adéquation avec l’âge des apprenants 
et les fonctions du manuel. Ainsi, les maisons d’édition sont appelées à apporter de 
l’intérêt aux facettes extérieure et intérieure du produit, car la qualité est un critère de 
base. 
 
2.2 Les illustrations 

Le manuel de français destiné aux élèves littéraires de première année 
secondaire contient des illustrations qui ne sont pas pertinentes par rapport aux 
objectifs et aux objets d’apprentissage. Leur rôle n’est pas évaluatif mais plutôt 
esthétique. En effet, illustrateurs et auteurs sont tenus de trier des illustrations qui 
mettent en exergue leur utilité pédagogique. Le manuel doit satisfaire aux critères de 
créativité, d’authenticité et de concordance environnementale. Les illustrations 
insérées doivent donc servir l’aspect pédagogique afin de participer à la 
compréhension globale et la construction du sens. 
 
2.3 La structure 

Le manuel de français destiné aux élèves littéraires de première année 
secondaire est structuré en dossiers. Or, les apprentissages comportent peu 
d’exercices d’application, d’évaluation et d’intégration. De même, la cohérence 
interne du manuel est loin d’être respectée notamment entre les unités 
d’apprentissage. À ce titre, il serait donc judicieux que chaque dossier obéisse à des 
objectifs opérationnels qui permettent d’installer une compétence cible et de 
l’évaluer durant toutes les étapes de l’apprentissage. Un critère fondamental doit 
caractériser la structure du manuel qu’est la cohérence entre les parties afin d’assurer 
la cohésion de l’ensemble. (Puren, 2015 : 02). 

 
2.4 Le contenu 

Les activités d’apprentissage proposées dans le manuel de français destiné aux 
élèves littéraires de première année secondaire ne privilégient pas les savoir-faire 
cognitifs. Cependant, les séquences d’apprentissage doivent s’intéresser à 
l’intégration des savoir-faire dans le but d’installer une/des compétence(s). À ce stade, 
le choix pertinent des textes supports joue un rôle primordial. Les concepteurs sont 
appelés à proposer des documents authentiques avec des thématiques variées, 
prenant en considération le centre d’intérêt de l’apprenant et, s’inscrivant dans son 
monde socio-affectif et culturel. Ainsi, la sélection de ces supports doit tenir compte 
des besoins des apprenants dans leur environnement scolaire et social et, répondre à 
leurs attentes, non seulement sur le plan linguistique mais aussi sur le plan du savoir-
être et du savoir-faire. 
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3. Pour une nouvelle conception du manuel de français au secondaire 
La conception d’un manuel de langue doit répondre à des besoins précis pour 

les enseignants et les apprenants. D'une part, ce document pédagogique est un 
ouvrage qui aide l'enseignant à construire un cours où l’on propose aux apprenants 
non seulement un savoir technique mais aussi un savoir-faire, une méthode, une 
aisance mais surtout du plaisir dans toutes leurs activités de lecture et d’écriture. 
D'autre part, le manuel de français doit aussi répondre aux attentes des apprenants et 
contenir des définitions claires, illustrées d’exemples qui présentent la notion dans 
un contexte écrit conforme à ses emplois les plus fréquents. Il représente donc un 
ouvrage de référence (un répertoire des procédés d’écriture, des formes de discours, 
des registres, des genres, des types d’images, des situations d’écrit et d’oral 
indispensables à la formation des élèves). Des exemples commentés qui montrent à 
l’apprenant comment analyser la notion sont également nécessaires dans la 
conception du manuel. En effet, une réelle prise en charge du contenu de ce 
document pédagogique doit être mise en place afin de remplir son rôle de guide et 
d’outil efficace pour les élèves. Dans ce même ordre d’idée, Cortès précise que	: 
 

Le manuel continue de sécuriser l’apprenant et l’enseignant au niveau des 
rythmes d’apprentissage, du dialogue qu’il instaure entre le maître et l’élève et 
son interface que constitue l’ « évaluation - certification » lui confère de fait, le 
rôle de relais institutionnel au niveau de la politique éducative. Parce qu’il 
s’inscrit dans le prolongement des instructions officielles que sa préface cite 
souvent, le manuel est jugé, à tort ou à raison, comme un trait d’union essentiel 
entre le pédagogique et l’institutionnel. Il contribue, toujours dans l’imaginaire 
collectif, à conforter l’enseignant dans son rôle d’agent et d’acteur du système 
éducatif et nul doute que tous ces paramètres expliquent l’incroyable résistance 
et la remarquable longévité du livre didactique ; aussi bien hier, lors de la 
revendication pour l’authentique (années soixante-dix) qu’aujourd’hui, avec les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

Cortès et al. (1987	:231) 
 

Notre contribution consiste à proposer une nouvelle conception du manuel de 
français qui se conforme aux préceptes normatifs de la pédagogie et fait de 
l’apprenant un acteur social dynamique, doté d’un esprit critique et se fondant 
aisément dans la citoyenneté universelle. Notre champ de recherche s’inscrit dans le 
cadre du deuxième projet du manuel de français destiné aux apprenants de première 
année secondaire, filière Lettres. Ce projet pédagogique est intitulé "Rédiger une 
lettre ouverte à une autorité compétente pour la sensibiliser à un problème et lui 
proposer des solutions". L’objet d’étude est le discours argumentatif. 
 
4. Comment concevoir un cours	dans un manuel de français?  

Afin de répondre à cette question, nous nous intéressons dans cette 
contribution à proposer les principales étapes nécessaires dans la conception d'un 
cours portant sur le discours argumentatif. Notre choix s'explique par l'importance de 
ce type de discours dans la vie quotidienne de l'apprenant, qui est souvent appelé à 
exprimer son opinion et ses sentiments, porter un jugement sur des situations qu'il 
rencontre, etc. 
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4.1 Première étape	 
Avant d’aborder la notion de l’argumentation, il est nécessaire de sensibiliser les 

apprenants par un texte d’entrée. Le choix du texte doit être pertinent, ayant un 
rapport étroit avec le niveau et la filière des apprenants. Ainsi, nous pouvons 
enseigner le discours argumentatif à travers un texte narratif (une pièce théâtrale, par 
exemple, où figure un dialogue entre deux ou plusieurs personnages qui expriment 
des opinions différentes). Il est préférable que le texte soit accompagné d’une image, 
vu son rôle dans la compréhension du sens du texte. Les questions de compréhension 
de l’écrit doivent porter sur les caractéristiques du discours argumentatif. Une 
activité d’écriture doit être immédiatement proposée, après la lecture analytique, afin 
d’inciter les apprenants à exprimer leur opinion à propos du texte étudié. 
 
-Exemple d’un texte d’entrée avec des questions d’analyse 

Vu la filière des apprenants, nous pensons que la proposition d’un texte narratif à 
des apprenants littéraires seraient plus efficace pour l’enseignement de la notion de 
l’argumentation. En effet, le support d’entrée que nous proposons sera une 
adaptation d’une comédie mise en scène en 1994 par J.-P. Miquel. Le texte est intitulé 
La Double Inconstance, rédigé par Marivaux en 1723 (Cf. Amon & Bomati, 2000: 160-
161). Le  choix de ce texte se justifie par la richesse des idées échangées dans le 
dialogue, la simplicité du vocabulaire employé et aussi le thème traité. 

 
Texte	: 

La Double Inconstance 
Silvia et son amoureux, Arlequin, ont été enlevés sur ordre du Prince qui est séduit par la 
jeune fille. Ami du prince, Trivelin essaye d’amadouer Silvia. 
SILVIA	: Qui est-ce qui lui a dit de me choisir	? M’a-t-il demandé mon avis	? S’il 
m’avait dit	: «	Me voulez-vous Silvia	?	», je lui aurai répondu	: «	Non, seigneur	; il faut 
qu’une honnête femme aime son mari, et je ne pourrais pas vous aimer.	Voilà la pure 
raison	; mais lui il m’aime, crac, il m’enlève, sans me demander si je trouverai bon. 
TRIVELIN	: Il ne vous enlève que pour vous donner la main. 
SILVIA	: Eh	! que veut-il que je fasse de cette main, si je n’ai pas envie d’avancer la 
mienne pour la prendre	? 
TRIVELIN	: Voyez, depuis deux jours que vous êtes ici, comment il vous traite	: 
n’êtes-vous pas déjà servie comme si vous étiez sa femme	? Voyez les honneurs qu’il 
vous fait rendre, le nombre de femmes qui sont à votre suite, les amusements qu’on 
tâche à vous procurer par ses ordres. Qu’est-ce qu’Arlequin au prix d’un prince plein 
d’égards, (…) un prince jeune, aimable et rempli d’amour, car vous le trouverez tel	? 
Eh	! Madame, ouvrez les yeux, voyez votre fortune, et profitez de ses faveurs. 
SILVIA	: Dites-moi, vous a-t-on payés pour m’impatienter, pour me tenir des discours 
qui n’ont pas le sens commun, qui me font pitié	? 
TRIVELIN	:Mais encore, daignez, s’il vous plaît, me dire en quoi je me trompe.  
SILVIA	: Oui, je vais vous le dire en quoi, oui … 
TRIVELIN	: Eh	! Doucement, Madame, mon dessein n’est pas de vous fâcher. 
SILVIA	: Vous êtes donc bien maladroit	! 
TRIVELIN	: Je suis votre serviteur. 
SILVIA	: Eh bien	! mon serviteur, qui me vantez tant les honneurs que j’ai ici, qu’ai-je 
affaire de ces quatre ou cinq fainéantes qui m’espionnent toujours	? Que m’importe 
toute cette musique, ces concerts et cette danse dont on croit me régaler	? Une 
bourgeoise contente dans un petit village vaut mieux qu’une princesse qui pleure 
dans bel appartement. Si le Prince est si tendre, ce n’est pas ma faute. S’il est jeune et 
aimable, tant mieux pour lui. Qu’il garde tout cela pour ses pareils, et qu’il me laisse 
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mon pauvre Arlequin, qui n’est pas plus gros, monsieur, que je suis grosse dame, pas 
plus riche que moi, pas plus glorieux que moi, pas mieux logé	; qui m’aime sans 
façon, que j’aime de même, et que je mourrai de chagrin de ne pas voir (…). Je suis 
outrée	; tenez, voulez-vous me faire un plaisir	? Ôtez-vous de là	; laissez-moi 
m’affliger en repos. 

Texte adapté 

 
 
Fig. 1. La Double Inconstance, mise en scène de J.-P. Miquel (1994) 
 
Lecture analytique 

- Le dialogue  
1. Quels sont les personnages mis en scène dans ce dialogue ? 
2. Identifiez le personnage désigné par le pronom «	il	» dans les premières 

répliques de Silvia et Trivelin	? Quel rôle joue-t-il dans le dialogue	? 
3. Observez le passage suivant «	Vous a-t-on payés …	 qui me font pitié	?	»	: en vous 

appuyant sur le vocabulaire employé, précisez les sentiments de Silvia à 
l’égard de Trivelin. 

- Les caractéristiques du discours argumentatif 
4. Observez les premières répliques du dialogue puis identifiez les deux 

modalités de phrases qui dominent. Quel ton donnent-elles au dialogue	? 
5. Comparez le vocabulaire appréciatif dans les répliques de Trivelin au 

vocabulaire dépréciatif dans les répliques de Silvia. Quel regard les deux 
personnages portent-ils respectivement sur la richesse et sur l’amour du 
prince	? Quelle valeur défend chacun	? 

6. À qui Silvia compare-t-elle le Prince	? En vous appuyant sur les termes 
comparatifs, dites qui a sa préférence. Pars quels arguments justifie-t-elle son 
choix	? 

- Le discours argumentatif et le sens du texte 
7. Comparez l’attitude des deux personnages dans ce texte. Trivelin a-t-il réussi 

sa mission	? 
- De la lecture à l’écriture 
8. Qui vous parait avoir raison Silvia ou Trivelin	? Justifiez votre opinion à l’aide 

d’arguments variés illustrés d’exemples. 
- L’image et le texte  
9. Comment l’image traduit-elle la vivacité du débat entre les deux 

personnages. 
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4.2. Deuxième étape 
Après avoir lu et analysé le texte d’entrée, le manuel doit contenir une 

définition claire et précise du discours argumentatif. Quant à ses marques, elles 
doivent être expliquées par des exemples commentés.   
Exemple	:  
L’argumentation s’appuie sur des champs lexicaux précis ainsi que sur un vocabulaire 
appréciatif ou dépréciatif qui a tendance à enfermer le lecteur dans les vues du locuteur, 
comme le montre l'exemple	ci-dessous,	tiré	du	texte	étudié: 
 

"Voyez les honneurs qu’il vous fait rendre, le nombre de femmes qui sont à votre 
suite, les amusements qu’on tâche à vous procurer par ses ordres. Qu’est-ce 
qu’Arlequin au prix d’un prince plein d’égards, (…) un prince jeune, aimable et 
rempli d’amour,…" 

 
→Le champ lexical de la richesse et de l'amour domine dans cet extrait. En multipliant les 
termes appréciatifs, le narrateur cherche à faire partager au lecteur les qualités du 
personnage. 
 
4.3. Troisième étape (La synthèse) 

Après avoir évoqué toutes les marques du discours argumentatif expliquées 
par des exemples commentés, le manuel doit contenir une synthèse qui guide et 
encadre l’apprenant. Voici un exemple sur une rubrique de synthèse que l'on peut 
proposer pour le discours argumentatif	: 

 
Le discours argumentatif apparait généralement dans les genres argumentatifs 
proprement dits comme (l’essai, le pamphlet, le manifeste, la lettre, la maxime ou la 
pensée, le discours politique). Mais il apparait  aussi dans les genres littéraires (roman 
et nouvelle, poésie, théâtre). Il est également fréquent en publicité. 
 

Comment identifier et analyser une argumentation	 
- Vérifier la présence d'une (ou des) thèses, que le texte défend une opinion, énonce 

des idées. 
- Relever et analyser les marques du discours argumentatif. 
- Évaluer et commenter le degré d’implication de l’auteur. 
- Analyser la fonction de l’argumentation (la visée du texte). 
 

4.4. Quatrième étape (S’exercer) 
Les concepteurs du manuel de langues sont appelés à donner un intérêt 

particulier aux activités d’apprentissage. Les exercices doivent se baser sur des 
supports courts et travailler les informations acquises. La cohérence entre les activités 
doit être prise en considération. Pour enseigner le discours argumentatif par 
exemple, l’élève doit analyser un exemple sur chaque genre (analyser un extrait de 
poème argumentatif, analyser un essai, analyser un sermon, …). Les caractéristiques 
de l’argumentation doivent être revues par des exercices conçus à travers des 
supports courts où on cible à chaque fois une marque et on l’analyse (exp. Le ton 
d’une argumentation, la place du locuteur, les modes d’énonciation, les fonctions de 
l’argumentation, etc.).Il est très important de proposer à la fin de chaque analyse de 
texte une activité d’écriture. 

 
Exemple sur une activité d’apprentissage  
- Objectif d'apprentissage	: analyser un poème argumentatif 
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Texte:  
 

De quel droit mettez-vous des oiseaux dans des cages	? 
De quel droit ôtez-vous ces chanteurs aux bocages	? 
Aux sources, à l’aurore, à la nuée, aux vents	? 
De quel droit volez-vous la vie à ces vivants	? 
Homme, crois-tu que Dieu, ce père, fasse naitre 
L’aile pour l’accrocher au clou de ta fenêtre	? 
Ne peux-tu vivre heureux et content sans cela	? 
Qu’est-ce qu’ils ont donc fait, tout ces innocents-là, 
Pour être au bagne avec leur nid et leur femelle	? 
 

Victor Hugo, Contemplations, «	Liberté	» (1856)1. 
 
Questions	: 
 

a. Quelle idée défend Victor Hugo dans ce poème argumentatif	? (Vous vous appuyez 
principalement sur le système des pronoms personnels et des adjectifs démonstratifs, sur 
la construction grammaticale dominante, sur les deux champs lexicaux dominants et sur 
les figures de style).  

b. Ecriture d’invention, écriture argumentative	: sur ce même modèle de Victor Hugo, 
rédigez un texte où vous défendez l’idée de fraternité. 
 

5. L’organisation des activités proposées dans le manuel 
Les concepteurs du manuel scolaire de français, de façon générale et celui de 

première année secondaire en particulier, doivent prendre en considération l’ordre 
des activités proposées	; la nécessité des éléments de langues dans un projet permet 
de les placer selon leur importance pour permettre à l’enseignant et aux élèves de les 
exploiter convenablement. Eviter le remplissage	; les textes longs et inutiles ainsi que 
les activités non exploitées qui démotivent l’élève. Il faut donc veiller à proposer des 
textes courts et qui traitent des thématiques d’actualité tout en évitant les anciens 
textes qui tournent autour des mêmes thématiques et aussi mettre au service des 
élèves un contenu clair et efficace tout en prenant en considération le volume horaire 
consacré à la matière  et le programme annuel  proposé par la tutelle.    

 
6. Pour une iconographie active  

Conformément aux programmes officiels, l’iconographie est en liaison étroite 
avec le sens du texte. C’est pourquoi, elle doit faire l’objet d’une étude systématique 
menée au fil du manuel de langues. Rappelons aussi que l’image s’impose comme un 
élément important de la culture contemporaine, son développement s’étant accéléré 
parallèlement à celui des nouvelles technologies numériques. Isolée ou en séquence, 
accompagnée ou non d’un texte, une lecture analytique de l’image se révèle 
nécessaire pour de nombreuses raisons.	D'abord, l’image représente le reflet d’un 
point de vue particulier	; une même image, par ses connotations, peut conduire à des 
interprétations diverses selon les individus qui la regardent. Ensuite, «	Apprendre à 
voir	» est une technique qui développe la perception de l’apprenant, Enfin, l’image 
est un objet culturel, artistique et idéologique, elle est le reflet d’une époque, d’un lieu 

 
1 Cet extrait est proposé par Clémence Laot, publié par les éditions  Hachette en  1925. 
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et d’une culture. Ainsi, il est donc utile que l’analyse de l’image soit l’objet d’étude 
d’un «	Dossier	», classé à la fin de chaque projet dans le manuel. Quant à la sélection 
de ces documents iconiques, nous soulignons qu’elle doit obéir à un certain nombre 
de critères liées particulièrement à la créativité (variation des documents entre 
bandes dessinées, affiches, images, etc.)	; à l’authenticité (ayant rapport aux aspects 
de réalité et d’actualité)	; et à l’environnement de l’apprenant. 	
 
Conclusion 

Au terme de ce travail, nous avons tenté de proposer une nouvelle conception 
d’un cours afin d’acquérir une lecture analytique et une écriture fonctionnelle. Cette 
proposition s’inscrit dans le cadre du deuxième projet du manuel de français adressé 
aux élèves littéraires de première année secondaire et dont l’objet d’étude est le texte 
argumentatif. À travers notre modeste contribution, nous avons souligné les 
principaux critères à prendre en considération dans la conception du manuel de 
français au cycle secondaire et qui se résument dans les points suivants	: Le choix du 
texte support représente un élément très important dans la conception d’un cours. La 
pertinence, la clarté et le rapport avec le niveau et la filière des apprenants sont les 
principaux critères qui déterminent ce choix. La sélection des documents iconiques 
qui accompagnent le texte est également importante, vu le rôle primordial que joue 
l’image dans la construction du sens. C'est pourquoi, un dossier réservé à la lecture de 
l’image en fin de chaque projet est une méthode d’apprentissage efficace car elle sert 
à développer la perception de l’apprenant et ouvrir son esprit sur d’autres arts, 
cultures et idéologies.	La nécessité de bien rédiger les questions accompagnants les 
textes afin qu’elles soient claires et sans ambigüité est accommodée. L’objectif est de 
cibler et installer une compétence afin d’assurer une progression au niveau de la 
lecture analytique jusqu’à l’écriture. La conception d’un manuel de français doit aussi 
prendre en considération les activités d’intégration vu leur importance sur le plan 
scientifique et méthodologique. Pour le premier cas, il s’agit de l’application de 
l’approche par compétences qui vise à soumettre régulièrement l’apprenant à des 
situations complexes dans lesquelles il aura l’occasion de mobiliser les savoirs, les 
savoir-faire et les savoir-être appris au lycée. (Se référer à (Roegiers, 2005 : 107-124). 
Sur le plan méthodologique, les exercices d’intégration sont des pratiques de classe 
qui contribuent à l’appropriation de techniques aidant l’élève à développer des 
compétences précises. Ceci noté, nous pouvons donc conclure, à travers cette 
modeste recherche, que le manuel scolaire demeure l’outil d’accompagnement le 
plus important. Sa conception ne saurait se faire sans l’apport réel et la volonté de 
tous les acteurs internes (enseignants, inspecteurs, formateurs) et externes (parents, 
éditeurs) à toutes les étapes de la conception. 
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Résumé	: La violence en milieu scolaire atteint aujourd’hui des proportions très 
inquiétantes au Gabon. Les établissements scolaires étant par excellence des lieux 
de diversités raciale et ethnique, le problème présente dès lors un intérêt pratique 
considérable. Aussi, pour y faire face, le gouvernement, avec l’appui de 
nombreuses institutions dont l’UNICEF, s’emploie-t-il à redéfinir de nouvelles 
stratégies ciblées pour juguler le phénomène, à défaut de l’éradiquer de façon 
systématique. Le renforcement du service des auxiliaires de sécurité est l’une des 
principales réponses à ce problème. Mais cette mesure est, dans les faits, 
déficitaire face à la violence verbale. La présente réflexion s’inscrit dans une 
pédagogie à l’interculturel qui consiste à prévenir, depuis la salle de classe, la 
violence verbale entre apprenants. C’est à cette préoccupation que répond la 
traduction pédagogique d’un extrait de La niña que curó el racismo de Inongo Vi-
Makomè. 
 
Mots-clés	: Gabon, violence verbale, école, traduction pédagogique, conte 
 
VIOLENCE IN GABONESE SCHOOLS: WHEN THE PEDAGOGICAL 
TRANSLATION OF INONGO-VI-MAKOME'S LA NIÑA QUE CURO EL 
RACISMO PROVIDES SOLUTIONS 
 
Abstract: Violence in schools is now reaching very worrying proportions in 
Gabon. Since schools are places of multiracial diversity, the problem is of 
considerable practical interest. In order to deal with it, the government, with the 
support of numerous institutions including UNICEF, is working to redefine new 
targeted strategies to curb the phenomenon, if not to eradicate it systematically. 
The strengthening of the security auxiliary service is one of the main responses to 
this problem. But this measure is, in fact, insufficient in the face of verbal violence. 
The present reflection is part of an intercultural pedagogy which consists in 
preventing verbal violence between learners from the classroom. The pedagogical 
translation of La niña que curó el racismo by Inongo Vi-Makomè responds to this 
concern. 
 
Keywords: Gabon, verbal violence, school, pedagogical translation, tale 
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Introduction 
«	La communication interculturelle devient un élément incontournable pour forger 
l’identité d’un citoyen du monde	» (D. Chini et P. Goutéraux, 2011 : 7). 

 
La violence à l’école est un problème mondial majeur. Le Gabon, pays d’Afrique 

subsaharienne, n’est pas en marge de ce fléau. En général, la violence recouvre 
l’ensemble des activités et des actions qui produit la souffrance ou cause les dommages 
physiques ou psychiques chez des personnes actives dans ou autour de l’école. Dans 
certains cas, elle est dirigée contre les objets de l’école	(K.	Hurrelmann et 
S.	F.	Hamilton, 1996). D’après l’Observatoire National des Droits de l’Enfant, «	77	% des 
enfants du Gabon sont victimes de violences physiques, psychologiques, morales et 
sexuelles, desquelles 12,9	% s’exercent à l’école	» (cité par H. Matari, 2014	: 113). Nous 
nous proposons de traiter, dans le cadre de ce travail, les contours de la violence 
verbale entre élèves. Cette violence a, par conséquent, un rapport aux mots et consiste 
en «	l’atteinte de l’intégrité morale et psychologique d’un individu	» (H. Matari, 2014	: 
121). Une enquête sur l’état des lieux de la violence, réalisée en 2019 en milieu scolaire 
au Gabon, a dévoilé que la violence verbale représente la première forme devant les 
violences dites physiques, souvent plus médiatisées, car plus spectaculaires. En effet, 
«	80	% des élèves enquêtés ont déclaré avoir été victimes de violences verbales et 
psychologiques (sic)	» (L.	Ntoutoume, 2021, paragr.	3). Au regard de ces chiffres 
inquiétants, en septembre 2021, le gouvernement gabonais a organisé «un séminaire 
sur les violences à l'école, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l’Enfant 
(UNICEF) »  et différents acteurs sur la question. Il ressort de ces assises que le 
renforcement du déploiement des auxiliaires de sécurité est la principale mesure 
adoptée pour assainir l’environnement scolaire (L.	Mbeng Essone, 2021). Leur rôle 
consiste généralement à contrer les violences physique et sexuelle par la fouille des 
cartables, des uniformes, la séparation de bagarre et la sensibilisation sur les sanctions 
encourues lors des bagarres ou autres agressions, etc. Il semble évident que cette 
mesure vise à prévenir les violences physique et sexuelle. Mais qu’en est-il de la 
violence verbale entre apprenants ? Quelles solutions y apporter	? La violence verbale 
désignant ici des actions manifestes en milieux scolaires, le pédagogue ne peut-il pas 
la prévenir ou la combattre en mettant au point des activités didactiques	qui, à l’instar 
de la traduction, convoquent une approche interculturelle ? 

L’étude se veut une proposition didactique non exhaustive de prévention de la 
violence, destinée aux enseignants et élèves-professeurs de classes hétérogènes de 
langues étrangères, en général, et à ceux de l’ENS, en particulier. La nouvelle approche 
pédagogique consiste à former des apprenants de sorte que ceux-ci aient « une 
personnalité saine et équilibrée à partir des éléments variés qui composeront [leur 
formation] », les langues et les cultures figurant parmi les principaux éléments de cette 
formation (E. Fragkou, 2018 : 289). L’objectif de cette contribution est de montrer le 
caractère opératoire de la prévention de la violence verbale, à travers la traduction du 
récit La niña que curó el racismo d’Inongo-Vi-Makomè (2018) qui met en scène la culture 
de non-violence. Les auteurs S.	J.	Apter et A.	P.	Goldstein (1986) enseignent qu’afin de 
combattre la violence à l’école, l’intervention doit être multidimensionnelle	: 
collective, scolaire et familiale. Au plan scolaire, les programmes doivent atteindre 
aussi bien l’éduquant que l’éduqué. J. GarretaG.	Bochaca, quant à elle, indique que 
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L’éducation	prépare les nouvelles générations à vivre en société, elle implique de 
développer chez l’ensemble des élèves des attitudes de respect de la diversité 
culturelle dans la société et dans l’école par le dialogue, la tolérance et le sens 
critique, afin de dépasser les conflits et éviter l’essentialisme. 

J. GarretaG. Bochaca (2004	: 466) 
 

Par conséquent, nous formulons l’hypothèse selon laquelle, à l’ère où les classes 
sont constituées d’un public hétérogène, la mise au point, par l’enseignant, de 
stratégies pédagogiques interculturelles pourrait contribuer à lutter contre la violence 
verbale entre apprenants. Nous pensons au conte La niña que curó el racismod’Inongo-
Vi-Makomè dont la traduction fait intervenir l’approche interculturelle en créant des 
passerelles didactiques. La traduction d’un texte favorise la rencontre avec autrui et le 
conte, pour sa part, «	a une fonction éducative sur le plan intellectuel et affectif, en 
traitant des problèmes sociaux à travers les aventures et prises de position des 
personnages, il montre ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire	» (M. Diame, 2020 
:	6). Selon la théorie du sens (M. Lederer et D. Seleskovitch, 1993), la traduction est un 
processus qui repose sur trois étapes	: la compréhension, la déverbalisation et la 
réexpression). La compréhension est la première étape du processus et sa condition 
sine qua non. Elle consiste en l’interprétation du texte grâce à la mobilisation des 
connaissances linguistiques et extralinguistiques. La déverbalisation renvoie à l’étape 
mentale qui consiste à défaire le texte de son apparat linguistique. La réexpression, 
quant à elle, désigne le travail final de réécriture du texte en langue cible (M. Lederer 
et D. Seleskovitch, 1993). Cette réflexion porte exclusivement sur l’étape de 
compréhension dans l’acte de traduire. Ce choix se justifie par le fait que cette étape 
renvoie à la phase de saisie du contenu informatif d’un discours. Et, dans la structure 
de la «	clase de español	» instruite par l’Institut Pédagogique Nationale du Gabon, la 
compréhension du discours est opérable au niveau des rubriques «	presentación del 
texto	; Explicación y comentario	». Par conséquent, dans cette étude, la compréhension 
est l’étape qui permet de mettre en lumière les valeurs du récit requises pour 
sensibiliser contre la violence verbale. Pour mener à bien ce travail, nous l’articulerons 
en quatre parties. Dans la première, nous présentons tour à tour les cadres contextuel, 
conceptuel, théorique et méthodologique de l’étude. Dans la deuxième, nous mettons 
en saillance le support, son choix et son auteur. La troisième partie est dédiée à 
l’analyse du conte, laquelle permet la compréhension de celui-ci. Nous y décrivons la 
progression narrative du conte et en présentons la manifestation de la violence. Nous 
mettons enfin en lumière les fonctions éducatives de ce corpus, quant à la violence 
manifeste des enseignés et en discutons les contours. 
 
1. Cadres contextuel, conceptuel, théorique et méthodologique 
1.1. Contexte de l’étude 

Cette réflexion part d’un constat que nous avons fait en tant qu’enseignante à 
l’École normale supérieure (ENS) de Libreville depuis 2014. Les élèves professeurs en 
fin de cycle effectuent un stage d’observation (pour le cycle Licence) et un stage 
pratique (pour le cycle Master) dans les établissements de l’enseignement secondaire, 
afin de s’imprégner du monde professionnel qu’ils intégreront au terme de leurs 
études. Durant les périodes de stage et selon le chronogramme établi par l’institution, 
les enseignants de l’ENS effectuent un suivi des encadrements desdits stagiaires. C’est 
donc à titre d’encadreur de stagiaires au Lycée Paul Indjendjet Gondjout (en 2015), au 
Lycée Jean Baptiste Obiang Etoughe (en 2017) et au Lycée Paul Emane Eyegue (en 2018 
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et 2021), etc., que nous avons remarqué à quel point une pléthore de formes de violence 
a pénétré le milieu scolaire librevillois, en allant jusqu’à perturber le couple 
enseignement/apprentissage qui est la raison d’être de ces institutions. Nous avons 
observé de nombreux cas de violences physiques qui se manifestent par des bagarres, 
des gifles, des taloches. Même si les violences physiques et sexuelles ont toujours été 
plus médiatisées dans ces lieux de socialisation, la violence verbale entre apprenants y 
est toute aussi importante. En général, les violences physiques dont nous avons 
presque toujours été témoins ont souvent été consécutives aux violences verbales 
manifestées pas des injures, des propos ethnocentristes, xénophobes et racistes 
(albinisme), etc. Le plus déplorable et inconfortable, lors des situations de classe 
encadrées, a été la méprise des stratégies didactiques à adopter par l’enseignant afin de 
«	prévenir et réduire les comportements d’agression entre élèves	» (F. Bowen et al., 2018 
:	201). Pour chaque acte de violence posé par un élève, les enseignants manifestaient de 
la colère, des menaces ou excluaient l’apprenant du cours. C’est, pour ainsi, répondre 
à la violence par la violence. Au lieu d’adopter des mesures pédagogiques radicales, il 
nous a semblé utile de réfléchir, dans le cadre de cette étude, sur des stratégies qui 
s’attaquent au problème autrement, en travaillant sur l’imaginaire des apprenants. 
Celle-ci est un plaidoyer pour la traduction pédagogique de La niña que curó el racismo, 
afin de faire voir que cette discipline, en plus de servir à enseigner-apprendre les 
idiomes, peut également servir d’instrument d’éducation à la citoyenneté. Les 
prochaines lignes clarifient les concepts clés qui articulent la thématique. 

 
1.2. De la clarification définitionnelle	: violence verbale, traduction pédagogique et conte 
-Violence verbale 

La violence verbale s’inscrit dans un contexte de communication. Par 
définition, c’est un phénomène «	inhérent au conflit qui est une divergence de points 
de vue, manifestes sur le plan interpersonnel et des normes sociales […] et qui entraîne 
une forte tension entre les locuteurs. […] Elle s’inscrit dans une opposition caractérisée 
entre les interlocuteurs	» (N. Auger et al. , 2008 :	638). La violence verbale désigne un 
type de violence psychologique dont le but est de blesser, d’insulter, d’humilier, de 
rabaisser, d’intimider, de s’imposer à un individu par la parole et l’intonation de la voix, 
pour heurter son intégrité et son droit au respect. Elle se produit par l’utilisation de 
différents propos blessants, méprisants et humiliants tels que «	des injures, des 
sarcasmes, des railleries, des sobriquets, des harcèlements légers, des cris et des mots à 
connotation diverse qui sont considérés comme grossiers et choquants	» (E. 
Debarbieux cité par H. Matari, 2014 :	120). En d’autres termes, la violence verbale 
consiste en des agressions qui se font de vive voix. Elle s’opère donc par les mots d’un 
locuteur A pour créer des maux chez un locuteur B. Mais parfois, face à l’agression du 
locuteur A, le locuteur B peut procéder à l’évitement de la contre-attaque attendue. 
Dans ce cas de figure, le locuteur A devient victime de ses propres propos. 

 
-Traduction pédagogique 

Se déclinant par les exercices de thème et version, la traduction pédagogique ou 
scolaire est une discipline dont les fonctions sont tributaires du support texte choisi 
par l’enseignant et des objectifs assignés à cet effet. Elle est d’abord un «	exercice de 
transfert interlinguistique pratiqué en didactique des langues et dont la finalité est 
l’acquisition d’une langue	» (J.	Delisle 2005	: 49). Elle vise aussi à comprendre des 
discours, car comme le souligne L.	S. Okome Engouang (2013)	: 
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C’est un renouvellement méthodologique qui vise à rompre avec cette méthode 
traditionnelle d’enseignement des langues. En effet, la démarche pédagogique 
actuelle préconisée prend appui sur la théorie du sens, laquelle laisse penser que 
la traduction repose d’abord sur la compréhension du texte. 

L.	S. Okome Engouang (2013	: 170) 
Pour sa part, E.	Lavault (1998) soutient l’idée selon laquelle l’objectif en classe 

de langue est la «	compétence de communication	», car les apprenants apprennent une 
langue parce qu’ils ont un besoin de communiquer. Soulignons néanmoins que la 
réussite d’un acte de communication est tributaire de la bonne maîtrise des règles de 
grammaire, et de la prise en compte des paramètres socioculturels de la situation de 
communication (M. Abdallah-. Pretceille, 2003), car le texte met en scène la culture, 
une vision du monde, en favorisant la rencontre avec autrui. M. Lederer (1994 :	123) dit 
d’ailleurs que «	Le traducteur, bilingue, est aussi bi-culturel […]. Capable de voir le 
monde étranger, il est capable de l’exprimer et de le faire voir à ceux qui l’ignorent	». 
Dès lors, cette activité consiste en un exercice dont la thématique textuelle sur laquelle 
peut s’arc-bouter l’objectif de l’acte de traduire peut contribuer au développement des 
compétences culturelles chez les apprenants.Pour cette étude, il est question de 
montrer que la de traduction du conte servant de support à cette réflexion traitant du 
racisme à l’école, peut aider à développer les compétences culturelles de non-violence. 
 
-Le conte 

Le conte s’identifie comme un composant très important de la littérature orale 
africaine. C’est un récit oral ou écrit «	d’aventures imaginaires dans lequel 
l’extraordinaire et le merveilleux se mêlent au réel	» (M. Diame, 2020 :	10). Il relate 
donc une fiction qui contient un grain de vérité. De façon générale, le conte est un 
genre littéraire qui consiste à instruire en amusant le public destinataire. Il peut être 
considéré comme un réservoir culturel et symbolique. En effet, le conte est un médium 
qui permet de conserver et de partager une culture. Il préserve et nourrit l’imaginaire 
de la culture qui le produit. Aussi, par les questions qu’il aborde et les éléments qu’il 
met en scène, le conte rend-il accessible la symbolique des valeurs et de la vision du 
monde de la société émettrice. J.	C. Denizot (1995) reconnait trois fonctions essentielles 
au conte	: sociale, psychologique et pédagogique ou éducative. Autrement dit, en tant 
que composant de la littérature, le conte est désigné comme un support ayant une 
place importante dans la construction des apprentissages et des savoirs. Dès lors, son 
exploitation en situation pédagogique est essentielle pour le développement des 
compétences variées chez l’apprenant. Il revient ainsi à l’enseignant de choisir un 
conte, une activité et une approche lui permettant d’atteindre des objectifs spécifiques 
qu’il se serait fixés à l’entame de son cours.  

 
1.3. Approches théorique et méthodologique 

La théorie interprétative (M. Lederer et D. Seleskovitch, 1993) et la pédagogie 
interculturelle (A. J. Akkari, 2009) sont les cadres théoriques convoqués pour cette 
réflexion qualitative. Les salles de classe sont de plus en plus hétérogènes et les classes 
de langue sont très liées aux dimensions communicatives et à l’ouverture à l’autre. La 
pédagogie interculturelle vise ainsi à veiller à une harmonie sociale dans un contexte 
de diversité culturelle. Autrement dit, «	l’éducation et le rôle de l’enseignant s’avèrent 
cruciaux dans une entreprise consistant à décentrer les élèves de leur propre vision du 
monde, tout en développant chez eux des compétences transversales indispensables 
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dans un milieu pluriculturel et plurilingue	» (A. J. Akkari, 2009	: 5). On ne le dira jamais 
assez, l’enseignant est connu comme étant la personne qui «	dispose toujours d’une 
marge de manœuvre pour intégrer l’interculturalité dans son enseignement par le 
biais de tâches communicationnelles, en les orientant notamment vers une réflexion 
sur l’Autre	» (M. Mc Andrew et al., 1997	: 61). La traduction en tant qu’activité de 
communication permettant d’aller à la rencontre d’autrui, par le truchement d’un 
énoncé verbal, aide à comprendre le principe de l’altérité inhérent à toute cohésion 
sociale. La théorie interprétative permet ici d’analyser le support afin de comprendre 
et dévoiler la morale qu’il renferme.La démarche préconisée pour cette étude est de 
type interprétatif (M. Lederer, 1994). Nous avons consacré notre réflexion à la phase de 
compréhension en tant que point décisif de la traduction. Autrement dit, l’analyse du 
corpus est effectuée dans l’optique d’en saisir le contenu informatif et dégager la 
morale ou les enseignements nécessaires à transmettre aux apprenants. Dans l’acte de 
traduire, la phase de reverbalisation n’intervenant qu’en un ultime point, une 
proposition d’extrait de traduction est faite en annexe à titre illustratif.  

 
2. Présentation de l’auteur et de son ouvrage 

Inongo-Vi-Makomè est un écrivain camerounais de l’ethnie Batanga. «Il fait ses 
études primaires dans son village natal Lobé-Kribi et vit une partie de son enfance à 
Malabo (Guinée Équatoriale) où il effectue ses études secondaires. De Malabo, il part 
pour l’Espagne et y obtient son baccalauréat » (H. Edzodzomo Ondo et D. Ada Ondo, 
2021 : 110). Après avoir commencé une carrière en médecine, il va l’abandonner pour se 
livrer intégralement à la littérature. Dans celle-ci, il traite des questions migratoires des 
Africains vers l’Europe et leur condition sociale. Il prend part à «	plusieurs projets 
culturels, notamment ceux en rapport avec la promotion de la culture africaine. Cet 
auteur se définit comme conteur, et est auteur de plusieurs œuvres dans différents 
genres : essai, théâtre et conte	» (F. MbareNgom, cité par (H. Edzodzomo Ondo et D. 
Ada Ondo, 2021 : 110). Parmi ses différentes œuvres, on trouve La niña que curó el racismo 
parue en 2018 aux éditions Wanafrica. Le récit La niña que curó el racismo est un conte 
de quarante-huit pages dont les espaces narratologiques sont l’Afrique et l’Europe. Le 
thème du récit est le racisme en milieu scolaire et il est matérialisé par la violence 
verbale. Structurée en sept chapitres, l’œuvre est un conte	d’inspiration réaliste	qui 
décrit la réalité sociale des Africains dans l’Europe contemporaine (B. A. Bouanga, 
2020). Le conte relate la vie d’une jeune fille née en Espagne et dont les parents sont 
d’origine africaine. Il comprend des personnages principaux et secondaires. Les 
premiers sont quatre jeunes écolières de « l’Escola del Món »	: Bamboa bà Essopi 
l’écolière noire (fille des immigrés africains Malonga et Bahòngò)	; Araceli, Neus et Sira 
sont des Européennes blanches. Les seconds, c’est-à-dire les personnages secondaires, 
sont	: la Señorita Carla (l’enseignante des quatre élèves), Señor Cuní (le Directeur de 
l’école et aussi ami de la famille d’Araceli), le médecin, la mère d’Araceli et les parents 
de Bambo bà Essopi (Malonga y Bahòngò). Le récit commence par quelques souvenirs 
de leur village natal, glorifiant l’abondance de la nature à travers son relief, lequel se 
caractérise par de très hautes montagnes et un fleuve. Bahòngò et Malonga sont nés et 
ont vécu dans ce village avant de s’expatrier vers l’Europe dans l’optique d’y trouver 
une vie améliorée (H. Edzodzomo Ondo et D. Ada Ondo, 2020 :	109). Le couple 
s’installe en Espagne et quatre ans après, il donne naissance à une fille qu’il baptise « 
Bamboa bà Essopi. Cette dernière, bien que née en Europe, connaît les traditions de 
son peuple, car les parents effectuent un voyage en Afrique dès son jeune âge. Durant 
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leur séjour, la fillette est immergée dans l’histoire de son continent»  (H. Edzodzomo 
Ondo et D. Ada Ondo, 2020 :	109) et laisse s’ancrer en elle les traditions Batanga. Les 
contours du récit sont mis en saillance grâce à l’analyse ci-dessous entreprise.3. De la 
lecture analytique du corpus 

Au cours de la traduction pédagogique, la lecture analytique consiste en une 
lecture méthodique où chaque enseignant, peut choisir des entrées (grammaire, 
schéma narratif, vocabulaire, conjugaison, rhétorique, etc.) produisant, chacune, un 
effet de sens. Dans notre démarche, l’effet de sens du conte est identifié par travers 
l’examen de la progression narrative et du lexique dans l’œuvre. 
 
3.1. Progression narrative 

Le texte est un support essentiel dans une classe de langue, tant au niveau de 
l’enseignement secondaire que de l’enseignement supérieur. Il favorise un 
enseignement-apprentissage en contexte. La lecture du texte est un préalable à tout 
acte de traduction (M. Lederer et D. Seleskovitch, 1993)	puisqu’elle conditionne la 
compréhension du support à traduire. Son déroulement est tributaire du type de 
support qui est soumis à l’étude. En d’autres termes, chaque type de texte exige une 
démarche exégétique appropriée pour la saisie de son contenu informatif. Dans le 
cadre de ce travail, l’examen de la progression narrative s’impose lors de l’étude d’un 
conte. Mais analyser la progression narrative de notre support conduit à s’interroger 
sur la structure du conte africain telle qu’élaborée par D.	Paulme, dont les travaux sont 
repris par M.	Lebrun (1994). Ethnologue et anthropologue africaniste française, 
D.	Paulme distingue six types de contes africains	: (1) le type ascendant	; (2) le type 
descendant	; (3) le type cyclique	; (4) le type en spirale	; (5) le type en miroir	et le type 
en sablier (6). Le conte La niña que curó el racismoest de type cyclique. Il obéit au schéma 
«	Situation stable - -> Danger - -> Malheur -> Secours - -> Situation stable	» (M. Lebrun, 
1994	: 45) et la répartition de sa structure est mise en évidence par B.	A.	Bouanga (2020). 
La situation stable de ce récit s’étale du chapitre 1 au chapitre 3. Cette partie de l’œuvre 
parle d’une fille qui vit toute heureuse aux côtés de ses parents en Europe. Des séjours 
effectués dans son pays d’origine lui permettent de s’imprégner de sa culture africaine 
comme il est mentionné dans ces lignes	: 
 

Cuando ya llevaban cuatro años instalados…nació una niña a quien, con toda 
alegría, pusieron el nombre de Bamboa bàEssopi. […] Cuando cumplió los tres 
años y ya hablaba muy bien, […] un verano decidieron ir a pasar vacaciones a su 
país. […] La familia volvió a la ciudaddel país de Europa donde vivían y 
continuaron con su vida normal	1 

Inongo-vi-Makomè(2018: 13-17) 
 

Dans la progression, le danger renvoie à l’élément perturbateur, il intervient 
dans l’œuvre avec la figure d’Araceli. Elle est l’élève européenne blanche qui harcelle 
et agresse verbalement, et ce de façon régulière, l’héroïne Bamboa bà Essopi à cause 
de la différence de couleur de peau. Mais Bamboa bà Essopi ne se sent aucunement 
offensée par les propos racistes d’Araceli, elle demeure aimable et respectueuse envers 
tout le monde. Ces extraits servent d’illustration	: 
 

 
1Alors qu’ils étaient installés depuis quatre ans, naquit une fille à qui ils donnèrent le nom Bamboa bà Essopi avec 
joie. Alors qu’elle eut trois ans et qu’elle parlait déjà très bien […] un été, ils décidèrent de partir en vacances dans 
leur pays. […] La famille est retournée dans leur ville de résidence d’Europe et a repris le cours de sa vie (notre 
traduction). 
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	Araceli, se dirigió à Bamboa bà Essopi con un tono despectivo y le dijo: 
- ¡Hola, negrita	! 
- ¡Hola, blanquita	! –le contesto Bamboa bà Essopi con toda normalidad 
- […]¡Negra asquerosa	! 
Bamboa bà Essopi, apesar de no esperar tal agresión verbal, no se inmutó. La 
contestó tranquilamente	:  

Inongo-vi-Makomè (2018: 18-19) 
 
Le malheur dans la narration prend effet lorsque l’élève raciste, Araceli, 

commence à se sentir mal à cause de l’indifférence de Bamboa bà Essopi face à ses 
nombreuses agressions verbales. En effet, n’ayant pas obtenu le résultat escompté 
(l’humiliation de l’héroïne), Araceli finit par tomber malade au point d’être soumise à 
une prescription médicale comme l’illustre si bien cette séquence narrative	: 
 

Y nada volvió a ser igual para Araceli desde aquel momento. La sencilla 
respuesta al despectivo saludo que había dirigido a Bamboa bàEssopi, le 
cambió completamente la vida. […] Al día siguiente se negó a ir a clase 
alegando que estaba enferma. […] El psiquiatra, después de varias sesiones, 
nos ha dicho que el mal de Araceli se debe al comportamiento de la niña 
negra, es decir, su indiferencia sobre todo lo que le decía Araceli2 

Inongo-vi-Makomè(2018: 25 et 33) 
 

Le secours, pour sa part, se manifeste à travers le personnage de l’enseignante 
Carla, qui suspecte que les parents d’Araceli sont racistes, ce qui expliquerait selon elle 
le comportement de leur fille à l’école. Elle propose alors de déconstruire les préjugés 
chez la petite Araceli. Elle se rend à son chevet et lui propose de retourner à l’école. 
Une fois à l’école, la maîtresse demande à Araceli de saluer correctement Bamboa bà 
Essopi afin de réaliser que cette dernière ne la déteste guère. 
 

Estaba pensando en algo, señor director…-dijo casi murmurando la maestra. […] 
Pues, ¡ojalá funcione! – deseo. 
- […] Intentó convencerla para que fuera al colegio al día siguiente. 
-No puedo, esa niña negra me odia  
-No, Araceli, Bamboa bà  Essopi no te odia, vente a la escuela y lo verás 
- Araceli, Bamboa bà Essopi no te odia, ni te llamará blanca e indígena si tú 
primero no la llamas negra e inmigrante. 
Araceli, […] cuando llegues allí, salúdala tranquilamente pronunciando su 
nombre3 

Inongo-vi-Makomè(2018: 40-45) 
 

 
2Et plus rien n'a été pareil pour Araceli depuis ce moment-là. La simple réponse à la salutation dénigrante qu’elle 
avait adressée à Bamboa bà Essopi a complètement changé sa vie. […] Le jour suivant, elle a refusé d’aller aux cours, 
prétextant qu’elle était malade. […] Le psychiatre, après plusieurs séances, nous a dit que la maladie d’Araceli était 
due au comportement de la fille noire, c’est-à-dire à son indifférence à tout ce qu’Araceli lui disait (notre traduction). 
3 «	Je pensais à quelque chose, monsieur le directeur, dit la maîtresse, presque en marmonnant.	[…] Eh bien, pourvu 
que ça marche ! C’est mon souhait.	» 
- […] Elle a essayé de la persuader d’aller à l'école le lendemain. 
- Je ne peux pas, cette fille noire me déteste !  
- Non, Araceli, Bamboa bà Essopi ne te déteste pas, viens à l’école et tu verras. 
- Araceli, Bamboa bà Essopi ne te déteste pas, elle ne t’appellera même pas blanche et indigène si en premier lieu 
tu ne l’appelles pas noire et immigrée. 
Araceli, […] quand tu arriveras, salue-la calmement en prononçant son nom (notre traduction). 
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Pour terminer, la situation redevient stable à partir du moment où Araceli accepte de 
vaincre ses peurs et de traiter sa camarade Bamboa bà Essoppi avec respect et 
considération. Elle parvient à comprendre que le principe de l’altérité est inhérent à 
l’humanité. Ce n’est qu’après avoir compris cela qu’elle a intégré le groupe d’amies et 
que son état de santé s’est considérablement amélioré. 
 

-¡Hola, Bamboa bà Essopi…! 
- ¡Hola, Araceli! Cómo estás? 
-Bien, gracias 
-Me allegro 
[…] Araceli regresó a su casa completamente cambiada. 
[…] Poco tiempo más tarde, ya no hizo falta que la maestra dijera nada a Araceli	: 

se había integrado en el grupo y ya hablaban y jugaban juntas tranquilamente4 
Inongo-vi-Makomè (2018: 45-46) 

 
Cet examen du parcours narratif permet au lecteur de saisir la structure narratologique 
que l’auteur du roman a adoptée pour concevoir son œuvre et véhiculer son message. 
Comprendre un texte renvoie à opérer différentes analyses pour en saisir le contenu. 
Une analyse lexicale permet d’identifier les caractéristiques de la violence dans le 
support. 
 
3.2. Manifestation de la violence verbale  

Nous illustrons dans cette section la violence verbale à partir de notre corpus 
d’étude.Ce dernier évoque indirectement le conte africain «	les deux filles	»  (G. 
Calame-Griaule, 2009) qui met en scène la bonne et la mauvaise fille. Dans cette fiction 
proche de la réalité, Bamboa bà Essopi, bien que née en Espagne, est fille d’immigrés 
africains de type noir. À cause de la couleur de sa peau, laquelle est, de toute évidence, 
différente de celle de ses camarades, elle est victime de propos racistes de la part de 
l’une de ses camarades de peau blanche, Araceli. En effet, à la lecture du récit, nous 
remarquons que ce personnage incarne toute la violence verbale de l’œuvre. Issue 
d’une famille raciste, la jeune élève, sans mesurer les conséquences de ses actes, 
reproduit la réalité de son environnement immédiat	: sa famille. Ses productions 
discursives à l’encontre de Bamboa bà Essopi laissent le lecteur découvrir des injures 
d’une violence intentionnelle. C’est l’expression d’une «	violence verbale	directe	» (F. 
Bowen et al., 2018 :	103). Le tableau ci-dessous illustre les propos d’origine et notre 
proposition de traduction en français. 
 
Tableau 1	: Illustration de la violence et traduction 
 

N° de page Espagnol Français 
18 - ¡Hola, negrita	! 

-Sira, […] ¿has oído lo que me ha dicho esa 
tonta? 
- […] Porque no me gustan los negros! 

- Bonjour, la négresse ! 
- Siras, […] tu as entendu ce que cette 
idiotema dit	? 
- […] Parce que je n’aime pas les noirs	! 

 
4Bonjour, Bamboa bà Essopi... ! 
- Bonjour, Araceli ! Comment vas-tu ? 
-Bien, merci. 
-J’en suis ravie 
[…] Araceli est rentrée chez elle complètement changée. 
[…] Peu de temps après, l’enseignant n’eut plus besoin de dire quoi que ce soit à Araceli : elle s’était jointe au groupe 
et elles conversaient et jouaient désormais ensemble en toute tranquillité (notre traduction). 
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19 -¡Negra asquerosa	! 
-¡Esa negra es loca	! 
 

- […] Sale négresse !  
- Cette négresse est folle	! 

23 -¡Hola, inmigrante de mierda	! 
-¿Lo has oído, Sira? ¡Esa estúpida me ha 
llamado indígena	! 
 

- Bonjour, l’immigrée de merde! 
-Tu l’as entendue, Sira	? Cette garce m’a 
appelée indigène	! 

24 -¡Esa negra me ha llamado indígena	! 
[…]¿Acaso me parezco a una india?, a esas 
mierdas de sudacas o moras?  
¿Acaso soy de color amarillo y me parezco a 
una china o cualquier otra asiática? 

Cette négresse m’a traitée d’indigène	! […] 
Est-ce que j’ai l’air d’une Indienne, de ces 
merdeuses de Latinos ou de Maures ?  
Suis-je jaune et ai-je l’air d’une Chinoise 
ou de tout autre Asiatique	?   

La violence verbale manifestée à l’encontre d’une personne est tributaire de la 
représentation identitaire réductrice et stéréotypée que l’on se fait de celle-ci 
(N.	Auger, 2008). L’observation de ce tableau laisse voir que la violence verbale dont 
fait preuve Araceli n’est pas seulement liée à la couleur de peau noire de sa camarade 
(négrophobie). En effet, à la page	24, la figure de comparaison est mise en évidence. La 
protagoniste se sent comparée sinon traitée d’Indienne, de Latino, de Maure et 
d’Asiatique. Cette figure de comparaison y est convoquée à travers des phrases 
interrogatives. À travers la phrase «	¡Esa negra me ha llamado indígena!	» (Cette 
négresse m’a traitée d’indigène), il importe de voir l’ambivalence du terme indígena 
«	indigène	». Employé par Bamboa bà Essopi, il renvoie à l’autochtonie, tandis que 
repris par Araceli, ce terme acquiert une connotation péjorative «	Indienne	» liée à la 
stratification sociale. Cela traduit la préoccupation, l’inquiétude du protagoniste parce 
qu’elle est consciente de la représentation sociale négative dont ces personnes font 
l’objet dans ce pays d’Europe. Autrement dit, la haine viscérale d’Araceli ne s’applique 
pas qu’aux personnes de type négroïde, sinon à toute personne originaire d’un 
continent autre que l’Europe ou d’un pays autre que l’Espagne. À travers ce 
personnage du récit, l’auteur laisse voir le dénigrement que subit toute personne qui 
n’est pas de type «	caucasien	», le mot étant employé ici comme synonyme de race 
blanche. Il s’agit là d’un phénomène qui prend appui sur la race. Mais la construction 
de ces représentations stéréotypées remonte à l’Esclavage. Les injures mises à 
contribution pour manifester cette violence vont de la couleur de peau «	negrita, negra, 
amarillo	», jusqu’à la nationalité « china	» en passant par le type humain «	sudacas, moras, 
asiáticas	». Pour Araceli, toute personne venue d’ailleurs n’a aucune valeur humaine, 
seuls les blancs sont à accepter et à considérer. 

S’il est vrai que le contenu de ce conte émane d’une fiction, celle-ci est tout de 
même proche du réel. De nombreux apprenants du Gabon évoluent également dans 
des environnements hermétiques aux différences socioculturelles, lesquels 
influencent leurs comportements. Le titre de l’article de G.	Rossatanga-Rignault (1993) 
«	Faut-il avoir peur des Fang	? De la démocratisation et l’ethnisme au Gabon	» 
témoigne fort bien de l’existence des clivages ethniques au Gabon, et qui sont d’ailleurs 
entretenus au sein de nombreuses familles. Fort heureusement, l’école est aussi un 
«	endroit privilégié pour soutenir l’apprentissage de comportements sociaux positifs et 
le développement de mécanismes socio émotionnels permettant aux individus de 
développer des ressources pour gérer adéquatement leurs relations 
interpersonnelles	» (F. Bowen et al., 2018	: 201).	La démarche interprétative qui 
s’impose à l’acte de traduire en situation pédagogique devient indispensable, dans la 
mesure où cela permet à l’enseignant de conscientiser son auditoire conformément 
aux objectifs qu’il s’est fixés à travers l’élaboration de son cours. À juste titre, l’analyse 
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du corpus qui est faite permet de déceler des valeurs de celui-ci que l’on peut inculquer 
aux apprenants en vue d’une éducation à la citoyenneté. 
 
4. De la fonction éducative du conte à exploiter en classe 

Conformément à la théorie interprétative, l’analyse qui est faite sur un support 
vise à saisir son contenu informatif. Le développement ci-dessus porte sur le racisme 
en milieu scolaire, caractérisé par une violence verbale directe. Après avoir au 
préalable élaboré ses fiche de cours et de détecter des thèmes y afférents, en situation 
de classe, étant donné l’objectif de départ qui est de prévenir et de réduire la violence 
chez les apprenants, l’enseignant devrait effectuer une transposition didactique de la 
non-violence par le biais de la traduction dite pédagogique. Il s’agit, en d’autres termes, 
de mettre à profit la valeur éducative du conte, afin de toucher au mieux les 
apprenants. Ce conte, bien que traitant du racisme, renferme d’autres sous-thèmes 
essentiels qui fonctionnent comme des savoirs produits par le récit. Pour la présente 
contribution, trois savoirs nous semblent utiles à développer en situation didactique 
pour prévenir la violence	: l’estime de soi solide, les conséquences de la violence 
verbale et l’éducation à l’altérité. 
 
4.1. L’estime de soi solide 

L’estime de soi solide est une valeur essentielle qui se dégage de ce conte. C’est 
un concept de la psychologie sociale qui renvoie au jugement positif qu’un individu a 
de lui-même (C.	Brodar, 2012). Il désigne une appréciation qu’une personne a de sa 
propre valeur. Dans un environnement scolaire marqué par la violence verbale entre 
apprenants, l’estime de soi solide ou stable devient un trait caractéristique 
indispensable pour se protéger de l’adversité, telle l’immunité biologique protège l’être 
humain des agressions des microbes (C. André, 2005). D’ailleurs, dans un rapport du 
comité de la California Task Force 1, D. Martinot (2001) explique qu’il y a une volonté, 
en France et en Californie, d'insérer des programme scolaires qui aident à l’estime de 
soi:  

 
Il y est en effet stipulé que l’estime de soi fonctionnerait comme un «	vaccin 
social	» qu’il serait utile d’inoculer aux individus et à la société pour lutter «	contre 
les crimes, la violence, l’abus de drogues, les grossesses chez les adolescentes, les 
enfants maltraités, et l’échec scolaire	» (2001	:483). 
 
Autrement dit, compte tenu de la violence à l’école, les activités didactiques 

élaborées par les enseignants gagneraient à développer cette valeur (l’estime de soi) 
chez les apprenants, afin que ces derniers gèrent mieux leurs relations 
interpersonnelles. Dans le conte La niña que curó el racismo, il y a une manifestation de 
l’estime de soi stable à travers la protagoniste Bamboa bà Essopi. Ce trait 
caractéristique lui vient de l’éducation qu’elle a reçue de ses parents durant des 
vacances passées dans leur village natal, alors qu’elle n’était encore qu’une enfant de 
trois ans. Le passage suivant le décrit fort bien	: 
 

Bamboa bà Essopi, hija, mira bien estas cataratas. El mar es más grande que ellas: 
ha invadido el territorio donde ellas vierten sus aguas sin su permiso. Pero ellas 
están allí tranquilas, riendo. Desafían al mar, porque a pesar de su poder no puede 
anularlas. Ha invadido su territorio, pero luego se irá, cuando sepa por mucho que 
lo intente, nunca conseguirá alcanzarlas, ni anular su personalidad. Lo intentará 
tantas veces como quiera y pueda, pero el resultado será siempre el mismo. Las 
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cataratas seguirán siendo ellas mismas, conservando toda su personalidad. Así 
queremos, hija, que seas tú a lo largo de toda tu vida. ¡Que ni el poder ni el desafío 
de nadie te haga dudar de lo que eres! ¿Me has oído5	? 

Inongo-vi-Makomè (2018: 15-16) 
 
Malgré son très jeune âge, ce personnage a su garder les enseignements transmis 

par ses parents, et c’est d’ailleurs ce qui va lui permettre de surmonter les obstacles 
qu’elle rencontre à l’école. En effet, manifestant une estime de soi stable et 
harmonieuse, face à l’agressivité d’Araceli, l’héroïne ne s’emballe pas, bien au 
contraire, elle reste bienveillante, car convaincue de ce qu’elle est a de la valeur. Et 
malgré les conseils de son amie Neus d’aller se plaindre chez le directeur, la jeune fille 
se refuse de tomber dans le piège d’Araceli et n’accorde aucune importance aux 
agressions de sa camarade qu’elle qualifie d’ailleurs de bêtises	:	«	¿Yo	?, ir a ver al 
director por esta tontería? A mí no me ha molestado. […] No voy a ir a ver a nadie, Neus, 
no te preocupes, no pasa nada. A Araceli ya se le parará, ya lo verás6» (Inongo-vi-
Makomè, 2018 : 21).En situation de classe, il reviendrait effectivement à l’enseignant 
d’inviter ses apprenants à s’identifier à Bamboa bà Essopi, et leur expliquer le message 
qui est véhiculé par l’auteur à travers ce personnage. L’on peut dire qu’ici, l’auteur 
invite le lecteur à comprendre que lorsqu’on possède une estime de soi stable ou solide, 
il n’est pas judicieux de répondre à la violence par la violence, car cela ne favoriserait 
qu’une montée d’agressivité. Bien au contraire, il est toujours mieux d’essayer de réagir 
de manière calme et contrôlée, car ce faisant, l’on est en mesure de se protéger. Ce n’est 
nullement un signe de faiblesse. On peut répondre à une violence verbale par des 
gestes ou paroles de politesse, afin de désarmer son agresseur.  
 
4.2. Les conséquences de la violence verbale 

En général, la violence à l’école a de lourdes conséquences sur l’élève qui en est 
victime. Dans cet environnement, c’est la scolarité de l’élève qui prend un coup lorsque 
celui-ci s’y trouve confronté. Lorsqu’elle est verbale et qu’elle s’opère entre apprenants, 
elle peut entrainer une violence physique, voire sexuelle, selon la réaction des deux 
acteurs (bourreau et victime). Mais dans ce récit d’un ton éducateur et moralisateur, 
l’auteur Inongo-vi-Makomè montre comment l’auteur et la victime de la violence sont 
représentés par un même personnage	: Araceli. On parle alors d’une élaboration de la 
relation bourreau-victime. En effet, si ce personnage a manifesté de l’agressivité à 
l’endroit de la protagoniste Bamboa bà Essopi dans l’optique de l’humilier, de la 
rabaisser, le résultat escompté n’a malheureusement pas été obtenu. Parce que, grâce 
à son éducation de base, Bamboa bà Essopi manifeste une résistance aux propos 
discriminatoires d’Araceli, qui tombe finalement malade. Ce refus pour Bamboa bà 
Essopi de se sentir humiliée et faible changea finalement la vie d’Araceli. L’auteur 
l’illustre fort bien dans certains passages	: 
 

 
5Bamboa bà Essopi, ma fille, regarde bien ces chutes d’eau. La mer est plus grande qu’elles : elle a envahi le territoire 
où elles jettent leurs eaux sans leur permission. Mais elles sont là au calme, à rire. Elles défient la mer, car malgré 
sa puissance, elle ne peut les engloutir. Elle a envahi leur territoire, mais ensuite elle partira, quand elle réalisera 
que, quels que soient ses efforts, elle ne pourra jamais les atteindre, ni les modifier. Elle essaiera autant de fois 
qu’elle le voudra et le pourra, mais le résultat sera toujours le même. Les chutes d’eau resteront elles-mêmes, 
conservant toutes leurs caractéristiques. C’est ainsi que nous voulons que tu sois, ma fille, tout au long de ta vie. 
Que ni la violence ni le défi de qui que ce soit ne te fassent douter de ce que tu es ! Tu m’as entendu ?  
6«	Moi	? Aller voir le directeur pour cette connerie	? Elle ne m’a pas dérangée. […] Je n’irai voir personne. Ne t’en 
fais pas, Neus, ce n’est rien. Quant à Araceli, tu verras, ça va lui passer	» (notre traduction). 
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Y nada volvió a ser igual para Araceli desde aquel momento. La sencilla respuesta 
al despectivo saludo que había dirigido a Bamboa bà Essopi, le cambió 
completamente la vida. Cuando aquella tarde llegó a su casa, no quiso hablar con 
nadie y se fue directamente a la cama. Al día siguiente se negó a ir a clase alegando 
que estaba enferma. Tampoco fue al siguiente. […] Araceli se encerraba en casa y 
no quería salir. El especialista acudió a diario a su domicilio durante una semana. 
[…] El psiquiatra, después de varias sesiones, nos ha dicho que le mal de Araceli 
se debe al comportamiento de la niña negra, es decir, su indiferencia sobre todo 
lo que le decía Araceli7 

Inongo-vi-Makomè(2018: 25 et 33) 
 

Ces propos illustrent le fait que l’auteure de la violence verbale en a été, elle-même, sa 
propre victime, au point qu’elle en est tombée malade jusqu’à nécessiter l’intervention 
des médecins. Lors d’une situation de classe, l’enseignant pourrait se baser sur ces 
passages afin de sensibiliser les apprenants sur le revers de leurs mauvaises actions à 
l’encontre de leurs camarades. Il serait question ici de leur faire comprendre qu’il y a 
un prix à payer pour toute action menée et que parfois, en voulant nuire à autrui, on 
finit par se nuire à soi-même, surtout si la personne visée a de la personnalité. C’est le 
cas avec Bamboa bà Essopi, laquelle dispose d’une estime de soi solide qui lui permet 
«	de surmonter le racisme dont elle est victime	» (H. Edzodzomo Ondo et D.	Ada Ondo, 
2021 :	117). À travers cette question, l’enseignant inviterait ainsi les apprenants à se 
soumettre au principe de l’altérité, gage d’un environnement scolaire et social paisible. 
 
4.3. L’éducation à l’altérité 

L’hétérophobie (racisme) est définie comme «	la valorisation, généralisée et 
définitive, de différences réelles ou imaginaires, au profit de l’accusateur et au 
détriment de sa victime, afin de légitimer une agression	» (A. Memmi, 1983 :	220). 
L’examen des personnages, mis en scène dans le récit d’Inongo-vi-Makomè, amène à 
soutenir que l’éducation à l’altérité s’identifie comme une fonction majeure de ce 
conte. L’altérité est un concept d’origine philosophique qui signifie «	l’acceptation de 
l’autre en tant qu’être différent, cette acceptation se voulant base de la reconnaissance 
de ses droits à être lui	» (M. Liendle, 2012	: 66). Au regard de l’hétérogénéité de 
l’environnement scolaire gabonais, éduquer les apprenants à la différence s’impose 
manifestement à tout enseignant de langue. C’est l’un des objectifs qu’il doit de plus 
en plus se fixer. 

Éduquer à l’altérité à l’école consiste à mettre au point des activités 
pédagogiques qui permettent de développer des compétences interculturelles chez les 
apprenants. Les activités basées sur les langues et la culture à l’instar de la traduction 
sont bien positionnées à cet effet. De la sorte, il est important que les enseignés soient 
sensibilisés sur «	le danger d’une identité fermée à la différence humaine, hermétique 
et absolue, véhiculée parfois par des mouvements sectaires ou extrémistes	» (Graines 
de paix, 2021). Le personnage Araceli en est l’illustration dans le récit. Il manifeste de 
la paranoïa à l’idée de ressembler à une Indienne, une Latino, une Maure ou tout autre 
Asiatique. Ces personnes étant, conformément à la pyramide sociale de L.	Dumont, 

 
7Et plus rien n'a été pareil pour Araceli depuis ce moment-là. La simple réponse à la salutation dénigrante qu’elle 
avait adressée à Bamboa bà Essopi a complètement changé sa vie. Arrivée chez elle ce fameux soir, elle n’a voulu 
parler à personne et est directement allée se coucher. Le jour suivant, elle a refusé d’aller aux cours, prétextant 
qu’elle était malade. Le jour d’après non plus. […] Le psychiatre, après plusieurs séances, nous a dit que la maladie 
d’Araceli était due au comportement de la fille noire, c’est-à-dire à son indifférence à tout ce qu’Araceli lui disait 
(notre traduction). 
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(1960), des personnes «	inférieures	». Restant dans son raisonnement, elle n’accepte et 
ne respecte que la peau blanche de type européen à laquelle elle s’identifie	: «	Soy 
blanca. ¿Soy blanca pura	!	»8 (Inongo-vi-Makomè, 2018	: 24). Une lecture fine du corpus 
amène à comprendre qu’à travers ce personnage, l’auteur peint le dualisme ou 
l’antagonisme de regard sur autrui, la vision du monde et les répercussions sur la santé 
psychologique de l’être humain. Il y a, d’un côté, le personnage d’Araceli qui est 
souffrante, car victime de ses préjugés raciaux. D’un autre côté, la même Araceli 
recouvre la santé et la paix intérieure lorsqu’elle accepte de reconnaître et de respecter 
sa camarade	Bamboa bà Essopi avec toutes ses caractéristiques socioculturelles	: 
 

	- Araceli, Bamboa bàEssopi no te odia, ni te llamará blanca e indígena si tú 
primero no la llamas negra e inmigrante 
	-¡Hola, Bamboa bàEssopi…! 
- ¡Hola, Araceli! ¿Cómo estás? 
-Bien, gracias 
-Me allegro 
[…] Araceli regresó a su casa completamente cambiada. 
[…]Araceli: se había integrado en el grupo y ya hablaban y jugaban juntas 
tranquilamente9. 

Inongo-vi-Makomè (2018: 45-46) 
 

En situation de classe, il sied d’inculquer aux apprenants de s’accepter dans leurs 
multiples différences. L’illustration faite par l’auteur à travers le personnage d’Araceli 
tombe sous le sens. L’acceptation de l’autre dans sa différence est gage d’une santé 
mentale, d’une paix intérieure. La reconnaissance ou le respect de l’autre est un enjeu 
majeur d’une éducation à la citoyenneté. C’est-à-dire, cette transmission des 
connaissances, compétences et valeurs qui permettront aux individus de participer 
efficacement et de façon responsable à l’évolution de leur société (M. Mc Andrew et al., 
1997). En faisant travailler les apprenants sur l’altérité, la salle de classe devient non 
seulement un lieu pour surmonter la peur de l’autre, de ce qui est distinct de sa propre 
culture, mais également un lieu pour renouer avec l’autre. Et l’école, par ricochet, 
devient un milieu de vie harmonieux, favorable au duo enseignement-apprentissage. 
 
Conclusion 

L’école est une instance de socialisation de second ordre. Elle est placée après 
la famille. La recherche de solutions pour prévenir et/ou éradiquer la violence dans cet 
environnement n’est pas novatrice. Des sanctions administratives et pénales sont 
établies tant au Gabon que dans d’autres pays à cet effet. Cette étude visait à proposer, 
aux pédagogues et élèves-professeurs, une démarche préventive à la violence verbale 
exercée entre apprenants, qu’ils peuvent adapter à leur situation de classe. Au regard 
de la fonction régalienne de l’école, les enseignants inculquent aux apprenants le 

 
8Notre traduction	: «	Je suis blanche, une blanche pure	». 
9- Araceli, Bamboa bà Essopi ne te déteste pas et ne traitera pas de blanche et indigène si toi en premier tu ne la 
traites pas de négresse et d’immigrée. 
Bonjour, Bamboa bà Essopi... ! 
- Bonjour, Araceli ! Comment vas-tu ? 
-Bien, merci	! 
-J'en suis ravie 
[…] Araceli est rentrée chez elle complètement changée. 
[…] Araceli : elle s'était jointe au groupe et ils conversaient et jouaient désormais ensemble en toute tranquillité 
(notre traduction). 
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savoir-être (en plus du savoir) dans cet environnement de socialisation. Le choix a été 
porté sur la traduction du conte La niña que curó el racismo d’Inongo Vi-Makomè en tant 
qu’activité pédagogique. La traduction étant un processus qui repose sur la 
compréhension, la déverbalisation et la réexpression, nous nous sommes 
particulièrement intéressées à l’étape de compréhension, étape clé de l’acte, pour 
cerner les contours d’écriture de ce conte. La lecture analytique a mis en relief les 
manifestations linguistiques de la violence verbale et la fonction éducative de ce récit. 
Au-delà de la question de la «	diaspora africaine	» qui est développée dans cette œuvre, 
la pédagogie interculturelle s’invite au premier rang de l’exploitation pédagogique de 
celle-ci. Ce conte apparaît comme un enseignement à l’altérité pour un environnement 
scolaire plus sécurisé. En situation didactique, l’examen des discours et du 
comportement des personnages du récit, Araceli et Bamboa-bà-Essopi, s’avère 
indispensable pour enseigner aux apprenants qu’il est illusoire, voire dangereux de 
vivre en vase clos dans ce monde de plus en plus globalisé. L’évitement, en tant que 
procédé de réponse à un acte de violence ne traduit guère un sentiment de faiblesse, 
mais bien au contraire un certain équilibre psychologique, une paix intérieure. Dans 
ce récit, l’esquive que manifeste l’héroïne témoigne de sa capacité à s’accepter avec sa 
charge culturelle africaine et à s’intégrer dans le monde européen. La réconciliation 
finale des deux personnages constitue la morale de ce conte, dont nous nous proposons 
une reverbalisation intégrale en français et en anglais afin de permettre une 
exploitation pédagogique dans d’autres aires linguistiques et certainement une 
intégration dans les curricula au Gabon. 
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Annexe: Extrait de traduction en français du corpus, chapitre V	: 33-35 
 

Textesource Textecible 
Habían pasado tres días desde que el señor Cuní y la 
señorita Carla tuvieron la reunión con la madre de 
Araceli, cuando una mañana volvió a aparecer y pidió 
verse con el director.  
-Lo siento, tenía que venir -empezó explicando al 
señor Cuní tan pronto como tomo asiento en su 
despacho-. Estos días un psiquiatra ha estado 
visitando a nuestra hija Araceli. Le conto todo lo que 
la amiga de Araceli nos dijo aquí. El psiquiatra, 
después de varias sesiones, nos ha dicho que el mal de 
Araceli se debe al comportamiento de la niña negra, es 
decir, a su indiferencia sobre todo lo que le decía 
Araceli. Y, para que nuestra hija recupere la salud y 
su vida normal, nos ha pedido que vengamos a pediros 
que hagáis todo lo posible para que esa niña negra 
demuestre cierta humillación ante Araceli.  
- ¿Cómo…? -pregunto el señor Cuní-. ¡Pero si eso es 
imposible! ¿Cómo vamos a hacer eso? ¡No la podemos 
obligar!  
-El médico dice que es la única manera -repitió la 
señora-. Sé que es difícil, pero, ayúdanos, ¡por favor! 
Además de ser tu alumna, Araceli es también como tu 
sobrina. Mi marido y tú sois amigos desde hace 
muchos años… El psiquiatra nos asegura que solo así 
podemos recuperar a nuestra hija. Eres el director, 
puedes decir e incluso obligar a esa alumna que finja 
sentirse humillada cuando Araceli le diga esas cosas.  
Después de soltar eso, la señora se levantó y se fue. El 
señor Cuní se quedó estupefacto, bloqueado… Cuando 
logro reaccionar, hizo llamar a la señorita Carla y le 
puso al corriente de la conversación que acaba de 
tener con la madre de Araceli.  
-Eso es imposible, señor director, ¡no podemos 
hacerlo! No se puede ni hacer ni se debe hacer -objetó 
la maestra  
-Lo sé y se lo hecho saber, pero ella insiste en que es la 
única manera de salvar a su hija -dijo el director.  
La señorita Carla razono un momento.  

Trois jours s’étaient écoulés depuis la rencontre 
entre Monsieur Cuní, Mademoiselle Carla et la 
mère d’Araceli, lorsqu’elle réapparut un matin et 
demanda à voir le directeur.  
- Je suis désolée, il fallait que je vienne, expliqua-
t-elle à monsieur Cuní à peine s’assit-elle à son 
bureau. Depuis quelques jours, un psychiatre 
visite notre fille Araceli. Je lui ai tout dit de ce que 
l’amie d’Araceli nous avait raconté ici. Le 
psychiatre, après plusieurs séances, nous a 
expliqué que la maladie d’Araceli était due au 
comportement de la petite fille noire, c'est-à-dire 
à son indifférence à tout ce qu’Araceli lui avait 
dit. Et, pour que notre fille recouvre la santé et sa 
vie normale, il nous a conseillé de venir vous 
demander de tout faire pour que cette fille noire 
paraisse humiliée devant Araceli.  
- Pardon… ? s’étonna M. Cuní. Mais c’est 
impossible	! Jamais nous n’oserions faire cela ! 
Nous ne pouvons pas l’y obliger !  
- Le médecin dit que c'est le seul moyen, répéta la 
dame. Je sais que c'est difficile, mais aide-nous, je 
t’en prie ! Araceli n’est pas seulement ton élève, 
c’est aussi ta fille ! Mon mari et toi êtes amis 
depuis de nombreuses années… Le psychiatre 
nous assure que si nous ne le faisons pas nous 
allons perdre notre fille. Tu es le directeur, tu 
peux dire et même forcer cette élève à faire 
semblant de se sentir humiliée quand Araceli lui 
dit ces choses.  
Après avoir dit cela, la dame s’en alla. Monsieur 
Cuní était abasourdi et stupéfait… Lorsqu'il reprit 
ses esprits, il appela mademoiselle Carla et 
l’informa de la conversation qu'il venait d’avoir 
avec la mère d’Araceli.  
- C’est impossible, monsieur le directeur, on ne 
peut le faire ! On ne devrait même pas l’envisager 
! - objecta la professeure.  
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-Quizás lo que podemos hacer es convocar a los padres 
de Bamboa bàEssopi y ponerle al corriente de la 
situación -propuso.  
-Si, vamos hacerlo -acepto señor Cuní.  
Dicho y hecho: citaron a los padres de Bamboa 
bàEssopi al día siguiente después de las clases. 
Malonga y Bahòngo acudieron al despacho del 
director, donde les esperaban el señor Cuní y la 
señorita Carla. 
-Ante todo, les pido perdón por estas molestias -
empezó diciendo el señor Cuní-. Antes de continuar, 
nos gustaría saber si han observado algún 
comportamiento anómalo en su hija en los últimos 
días. Los dos padres se miraron y negaron con la 
cabeza.  
-No hemos notado nada anormal ni raro en nuestra 
hija en los últimos días. Esta como siempre -dijo 
Malonga-. ¿Acaso le ha pasado algo señor director?  
- ¿Su hija tampoco les ha contado nada? ¿Algún 
percance que haya tenido con un compañero o 
compañera de aquí de la escuela? -se adelantó la 
maestra antes de que contestara el director. Los dos 
padres volvieron a mirarse entre ellos, luego negaron 
con las cabezas.  

- Je le sais et je le lui ai fait savoir, mais elle insiste 
sur le fait que c’est le seul moyen de sauver sa 
fille, déclara le directeur.  
Mademoiselle Carla réfléchit un instant.  
- Nous pourrions peut-être convoquer les parents 
de BamboabàEssopi et les informer de la 
situation, suggéra-t-elle.  
- Oui ! Faisons cela,  accepta Monsieur Cuní.  
Aussitôt dit aussitôt fait : ils donnèrent rendez-
vous aux parents de BamboabàEssopi.  
Le lendemain, après les cours, Malonga et 
Bahòngò se rendirent au bureau du directeur, où 
monsieur Cuní et mademoiselle Carla les 
attendaient.  
- Tout d’abord, veuillez accepter mes excuses 
pour le désagrément, commença monsieur Cuní. 
Avant de continuer, nous aimerions savoir si vous 
avez observé un comportement inhabituel chez 
votre fille au cours des derniers jours.  
Les deux parents se regardèrent et, en signe de 
négation, bougèrent la tête.  
- Nous n’avons rien remarqué d’anormal ou 
d’étrange chez notre fille ces derniers jours. Elle 
est comme toujours, répondit Malonga. Quelque 
chose lui serait-il arrivé, monsieur le directeur ?  
- Votre fille ne vous a rien dit non plus ? Un 
incident qu’elle aurait eu avec un ou une 
camarade de classe ici à l’école ? ajouta 
l’enseignante, avant que le directeur réponde.  
Les deux parents se regardèrent à nouveau et, 
encore une fois, secouèrent la tête en signe de 
négation. 
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Abstract: Equipped with heart-wrenching stories, Gloria Naylor’s The Women of 
Brewster Place offers a powerful rendering of female quandaries in a society 
predominantly lined by Men. Subsequently, the present paper seeks to examine 
Gloria Naylor’s novel in regard to gynocentric paradigms. As such, critical 
notions of patriarchy and phallocentrism are explored in the definition of female 
bonds in the midst of an estranged community. The objective of this study is 
then to probe the theories that guide black feminist thought in the light of the 
women of Brewster Place’s experience. It also examines how black female trials 
and tribulations inspired foundational concepts of female bonding and identity 
construction as persistently expressed by African American female writers. As 
such, Naylor’s novel shatters the stereotypes on black women and demonstrates 
that their experience is as varied as that of female Americans of European 
descent. Consequently, the present study explores the implications of race, 
gender, and intersectional corollaries in Gloria Naylor’s discourse and the 
identity scheme it prompts.  
 
Keywords: Gynocentrism, identity, intersectionality, phallocentrism, race. 
 
GYNOCENTRISME, INTERSECTIONNALITÉ ET AFFILIATION FÉMININE 
DANS THE WOMEN OF BREWSTER PLACE (1982) PAR GLORIA NAYLOR 
 
Résumé	: Construit sur fond d'expériences poignantes, The Women of Brewster 
Place par Gloria Naylor offre une représentation sociologique des dilemmes 
féminins dans une société majoritairement dirigée par des hommes. Par 
conséquent, le présent article ambitionne d'examiner le roman de Gloria Naylor 
sous l'angle des paradigmes gynocentriques. Ainsi, les notions critiques de 
patriarcat et de phallocentrisme sont à explorer dans la définition de la solidarité 
féminine au sein d'une communauté ostracisée. L'objectif de cette étude consiste 
ainsi à sonder les théories qui structurent la pensée féministe noire à la lumière 
de l'expérience des femmes de Brewster Place. Elle examine également comment 
l’expérience négative et hostile des femmes noires a profondément inspiré les 
concepts fondamentaux d’affiliation féminine et de construction identitaire 
constamment formulées par les écrivaines africains-américaines. À ce titre, le 
roman de Naylor brise les stéréotypes sur les femmes noires et démontre que 
leur expérience est aussi variée que celle des Américaines d'origine européenne. 
Par conséquent, la présente étude explore les implications sociologiques liées à 
la race, au genre et aux contingences de l’intersectionnalité dans le discours de 
Gloria Naylor et le schéma identitaire qu'il dessine.  
 
Mots-clés : Gynocentrisme, Identité, intersectionnalité, phallocentrisme, race.  
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Introduction  
In the 19th century, African-American writers’ literary agenda resided in 

integrating linguistic sophistication and grace to the hostile and negative arena of the 
American experience. That specific sociological chart extolled those writers of 
African descent to claim racial and gender integrity. Under the banner of Harlem 
Renaissance, both fiction and Nonfiction became the adequate site to formulate 
African American experience in regard to racial and gender contingencies. The novel 
became then a platform for social enquiry and sociological confrontation against 
racial biases and preconceptions that endorsed Euro-Americans to disregard abating 
social environments for Blacks. For Kwame Anthony Appiah, philosopher, cultural 
theorist, in his book titled Early African American Classics, the African American writer 
just affirmed his humanity and citizenship. He contends that "the African American 
the writer only wishes to make it possible for a man to be both a Negro and an 
American without being cursed and spit upon in his fellows, without having the 
doors of opportunity closed roughly in his face." (Appiah 1990: 5) In the process of 
achieving both a racial agenda and a citizen project "to make it possible for a man to 
be both a Negro and an American", the twentieth century also beheld an outpouring 
of literary productions elicited by the feminist movement. However, the social 
urgencies and feminine platforms intoned hardly concurred with those of the African 
American women writers who engraved one of the most intimate and incensed voice 
in African American literature. Precisely, African American women writers endlessly 
envisioned black women fiction as the locus for female experience. They expressed 
the necessity and the drive to reflect on female contingencies, which delineate both 
an intellectual commitment and a literary pledge. American white feminist Elaine 
Showalter, one of the first feminists to unswervingly develop a systematic program, 
coined the term gynocriticism, a feminist discourse that champions woman-centered 
ideologies, identities and social precincts. Gynocentrism also challenges the 
phallocentric promotion of masculine standards as normative, and the presentation 
of those standards as neutral rather than gendered. Feminist writer Lynda Burns, 
University of Melbourne, in her outstanding book titled Feminist Alliances, 
underscores that gynocentrism calls for a celebration of women's positive differences, 
dealing with women's history, myths, arts and music, as opposed to an assimilationist 
model privileging similarity to men.	(Burns 2006: 153).  As literature has always been 
intertwined with social norms and values, African American women writers 
persistently discoursed on intersectional concepts. Helga Crane in Quicksand (Nella 
Larson-1928), Janie in Their Eyes Were Watching God (Zora Neale Hurston-1937), Sula 
and Nel in Sula (Toni Morrison-1973), Roselily or Mirna in In Love and Trouble (Alice 
Walker 1973), as well as Celie in The Color Purple (Alice Walker-1982), are perfect 
illustrations of female characters who tussled to attain selfhood and feminine ethos. 
Subsequently, in women’s writings, and particularly in Gloria Naylor’s fiction, black 
women are glorified and celebrated through the lenses of communal values and 
cultural ethics.  Gloria Naylor (1950-2016) was an American professor and novelist. 
Her novels include The Women of Brewster Place (1982), Linden Hills (1985), Mama Day 
(1988), Bailey’s Café (1992),  The Men of Brewster Place (1999), 1996 (2005). In her novels, 
Naylor provided a powerful and vibrant portrayal of sociological contingencies. 
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Precisely, The Women of Brewster Place celebrates the life experience of seven black 
heroines whose differences stand for the miniature of the black female experience. 
The novel was widely acclaimed and won the 1983 National Book Award in the 
category First Novel. Referring to her novel, Vashti Crutcher Lewis, a contributor to 
the	Dictionary of Literary Biography,	commented on the "brilliance" of Naylor's first 
novel, derived from "her rich prose, her lyrical portrayals of African Americans, and 
her illumination of the meaning of being a black woman in America." (Vashti 
1996:174) 

The novel comprises a series of interconnected seven stories about seven 
women who struggle to come to terms with their past. It takes place in an 
unidentified conurbation located somewhere in the northern states during the 1980s. 
In minutiae, The Women of Brewster Place	recounts the experience and bonds of a 
group of African American women in a housing project referred to as Brewster Place.  
According to Ed Decker and Jennifer York, in their article "Naylor, Gloria: 1950- ", 
Naylor	observes the persistent messages that that true friendship and affection are 
not dependent on gender, and that women in the black ghettos of America bear their 
burdens with grace and courage. (Decker and York 2004: 49). In an interview with 
Virginia Fowler entitled Conversation with Naylor, Naylor labels her works "female 
centered" as her characters collectively share the existential inferences the black 
urban female experiences. Naylor’s focus on characters that inhabit the margins of 
society demonstrates the exclusive nature of dominant culture. Thus, the present 
article questions Naylor’s postulation of an African American female sociological 
code as the progeny of the African culture. Its intent is to illustrate how feminine 
filiation and intersectional paradigms mold black women’s experience. Accordingly, 
our research procedure investigates Naylor’s unique and intricate feminine and 
intersectional universe, its mechanisms and main characteristics. The architecture of 
our article is then incorporated within several dominant queries referring to the 
notion of identity politics: Is female literary discourse, through the prism of 
gynocentrism, a perfect reflection of black historiography? What is the crucial 
relation between literature and gender inferences? Is female bonding a suitable 
riposte to distorted identity? In order to gauge female contingencies in Naylor’s The 
Women of Brewster Place, the present paper is structured around three sections. The 
first section presents significant definitions and considers personal experience and 
historiographical contingencies within gynocentric paradigms. The second section 
examines the intersectional queries that mould Naylor’s female characters at the 
epicentre of race, phallocentrism and social restrictions. The last section investigates 
the role and place of female bonding in a hostile and negative environment.  

 
1. Écriture Feminine and Microhistory  

Introduced by Helene Cixous in her essay "The Laugh of the Medusa"(1976), 
"écriture feminine" refers to an exclusively feminine style of writing, which obliterates 
all forms of repressions and subverts all significances. Cixous’s essay is an extremely 
influential contribution as an incitement to a "feminine mode" of writing; the phrases 
"white ink" and "écriture féminine" are often quoted, denoting this looked-for new 
feminine mode of writing. In the same vein, Luce Irigaray posits a "woman’s writing" 
which evades male monopoly and the risk of being diluted into the existing system.  
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Along with these feminist critics, Gloria Naylor proposes a fictional world that moves 
beyond conventional precincts and embraces a diverse society and interconnects the 
trials of her female characters to the tribulations of the human condition. More 
specially, Naylor’s The Women of Brewster Place outlines estranging and degraded 
worlds in which a community comprising seven women (Mattie Michael, Etta Mae 
Johnson, Kiswana Browne, Cora Lee, and Ciel, Lorraine and Theresa) are compelled 
to construct both physical and symbolic sanctuaries so as to be secure from racial and 
male control. Naylor conveys the estranging atmosphere of Brewster Place. For her, 
"Brewster Place became especially fond of its colored daughters as they milled like 
determined spirits among its decay, trying to make it home. …" (Naylor 1982: 9). 
Naylor underscores the strength of African American women and depicts the diverse 
experiences they defied, underlining the riches and the diversities of the black female 
experience. Naylor provides a psychological profile of the women of Brewster Place 
as "they were hard-edged, soft-centered, brutally demanding, and easily pleased, 
these women of Brewster Place. They came, they went, grew up, and grew old beyond 
their years. Like an ebony phoenix, each in her own time and with her own season 
had a story" (idem).In doing so, she turns the historiography of African American 
women into a micro-history of each of the seven women. Artfully, Naylor condenses 
history in a  paragraph "a thousand days are melted into one conversation, one 
glance, one hurt, and one hurt can be shattered and sprinkled over a thousand days" 
(Naylor 1982: 18).	Insulated and estranged from the influences of mainstream society, 
Brewster Place takes on its own exclusive ethnic persona, as the cradle of the 
mystique feminine and the formulation of the other side of the story.  
 
1.1. The Heralds of the Mystique Feminine  

Seven sections examine the lives of the women of Brewster Place which 
epitomizes an array in age and experience. As such, Brewster Place becomes a 
microcosm of black womanhood standing as the herald of female grieves across 
generations. According to Maxine Lavone Montgomery, professor of English at 
Florida State University, specialized in Contemporary Black Women’s Fiction, 
Literature and Culture along with Gender and Critical Race Studies, in her book The 
Fiction of Gloria Naylor: Houses and Spaces, as neighbors, in Brewster Place, women’s 
lives intersect and blend, nurturing friendship and motherly or sisterly love that 
becomes a source of strength, resilience, and healing (Montgomery 2010: 19). 
Referring to the notion of resilience, the reference to the phoenix is worth revealing. 
According to the Oxford Dictionary, the phoenix is , in classical mythology, a unique 
bird that lived for five or six centuries in the Arabian desert, after this time, burning 
itself on a funeral furnace and rising from the ashes with renewed youth to live 
through another cycle. Dying and regenerating from residues, "like an ebony 
phoenix," each voice rises reclaiming full recognition as a black woman. Thus, the 
culmination of a woman’s story announces the opening of a new one. In a spherical 
narrative, Naylor’s novel captures the soreness, misery and resilience of a group of 
colored women. In doing so, Naylor promotes the nationwide and perpetual 
dimension of the condition of the women of Brewster Place in the following words 
"today Brewster, tomorrow America"(Naylor 1982: 139). Referring to African American 
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female sociological corollaries, Kesho Yvonne Scott, an associate professor of 
American Studies and Sociology at Grinnell College, in The Habit of Surviving: Black 
Women’s Strategies for Life, pinpoints that ″black women both shape the world and are 
shaped by it″ (Scott 1991:47). Along with the contingencies that shape women, 
gynocentrism holds an outstanding theoretical reputation.    
 
1.2. Shaping Gynocentric Archetypes: Text and Theory  

According to Elaine Showalter, American literary critic, feminist, and writer 
on cultural and social issues, gynocrtiticism holds a double import. It includes the 
investigation of female contingencies as a gender status but also the "internalized 
consciousness" of the female. In her most influential essay, "Towards a Feminist 
Poetics" in Women Writing and Writing about Women, Elaine Showalter calls for a 
separate and autonomous model of literary theory by rejecting male models and 
theories and recalling women’s literary tradition to the present. In doing so 
Showalter focuses on "the new visible world of female culture" (Showalter 1979: 131). 
Showalter thus argued for the realignment of the conceptual standpoints of literary 
studies by considering women’s writing as central rather than marginal. She 
definitely constructs a bridge between female psychodynamics and female creativity 
and response. For instance, through her immediate response to the pain inflicted on 
her, Lorraine endorses her determination to survive and resist the atrocities of the 
male controlled society she lives in. Very meaningfully, Naylor depicts the positive 
implications of women’s support and solidarity. For instance, Lorraine’s rape triggers 
the sympathy of the female community. It also prompts women’s consciousness 
about the necessity to bond and resist gender and racial oppression. That very notion 
of oppression lies in the nexus of intersectionality which combines social restrictions 
tailored for women.  
 
2. Demarcating Intersectionality: Female Trials and Tribulations  

Intersectionality is a theoretical device contributing to the understanding of 
how the aggregation of a person's segments of identities conglomerate to generate a 
unique mode of discrimination. Instances of such identical facets include gender, 
class, sex, race, class, sexuality, religion, and disability. Therefore, intersectionality 
ascertains manifold favorable or detrimental dynamics. The concept of gender is an 
entirely cultural construct deeply wedged by racial and phallocentric biases. Most of 
the women of Brewster Place endure sociological burdens beyond their control. As 
such, gynocentrism contests androcentric production of masculine standards as 
normative and unbiased. Then, Naylor magnificently presents the experience of 
African American middle class women. She celebrates the exceptionality of African 
American women and inculcates them to mend their lives and soothe racial and 
sociological quandaries. In challenging those masculine standards, Naylor exposes 
the intersectional nature of her narrative by merging race, gender, and sexism.  
 
2.1. On the Other Side of the Spectrum: Mapping Female Experience    

In The Women of Brewster Place, Naylor’s fictional characters engage in a fierce 
struggle to survive in an environment of poverty and prejudice, violence and 
devastating adversity. As such, the relations between men and women are portrayed 
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through the prism of female subservience and male control. For instance, at twenty, 
Mattie Michael is seduced and impregnated by a notorious womanizer Butch Fuller. 
Apprehensive to reveal the identity of the baby’s father to her own father, “an old 
man with set and exacting ways” (Naylor 1982:19), Mattie leaves home and engages in 
a geographical journey (she travels east on a bus) before arriving at Brewster Place. 

As for Etta Mae Johnson, she refuses to "act her age", and tries to court 
Reverend Moreland T. Woods. But he only values her body noting that she was "still 
dripping with the juices of a full-fleshed life" (Naylor 1982: 67). Just as Mattie 
predicted, Reverend Woods needs Etta only for sexual incentives. Eventually, Etta 
finds herself in a cheap motel with Woods. She is then forced to ruin the fantasy in 
which she envisions herself as a dignified Mrs. Woods. Ciel, one of the women of 
Brewster Place, faces the same sociological constraints. She struggles to keep her 
matrimonial bond unbroken and safeguard an illusion of a standard family life, with 
husband Eugene and baby daughter Serena. But upon Ciel’s pregnancy, Eugene 
becomes morose, detached and callous. Notwithstanding Ciel’s sacred commitment, 
Eugene cannot be an attentive husband and a thoughtful father, and, as such, he is 
the representative of deviant manhood. Consequently, Ciel succumbs into a serious 
depression, fully unconscious to her environment, trying to commit suicide because 
incapable of governing her rage and pain. Other woman, same trajectory, same 
subjugated neighborhood; Cora Lee is the lone mother of seven children, most of 
whom begot by different men. Living in a fantasy world, Cora Lee constantly 
welcomes nocturnal visit of men. Once again she discards her own promise and that 
of her children in trying to secure a better existence. As the women of Brewster Place 
are controlled and determined by external circumstances, they become incompetent 
in exercising autonomy over their lives and bodies. Naylor then endorses the idea of a 
universal womanhood eradicating the hurdles of intersectional dynamics such as age, 
income, class, and race. Sociological prejudices are one of the most detrimental 
paradigms in Black women’s full self-expression. As such, Lorraine and Theresa "the 
two", prototypes of black lesbianism, provide another version of intersectionality. 
 
2.2. Construing Queer Orientation: Reading "The Two " 

One of the foundational texts of Lesbian literature is Ann Allen Shockley's 
novel, Loving Her. Published in 1974,	the novel is widely considered the first novel to 
feature a black lesbian protagonist.	The book follows the story of Renay, a black 
woman who leaves her obnoxious marriage to a black man to instigate a love 
entanglement with a white lesbian named Terry.	The novel is a groundbreaking 
narrative, for it paved the way for black women writers to depict lesbian relationships 
in their writing. Other works published in the early 1980s featured black lesbian 
protagonists like Alice Walker's novel	The Color Purple (1982) and Audre Lorde's 
autobiography Zami: A New Spelling of My Name (1982).	While both novels explored 
the development of their characters' sexuality, they also examined the characters' 
experiences as black women in a sexist and white supremacist society. Similarly, 
among the seven stories of the novel "The Two" centers on the lives of a couple 
named Lorraine and Theresa, the only lesbian residents of Brewster Place whose 
experience testifies a case of heterosexual prejudice. The couple moved to Brewster 
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Place to circumvent potential persecution from residents of a more affluent 
neighborhood where they can certainly afford to live. However, their neighbors in 
Brewster Place only feel distress and abhorrence notwithstanding the two living 
serenely. The women’s distrust turns into incredulity and triggers antagonism once 
they determine that Lorraine’s and Theresa’s "friendly indifference is simply an insult 
to the women and a brazen flaunting of unnatural ways" (Naylor 1982:131). A next door 
neighbor, Sophie, embodies society’s indiscretion and homophobia. She spreads 
rumors and gives significance to every trivial action of the couple. While Theresa is 
oblivious and unaffected by rumors, Lorraine, a timorous and unassertive elementary 
school teacher, is profoundly stunned by her uncommon sexual orientation. 
Excluded and estranged, she becomes a pariah in her own community. Very 
interestingly, lesbianism is interspersed with the notion of phallocentrism. The 
patriarchal and homophobic prejudice is most evident in Naylor’s text. For instance, 
C.C. Baker, leader of a group of young drug addicts and robbers, persistently "verify 
their existence" (Naylor 1982:161) and would call themselves "man" to substantiate 
their masculinity. As such, C.C. Baker happenstance with Lorraine considerably 
invalidate his most prized "penis" so much that the mere thought of a woman "who 
lays beyond the end of its power" (Naylor 1982:162) is considered a somber peril. 
Becker’s male conception is preposterous and only demonstrates how unconfident 
and insecure he is when dealing with a woman who undermines his manhood. Thus, 
upon returning to Brewster Place from a nightclub outing, Lorraine is grudgingly 
raped by C.C. Baker and his underlings, nearly lifeless. Eventually, notwithstanding 
her exertions to weave a knot with her community, Lorraine is banned and alienated 
from the human chain. She is then obliged to substitute a companionship with Ben 
who provides comfort and renewed hope. After losing Lorraine, Theresa desperately 
realizes that life without mutual support and commonality is excruciating. Here lies 
the import of the interactions between Brewster Place sociological framework and 
female bonding.   
 
3. Pledging Female Knots and Intersectional Patterns  

Gloria Naylor belongs to the female African-American Writing Movement 
which has also been called Black Feminist Movement. Along with this movement, 
Black women have been dynamically and passionately active in reclaiming and 
constructing black women’s ethos. Subsequently, Naylor reinvents women power in 
distinction from an estranging past by promoting a redemptive identical journey. In 
order to survive an impecunious and hostile neighborhood, to subsist in isolation, 
riposte phallocentric decrees, procedures and racial shackles, the women of Brewster 
Place engaged in a process of self and communal reinvention. Through the prism of 
amity and cohesion, Naylor informed the mutual strength of seven colored women. 
As such, she celebrates women’s communion and its impact on the fulfillment of 
their quest for selfhood. Enthused by common human and gender conditions, the 
women of Brewster Place weave valuable and powerful bonds that consent to 
survival. 
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3.1. Modeling a Constricted Female Community  
Constrained by external circumstances, the women of Brewster Place have to 

come together and form a tightly-knit society that enables each and every woman to 
achieve selfhood. Thus, Naylor exhibits a womanist spirit throughout the novel. It 
explicitly articulates a feeling of anger and anguish; moreover, she expresses her 
stance regarding rape, homophobia and social prejudice. As a retort strategy, the 
women of Brewster Place collectively share their rich and bitter experiences on 
Brewster Place. That female congregation is reflected in the form and content of the 
novel, and in the use of language as well as through images, metaphors, mood and 
tone. Examining a group of women characters rather than only one protagonist, 
Naylor reveals the diversity of black women experience and resilience. Consequently, 
the novel highlights the strength generated by women’s attachment. For instance, 
Mattie Michael is the merging element of the text; convened in Etta’s story, in Ciel’s 
story, in Cora Lee’s story, in “The Two” chapter, and in “The Block Party” chapter, 
Mattie Michael functions as the surrogate mother and spiritual conductor of the 
community. She provides comfort to others, notwithstanding her suffering from 
sociological shackles and psychological soreness. Indulgent and open-minded in her 
approach, Mattie unreservedly endorses her role as a soul mate to the other women 
of Brewster Place. Although she apprehends that Etta Mae is once again tossing 
herself into an emotional cataclysm with a man once more, Mattie perfectly knows 
she cannot halt her. Ashamed of herself for thinking that she could outsmart a con 
artist like the Reverend, Etta returns to Mattie’s apartment weary and defeated. 
Nevertheless, Mattie awaits the arrival of her friend without a word of condemnation; 
instead, she offers only love and consolation. She is present for her "to pick up the 
pieces when it’s all over" (Naylor 1982: 70). Referring to lesbianism, Mattie clearly 
states that perhaps the emotional bond the lesbians feel for each other is not radically 
different from the emotional bond of two longtime friends like Etta Mae and Mattie 
Michael. Through the prism of such a statement, she reveals a notable level of 
intellectual and emotional maturity.  

Besides, upon realizing that Ciel intends to commit suicide, Mattie rushes to 
save her. Cautiously, Mattie seats Ciel in the bathtub, and rubbing her hands on 
Ciel’s body, proceeds to bathe Ciel in a figuratively emotional passage. The ritual of 
bathing recalls Toni Morrison’s Beloved (1987) in which she portrays the healing 
process performs by Baby Suggs to restore Sethe. The healing process requires the 
bonds of womanhood and the support of the community. Like for Sethe, the ritual 
bathing not only cleanses Ciel’s body but, also redeems her spirit. By the very act of 
saving Ciel, Mattie also protects herself, and the ritual of bathing that she performs 
on Ciel becomes a testament to the healing powers of female bonding, particularly in 
the face of a chauvinistic, male-centered world. Mattie becomes then a catalyst for 
possible change and, while baptizing Ciel, Mattie is also cleansing her own spirit and 
forgiving herself for her past turpitudes. As Baby Suggs, Mattie is the symbol of the 
Mater Familias, the Alma Mater, the Earth Mother, that is, the spiritual nurturer of 
the community. Toni Morrison definitely asserts: " nobody could make it alone ….You 
could be lost forever, if there wasn’t nobody to show you the way (Morrison 1987:159). 
As a rejoinder and adjustment to the recurrent interference between the outer world 
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and the female’s psyche, Mattie Michael becomes the matriarch of the group, a 
source of comfort and strength for the other women.  
 
3.2. Rescinding the Bricks of Seclusion 

Mattie Michael is a central character; as such one must acknowledge her 
significance and her transformation from a victim to a vehicle for female change. 
Female bonding functions then as a therapeutic and restorative expedient that 
triggers communal consciousness and enables to defy pain, achieve communal 
alliance, and fulfill selfhood and emancipation. The women of Brewster Place 
eventually realize that the essence of their bond stems from mutual reminiscences 
and dreams. Only principles and ethos born within a communal spirit can persevere 
and contest the uninterrupted sequences of abuse. Naylor’s conception of selfhood is 
distinctive in the sense that the women of Brewster Place celebrate deliverance and 
sociological release only when they form a close-fitting communion. For instance, the 
seven women’s painful sociological trajectories and psychological salvage are only 
projected through the comfort of other women. As such, they are bound to rely on 
each other in an environment branded by gender shackles. The assertion is 
confirmed by the bonds between Cora Lee and Kiswana, between Mattie and Ciel. 
The brick wall that sealed their street several years earlier separates them from the 
rest of the city and symbolizes their psychological and spiritual isolation. 
Providentially, in the closing pages of the novel, Ciel removes a brick that she thinks 
is stained with the blood of Lorraine recently gang-raped and left to die. 
Spontaneously, the other women join her and collectively they tear down the wall, 
experiencing an inner renewal, a sense of community and unity, and a rebirth of 
hope. Brewster Place is an urban housing project built in 1918 "on some worthless 
land in the badly crowded district" (Naylor 1982: 180) of an unnamed city. The shady 
circumstances under which it is conceived foreshadow its ill-fated future, "it first 
becomes home to "patriotic boys […] on the way home from the Great War" (Naylor 
1982: 181). They are followed by a wave of "dark haired and mellow skinned 
Mediterranean immigrants"(Naylor 1982:182) relegated to the fringes of society. Then 
a wall goes up at the end of the block, cutting off the neighborhood from the rest of 
the city, strangling all expectation of its affluence. Eventually, the women collectively 
break the wall that stands for their metaphorical seclusion and misery. The ultimate 
section finds Cora Lee expecting again and still disregarding her older children. 
Nonetheless, Cora Lee prompts the women’s final act which functions as the climax 
of the novel. Upon discerning a blood spot on the wall at the end of the street, Cora 
Lee appeals to the other women that "it ain’t right, it just ain-t right. It shouldn’t still 
be here" (Naylor 1982: 185). Eventually, the women of Brewster Place proceed to 
dismantle the wall brick by brick.  Even though a thunderstorm proceeds, the women 
stay unwavering in their exertion to eradicate not only the bloody bricks, but also the 
incarcerating wall that has kept them entombed and confined in so many ways. 
Notwithstanding female tribulations, the novel is weighed with hope and yearning. In 
the final words of the text, Etta calls up to Mattie from the outside: "Woman, you still 
in bed? Don’t you know what day it is? We’re gonna have a party " (Naylor 1982: 189). 
Obviously, the women are taking matters into their own hands, determined to 
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remove, unhurriedly, meticulously, and unswervingly, the innumerable hindrances 
that obstructed their evolvement in life.  
 
Conclusion 

Gloria Naylor, a celebrated Afro-American novelist, established her own 
identity as a female as well as a black woman writer, with a state of prominence in 
African-American literature. Through her literary contribution, she faithfully 
depicted her vision of the world in which human beings confront evil and a life of 
illusion and despair. In The Women of Brewster Place, Naylor explores the female 
mystique through a series of sturdy female characters. They face profound and 
alienating trials from social marginalization, familial exclusion, and economic 
impoverishment to psychological deficiencies and maternal distress.  Naylor’s 
characters are wrinkled by the broad-spectrum dimension of pain as their lives 
systematically replicate the experience of contemporary African American women. 
The novel simply narrates women’s passion, disenchantments, thwarting with their 
trials, tragedies and triumphs. Known for her lyrical prose and her skillful infusion of 
the mythical and magical in her novels, Naylor realistically portrays the varied lives 
of African American women in a Caucasian and male-oriented society. The Women of 
Brewster Place provides then a moving portrait of the strengths, struggles, and hopes 
of colored women. Nevertheless, Naylor, as well as her female counterparts, 
succeeded in challenging misogynist male attitudes. At the end of the novel, the 
women demolish the wall that separates them from the rest of the city. In doing so, 
Gloria Naylor weaves together the truths and myths of female experiences, creating 
characters who are free to determine the course of their lives, embodying the self-
actualization Harlem Renaissance spirit. Naylor’s novel highlights the beauty of 
human interdependence and of establishing bonds; it invites readers to transcend 
differences so as to form sustainable female alliances. Influenced by women writers 
as Zora Neale Hurston and Toni Morrison, it is no surprise that Naylor produces The 
Women of Brewster Place as a novel that responds to the wide-ranging concerns of 
black women writers and to patriarchal society’s devaluation of women by revalo-
rizing female values. Barbara Christian asserts that Naylor strongly retorts “the 
Western patriarchal emphasis on the individual” by focusing on the “necessity of 
honoring female values” (Christian 1993: 118). To some critics like John DiConsiglio, 
writer, journalist, and editor, Morrison and Walker’s influence on Naylor is just a 
starting point in her literary career that permits Naylor’s fiction to equal that of 
Morrison and Walker. Outstandingly, Naylor’s fiction in general and The Women of 
Brewster Place in particular, is a remarkable one,  for it focuses more on place, shared 
memories that revere the strength generated by empathy and union of women to face 
racial and androcentric oppression (DiConsiglio 1998: 4). As such, The Women of 
Brewster Place illustrates a feminist approach in writing. It is worth mentioning that 
the story has only two major male characters, Ben and C.C Baker both of which are 
portrayed as either weak or evil, respectively. Introduced by Helene Cixous, 
professor, French feminist writer, literary critic, philosopher and poet, in her essay 
"The Laugh of the Medusa", écriture feminine refers to a uniquely feminine style of 
writing which abolishes all repressions, undermines all significations, subverts the 
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logic and the closure of the phallocentric language, and opens in a joyous circle of 
meaning. As for Luce Irigaray, she postulates the existence of "woman’s writing" 
which eludes male monopoly and the risk of appropriation into the existing system. 
The numerous references to the male’s phallus heavily resonate in the notion of 
phallocentrism, a term defined as "ideas focused on or concerned with the phallus or 
the penis as a symbol of male dominance ". Thus, Naylor’s novel is a clamorous 
assessment of patriarchy and phallocentrism; as such it calls for an acknowledgment 
of queer theory.  

Subsequently, like most works written by an African American woman writer, 
The Women of Brewster Place received criticism, denigration, and even disparagement. 
According to Laura Nicosia, in "Gloria Naylor’s The Women of Brewster Place: 
Evolution of a Genre " in Narrative of Community: Women’s Short Story Sequences, the 
novel was described as “a short story sequence, a contingent novel, a composite 
novel, short story composite, anthology novel, integrated short-story collection, a 
hybrid novel” (Nicosia 2007: 193). For Linda Labin, associate professor in English 
Language and Literature, and writer, in "The Women of Brewster Place" in Masterplots 
II: Women’s Literary Series, the novel was even accused of being unoriginal and pre-
senting characters that are often described as “archetypal, stereotypical, or flat” 
(Labin 1995: 2). Moreover, in the delineation of the predicament of colored women, 
Naylor does not refer to the attitude of white men towards colored women. However, 
most definitely, The Women of Brewster Place is a passionate voice which echoes seven 
women who struggle to stay alive, physically and spiritually, in a world that has never 
been compassionate to African Americans.  
 
Bibliography 
Appiah, A. (1990). Early African American Classics, Bantam Classics, New-York 
Barbara, C. (1993). Gloria Naylor: Critical Perspectives Past and Present, Amistad 

Literary Series. Edited by Henry Louis Gates and Anthony Appiah, Harper 
Collins Publishers, New-York  

Barbara, C. (2007). Gloria Naylor’s Geography: Community, Class, and Patriarchy in 
The Women of Brewster Place and Linden Hills, New Black Feminist Criticism 
1985-2000. Edited by Gloria Bowles, M. Giulia Fabi, and Arlene R. Keizer, (99-
119), University of Illinois Press, Illinois 

Burns, L. (2006). Feminist Alliances, Rodopi, Amsterdam 
Cixous, H. (Summer 1976). "The Laugh of the Medusa" Translated from French by 

Keith Cohen and Paula Cohen, in Signs, University of Chicago Press. Vol. 1, No 
4. (875-893), Chicago  

Collins, P. H.	(1990). Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the 
Politics of Empowerment, Routledge, New-York 

Collins, P. H.	(2004). Black Sexual Politics: African Americans, Gender and the New 
Racism, Routledge, New-York 

Decker, E. &YORK, J. (2004). "Naylor, Gloria: 1950, Contemporary Black Biography, Gale 
Research Inc, Michigan  

Diconsiglio, J. (1998). The Hidden World of Gloria Naylor" in Literary Cavalcade, Vol.8. 
Literary, Lulu.Com Editions, New-York  



 
Gynocentric Narrative, Intersectional Inferences, and Female Affiliation in Gloria Naylor’s  

The Women of Brewster Place (1982) 
 

Octobre 2022 ⎜379-390 390 

Fowler, V. (2004). A Conversation with Gloria Naylor, Conversations with Gloria 
Naylor. Edited by Maxine Lavon Montgomery, University of Mississippi, 
Jackson 

Hurston, Z. N. (1937). Their Eyes Were Watching God, J. B. Lippincott & Co, 
Philadelphia  

Irigaray, L. (1974). Speculum of the Other Woman, Cornell University Press, New-
York  

Labin, L. L. (1995). The Women of Brewster Place, Masterplots II: Women’s Literary 
Series, Vol.1-COL 1-424, Salem Press, Washington D.C   

Larson, N. (2017). (1st edition 1928). Quicksand, Martino Fine Books, Connecticut 
Morrison. T. (1973). Sula, Random House, New-York 
Morrison. T. (1987). Beloved, Random House, New-York 
Montgomery, M. L. (2010). The Fiction of Gloria Naylor: Houses and Spaces. 

University of Tennessee Press, Tennessee   
Naylor, G. (1982). The Women of Brewster Place, Viking Penguin Inc, New York 
Naylor, G. (1985). Linden hills, 1985, Ticknor and Fields, New York 
Naylor, G. (1989). Mama Day, Vintage Books, New York 
Naylor, G. (1992). Bailey’s Café), Harcourt Brace Jovanovich, New York 
Naylor, G. (1998). The Men of Brewster Place, Putnam Inc, New-York 
Naylor, G. (2007). 1996. Third World Press, Chicago   
Niscosia, L. (2007). Gloria Naylor’s The Women of Brewster Place: Evolution of a 

Genre, Narrative of Community: Women’s Short Story Sequences, Edited by 
Roxanne Harde, Cambridge Scholar Publishing, (173-195), New-Castle Upon 
Tyne 

Scott, K. Y. (1991). The Habit of Surviving: Black Women’s Strategies for Life, Rutgers 
University Press, New-Brunswick  

Showalter, E.  (1979). Towards a Feminist Poetics, Twentieth Literary Theory: A Reader, 
Edited by K.M., Bloomsbury Publishing, Newton   

Vashti, C. L.	(1996). Gloria Naylor, Dictionary of Literary Biography. Vol.17, (170-176), 
Gale Research,	Detroit 

Walker, A. (1973). In Love and Trouble, Hartcourt Brace Janovitch, New-York 
Walker, A. (1982). The Color Purple, Hartcourt Brace Janovitch, New-York 
 



 
Marguerite Oubadjile BADJI 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.4 395 

LE FÉMINISME ATYPIQUE DE KEN BUGUL OBSERVÉ  
À TRAVERS SES ŒUVRES  

 
Marguerite Oubadjile BADJI 

Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
maguybadjio@gmail.com / maguybadji@yahoo.fr 

 
Résumé	: La romancière sénégalaise Ken Bugul a choisi de bouleverser le 
schéma traditionnel d’écriture (une vie exemplaire pleine de réussite, une 
pudeur légendaire) en faisant des révélations sur sa vie et en levant le voile sur 
certaines pratiques. Cependant, elle déroute à cause de ses diverses prises de 
position contradictoires. Dans cet article, nous avons montré que dans différents 
domaines tels que les travaux ménagers ou champêtres, la polygamie, la 
sexualité, la vie de couple, l’éducation des filles etc., elle fait des revirements. Ces 
derniers s’expliquent par sa volonté de prendre parti pour la femme en général 
et de se rendre compte qu’elle doit également défendre les minorités. C’est ce qui 
explique la particularité de sa lutte, son féminisme atypique. 
 
Mots-clés	: Féminisme, Particularité, Revirement, Coutumes, Travail 
 
KEN BUGUL'S ATYPICAL FEMINISM SEEN THROUGH HIS WORKS 
 
Abstract	: The senegalese novelist Ken Bugul has chosen to disturb the 
traditionnal writing scheme (a model life full of success,  legendary modesty) by 
making revelations about her life and by breaking the silence about certain 
practices. Howewer, she confuses her reader because of her various 
contradictory positions. In this article, we have shown that in different areas 
such as housework and rural work, polygamy, sexuality, education of girls, 
couple life… she makes swings. These can be explained by her desire to take into 
account women in general and to realize that she must also defend minorities. 
This is what explains the particularity of her feminism.  
 
Keywords: Feminism, Swings, Tradition, Work, Particularity 

 
 
Introduction 

Le féminisme peut être défini comme un mouvement qui recherche le bien-
être de la femme et son épanouissement. En le découvrant en Europe, la romancière 
sénégalaise Ken Bugul y adhère grâce à ses amies occidentales. Elle prend parti pour 
toutes les préoccupations dudit mouvement dans son action de tous les jours. C’est 
ainsi que dans son œuvre romanesque la femme est au centre de sa réflexion. Elle 
dénonce les injustices, le mépris de l’homme, les pratiques rétrogrades, bref, tout ce 
qui peut entraver l’épanouissement de la femme. Cependant, cette romancière 
déroute par ses prises de positions et surtout ses contradictions. Dans certains de ses 
romans, elle est en phase avec les idéaux féministes et dans d’autres (ou parfois le 
même roman), elle les réfute catégoriquement	: c’est ce qui fait sa particularité et 
explique le choix de notre travail. Qu’est- ce qui expliquerait de tels revirements	? 
Pourquoi à un moment donné de sa vie la romancière fait des revirements 
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spectaculaires	? Le présent article s’appuyant sur quelques-uns de ses romans tels que 
Le Baobab Fou (1982), Cendres et Braises (1994), Riwan ou le Chemin du sable (1999) se 
propose d’étudier les raisons d’un tel choix voire des différentes voltefaces. En 
d’autres termes l’objectif majeur de ce travail est une recherche de pistes qui 
permettent de comprendre les diverses contradictions de Ken Bugul. Nous allons 
d’abord nous intéresser à sa position sur les travaux domestiques et champêtres 
ensuite la polygamie et enfin la sexualité entre autres. 
 
1. La répartition des travaux au sein de la famille   

C’est l’occasion pour Ken Bugul de dénoncer le dur travail abattu par la 
femme mais surtout l’absence de soutien de l’homme. Elle choisit l’image de l’épouse 
ou de la mère qui ne ménage aucun effort pour le bien-être des siens (le mari et les 
enfants). Elle est la première à se réveiller pour assurer tous les travaux domestiques 
et parfois y associe ceux champêtres. Elle est également la dernière à dormir après 
s’être assurée que tout va bien. C’est dire que le quotidien de cet être est fait de 
tâches. Dans le Baobab Fou, Ken Bugul prend l’exemple de la femme mariée en tant 
que mère de famille, elle n’a aucun répit car elle doit travailler d’arrache-pied pour 
mettre les siens dans de bonnes conditions	: 

 
Elle était fatiguée la mère	: le soleil, l’air ne bougeait pas d’un pied	; ce mil qu’elle 
avait coupé, séché, pilé, préparé et donné à manger à sa famille. Elle était la 
dernière à se coucher tous les soirs après s’être assurée que tout était rentré, 
rangé.	

Ken Bugul (1982	: 12) 
 
Dans toute sa production romanesque, Ken Bugul décrie également le plus souvent 
ce travail harassant. Dans Cendres et Braises les deux belles- filles de Saër Mboup un 
des personnages de l’œuvre travaillent âprement	: 
 

Les deux jeunes épouses rivalisaient d’ardeur à piler le mil, à aller chercher l’eau 
au puits, à aller ramasser des fagots et des graines, à préparer tôt et bien le repas. 
Quand le soleil las de sa course, songeait à se coucher, les deux femmes […] 
s’asseyaient devant la concession familiale. 

Ken Bugul, 1994 : 138) 
 

Ces femmes s’épuisent dans différentes activités quotidiennes. La romancière fustige 
l’absence d’équité dans la répartition des travaux	; ce qui est synonyme du maintien 
des femmes dans une situation de servitude, d’infériorité. Nouréni Tidjani Sépos 
remarque que la femme a une situation semblable à celle du travailleur mais elle 
demeure plus opprimée que ce dernier. Il déclare	: 
 

La femme et le travailleur ont ceci de commun	: ils sont tous deux opprimés. 
Mais si la question de la femme est un aspect de la question sociale, la femme est 
doublement opprimée puisque même dans les ménages des travailleurs, toute 
une série de préjugés et de traditions la maintient dans une situation inférieure.	

Sépos (1987	: 265) 
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Ces propos montrent la situation critique de la femme qui est opprimée dans 

son propre foyer. De plus, la tradition et les préjugés la confinent dans cette situation 
d’esclave.  En guise d’exemple Ken Bugul évoque dans Le Baobab Fou une série de 
comportements rigoureux auxquels la femme est destinée en Afrique. Il s’agit de 
l’apprentissage à devenir «	femme	» et celui-ci passe par une maitrise parfaite des 
travaux domestiques (cf. Baobab Fou p.157). Cette situation est aussi dénoncée dans 
Le collier de chevilles d’Adja Boury Ndiaye une autre romancière sénégalaise.  Elle 
avoue que chez Tante Lika (un des personnages de l’œuvre) «	toutes les matinées 
étaient consacrées aux travaux domestiques. Seulement, au cours de l’après-midi, à 
partir de quinze heures, il commençait à y avoir du répit…	» (Ndiaye, 1982	: 35) et 
montre par la même occasion le travail harassant. En aucun cas Ken Bugul ne montre 
le soutien de l’homme ou fait sentir son apport dans ces travaux. Autrement dit, le 
travail de celui- ci n’est pas tellement consistant ou n’apparaît pas tellement dans 
l’œuvre romanesque de la romancière. Dans ses deux premières œuvres à savoir Le 
Baobab Fou et Cendres et Braises, elle évoque certes le travail champêtre des hommes. 
Toutefois, même pour ce cas de figure, les femmes font le plus dur de la tâche. En 
effet, elles les rejoignent aux champs après leurs travaux ménagers. Elles y restent 
jusqu’au soir et reviennent toujours chargées de fagots de bois sur la tête alors que 
l’homme ne se préoccupe pas de ramener du bois. De surcroît, arrivées à la maison, 
elles reprennent les travaux domestiques (entretien, cuisine, nettoyage, vaisselle…) au 
moment où l’homme se prélasse. Seule la famille de Saër Mboup dans Cendres et 
Braises fait plus ou moins exception. Cette dernière est admirée par Ken Bugul grâce 
à l’équité des travaux champêtres et aussi à l’entente, la compréhension entre les 
différents membres de la famille. Elle avoue	: « J’avais toujours trouvé chez Saer 
Mboup une famille dynamique, harmonieuse dans le travail. Des plus grands aux 
plus petits, chacun participait à une vie rythmée par le mil et l’arachide	» (Ken Bugul, 
1994	: 23). Cette famille donne un bel exemple de cohésion et d’entente. Elle est très 
soudée dans les travaux champêtres et chacune de ses composantes vient en appoint 
aux autres.  

Mais même dans ce foyer le service ménager et l’entretien de la progéniture 
sont dévolus à la femme	! Par ailleurs, dans Riwan ou Le Chemin du sable, le travail 
abattu par les hommes apparaît avec insistance sous l’injonction du Marabout. Ce 
personnage de l’œuvre de Ken Bugul possède de grandes surfaces pour la culture. Il 
sollicite souvent ses disciples pour l’aménagement de ses domaines et pour 
l’agriculture. Il a aussi à sa disposition (chez lui) un disciple très dévoué, Riwan qui se 
charge des travaux domestiques (balayer la cour, chercher le bois, puiser l’eau…) à la 
place des épouses du maître des lieux. Mais à y voir de près, ce sont des privilèges 
qu’ont les «	sokhnas	» (épouses du marabout). En effet, ces disciples qui abattent tous 
les travaux ménagers ne le font pas pour les femmes mais recherchent les 
bénédictions de leur guide. En d’autres termes, ils sont conciliants envers les femmes 
et acceptent de travailler durement à cause du ndigueul (injonction maraboutique à 
respecter impérativement car c’est le garant de leur paradis). Cependant, cette même 
romancière qui décriait le travail des femmes dans son œuvre se réjouit de celui-ci 
dans Riwan ou Le Chemin du sable ou dans De l’autre côté du regard. Elle rejette donc 
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l’idée selon laquelle les femmes africaines travaillent beaucoup. Elle pense que cela a 
un rendement car ce travail abattu a permis aux femmes de bâtir peu à peu des 
empires économiques et de développer leurs nations. Elle déclare	: 
 

[…] on nous reprochait ici de trop travailler. Essayez de dissuader les femmes de 
Dantokpa ou du Grand Marché de Lomé de rester à la maison parce qu’elles 
travaillent trop	! Elles vous enverraient paître ailleurs. Elles travaillent, gagnent 
de l’argent et parfois plus de liberté que les hommes.	

Ken Bugul, 1999 : 187) 
 

Elles parviennent à avoir une autonomie financière et peuvent aider leurs proches au 
plan économique et social, grâce à des métiers tels la teinture, le jardinage, la couture, 
le maraîchage, le commerce… Ken Bugul s’indigne	: 
 

Qui parlait de ces femmes milliardaires qui avaient commencé par vendre des 
oranges au bord des routes et qui à présent faisaient tourner des usines et des 
holdings en Occident, contribuant ainsi à créer des emplois, à nourrir des 
familles dans des pays qui leur refusaient le visa d’entrée	?	

Ken Bugul, 1999	: 186) 
Ainsi, l’autonomie financière de ces femmes leur donne une certaine liberté et 
progressivement, elles peuvent affronter le joug masculin ainsi que certaines 
pratiques. 
 
2. Un regard controversé sur différentes pratiques 

En fervente adepte du féminisme, Ken Bugul va s’attaquer à une injustice qui 
apparaît dans la vie du couple et qu’elle pense être une entrave pour la femme. En 
effet, dans le couple «	l’homme pouvait investir plusieurs sentiments à l’endroit de plusieurs 
femmes, mais la femme n’avait pas elle, cette possibilité	» (Ken Bugul, 1994	: 64).  L’homme 
a la possibilité d’éprouver des sentiments d’amour à l’endroit de femmes différentes. 
De ce fait, il met une épée de Damoclès sur la tête de ses compagnes qui doivent 
respecter ses moindres désirs. Elles se comportent en esclave pour faire plaisir à 
l’homme	: «	tour à tour chaque femme prenait quatre jours pendant lesquels elle lui massait 
les pieds le soir, la tête baissée comme une servante antique	» (Ken Bugul, 1982	: 152).  Cette 
situation révolte aussi l’héroïne de La Princesse de Tiali de Nafissatou Niang Diallo	: 
 

Fary admettait malgré elle cette différence de hiérarchie sociale qui faisait de son 
père un roi, de ses femmes […] des esclaves. Il y avait toujours la meilleure part, 
les bons repas, les meilleurs vétements, le meilleur lit. Il avait droit au repos, au 
massage. Il pouvait se fâcher, insulter, frapper, il bénéficiait toujours du respect 
et des égards. 

Niang- Diallo, fort maudit (28) 
 

Les femmes doivent de surcroît tout supporter de la part de ce dernier pour ne 
pas être abandonnées ou si elles ne souhaitent pas non plus laisser leurs places à 
d’autres femmes. L’homme a droit, donc, à un traitement de faveur quel que soit le 
temps ou l’heure l’épouse doit être à son petit soin et l’accueillir en monarque. La 
romancière sénégalaise Nafissatou Niang Diallo rapporte une scène pareille dans son 
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œuvre Le Fort maudit. Malgré le retour tardif du chef de famille, il est accueilli en 
monarque et ses épouses apparaissent comme des servantes, des esclaves et non des 
compagnes	: 
 

La famille attendait le chef, l’un derrière l’autre, le long de la palissade. La plus 
jeunes des épouses présenta une callebasse remplie d’eau à Ibra qui se lava les 
mains et le visage. Mbenda Diali (une autre épouse) étendit la natte et les 
couvertures pour le repos du guerrier. Elle lui lava les pieds qu’elle sécha avec 
son pagne.	

Niang- Diallo, fort maudit (31-32) 
 

C’est dire que pour la romancière cette situation injuste permet à l’homme en 
général de faire tout ce qu’il veut mais surtout montre les limites de la femme 
contrainte par son éducation ou la société de tout accepter. En réalité le 
comportement de la femme dans la société africaine est une source de contrôle 
permanent (la famille, l’entourage, la société entière). La narratrice rapporte les 
supposés commérages des voisins sur sa vie si elle se permet de montrer au grand 
jour sa vie amoureuse en ces termes	: «	la fille de telle, elle passe la nuit dehors	: elle 
est trop libre, ce n’est pas bien pour une femme. Ah	! La femme et ses chaînes	!	»  (Ken 
Bugul, 1994	: 59). Ces propos prouvent l’absence de liberté de la femme et montrent 
qu’elle ne peut se divertir, sortir… au risque d’être considérée comme une dépravée. 
Son comportement est suivi de près par les siens, son entourage immédiat voire la 
société car elle doit rendre compte un jour. De ce fait, dès le bas âge la jeune fille est 
préparée à cette situation, c’est-à-dire à comment devenir femme synonyme d’un être 
doux, tendre, soumis, obéissant	: 
 

C’était l’apprentissage de la femme à cette époque	: un être qui acceptait. Quand 
les vertus de la virginité, les vertus domestiques, les vertus de dépôt de vie, les 
vertus de la soumission et de l’obéissance étaient acceptées pleinement, on avait 
atteint le but qui était patience, disponibilité et humilité.  

Ken Bugul (1981	: 157) 
 

Certes, cette éducation des femmes est utile car elle leur donne des qualités. Mais Ken 
Bugul pense qu’elle ne profite en réalité qu’à l’homme. Autrement dit, toutes ces 
qualités recherchées chez la femme la conditionnent car elles la façonnent pour le 
bonheur de l’homme. Elle rejoint ainsi ses consœurs féministes qui fustigent le 
cantonnement de la femme à travers son éducation en créant une hyper dépendance 
envers l’homme.  Aminata Sow Fall évoque le pouvoir de l’éducation et du milieu sur 
la femme en ces termes	: 
 

L’éducation à l’étrange pouvoir de modeler l’individu selon les normes 
inviolables et de le rendre quasi impuissant de toute tentative de se libérer de ces 
normes […]. Elle (la femme) était conditionnée par un milieu où toute tentative 
de libération était considérée comme un scandale, une trahison 

Sow- Fall, 1976	: 63) 
 



 
Le féminisme atypique de Ken Bugul observé à travers ses œuvres 

 

Octobre 2022 ⎜395-404 400 

Tout est entrepris en fonction ou par rapport à l’homme. La preuve dans 
Cendres et Braises quand la narratrice se rend compte de la trahison de son 
compagnon, elle accepte la situation avec tous les risques (attente douloureuse, 
solitude…). Elle avoue	:«	J’étais consciente de ce qui se passait, et je m’y complaisais 
parce que conditionnée, en tant que femme, à être là uniquement pour l’homme. 
Inconsciemment j’aimais me retrouver ainsi	» (Ken Bugul, 1994	: 64). La perpétuation 
d’une telle pratique dans la société africaine précisément sénégalaise est possible à 
cause des croyances et de l’éducation traditionnelle. Cette dernière a comme 
soubassement la société. Elle privilégie donc le groupe au détriment de l’individu. 
Elle est plus rigoureuse avec la femme car celle-ci est appelée à avoir des enfants et 
leur sort dépend de sa conduite. Abdoulaye Bara Diop déclare à ce propos	: 
 

Les wolofs croient que le sort de l’enfant – aussi bien que sa santé physique que 
mentale, sa réussite sociale, son bonheur- dépend de la conduite de la mère. Ils 
ont cette notion ndey- ju liggéey	: «	mère qui a travaillé	» voulant dire en fait, 
épouse modèle. Une femme dont la conduite vis-à-vis du mari est irréprochable 
aura des enfants qui réussiront.	

Diop (1981	: 23) 
 

Cette croyance conditionne les femmes et les oblige à une soumission totale à 
leur mari. Elle les contraint à se conformer aux normes sociales (respect des us et 
coutumes, des interdits, des parents et plus tard du mari…). Elle ne doit en aucun cas 
faillir à cela, pour ne pas jeter l’opprobre sur sa descendance, pour ne pas subir le 
courroux de la société, pour se mettre à l’abri de la médisance, de la risée publique. 

Par ailleurs, Ken Bugul fustige également une pratique courante dans les 
sociétés africaines	: la vérification de la virginité de la jeune fille. Elle s’offusque du 
fait que celle-ci ne s’applique qu’à la femme et pourtant elle n’est pas la seule à se 
marier. Elle révèle que «	dans la tradition on disait qu’une jeune fille devait arriver 
vierge au mariage. Dans la religion on disait qu’une jeune fille devait rester chaste	» 
(Ken Bugul, 2003	: 95). La sauvegarde de la virginité n’est imposée qu’à la jeune fille et 
«	pendant la nuit de noces l’homme monterait sur elle et fouillerait ses entrailles pour 
en sortir la preuve qu’elle avait su attendre la pureté	» (Ken Bugul, 1982	: 166), et par la 
même occasion vérifier si elle s’est bien comportée dans sa jeunesse, si elle a su 
respecter les injonctions de la tradition ou /et de la religion. Ken Bugul dénonce cette 
injustice sociale sélective. En effet, quand le mariage doit être consommé la famille de 
la mariée est sur le qui-vive surtout la mère car elle redoute les conséquences tandis 
que l’homme et les tiens n’ont pas de soucis majeurs à se faire. La romancière s’écrie	: 
« Que d’enjeux la virginité d’une jeune fille suscitait	: d’ordre moral, psychologique, 
social, matériel. Tant de jeunes filles s’étaient jetées dans le puits pour avoir connu la 
miche de pain vidée de sa mie et accrochée sur la palissade d’une maison silencieuse	! 
» (Ken Bugul, 1999	: 76). Ces propos démontrent la psychose de la jeune fille et de sa 
famille. De ce fait, certains parents prennent les devants en faisant des tests réguliers 
à leurs filles dont le plus célèbre est celui de «	l’œuf	».  Ce dernier consiste à examiner 
l’appareil génital de la femme en y introduisant un œuf. Les mères de familles ou les 
grands- mères de temps en temps amènent leurs filles ou petites filles chez une 
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praticienne qui vérifie leur virginité par ce test. Calixte Beyala s’offusque contre cette 
tradition obscurantiste qui contraint le corps de la femme dans C’est le soleil qui m’a 
brûlée ou dans Assèze l’Africaine. Ce test est aussi critiquée par Lydie Dooh- Bunya, 
une romancière camerounaise. L’héroïne de son œuvre, Zinnia le reproche à sa 
mère	: «	je n’oublierai jamais cette humiliation. Jamais je n’oublierai que tu m’as 
traînée chez une matrone pour me faire examiner, afin de t’assurer que j’étais encore 
vierge	» (Dooh- Bunya, 1977	: 192). D’autres familles plus radicales procèdent 
simplement à l’ablation pour parer aux conséquences d’un éventuel mauvais 
comportement de leur fille qui risque de subir les foudres des siens et de la société. 
Pour la romancière sénégalaise plusieurs possibilités s’offrent à la «	fautive	»	: le rejet 
susceptible des siens et le suicide.  Elle peut choisir par manque de courage de	«	subir 
les allusions incessantes et humiliantes du mari	! Sans parler des ennemies 
potentielles parmi les belles-sœurs qui convoitaient d’autres épouses pour le frère 
trompé et qui s’en servaient comme une arme redoutable pour blesser une femme, 
ses enfants et les enfants de ceux-ci	!	» (Ken Bugul, 1999	: 76). Cette fille va souffrir 
toute sa vie durant à cause d’un moment de faiblesse avec un homme. Elle vivra en 
solitaire ou pis, elle baissera la tête tout le temps dans la société.  De surcroit, sa mère 
peut également faire les frais de cet écart de conduite car certains hommes n’hésitent 
pas à opter pour une solution radicale à savoir la répudiation. Ken Bugul y voit une 
certaine persécution de la femme.  

En réalité, l’enfant a deux parents, pourquoi quand il est fautif la faute 
retombe toujours sur la mère	? Pourquoi seuls les enfants de sexe féminin doivent 
subir les conséquences de leurs inconduites de la part de la société ainsi que leurs 
mères	? De surcroit, la jeune fille a commis la faute avec un homme et non avec la 
mère ou une autre femme. Alors pourquoi la femme doit elle seule expier la faute	? 
Toutes ces questions traduisent la préoccupation de la romancière et son combat 
pour un changement de mentalités. Pour elle, il est injuste que la mère après avoir 
réussi cette épreuve de vérification de sa virginité quand elle était jeune doive 
attendre avec anxiété le tour de sa fille et la refaire avec cette dernière. C’est dire 
qu’elle est sujette à un contrôle permanent. C’est la raison pour laquelle la narratrice 
croit que «	être femme dans ce contexte là et ailleurs était une transposition permanente	» 
(Ken Bugul, 1994	: 119). La condition de la femme est donc une sorte de statut à vie car 
elle est immuable. C’est cela que refuse Ken Bugul et c’est tout le sens de son combat. 
Elle fustige ce confinement de la femme, cette limitation de la liberté, sa restriction à 
trois verbes	: «	concevoir, admettre, tolérer	». En outre, ces trois verbes forment une 
entité car si l’un fait défaut, la femme ou la jeune fille, risque d’être reléguée au 
second plan ou d’être répudiée. Le premier «	concevoir	» est la source de beaucoup de 
problèmes dans le couple. En fait, la procréation est la finalité du couple dans la 
tradition africaine.  Beaucoup de romanciers tels que Guy Menga, La palabre stérile 
1968 ou Ahmadou Kourouma, Les Soleils des indépendances ont largement évoqué la 
culpabilisation des femmes qui ne parviennent pas à procréer car on leur a inculqué 
l’idée selon laquelle le but premier du mariage est la procréation. Loutaya l’héroïne 
de La Palabre stérile déclare	: 
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L’œuvre de procréation est sacrée et toute personne qui s’y refuse, doit subir le 
supplice et le châtiment prévus par la coutume […]. Certes, à présent toutes ces 
menaces et tous ces supplices n’existaient plus, mais les railleries, les moqueries, 
le mépris les avaient remplacés.	

Menga (1968	: 35-36) 
 

C’est la raison pour laquelle la société voit mal un couple sans enfants. 
Malheureusement selon Ken Bugul la stérilité du couple est attribuée souvent, à tort, 
à la femme. On lui fait croire que quand elle est dans ce cas de figure, qu’elle a failli à 
sa mission première. La narratrice de Cendres et Braises affirme	: «	une femme qui ne 
faisait pas d’enfants était une femme qui n’avait pas d’occupations importantes	» (Ken 
Bugul, 1994	: 139). La procréation est le premier rôle attribué au couple mais surtout à 
la femme. Quelles que soient son instruction, sa richesse, sa beauté et sa liberté, elle 
doit assurer cette fonction sinon elle a échoué. La preuve dans Rencontres 
essentielles de Thérèse Konh – Moukory cité par Pierrette Herzberger – Fofana, la 
sœur de l’héroïne résume ainsi la situation	: 
 

La réussite d’une femme ne se limite pas à ses diplômes, ni à sa situation 
professionnelle. Ta vie intime, c’est-à-dire ton mariage et tes enfants occupent 
sinon la première place, du moins une place égale. Lorsque cette vie privée est 
un échec, la richesse et la réussite professionnelle perdent leur importance.  

Herzberger- Fofana,	(000:238) 
 

Ken Bugul fulmine contre cette injustice que subit la femme africaine au sein 
de son couple car parfois l’homme au lieu de soutenir sa compagne épouse une autre 
femme qui peut se retrouver dans une situation identique. Cependant, Ken Bugul, à 
la différence des autres féministes, se contredit d’une œuvre à une autre ou parfois 
dans la même œuvre et c’est ce qui fait sa particularité. C’est ainsi, par exemple, dans 
Le Baobab Fou, elle reconnaît que la société africaine a des valeurs qui sont positives 
pour la femme. Elle défend certaines pratiques telles que le mariage précoce car pour 
elle, il permet à la jeune fille d’éviter les grossesses indésirées et les avortements. Elle 
affirme après son avortement qu’en Afrique	: «	un système de valeurs préétablies, une 
approche plus saine de la sexualité empêchent cette situation. Ainsi le mariage précoce chez la 
femme. L’avortement était rare dans n'importe quel village traditionnel	» (Ken Bugul, 1982	: 
65). En termes plus clairs, le fonctionnement de la société traditionnelle empêche les 
grossesses extra conjugales, le libertinage sexuel, la prostitution bref toutes les tares 
de la société moderne. Ce sont les exodes, les exils qui altèrent «	l’échelle des 
valeurs	» sociales. C’est le contact avec d’autres valeurs qui a détérioré les valeurs 
africaines et elle en est une parfaite illustration. Pourtant, dans Riwan ou le chemin du 
sable elle dénonce le fait de donner de petites filles en mariage à des hommes qui ont 
l’âge de leur père ou de leur aïeul. 

Dans Cendres et Braises, elle critique des coutumes qui empêchent la femme de 
s’épanouir sexuellement au risque d’être considérée comme une dépravée. Elle ne 
peut s’afficher avec son petit ami blanc parce qu’elle a peur des commérages et 
surtout elle ne veut faire du tort à sa mère. Elle explique à ce dernier qu’elle ne peut 
pas passer la nuit avec lui par crainte d’être découverte. Elle avoue aussi que les 
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voisins, la famille …ont un droit de regard sur sa sexualité cf Ken Bugul, 1994	: 59. Elle 
s’insurge dans Riwan ou le chemin du sable contre le fait d’imposer aux jeunes filles la 
préservation de leur virginité jusqu’au mariage car « la société a besoin de vérifier par 
elle – même […] de s’assurer de la virginité de la jeune fille	» (Ken Bugul, 1999	: 48 et elle 
remarque à la page suivante que ce n’est pas le cas pour l’homme. La femme ne peut 
donc vivre sa sexualité librement à cause des différentes chaînes sociales. Dans cette 
même œuvre, elle raconte certains aspects de sa vie de déviance et pourtant lors de 
son mariage elle se désole de ne pouvoir offrir à son mari, le Sérigne un corps 
«	intact	»	: «	Comment offrir à ce Sérigne, un corps meurtri par des amours sauvages, 
ce corps blessé par les griffes d’une vie tumultueuse (…). J’avais honte de n’avoir pas 
voulu appartenir à une société, à des valeurs, à des références, à des repères	» (Ken 
Bugul, 1999	: 154). 

Ken Bugul reconnaît que la femme n’est pas très libre mais aussi réfute l’idée 
de lui donner une liberté incommensurable qui serait synonyme de libertinage ou 
d’un bouleversement social. Elle préconise que cette liberté de la femme prenne en 
compte différents aspects. Pour elle, « la liberté ce n’était pas de faire, ce qu’on 
voulait, mais de voir si tout ce qu’on faisait, on le voulait vraiment, et pour soi- même, 
sans bien sûr porter préjudice aux autres	» (Ken Bugul, 2005	: 168). C’est dire que cet 
auteur pense que la liberté englobe beaucoup de choses, il ne faut pas penser 
seulement à la personne concernée mais il faut également s’intéresser aux autres. Par 
ailleurs, elle fait dans sa troisième œuvre l’éloge de la polygamie arguant qu’elle 
permet à la femme d’avoir du temps libre pour elle puisqu’il y a une autre femme 
pour s’occuper du mari. La polygamie permet à l’homme de vivre en harmonie et non 
dans un mensonge permanent avec les femmes. Dans le cas du mariage forcé ou de 
raison, il a la possibilité de vivre avec celle qu’il aime en secondes noces. Elle 
s’exclame dans Cendres et Braises face au dilemme d’un personnage déjà marié et 
qui est tombé follement amoureux d’une autre fille	: «	dans mon pays le mariage 
arrangeait ces situations	» (Ken Bugul, 1994	: 79). Pour la romancière donc la 
polygamie empêche de commettre l’adultère contrairement à la monogamie. Elle 
remarque	: «	Dans mon pays le mariage arrangeait ces situations et on criait à bas la 
polygamie	; mais les hommes ici épousaient une femme, avaient des maitresses et 
vivaient dans l’infidélité permanente et on criait vive la monogamie. (Ken Bugul, 
1994	: 79). Pourtant dans Le Baobab Fou, elle soutient le contraire. Elle remarque que la 
polygamie maintient la femme dans une situation d’esclavage. Celle-ci ne vit que 
pour le mari, pour le plaisir de ce dernier. Elle ne cautionne pas une telle situation 
faisant de l’homme le seigneur, le maître absolu et ses compagnes des servantes. Elle 
s’exclame	: 

Je ne savais pas comment j’arriverais à faire de l’homme un jour cet autre moi-
même, celui de qui ma survie dépendrait, je ne pourrais pas être comme ces 
femmes qui le soir, attendaient le mari plus que l’air qu’elles respiraient. Dès que 
l’homme rentrait, toutes ces femmes s’affairaient autour de cette masse de sueur 
set de fatigue, lui prodiguant mille attentions, mille craintes, mille plaisirs. 

Ken Bugul, (1982	: 133) 
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Ces différents exemples montrent parmi tant d’autres les diverses 
contradictions de la romancière mais surtout sa particularité car elle est mue par une 
amélioration des conditions de vie de la femme. 
 
Conclusion	 

En définitive le féminisme de Ken Bugul apparaît sous divers angles. Elle est 
une fervente défenseuse de ses congénères et œuvre pour une amélioration de leur 
condition de vie mais sa particularité est qu’elle est pleine de contradictions. Nous 
avons pu montrer que dans plusieurs domaines tels que les travaux ménagers ou 
champêtres, la sexualité, la polygamie, la vie de couple, l’éducation… elle fait des 
revirements spectaculaires. Ceci s’explique à notre avis par son envie de rechercher le 
meilleur pour ses semblables. C’est la raison pour laquelle, dans son analyse, elle 
prend en compte les positions des minorités. En d’autres termes, Ken Bugul fait des 
volte-faces en réalisant qu’il existe des femmes qui sont heureuses dans des situations 
identiques à celles critiquées. Elle rehausse par la même occasion son féminisme car 
elle ne craint pas de se dédire et cela traduit son degré d’engagement. 
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Résumé	: L’esprit de lourdeur dans lequel se complaît le monde a accouché, au 
XXe siècle, d’un nouveau type de littérarité où se dégage une phénoménologie de 
la délation	: la liberté humaine, fragile, ne peut être enrégimentée. Le «	temps du 
mépris	» (A. Malraux, 1935) qui rend compte de ce tumultueux XXe siècle hante 
l’imaginaire de tous les écrivains en ouvrant la voie à des «	jours changeants	» (M. 
Proust, 2006	: 6). L’œuvre de Camus fait une autopsie sévère de ce réel 
déliquescent hanté par la «	mort de Dieu	» et où l’homme, devenu un construit 
social, un tout-venant d’un arrière-monde «	régulateur	»1, aspire au «	gai savoir	» 
de vivre.  
 
Mots clés	: indifférentisme	; sainteté	; liberté	; autrement	; blancheur. 
 
INDIFFERENCE TO THE WORLD AND INNER TRANSPARENCY: READING 
THE DECONSTRUCTION OF CHORDS DIFFERENTLY IN ALBERT CAMUS' 
MEURSAULT 
 
Abstract: The spirit of heaviness in which the world delights gave birth, in the 
20th century, to a new type of literariness in which emerges a phenomenology of 
denunciation:	 human freedom, fragile, cannot be regimented. The «	time of 
contempt	» which reflects this tumultuous 20th century haunts the imagination of 
all writers by opening the way to «	changing days	». Camus’s work makes a severe 
autopsy of this deliquescent reality haunted by the «	death of God	» and where 
man, having become a social construct, an all-coming from a «	regulatory	» 
underworld, aspires to	« know	» to live. 
  
Keywords: indifferentism; holiness; freedom	; other whiteness. 

 
 
Introduction 

L’extraordinaire passion pour la vie, dans ce qu’elle a de concret, de pratique, 
oriente l’écriture camusienne vers une suspension de jugement. La suspension de 
jugement induit une réflexion sur les fondements de la critique post-judicatoire. 
Camus serait-il un des pionniers d’une critique ouvrant sur l’analyse, la description, la 
phénoménologie, les états de consciences, les états obscurs de l’intérieur 
inexprimables, inénarrables	? Si la suspension du jugement, héritée depuis Madame 
Bovary de Gustave Flaubert, est le motif de la modernité littéraire, alors le type 
d’écriture blanche, encore appelé «	neutre	» amorcé par Camus, épelle deux attributs 

 
1 Système d’idées ou de valeurs qui sous-tendent les productions littéraires, qu’il s’agisse d’arrière-monde 
philosophique ou théologique, pourvu qu’il manifeste la quête d’un sens à opposer au néant. 
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déterminants de la sainteté : la vérité et la probité. Faut-il rappeler ici que cet «	homme 
révolté	» qui émerge derrière l’écriture camusienne, se définit particulièrement comme 
celui qui dit «	non	», celui qui récuse l’ordre établi, celui qui rompt avec une pratique 
convenue, un usage. Par-là, il apparaît comme un être différent, nouveau, autre. Ceci 
fait de lui, un juste parmi les non justes. Inlassablement, on verra Meursault défendre 
cette position vraiment précaire. C’est donc à ce niveau que la sainteté chez Camus 
rencontre la sainteté chrétienne. C’est dans cette exigence du Bien et de sa pratique, 
que l’œuvre de Camus et son personnage, recoupent la conception traditionnelle de la 
sainteté. Tandis que les chrétiens agissent pour un monde à venir, futur, en espérant 
une récompense divine après la mort	; Camus repousse toute idée de plus tard, d’avenir 
et plus encore de «	royaume céleste	»	: «	[…] Changer la vie, oui, mais non le monde 
dont je fais ma divinité	» (A. Camus, 1937	: 14). Ainsi, si l’homme doit agir pour le monde 
meilleur, s’il doit combattre pour la justice, Camus considère qu’il doit le faire pour ce 
monde concret, car l’essentiel est dans ce monde et non point hors de lui	: «	Le monde 
est beau, et hors de lui, point de salut	» (A. Camus, 1937	: 96). Le roman contemporain se 
lit en une série de contrastes avec le roman moderne, moderniste, postmoderne. Le roman 
contemporain n’est pas celui de l’identification ou de l’interaction, telles que les suppose la 
tradition de la définition de la lecture du roman, mais celui de la reconnaissance des 
intentionnalités. Cette reconnaissance est indissociable du statut que ce roman donne à 
définir	: «	être explicitement la question non pas de ce qu’il représente, mais de ce qui est en 
cause dans tout agissement humain, dans toute figuration de l’homme	»(Bessière (2010	:9) Ce 
constat présente donc Meursault comme une figure – au sens genettien, c’est-à-dire 
modalité – hyperbolique de l’absurde camusien, avec son indifférence au monde, sa 
révolte et sa transparence intérieure. Pour cela, notre étude requiert de localiser cette 
indifférence et cette transparence au travers de l’écriture blanche et à celle de la 
traversée textuelle de Meursault, figure centrale de L’Etranger. C’est que cette 
indifférence et cette transparence actualisées, constituent l’autre nom de la littérarité 
chez Camus. Il s’agira donc ici, de décrire l’expérience de cette indifférence et de cette 
transparence pratiquée par Camus comme deux dispositifs structuraux ouvrant sur la 
modalité de la sainteté. 
 
1. Nature de L’Étranger 

Par nature, nous désignons surtout le style et dans une certaine mesure, le 
lexique employé dans L’Etranger. En fait, plus simplement, nous pointons la narration, 
au sens de Gérard Genette (G. Genette, 1972), c’est-à-dire, la façon dont le récit est 
construit. Plus que dans un tout autre texte, la narration dans L’Etranger (A. Camus, 
1942) constitue un des éléments fondamentaux de la «	sainteté	» camusienne. Au 
commencement était l’écriture blanche. On s’enquit, ici, parlant de Meursault dans 
L’Etranger, d’évoquer en priorité cette transformation irréversible du rapport du 
romancier avec l’écriture2. Cette exigence contribue à fixer les bornes de notre champ 
d’investigation et ses autres possibilités. En parlant de l’écriture blanche dans 
L’Etranger, on songe aussitôt à la brièveté des phrases, à leur dépouillement marqué 
par la platitude syntaxique où domine l’absence de coordination. C’est qu’il n’y a pas 

 
2 Sur les types de phrases, on peut se référer à la remarquable analyse de Lucien Tesnière dans Eléments de syntaxe 
structurale, Paris, Klincksieck, 1959, pp. 55 et 99. 
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toujours entre les phrases et même à l’intérieur de celles-ci, une véritable construction, 
encore moins une rigoureuse hiérarchisation des contenus	; comme s’il n’y avait pas 
de conscience à l’origine de celles-ci	:	«	Aujourd’hui, maman est morte	» (A. Camus, 
1942	: 9)	; «	Il (Salamano) ne m’a pas répondu	» (A. Camus, 1942	: 47)	; «	C’était vrai	»	; 
«	Je l’ai remercié	» (A. Camus, 1942	: 12).  Ces trois phrases citées en exemple, 
appartiennent au type de phrases dites simples, c’est-à-dire construites sur le modèle	: 
sujet-verbe-complément. Elles livrent une information laconique, brève, qui renvoie à 
une action aussitôt close	: «	L’indifférence romanesque est une indifférence 
sémantique et croissante, qui dégrade les valeurs sociolinguistiques, dont il se réclame 
de façon autoritaire	; l’indifférence menace le système des valeurs de la société de 
marché	» (P. Zima, 2000	: 149). Les phrases dans L’Étranger sont souvent à l’opposé du 
type de phrases dites complexes	; celles qui sont composées d’une proposition 
principale et d’une proposition subordonnée. Nous tenons, du point de vue de la 
grammaire structurale, que la proposition subordonnée sert de séquence explicative	; 
elle complète et amplifie l’énoncé.  Les phrases simples dénotent chez le narrateur du 
souci d’éclaircissement et/ou de justification. Dans L’Etranger, bien que les phrases 
soient souvent conjuguées dans les temps passés, on a cependant l’impression que 
toutes les actions se déroulent dans un perpétuel présent où l’évidence s’impose. 

Dans la partie du récit qui précède l’inculpation3, les phrases sont globalement 
indépendantes et souvent juxtaposées. Construites quasiment sur le même modèle, 
elles s’enchaînent, progressent en pointillés sans une véritable organisation	:	«	Nous 
sommes descendus. Devant le bâtiment, il y avait le curé et deux enfants de chœur	» 
(A. Camus, 1942	: 24-25). C’est cette absence de construction et/ou de hiérarchisation 
qui fait dire à Sartre, dans son «	explication de L’Etranger	», que la phrase est nette, sans 
bavures, fermée sur soi	; elle est séparée de la phrase suivante par un néant, comme l’instant 
de Descartes est séparé de l’instant qui suit. Entre chaque phrase et la suivante, le monde 
s’évanouit et renaît	: «	la parole, dès qu’elle s’élève, est une création ex nihilo. Une phrase de 
L’Étranger c’est une île	» (Sartre (1947	: 107) 

Qu’est-ce qu’une île	? On sait d’elle qu’elle est une partie de terre perdue au 
milieu d’une étendue d’eau	; qu’elle est autonome, et de par sa position géographique 
de terre isolée au milieu d’une étendue d’eau tout autour, son lien avec l’extérieur n’est 
jamais envisagé sans difficultés. Telle semble être la situation des phrases de L’Etranger, 
coupées les unes des autres, les phrases apparaissent sans lien évident entre elles. 
L’absence de construction frappe aussi par la présence des phrases généralement 
dépourvues d’un syntagme verbal ou, quand le syntagme verbal existe, il est 
simplement à l’infinitif, ce qui rajoute à l’absence de construction	:	«	Pour ne pas 
impressionner les autres	». (A. Camus, 1942	: 12).Au nombre des éléments scripturaux 
qui concourent à cette écriture de la neutralité, il y a le style indirect. Le propre de ce 
style est d’effacer la présence de l’énonciateur ou du narrateur dans les paroles qu’il 
prononce. Rapportant les propos du procureur, le narrateur observe	:	 
 

Il a dit que son devoir était douloureux, mais qu’il l’accomplirait fermement. Il a 
déclaré que je n’avais rien à faire avec une société dont je méconnaissais les règles 

 
3 Jusqu’à la page «	164	» de notre édition, à partir de laquelle l’écriture dite neutre s’efface progressivement 
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les plus essentielles et que je ne pouvais pas en appeler à ce cœur humain dont 
j’ignorais les réactions les plus élémentaires […] Il disait qu’il s’était penché sur 
elle (l’âme de Meursault) et n’avait rien trouvé, messieurs les jurés. Il disait qu’à la 
vérité je n’en avais point d’âme. 

Camus (1942	: 155) 
 

Dans l’ensemble des phrases au style indirect, assez récurrentes dans la 
première partie du récit, le narrateur reste éloigné des propos qu’il ne fait ou ne veut 
que restituer. Ce style indirect est appuyé par l’emploi répété de la formule «	selon lui	» 
qui, assurément, induit la réserve, la neutralité, le détachement de la voix du narrateur 
sur le contenu des paroles qu’il prononce	:	«	Selon lui, l’imagination reculait devant cet 
atroce attentat […] Toujours selon lui, un homme qui tuait moralement sa mère se 
retranchait de la société des hommes au même titre que celui qui portait une main 
meurtrière sur l’auteur de ses jours	». (A. Camus, 1942	: 156) Le recours renouvelé à la 
formule «	selon lui	» ou «	pour lui	», indique que le narrateur ne souscrit pas à l’exposé 
des valeurs fait par le procureur ni même de son avocat, mais il se borne tout 
simplement à les rapporter.  

Le lexique ici, participe de cette même intention. Il y a dans le récit l’usage 
permanent d’un vocabulaire général, froid, neutre	; comme si ce n’étaient que des mots 
dépourvus d’un locuteur. Ce sont des termes génériques qui prédominent 
essentiellement dans la première partie du récit	: «	faire	», «	aller	», «	observer	», 
«	noter	», «	remarquer	», «	voir	», «	il y a	», «	il est	». Les phrases qui suivent témoignent 
de cette froideur	: «	J’ai fait le chemin à pied	»	(A. Camus, 1942	: 10) ; «	Il y avait une 
infirmière Arabe en sarrau blanc, un foulard de couleur vive sur la tête	» (A. Camus, 
1942	: 14)	; «	J’ai vu d’un coup que les vis de la bière étaient enfoncées et qu’il y avait 
quatre hommes noirs dans la pièce	» (A. Camus, 1942	: 25)	; «	J’ai remarqué qu’il était en 
face de la petite vieille et que tous les deux se regardaient avec intensité	» (A. Camus, 
1942	: 117).  Le vocabulaire est neutre, pauvre, banal, discret. Aussi, se tient-il sur la 
même réserve que la syntaxe, la réserve la plus incolore et la plus transparente 
possibles.  A juste titre, Pierre Zima, après avoir observé que ce qui frappe le lecteur de 
L’Etranger, c’est l’objectivité du narrateur, note que «	ce qui dans un autre récit (voyons 
la relation mère-fils chez Joyce, Hesse et Proust), servirait de prétexte à de nombreux 
monologues intérieurs, voire à des examens de conscience, se transforme chez Camus, 
en simple fait	». (P. Zima, 1982	: 187) Seuls les faits pris comme tels, sont présentés par 
le narrateur et non leur source ou leur finalité, encore moins leur signification. 

L’univers de la neutralisation s’accentue dans cette intention d’écriture où tout 
finit par s’uniformiser	:	«	J’ai pensé que c’était toujours un dimanche de tiré, que 
maman était maintenant enterrée, que j’allais reprendre mon travail et que, somme 
toute, il n’y avait rien de changé.	» (A. Camus, 1942, p. 41) L’énoncé intrus «	que maman 
était maintenant enterrée	» se trouve placé dans un rapport d’égalité avec les autres 
énoncés du point de vue de leurs contenus. De cette absence d’organisation classique 
des phrases, il résulte chez le lecteur, le sentiment de parcourir un texte qui passe sans 
arrêt, pour ainsi dire, du coq à l’âne	: «	Je suis plus brune que vous. Je lui ai demandé si 
elle voulait aller au cinéma.	» (A. Camus, 1942, p. 35) Ou encore	: «	J’avais un peu mal au 
cou d’être resté longtemps appuyé sur le dos de ma chaise. Je suis descendu acheter du 
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pain et des pâtes, j’ai fait ma cuisine et j’ai mangé debout.	» (A. Camus, 1942, p.41) Des 
phrases citées en exemple, on ne trouve même pas l’adoucissement qu’aurait apporté 
des conjonctions telles que «	puis	» et/ou «	alors	»	; tout se présente comme si l’écriture 
ne visait pas à démontrer mais à montrer. Mais à montrer quoi	? A montrer tout sans 
prédilection. Parce qu’il n’y a rien à choisir ni à préférer	; rien à mettre en relief. Mieux, 
il ne faut rien choisir, rien sélectionner, car, l’objectivité, l’impartialité, la neutralité 
s’émancipent de toute préférence. Il est question de tout mettre sur le même plan et 
laisser ainsi au lecteur, le soin d’apprécier par lui-même. Le principe ici est de 
présenter les mots, sans les assortir d’un véritable commentaire. En clair, il s’agit 
d’exposer les mots et se taire	:  
 

«	Le procédé de Camus est tout trouvé	: entre les personnages dont il parle et le 
lecteur, il va intercaler une cloison vitrée. Qu’y a-t-il de plus inepte en effet que les 
hommes derrière une vitre	? Il semble qu’elle laisse tout passer, elle n’arrête 
qu’une chose, le sens de leurs gestes. Reste à choisir la vitre	: ce sera la conscience 
de L’Etranger. C’est bien, en effet, une transparence	: nous voyons tout ce qu’elle 
voit. Seulement on l’a construite de telle manière qu’elle soit transparente aux 
choses et opaque aux significations. 

Sartre (1947	: 120) 
 

1. La conscience du dedans ou la hantise de la pureté 
La transparence intérieure ne va pas sans une certaine idée de sincérité, de 

sainteté et de franchise absolue qui, au demeurant, illustre la sagesse clairvoyante d’un 
esprit qui recherche la chose même, la vérité première du regard, du langage. Dans 
L’Etranger, cette transparence intérieure traverse tout le texte et se laisse entrevoir dans 
les propos comme dans les silences de Meursault. Chez Camus, les notions de 
transparence, de lucidité et de clairvoyance, sont corrélatives et participent d’une 
même logique qui veut que tout commence et finit avec la vérité irrécusable du «	dire 
et du faire	», du «	dire et de l’agir	». Il y aurait comme une invitation instante à la 
lucidité qui présiderait à l’ébauche de toute pensée et de tout acte inférant le désaccord. 
Aussi, la transparence intérieure est-elle une forme d’exigence réflexive. Elle montre, 
chez Camus, qu’elle est l’aboutissement d’une pensée qui a su tirer les conséquences 
de l’expérience	:	«	Mais j’étais sûr de moi, dit Meursault, sûr de tout, plus sûr que lui, 
sûr de ma vie et de cette mort qui allait venir. Oui, je n’avais que cela. Mais du moins, 
je tenais cette vérité autant qu’elle me tenait. J’avais eu raison, j’avais encore raison, 
j’avais toujours raison.	» (A. Camus, 1942, p. 183) De quoi fait allusion Meursault 
lorsqu’il évoque la supériorité de sa raison par rapport à son interlocuteur ? D’abord 
de la reconnaissance des limites de la solution métaphysique, puis de la pensée absolue 
et absolutisante. Meursault est arrivé à cet horizon où la pensée spéculative recule 
d’elle-même devant les limites de ses capacités. Il sait, et ce qu’il sait avec exactitude 
c’est la conscience des limites. La grande leçon qui nous est donnée ici est celle de la 
modestie	: modestie cognitive mais également intellectuelle. Or, parler de modestie 
revient en quelque sorte, chez Meursault, à parler d’absence d’ambiance. Plus rien 
dans son comportement ne signale une quelconque envie de souhaiter «	autre chose	» 
que ce qu’il a, autant sur le plan cognitif que sur le plan pragmatique. Il n’y a là point 
de prétention, mais simplement l’obéissance ou, mieux, l’institution d’une éthique qui 
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dirigerait tout un comportement. La clairvoyance aux limites de la pensée et de l’action 
à laquelle invite Meursault inaugure avec beaucoup de noblesse une vision du monde 
tout entière bâtie sur le primat de la vérité matérielle sur la vérité supramatérielle. Il 
n’y a rien à gagner au-delà de la vérité matérielle et en dehors de l’expérience physique, 
semble nous répéter le Meursault de L’Etranger. Par ailleurs, la transparence intérieure 
implique l’idée de «	sainteté	». Une attitude intellectuelle qui doit se libérer de tout ce 
qui pourrait la compromettre. Ici, c’est véritablement la question de la pureté 
intérieure (la question intellectuelle) qui est pointée dans toute sa rigueur morale et 
logique. Il s’agit de ne pas tricher avec soi et avec l’autre. Sans doute n’y aurait-il pas 
meilleure définition de ce que nous nommons «	transparence intérieure	». L’homme 
est constamment sollicité par cette vérité	; Meursault la connaît autant qu’il a 
conscience de la finitude. Mais comme Sisyphe, il sait également que «	s’il y a un destin 
personnel, il n’y a point de destinée supérieure ou du moins il n’en est qu’une dont il 
juge qu’elle est fatale et méprisable. Pour le reste, il se sait le maître de ses jours	». (A. 
Camus, 1942	: 166) 

La grande question ontologique qui pour certains paraissait insoluble, semble 
être résolue par Meursault	; voilà pourquoi il est prêt à vivre dangereusement – selon 
le mot de Nietzsche – cette vie même où il se sent tout entier interpellé. Meursault s’est 
détourné de l’espoir, et c’est le propre de l’intellectuel d’être toujours courbé à opérer 
le divorce nécessaire d’avec la conscience optimiste, avec la croyance à l’appel. Cette 
étrange question de la «	sainteté sans Dieu	» dont Camus tente l’informulable question 
au travers de la texture de L’Etranger, nous plonge au cœur de l’absurdité même que 
commande une pensée qui abjure d’emblée sa confession	: «	Être privé d’espoir, ce 
n’est pas désespérer. Les flammes de la terre valent bien les parfums célestes. Ni moi 
ni personne ne pouvons ici les juger.	» (A. Camus, 1942	: 124) «	La sainteté sans Dieu	» 
n’est donc point une idée de désespéré. Au contraire, c’est la conséquence lucide d’un 
constat qui est resté trop longtemps inavoué. Vivre sans appel, sans l’espoir qui lie, 
voilà ce à quoi s’applique «	saint Meursault	»	:	«	Mais je n’ai rien à faire des idées ou de 
l’éternel. Les vérités qui sont à ma mesure, la main peut les toucher. Je ne puis me 
séparer d’elles. Voilà pourquoi vous ne pouvez rien fonder sur moi.	» (A. Camus, 1942	: 
121) 

L’idée d’une sainteté dégagée de toute tentation de l’éternité n’est utopique que 
pour un esprit étroit. Meursault en fait la douloureuse expérience et il se sait depuis 
toujours à la hauteur	:	«	Tout homme s’est senti l’égal d’un dieu à certains moments. 
C’est ainsi, du moins qu’on le dit. Mais cela vient de ce que, dans un éclair, il a senti 
l’étonnante grandeur de l’esprit humain.	» (A. Camus, 1942	: 119). La transparence 
intérieure, dans sa définition première, se signale comme l’immédiateté du langage, de 
son impulsion première, de sa vérité, de son geste virtuel. Sans doute faudrait-il ici 
signaler le fait de la réappropriation du logos, qui est une marque patente de la volonté 
intellectuelle d’extérioriser l’être profond. Le recours à une langue relevant du registre 
dit courant participe de cette volonté même de ne pas tricher	; de cette volonté de se 
conformer au dire franc. La franchise à laquelle il est fait allusion ici trouve sa 
justification dans les rapports humains et se donne à lire dans l’Eros et le tragique. La 
transparence intérieure, ici évoquée, pointe le problème de l’Eros en tant que vécu 
quotidien et en tant que lieu où s’élabore le compromis. Dans L’Etranger, l’Eros occupe 
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une place importante, de sorte qu’il pourrait suffire à justifier, au sens 
psychanalytique4, les automatismes liés au comportement de Meursault. Il se dégage, 
en tout état de cause, une attitude de transparence face à l’Eros et dont la règle 
essentielle consisterait à ne pas tricher dans ce jeu où parle le cœur. Toute la question, 
on le voit bien, est de rester égal à soi-même, c’est-à-dire ne pas apparaître, ne pas jouer 
à ce que l’on n’est pas.  Il en va de même pour le tragique, entendu ici comme l’épreuve 
fatale où toute vie se trouve justifiée. La mort, dit Camus, est «	le suprême abus	». 
Suprême abus pour l’homme qui, conscient de son destin d’«	être-pour-la-mort	», 
s’élève quand même contre cette injustice finale qui couronne le passage sur terre de 
tout «	étant	»5. (G. Durozoi et al, 1990	: 117). 
 
2. La mise en question du monde ou l’exister comme subversion des valeurs 

Meursault est un être à part. Il l’est autant par ses silences que par ses actes et 
ses propos. L’«	habitus	» (P. Bourdieu, 1984	: 39), au sens ou l’entend Pierre Bourdieu, 
c’est l’acquis.  En d’autres termes, c’est l’ensemble des valeurs sociales et humaines 
dont un homme est porteur à partir de l’éducation au sein d’une communauté. Cette 
notion renvoie également à l’ensemble des habitudes caractéristiques d’un groupe. 
Meursault, produit de la société, est un être placé sous l’influence de l’«	habitus	». 
Comment, dès lors, se pose-t-il contre l’«	habitus	»	? En quoi son attitude, qui s’inscrit 
dans le hussardisme (M. Dambre, 2019), s’apparente-t-il à un parricide	? La société, 
avant que Meursault ne vienne au monde, est déjà ordonnée. Elle donne l’impression 
d’un monde clos, fini et bien pensé. Elle est essentiellement faite de lois dont l’esprit 
viserait la bonne conduite des citoyens. Elle modèle les consciences à partir des 
institutions coercitives. En réalité, la société écrase l’individu et, d’une certaine façon, 
façonne l’homme. Cependant, il faut préciser que même si la société réduit les gestes 
de l’homme à une mécanique, il demeure encore le seul à apprécier, à juger, à accepter 
ou à refuser, c’est-à-dire le seul à accepter de se conformer ou à s’insurger. Le problème 
véritable de Meursault est celui de l’affirmation de la reconnaissance de l’individualité 
de la conscience libérée de tout joug. Face à la société, l’individu veut prouver sa 
présence et se déterminer. Ce face à face est celui d’une éthique de l’invention de soi 
par opposition à une éthique «	unidimensionnelle	» (H. Marcuse, 1968) Meursault est 
un modeste citoyen qui mène une vie «	simple	»	: il a ce «	qu’il a	», et ce «	qu’il a	» lui 
suffit. Autrement dit, Meursault en tant que citoyen est un homme qui remplit son 
devoir et il n’est pas exagéré de soutenir que sur ce plan-là, on n’a rien à lui reprocher. 
Mais la vision se renverse lorsqu’on le regarde sous l’angle purement intellectuel. C’est 
un tout autre Meursault que nous avons sous les yeux. Il s’ensuit une métamorphose 
quand on passe du simple citoyen à l’intellectuel pur. Une sorte d’accomplissement 
final de l’entéléchie6 (G. Durozoi et al, 1990, p. 109), pour parler comme Aristote. Le 
Meursault que nous avons sous les yeux est donc un Meursault contestataire. Celui qui 
remet en cause l’ordre social tel qu’il apparaît. C’est ici que l’étrangeté de Meursault 
acquiert tout son sens. Il est fondamentalement étranger au déroulement des choses. 

 
4 Ce mot est à entendre dans son sens premier où il se définit avec Freud. 
5 Cette notion est largement développée par Martin Heidegger dans Sein und Zeit (1927) et elle signifie «	ce qui est, 
c’est-à-dire a de l’être, sans coïncider avec la totalité de ce dernier	: c’est donc aussi l’être en situation, c’est-à-dire 
l’existant	». 
6 Être qui réalise en soi l’état de perfection compatible avec sa nature. 
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Son altérité frondeuse se mesure à sa capacité à dire «	non	» à l’	«	habitus	»	; à son 
aptitude à rompre avec la norme, à s’en libérer, à se dépendre d’une éthique sociale qui 
aplanit et égalise les intelligences. Meursault n’ambitionne pas de refaire la société, 
encore moins l’homme. Il veut seulement que la société prenne en compte l’éthos 
individuel qui ordonnance tout exister et régente la conduite à tenir. Ici, les intrusions 
psychologiques n’ont rien à voir. Il s’agit simplement d’une attitude tout entière 
tournée vers le refus du conformisme annihilant toute altérité. 

La société véhicule des valeurs dont l’une d’elles est l’amour au sens érotique 
comme au sens platonique. Face à cette valeur, «	l’intellectuel	» Meursault a son regard 
propre. Et ce regard est pointé à travers la liaison entretenue avec Marie. Dans ce jeu 
idyllique qui met aux prises les deux partenaires, Meursault nous donne à découvrir 
sa conception de l’amour. Il a de l’amour la même conception que celle qui anime Don 
Juan	:	«	Ce que Don Juan met en acte, c’est une éthique de la quantité, au contraire du 
saint qui tend vers la qualité.	» (A. Camus, 1942, p. 100) Ce qui intéresse Meursault, c’est 
la quantité dans l’acte érotique, c’est-à-dire la pleine satisfaction et le comble de la 
jouissance	:	«	Ce n’est point par manque d’amour que Don Juan va de femme en 
femme. Mais c’est bien parce qu’il les aime toutes avec un égal emportement et chaque 
fois avec tout lui-même, qu’il lui faut répéter ce don et cet approfondissement.	» (A. 
Camus, 1942	: 97) C’est justement là que s’opère le renversement de la valeur	: à la place 
d’une esthétique de la qualité canonisée par la morale sociale, Meursault oppose une 
esthétique de la densité qui est fondamentale à l’organisation	:	«	Nous n’appelons 
amour que ce qui nous lie à certains êtres par référence à une façon de voir collective 
et dont les livres et les légendes sont responsables.	» (A. Camus, 1942	: 102) 

Par rapport au pathétique, Meursault témoigne également d’une position 
subversive. Il semble justifier de plus en plus cette étrangeté dont il ne parvient plus à 
se débarrasser depuis l’instant où il a pris le parti d’être lui-même, c’est-à-dire séparé 
du jugement du «	troupeau	»	: ne pas tricher ni faire plaisir	:	«	Que m’importait la mort 
des autres, l’amour d’une mère.	» (A. Camus, 1942	: 102) Ce cri du cœur, déversé dans 
un excès de colère, est scandaleux à plus d’un titre. En effet, quoi de plus associal que 
la froideur devant le cadavre de sa génitrice	? Ici, Meursault rompt avec la tradition de 
vues, avec ses cortèges de truismes absurdes. Est-il immoral	?	Camus lui-même 
avertit	:	«	Mais l’erreur serait grande d’en faire un immoraliste. Il est à cet égard comme 
tout le monde	: il a la morale de sa sympathie ou de son antipathie.	» (A. Camus, 1942	: 
100) En fait, la mort d’une mère ou sa propre mort, est foncièrement indifférent à 
Meursault	:	«	Ce qui vient après la mort est futile et quelle longue suite de jours pour 
qui sait être vivant.	» (A. Camus, 1942	: 99) Meursault ne méprise nullement le cadavre 
de sa mère, mais il trouve sans portée tout le cérémonial qui suit le décès. A l’éthique 
de la compassion, il propose une éthique de la lucidité qui découle du sentiment de 
l’absurde. L’absurde est saisi par une pensée consciente indignée. Ici intervient la 
notion de «	spectacle	», et c’est à partir de ce spectacle que naît le drame absurde, 
l’absurdité. Commencer de penser, c’est susciter l’absurde. L’absurde est toujours déjà 
dans l’homme et dans le monde, c’est-à-dire dans leur présence commune. Dès que 
l’homme prend conscience de la présence de l’absurde dans le monde, il s’opère en lui 
le besoin de s’inventer une conduite autre qui l’authentifie. 
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Conclusion 

La conduite de Meursault est celle de la pensée révoltée	:	«	La première et la 
seule évidence qui me soit donnée, à l’intérieur de l’expérience absurde, est la révolte.	» 
(A. Camus, 1951	: 21) C’est que la révolte tire sa légitimité de l’épreuve dans laquelle 
l’engage l’expérience absurde	:	«	La révolte naît du spectacle de la déraison devant une 
condition injuste et incompréhensible.	» (A. Camus, 1951	: 21) C’est la révolte qui éclaire 
le cynisme, l’insensibilité ou encore la cruauté de Meursault pendant et après les 
obsèques de sa mère. En effet, cet «	étranger	» refusait de se conformer aux usages, fût-
ce au travers des faux-semblants. Désinvolte, il a vécu le décès de sa mère comme un 
problème concret nécessitant une solution pratique	: il y a un corps sans vie posé au 
milieu des hommes, sur lequel il faut veiller avant l’enterrement, ni plus ni moins. 
D’ailleurs, Meursault avertit dès le début qu’«	après l’enterrement, au contraire, ce sera 
une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle	». (A. Camus, 1942	: 10) 
C’est donc fort de cette vérité prématurément découverte qu’il vit son deuil avec 
«	dépassement	» extraordinaire. Il s’incline devant l’irréversibilité de cet ordre naturel 
des choses	: la mort et non pas devant la «	coutume	» dont il persifle, en une phrase, le 
côté quelque peu hypocrite	:	«	J’avais même l’impression que cette morte couchée au 
milieu d’eux, ne signifiait rien à leurs yeux.	» (A. Camus, 1942	: 21). Ҫa laisse entendre 
qu’à la différence de ces «	formalistes	», attachés à un rituel, Meursault est très affecté 
et ne pense pas devoir en donner les signes les plus ostentatoires. Pour cela, il 
contrevient continûment à ce rituel en choisissant d’être vrai	: s’il a sommeil, il dort	; 
quand il a soif, il boit du café	; s’il veut fumer, il sort une cigarette. Meursault refuse 
toute réification, c’est-à-dire qu’il ne veut pas ressembler au peuple de Marengo. Lui 
ressembler, revient à s’assimiler à ceux qui avaient fait bloc pour le juger au cours des 
funérailles de sa mère. C’est cet «	écart	» qui justifie le comportement de Meursault	: 
un homme fondamentalement révolté, revendiquant sa part de justice et se dressant 
contre sa condition factice dans le monde. 
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Résumé : La problématique de la performance en entreprise reste un débat ouvert qui 
demande l’implication de toutes les parties prenantes, étudiants, système éducatif et 
entreprises, afin de proposer des options pratiques assurant l’intégration des jeunes 
lauréats dans le marché du travail. Ceci dit, une bonne implication des étudiants 
sollicités est conditionnée par l'acquisition de toutes les compétences nécessaires, un 
vecteur incontournable de la bonne performance en entreprise, permettant ainsi la 
réalisation des pistes d'action envisagées et affectant l'achèvement des objectifs 
escomptés. Avoir des employés qualifiés capables de répondre aux attentes croissantes 
en matière de connaissances et de compétences semble crucial pour les entreprises. Le 
manque de ces deux ingrédients est un frein à l'insertion professionnelle durable et l'une 
des raisons de licenciements. Ainsi, répondre aux exigences de l'entreprise est désormais 
la mission communément endossée des universités et des écoles de formation supérieure 
au Maroc – le cas du Réseau des Écoles de Commerce et de Gestion (dorénavant ENCG). 
Chacun des instituts dispose de sa propre vision stratégique de ce qu'une formation 
efficace se doit d'être, quoique la mission principale reste semblable pour tous : garantir 
le développement des compétences requises et essentielles à l’exercice en entreprise. 
Inscrite dans le cadre d’une recherche-action, notre objectif à travers cette 
communication est de dégager les rapports éventuels qui peuvent exister entre les 
connaissances acquises par les étudiants des ENCG, le cas de l’ENCG de Casablanca, et 
les compétences sollicitées par les recruteurs en entreprises. Nous nous proposons ainsi 
d’établir, dans une étude exploratoire, un état des lieux des dispositifs et pratiques 
pédagogiques mis en œuvre pour mieux orienter les formations de l’enseignement 
supérieur marocain, et afin d’adapter les lauréats formés aux besoins de l’entreprise 
marocaine. 
 
Mots-clés : compétences transversales/transférables, compétences 
opérationnelles/professionnelles, pratiques pédagogiques, compétences 
entrepreneuriales, performance en entreprise 
 
SKILLS MODELING, FOR A BETTER ALIGNMENT BETWEEN ACADEMIC 
PREPARATION AND PERFORMANCE IN BUSINESS-CASE OF THE NATIONAL 
SCHOOL OF BUSINESS AND MANAGEMENT OF CASABLANCA (ENCG 
NETWORK) 
 
Abstract:The issue of corporate performance remains an open debate that requires the 
involvement of all stakeholders, students, education systems and companies, in order to 
propose practical options to ensure the integration of young laureates into the labour 
market. That said, a good involvement of the students solicited is conditioned by the 
acquisition of all the necessary skills, an essential vector of good performance in the 
company, thus allowing the realization of the courses of action envisaged and affecting 
the achievement of the expected objectives. Having qualified employees who can meet 
the growing expectations for knowledge and skills seems crucial for companies. The lack 
of these two ingredients is an obstacle to sustainable professional integration and one of 
the reasons for dismissals. However, meeting the requirements of the latter is now the 
commonly endorsed mission of universities and higher education schools in Morocco – 
the case of the Network of Business and Management Schools (now ENCG). Each of the 
institutes has its own strategic vision of what effective training should be, although the 



 
La modélisation des compétences, pour un meilleur alignement entre préparation académique  

et performance en entreprise-Cas de l'École Nationale de Commerce et de Gestion de  
Casablanca (Réseau ENCG) 

 

Octobre 2022 ⎜415-426 416 

main mission remains the same for all: to ensure the development of the skills required 
and essential for practice in business. As part of an action research, our objective through 
this communication is to identify the possible relationships that may exist between the 
knowledge acquired by ENCG students, the case of the ENCG Casablanca, and the skills 
requested by recruiters in companies. We thus propose to establish, in an exploratory 
study, an inventory of the pedagogical devices and practices implemented to better guide 
the training of Moroccan higher education, and in order to adapt the trained laureates to 
the needs of the Moroccan company. 

 
Keywords: transversal skills, operational skills/professional skills, pedagogical practices, 
corporate performance 

 
 
Introduction 

L'une des composantes des connaissances, des qualifications et des attitudes 
que les étudiants acquièrent dès l'école primaire grâce à une formation précoce et aux 
étapes qui les préparent à entrer sur le marché du travail est la « compétence ». Elle 
va bien au-delà de l'acquisition séquentielle et linéaire d'un petit ensemble de 
diplômes liés à une activité professionnelle et de la capacité à réaliser des tâches 
précises sur un projet unique et isolé dans un cadre professionnel. Le monde des 
affaires d'aujourd'hui requiert des personnes capables de « performer », c'est-à-dire 
d'appliquer leurs connaissances dans une variété de contextes et d'environnements 
professionnels et de réagir de manière indépendante et créative. Aujourd'hui, il est 
dans l'intérêt des étudiants, du système éducatif et des entreprises de régler la 
question des compétences afin que des solutions puissent être proposées pour 
faciliter l'intégration réussie des nouveaux diplômés dans la vie active. Or, le terme 
compétence renvoie à des définitions variées, à des niveaux d'importance variables, à 
des représentations divergentes ou convergentes selon le point d'entrée privilégié, 
qu'il s'agisse de l'apprentissage ou de la gestion des ressources humaines. Que ce soit 
dans une perspective de formation ou de gestion de l'emploi, il est nécessaire de 
construire des référentiels de compétences à partir des enseignements tirés. Tout 
compte fait, quelques questions ressortent comme cruciales à poser dès le départ. Les 
résultats des programmes de formation correspondent-ils aux besoins des entreprises 
et des organisations ? Comment définir une compétence ? 

La question de savoir quelles compétences sont les plus importantes à 
développer chez les étudiants est fondamentale dans la conception de tout 
programme académique tout comme la question de savoir comment ces compétences 
seront priorisées à la lumière des objectifs pédagogiques et des besoins sociétaux et 
professionnels. Tels sont les principes sous-jacents qui soutiennent durablement 
toute entreprise sociétale qu'une politique d'éducation et de formation peut 
entreprendre. 

Les besoins des entreprises du monde moderne sont explicitement abordés 
dans les programmes des universités marocaines. Alors que tous les établissements 
d'enseignement supérieur s'efforcent d'inculquer aux étudiants les connaissances et 
les capacités nécessaires à la réussite professionnelle, ils ont chacun leur propre 
vision stratégique de ce à quoi ressemble un programme de formation efficace. Un 
facteur à prendre en compte est la bonne synchronisation du système éducatif avec 
les exigences de l'économie et du marché du travail. C'est cette variable qui nous 
intéresse le plus dans cette enquête. À travers cette communication, nous espérons 
ainsi identifier les liens potentiels entre les connaissances acquises par les étudiants 
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des ENCG du Royaume du Maroc, le cas de l’ENCG de Casablanca et les 
compétences recherchées par les employeurs. 

Il convient tout d’abord de réfléchir sur le concept de « compétence » en 
s’attardant sur quelques critères de définitions consensuels. La première étape 
consistera en une analyse brève mais synthétique des politiques et programmes 
éducatifs actuels conçus pour élever la barre dans le secteur de l'enseignement 
supérieur au Maroc et mieux équiper les diplômés du pays pour répondre aux 
besoins des entreprises locales et internationales. Ensuite, nous envisageons de 
définir et d'appréhender les compétences nécessaires à leur application, puis 
d'identifier, selon une démarche exploratoire certes non exhaustive mais jugée 
suffisante, certaines pratiques pédagogiques couramment utilisées au sein de l'ENCG 
de Casablanca pour enseigner ces compétences et enfin, élaborer des 
recommandations opérationnelles pour la mise en œuvre et la généralisation d'une 
telle démarche au sein des universités marocaines, notamment en formation de 
management. 
 
0.1 Cadre méthodologique 

Nous estimons que notre problématique de recherche est de nature plus 
spéculative qu'opérationnelle. Nous avons mené ainsi une recherche qualitative 
auprès d'un groupe d'enseignants composé de 20 personnes ayant entre deux et vingt 
ans d'expérience professionnelle. Les enseignants en question ont été choisis en 
fonction des critères de durée d'exercice à l'enceinte de l'ENCG de Casablanca, 
d'affectation dans les différents départements et laboratoires de recherche basés à 
l'Ecole, d'éléments de modules enseignés, de niveaux d'études pris en charge (traduits 
en termes de semestres), mais aussi de leur rapport au monde socioéconomique et de 
l'entreprise. Les questions entretenues ont porté essentiellement sur: le rapport du 
système universitaire marocain, en l'occurrence le Réseau ENCG, à l'employabilité et 
au monde de l'entreprise, ensuite sur les méthodes et pratiques pédagogiques 
adoptées ainsi que sur les types d'activités réalisées par les étudiants à l'intérieur ou 
en dehors de l'établissement. Le recensement des informations et des représentations 
fournies nous a permis de tracer la lignée des compétences à modéliser que nous 
allons évoquer subséquemment.  

 
0.2 Cadre théorique 

Le cadre théorique de la présente étude se situe en prélude à une réflexion sur 
la modélisation des compétences, et il s'inscrit dans la lignée de l'approche par 
compétences couplée aux fondements établis des théories de l'apprentissage situé tel 
que développé par Lave& Wenger (1991). À travers un examen théorique de la notion 
de compétence, ledit cadre théorique propose un modèle spécifique qui pourrait 
servir de référence à la communauté académique universitaire et au réseau ENCG en 
particulier. Nous pouvons nous tourner vers les travaux d'une variété d'auteurs qui 
ont exploré l'interaction entre l'emploi et l'éducation ou, plus largement, entre 
l'emploi et l'acquisition de compétences. Des auteurs comme Pierre Pastré (2004), 
Philippe Astier (2002) et Philippe Carré sont en cause (2003). Ces lectures permettront 
d'éclairer la question des organisations qualifiantes/performantes. 
 
1. Éléments de conceptualisation 

Les politiques éducatives portées par l’UNESCO, l'Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) et les pays participant à l'Initiative de 
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Bologne s'articulent autour d'une approche par compétences. En effet, la Déclaration 
de Bologne établit le Processus de Bologne1 pour promouvoir la libre circulation des 
étudiants, des professeurs et des chercheurs à travers les frontières, améliorer la 
qualité de l'éducation et incorporer une dimension européenne dans l'enseignement 
supérieur. Après avoir pris conscience des limites des approches fondées uniquement 
sur les connaissances (knowledge-based learning theory) et du besoin d'adaptabilité 
exprimé par les entreprises (humanresource-based learning theory), un groupe de 
pionniers de l'éducation et de la formation des adultes s'est avancé dans les années 
1980. Il y a eu un clivage important dans le développement du concept de compétence 
entre les connaissances formellement acquises (telles que les théories, les techniques 
et les méthodologies) et les connaissances informelles (telles que l'expérience 
pratique) qui sont souvent négligées dans les contextes éducatifs formels. C'est 
pourquoi il était important de répartir les compétences en quatre groupes distincts : 
professionnel, méthodologique, individuel et d'équipe. 

La compétence professionnelle est la capacité à résoudre des tâches et des 
problèmes de manière indépendante et efficace conformément aux normes 
théoriques. La capacité à mémoriser des informations de manière fiable ou à 
résoudre efficacement des problèmes est un exemple de compétence 
méthodologique. Au cœur de l'approche méthodologique se trouve la capacité 
d'effectuer une variété de tâches grâce à une planification minutieuse, au 
développement et à la mise en œuvre d'une stratégie efficace. Il est donc nécessaire 
de disposer d'un certain ensemble de compétences afin de tirer le meilleur parti des 
atouts de l'entreprise et d'organiser efficacement le travail. La compétence 
personnelle englobe les aptitudes et les traits de personnalité qui révèlent la vision 
d'un individu sur le monde du travail. Des exemples de ces traits incluent la politesse, 
le désir d'apprendre la cohérence, l'indépendance et la capacité d'assumer des 
responsabilités supplémentaires. Toutes les compétences personnelles qui sont 
utilisées lors de l'interaction avec les autres et qui ont également un impact sur la 
façon dont ils se comportent et se sentent sont appelées compétences sociales. Cette 
idée fait référence à la capacité de faire preuve de travail d'équipe, de dynamisme, 
d'enthousiasme…, ainsi qu'à la capacité de mobiliser ces qualités pour atteindre des 
objectifs communs. De plus, le pilotage des compétences opérationnelles est une 
stratégie qui a fait ses preuves dans les contextes suisses dans un passé récent. Le 
stagiaire peut observer quels coéquipiers vivent le plus de stress. Recruter les 
candidats les plus compétents uniquement sur le plan technique pour les postes 
vacants s'est avéré inefficace dans le passé. Les conflits de personnalité peuvent 
s'aggraver rapidement, avec des effets négatifs sur le moral et le rendement du 
groupe. Bien qu'il soit possible de combler un manque de compétences purement 
professionnelles, le faire face à un conflit de personnalité peut s'avérer extrêmement 
difficile. 

 
1.1. La notion de compétence : quelques critères de définitions consensuels  

Bien qu’il n’y ait pas de définition universellement acceptée de la compétence, 
un consensus peut être atteint en revisitant les recherches antérieures. La sociologie, 
l'administration des affaires, la psychologie de l'éducation, les sciences cognitives et la 
théorie de l'organisation ont toutes adopté leurs propres approches (p. ex., sciences de 

 
1Le processus de Bologne, en particulier, vise à faciliter la convergence des différents systèmes d'enseignement 
supérieur vers des systèmes construits sur la base de trois cycles: licence, master et doctorat. 
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gestion, et analyse de travail).Des sujets de recherche émergeront pour déterminer 
l'efficacité du système de diverses manières, et pour vérifier notamment si le 
développement des compétences est productif ou non et s'il existe ou non des 
environnements propices à l'apprentissage de ces compétences. Certains auteurs 
critiques ont utilisé le concept de compétence comme étant:« l’expression d’une 
idéologie managériale individualiste lancée à l’encontre des identités de métier 
traditionnelles négociées collectivement.»(Courpasson et Livian, 1991).D'autres ont vu 
la volonté de faciliter l'adaptation de l'entreprise dans le développement de 
l'approche par compétences, un grand projet de reconfiguration socio-relationnelle 
ou une attaque managériale contre le système de certification. Cette approche rend 
également le lien entre les informations d'identification et les capacités parfaitement 
clair. Les perspectives d'emploi, l'adaptabilité et la nature des relations d'emploi sont 
remises en question à la lumière des diplômes reconnus dans les contrats sociaux et 
du système de certification de ces contrats. Selon Zarifian (1999,70) : « l'approche par 
compétences était en contradiction avec l'axe de la stratégie globale ». Cette définition 
sert de référence pour une approche sociologique de la compétence : « la capacité à 
prendre l'initiative et la responsabilité nécessaires pour gérer des situations 
professionnelles difficiles est appelée compétence ».Certains éléments sont communs 
aux approches reconnues comme faisant partie de la compétence (par exemple, 
norme AFNOR ou VAE).À cet effet, l'Association Française de Normalisation 
(AFNOR) a proposé une normalisation de la mesure des compétences qui tient 
compte de leur profondeur avec Prédictions pour le fascicule de documentation FD 
X50-1832 : 

§ La définition de la compétence est "une capacité démontrée à utiliser les 
connaissances, les compétences et les comportements appropriés dans des situations 
de performance »; 

§ Le référentiel de compétences est un document répertoriant l'ensemble des 
compétences ; 

§ Le savoir est « un assemblage de connaissances théoriques et pratiques »; 
§ L'utilisation d'une connaissance et d'une compétence pratiques dans une situation 

donnée est appelée " savoir-faire". 
§ L'évaluation des compétences est "réalisée selon différentes méthodes "entretiens, 

tests, autodiagnostics, diagnostics, etc.). 
 
1.2. La compétence à l’aune de la gestion des ressources humaines  

Les références liées à la gestion des ressources humaines, comme celles du 
bilan de compétences et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC), sont nombreuses. Ainsi, les capacités managériales sont affirmées, ou « 
management par les compétences » est le terme actuellement utilisé par les 
formateurs et les conseillers (Pemartin, 1999).La gestion des ressources humaines par 
compétences s'écarte radicalement de l'approche traditionnelle centrée sur les offres 
d'emploi, qui ne posait auparavant que des questions de formation et de 
rémunération. Au-delà du sens littéral du terme, le concept de compétence fait 
référence aux pratiques managériales (telles que la formation, la mobilité, la gestion 
de carrière). Grâce à la gestion des compétences, les objectifs suivants ont commencé 
à progresser : adapter la gestion de chaque opérateur à ses besoins uniques. Ceci est 
cohérent avec la tendance à l'individualisation du GRH, qui s'était jusque-là 
concentrée sur les structures organisationnelles. L'objectif est d'aider les membres du 

 
2 Document publié par AFNOR en juillet 2002, consultable sur	: https://fdocuments.fr/document/fd-x50-
183.html?page=1 
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personnel à apprendre à s'adapter à de nouvelles circonstances et à les garder à 
l'esprit sans avoir à attendre des révisions formelles du processus ; manager des 
métiers spécialisés, tels que l'allocation de ressources pour la gestion de projet; 
conduire les opportunités et contraintes motrices (changements, reconversion 
organisationnelle, etc.). Michel et Ledru (1991) la décrivent comme une « capacité à 
résoudre les problèmes de manière efficace dans une certaine situation ».Plus 
précisément, lorsqu'il s'agit de diplômes professionnels, les seules façons de 
développer la compétence professionnelle sont à travers et dans le contexte de 
scénarios qui sont professionnels. Dans cette perspective, étant donné que chaque 
définition du concept dépend de l'endroit où elle se situe3, seules les expériences liées 
au travail peuvent être utilisées pour développer la compétence (Piaget, 1967 ; 
Vygotski, 1985 ; Lave et Wenger, 1991 ; Le Moigne, 1995 ; Perkins, 1995). Une enquête 
plus approfondie sur le concept fournira des résultats surprenants. Quelques 
exemples d'enquêtes requises mais non suffisantes comprennent l'évaluation, la 
comparaison et la référence à une norme ou à un ensemble de normes. Il est possible 
de choisir parmi une variété de niveaux de compétence. Ainsi, plusieurs auteurs 
intègrent l'évaluation des compétences jusqu'à sa définition, conduisant à 
l'élaboration d'un référentiel par rapport auquel un clivage pourrait être tiré. 

La compétence, telle que définie par De Landsheere (1988) en 
«compétent/incompétent», est la «capacité» à réaliser une tâche à sa satisfaction. 
Selon Beckers (2002), il s'agit de la capacité d'un sujet à intégrer ses propres 
ressources internes (ses compétences, ses connaissances, son état d'esprit) avec celles 
du monde extérieur afin d'aborder un ensemble de tâches complexes. Certains 
suggèrent une approche plus centrée sur la définition de la personnalité des gens par 
rapport à leur QI. À cet égard, Vergnaud (2014) met l'accent sur les diverses 
manifestations de caractère qui peuvent survenir. Autrement dit:« X est plus 
compétent s'il se sait confronté à une circonstance inédite d'une catégorie qu'il n'a 
jamais rencontrée auparavant; « X est plus capable s'il a des ressources alternatives et 
peut s'adapter en conséquence. "X est plus qualifié que Y, s'il y a comparaison". Pastré 
(2011) rappelle une évolution de la définition de la compétence qui « met davantage 
l'accent » sur l'adaptabilité à des contextes différents au sein d'un même domaine de 
travail. Par conséquent, la compétence peut être utilisée dans d'autres contextes 
professionnels liés à celui d'origine. Puis il montre comment le concept de 
compétence peut être lié à l'idée de développement. Pour que tout effort ou activité se 
poursuive, la croissance est indispensable. 

Cependant, les compétences sont à la fois centralisées et décentralisées, ainsi 
qu'adaptées, pour tenir compte des spécificités des milieux éducatifs et 
professionnels. Ce qu'une personne est capable d'accomplir dans une situation 
donnée est déterminé par son niveau de motivation, ses compétences et les 
ressources disponibles. Puisqu'il n'y a pas deux environnements d'apprentissage ou 
d’activité identiques, la « diversité » suggère le développement de compétences 
transférables. Beckers (2002, 92) a écrit: « Pour mobiliser une activité qui relève de la 
compétence, la tâche peut n'être ni simple ni directe. Elle est unique tant au niveau de 
l'exécution que de la restitution ». Plusieurs auteurs y insistent d'ailleurs(Le Boterf, 
p.38; Perrenoud, dans Brossard,p.16;Lasnier,p.48; Roegiers, dans Scallon	: 105; Tardif	: 
22 ; Develay	: 51-52), en partant du fait que la compétence nécessite non seulement la 

 
3 L’Approche Situationnelle de la Compétence (ASC) repose sur le postulat suivant	: une compétence se développe 
dans et par l’action, et à l’épreuve des situations	»	 
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disponibilité de ressources cognitives, mais aussi la mobilisation de ressources 
propres à faire face à une condition impérieuse inattendue. 

 
2. États des lieux : système universitaire marocain et employabilité 

À ce stade, la question mérite d'être posée : le contexte marocain n'a-t-il pas 
connu une professionnalisation de l'enseignement supérieur, notamment à la 
lumière de la récente réforme et de la mise en place du système LMD (Licence Master 
Doctorat) ? La mise en place du LMD est une tentative évidente de rapprochement 
des sphères éducative et productive. Les réformes qui se sont succédé sur la scène 
politique éducative visent-elles à professionnaliser les universités marocaines et à 
limiter leur application pratique à la formation des techniciens, ouvriers et cadres 
professionnelles ?(Ghouati, A., 2010). Un discours motivé par la volonté d'une 
meilleure communication entre acteurs éducatifs et décideurs politiques. L'intention 
des réformes proposées n'est pas de supprimer la formation académique, mais plutôt 
de recommander qu'elle repose sur un mélange équilibré de connaissances 
académiques et sur l'acquisition de compétences pratiques et de diplômes qualifiés. 
Dans tous les cas, l'objectif est de s'assurer que l'étudiant reçoive une formation lui 
permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour réussir son intégration dans 
le tissu social et économique de sa communauté. Apprendre à apprendre et 
apprendre à transférer sont les objectifs privilégiés des universités marocaines ainsi 
chargées de fournir une formation "opérationnelle" plutôt que "professionnelle", avec 
un mélange "équilibré" d'enseignement théorique et pratique. Le terme 
« professionnalisation » désigne dans ce cas le processus par lequel un étudiant est 
préparé à travailler dans le domaine de son choix en lui fournissant un ensemble de 
compétences et de connaissances qui l'aideront à s'adapter à de nouvelles situations 
et à prendre l'initiative de résoudre des problèmes sur le leur. Les enseignants 
universitaires doivent en conséquence s'adapter afin de responsabiliser les étudiants 
en leur offrant une variété d'outils et d'instruments qui leur permettent d'assumer la 
responsabilité de leur propre apprentissage. Il est nécessaire de défendre des 
principes universels qui visent à créer des personnes capables à la fois d'action et, 
surtout, de réflexion. C'est la base du terme « compétences opérationnelles. 
».Autrement dit, ce sont des éléments à la croisée des compétences professionnelles, 
méthodologiques, sociales et personnelles. (Programme d’urgence 2009-2012. 
Royaume du Maroc). 

Par ailleurs, il ne fait guère de doute que les politiques d'embauche des 
entreprises ont un impact significatif sur les besoins exprimés par rapport au système 
éducatif. Dans cette situation, les employeurs peuvent être contraints de sécuriser 
leurs embauches en privilégiant l'évolution des cadres expérimentés, comme en 
témoignent les annonces ciblant la quasi-totalité des profils « cinq ans d'expérience et 
moins de 45 ans ».L'autre tendance en matière d'embauche semble pousser les 
entreprises à favoriser les candidats au sein de leur propre industrie et à tirer parti 
des compétences transférables au sein de l'entreprise. Les recruteurs perçoivent le 
diplôme comme ayant moins de valeur absolue par rapport aux autres critères de 
sélection liés au niveau de professionnalisation du candidat car les profils des jeunes 
ont tendance à être plus homogènes, ce qui les conduit à intégrer davantage les 
candidats à compétences distinctives. Dans un contexte de licenciements généralisés 
et de conditions économiques défavorables, il est possible de constater un 
phénomène de surqualification pour les offres d'emploi et de sur-sélection pour 
l'embauche. En fait, les employeurs peuvent tenter de donner la préférence à un 
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candidat pour un certain poste si ce candidat a plus d'éducation que ce qui est requis 
par les critères de classification de la convention collective. Au-delà de cela, cette 
situation peut s'expliquer en partie par le fait que la majorité des jeunes à la 
recherche d'un premier emploi ont une attente irréaliste de ce que le marché et les 
recruteurs vont valoriser. Ils estiment notamment que la notoriété ou le type de 
diplôme est un facteur déterminant pour l'embauche, alors que les employeurs se 
disent plus sensibles à la motivation, à l'expérience professionnelle, à la connaissance 
du secteur et à l'opérationnalité immédiate. 

 
3. Contexte de l’étude  

L’École Nationale de Commerce et de Gestion, ou L’ENCG, n'est que le nom 
d'un réseau de 12 écoles spécialisées dans le commerce et la gestion. Ces Écoles là, 
diffèrent d’une à une autre selon l’ancienneté et plusieurs autres paramètres, mais du 
fait qu’il s’agit d’un réseau, les mêmes matières sont enseignées et le même diplôme 
est livré aux lauréats des ENCG à travers le Royaume. L'objectif principal de ces 
établissements universitaires est de former des cadres supérieurs en commerce et en 
management. En effet, la formidable croissance et diversification du secteur tertiaire 
a rendu nécessaire l'introduction de ces nouvelles formations dans le système 
universitaire marocain. Les expériences nationales et internationales dans ce 
domaine ont été prises en compte lors de la création de l'ENCG. Elle a notamment 
soutenu le partenariat avec les institutions françaises à travers le programme 
"Système National de La Formation à la Gestion" piloté par la Fondation Nationale 
pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises (FNEGE) et avec le soutien de la 
Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie. (Réforme de l’enseignement 
supérieur, Perspectives stratégiques, Rapport N° 5/Juin 2019) 

L'admission de chaque étudiant dépend du type de baccalauréat qu'il a obtenu, 
de la note générale qu'il a reçue pour son diplôme d'études secondaires et du nombre 
de candidats à un même programme. Suite à la nouvelle réforme, le programme de 
formation de l'ENCG dure désormais 5 ans au lieu de 4 ans auparavant. Les 
prévisions indiquent que cette évolution se traduit par un excédent pour le poste de 
gestion de niveau supérieur. Ces cinq années d'études se répartissent entre formation 
théorique et pratique, avec des cours et examens périodiques, des stages optionnels 
les deux premières années, et des stages obligatoires à partir de la troisième année. 

Le diplôme des ENCG, ou Master pour ceux qui sont entrés à l'Ecole par 
concours, est ce que reçoit un étudiant appelé ENCEGISTE à l'issue de sa formation 
(Licence) et donne droit à un emploi de cadre, d'ingénieur commercial, de consultant 
ou de responsable commercial, etc. Sur la base de ce qui précède, on peut supposer 
que la réforme en cours est un moyen de professionnaliser l'enseignement supérieur 
marocain, le cas des ENCG en général, et de l’ENCG de Casablanca en particulier. 
Qu’entendons-nous par « professionnaliser » dans ce contexte? Incubée au sein d'une 
université qui a accéléré sa réorganisation (l’Université Hassan II), et implantée au 
centre d'une région qui a lancé des chantiers massifs de modernisation, l’ENCG de 
Casablanca reçoit le soutien financier de partenaires commerciaux garantissant aux 
étudiants une formation qui combine une perspective du monde réel avec des 
contenus universitaires solides en répondant ainsi aux exigences du marché du 
travail. Ce faisant, elle dote ses étudiants des compétences opérationnelles et 
relationnelles nécessaires aux postes clés au sein des entreprises. (EchosENCGC, 
Journal Annuel de l’ENCG-Casablanca, 2016-2017) 
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3.1. Les méthodes et pratiques pédagogiques adoptées à l’ENCG de Casablanca  

Nous allons maintenant aborder quelques modèles pédagogiques largement 
utilisés et adoptés au sein de l’ENCG de Casablanca.  
 
-La méthode des cas    

La célèbre « méthode des cas »permet aux instructeurs d'exposer les étudiants 
à des scénarios du monde réel. Cette méthode peut être brièvement définie comme 
l'utilisation de scénarios commerciaux réels à des fins éducatives individuellement et 
discuté en petits groupes et lors d'une présentation avec l'aide d'un instructeur 
(Albert, 1980). Il serait utile de préciser que l'étape d'animation est cruciale pour la 
méthode des cas. Plusieurs études de cas pédagogiques (Simon, 1986 ; Beckman & 
Dale, 1972), qui confirment toutes l'efficacité de la méthode, montrent qu'elle aide les 
étudiants à acquérir des connaissances et des compétences pratiques tout en 
augmentant leur intérêt et leur enthousiasme pour l'apprentissage. 
 
- Le jeu d’entreprise   

Le jeu d’entreprise, dont l’aspect ludique est un véritable facteur de 
motivation, est un outil conçu pour faciliter l'acquisition de connaissances et de 
compétences dans un domaine spécifique en mettant l'accent sur la nature 
systémique des problèmes abordés. Cet outil de gestion vise à éclairer les rouages de 
l'entreprise en garantissant l'intégration des enseignements et en démontrant 
l'interdépendance de chaque choix managérial. Plusieurs équipes s'affrontent dans la 
simulation dans la même mesure qu'elles représentent des sociétés. Le processus 
d'apprentissage dans la simulation est guidé par « l’expérience » et « l’erreur». On 
apprend par l’action et la reconnaissance des erreurs commises. L'animateur agit 
comme un facilitateur d'apprentissage.  
 
-Le projet de création d’activité ou d'entreprise  

L'idée derrière l'apprentissage par projet est que les étudiants développent 
leur projet à partir de zéro, de la conception de l'idée à la création et à la présentation 
du business plan devant un jury professionnel. Elle fournit également les 
caractéristiques d'une méthodologie active, utilisée et centrée sur l'étudiant. Cette 
approche pédagogique d'inspiration APA, qui renvoie à une conception saine, propre 
à l'apprentissage (Zimmermann-Asta, 2000) relève d'une pédagogie "dite de 
construction", qui encourage l'expression créative, la conscience de soi, et la 
découverte autonome. Le projet de création est un outil pédagogique précieux pour 
plusieurs raisons (Schieb -Bienfait, 1999):il permet aux étudiants d'aborder 
l'entreprise comme objet d'étude global ; avec le projet de création, ils découvrent la 
dynamique du projet d'entreprendre et peuvent ainsi mieux appréhender les 
interactions entre les différentes dimensions et composantes du projet; le dispositif 
de formation devient ainsi plus systémique ; les étudiants découvrent aussi que le 
projet d'entreprendre évolue dans un univers de complexité mais aussi de forte 
équivocité et ambiguïté (Gartner et Vesper, 1994), univers avec lesquels ils sont peu 
habitués à composer; les étudiants sont en mesure d'aborder les affaires comme un 
domaine d'études holistique grâce à ce projet. 
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-La méthode du (face à face)  
En éducation, le « face à face » fait référence à une approche personnalisée qui 

a d'abord été développée dans le contexte d'une salle de classe formelle pour mieux 
refléter la réalité dans les projets ou les dossiers de travail. En fait, il est question de 
rencontrer individuellement chaque équipe pour discuter de la façon dont ils 
peuvent améliorer leurs performances, appréhender les besoins et les freins 
potentiels de chaque étudiant afin d'apporter un accompagnement sur mesure. Il 
convient d'apporter une réponse globale dès lors qu'une question ou une expérience 
peut être discutée par tous. Des modules spécifiques portant sur la gestion, les 
impôts, les finances, les audits, le commerce électronique et la logistique de la chaîne 
d'approvisionnement ont été développés avec l'aide de professionnels au niveau de la 
supervision. Ces personnes occupent soit des postes d'autorité au sein d'organismes 
gouvernementaux ou administratifs, de grands conglomérats industriels, ou sociétés 
internationales. En outre, les étudiants qui ont reçu une formation et participé à des 
activités parascolaires ont une longueur d'avance lors de leur entrée sur le marché du 
travail et s'intègrent relativement facilement dans la population active. Ces activités 
sont traduites par leur implication dans les activités organisationnelles (interventions 
pédagogiques, planification d'événements, conférences, etc.), par la formation des 
associations de lauréats à l'ENCG-Casablanca, par l’organisation du Forum des 
Entreprises-ENCG, par la planification d'événements publics dans le but de 
promouvoir l'alphabétisation commerciale, la formation des entrepreneurs et les 
incubateurs et accélérateurs de startups. 

 
Dans tout le Royaume, le réseau ENCG soutient et encourage une variété 
d'activités et de programmes en faveur de ses élèves, y compris la formation 
d'associations de lauréats ENCG, la participation des lauréats ENCG aux 
activités de l'établissement (par exemple, interventions pédagogiques, 
manifestations organisées, Témoignages...), le Forum annuel « ENCG-
Entreprises», l'organisation des « Entrepreneuriales » et l'intégration des 
éléments de modules «Entrepreneuriat», « gestion de projet », « TIC », « 
Techniques d’Expression et de Communication » au niveau du descriptif des 
filières accréditées à ces Écoles . 

Maafi, N. (2022,pp.167-188) 
 

Ainsi, au bout de ses cinq années d’études, un ENCGISTE sera capable de: 
planifier des journées de perfectionnement et de sensibilisation; créer, mettre en 
œuvre et évaluer un plan complet de développement des compétences et 
d'avancement professionnel; définir la matière et élaborer des documents de gestion 
de stage (dossier du superviseur, dossier du stagiaire , formulaires d'évaluation du 
superviseur et du mentor , etc.); mettre en place un système électronique de gestion 
des stages; préparer et exécuter des accords intérimaires. 

 
Discussion 

Il est probable que les stratégies pédagogiques recommandées par ce modèle 
semblent difficiles au début. Elles ont besoin d'un engagement substantiel en temps 
et en ressources de la part de l'éducateur, ainsi que du cadre institutionnel avec 
suffisamment de marge de manœuvre pour les faire fonctionner. En nous inspirant 
de ce qui a bien fonctionné dans d'autres pays, nous avons décidé d'agir en donnant 
plus de poids à tous les facteurs pertinents et en créant les conditions nécessaires à 
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une nouvelle approche de l’éducation et la formation en entrepreneuriat dans les 
ENCG, à savoir l'ENCG de Casablanca. 

Les préoccupations du réseau ENCG du Royaume semblent bien ancrées dans 
l'excellence opérationnelle, qui renvoie ici à la compétence opérationnelle. Or, les 
entreprises devraient consacrer plus de ressources à ces initiatives en se donnant les 
moyens de le faire rapidement et facilement et en cherchant afin d’exciter et de 
motiver le groupe de chercheurs universitaires qui travaillent dans ce domaine. En 
outre, il est clair qu'il existe un certain nombre de programmes de formation 
spécialisés qui peuvent fournir le personnel qualifié nécessaire pour définir et mener 
à bien les processus d’excellence opérationnelle ; l'idéal serait qu'il y ait une sorte de 
communication entre ces groupes pour identifier les ensembles de compétences que 
le grand public doit développer. 

La préparation de la prochaine génération de chefs d'entreprise implique la 
participation d'étudiants, d'enseignants, d'administrateurs et de membres de la 
communauté des affaires. L'éducateur doit être en mesure d'identifier les domaines 
académiques qui devraient être enseignés dans les ENCG et qui pourraient être 
inclus dans un programme d'études à l'aide d'exemples précis et de représentants de 
l'industrie. Pour participer aux initiatives gouvernementales, la communauté 
marocaine des affaires doit être encouragée. Éduquer par diverses méthodes 
(entrevues, témoignages de commerçants, visites de sites d'entreprises locales, 
représentations scéniques, etc.) au processus de constitution de dossier en fournissant 
toutes les informations pertinentes et les ressources financières nécessaires dans un 
délai prédéterminé en fonction d'un effort coopératif. 

Alors que de nombreux groupes d’universitaires marocains ont réclamé que la 
formation en management soit mieux adaptée aux besoins de l'économie marocaine, 
la meilleure solution est d’assurer une plus grande compatibilité entre l'éducation et 
l'emploi. L'une des principales tâches consiste à impliquer le secteur privé dans le 
développement et l'éducation des jeunes étudiants. Cette méthode permet de 
déterminer les priorités de formation en révélant les besoins de développement et de 
la performance en entreprise. Ce faisant, on peut diminuer le nombre de diplômés 
universitaires qui entrent sur le marché du travail et les pousser à ne pas accepter des 
emplois sous-payés sans rapport avec leur formation ; les entreprises qui cherchent à 
s'associer à des écoles publiques telles que les ENCG peuvent même proposer des 
programmes de formation et un soutien pédagogique. 
 
Conclusion 

À travers cette recherche-action, nous espérions démontrer que la notion de 
compétence représente la clé de voûte dans ce champ de discussion, à savoir, la 
question de la performance en entreprise. Cette discussion a été simplifiée en deux 
points distincts mais liés à la même question centrale. Le défi était donc de traduire 
les liens entre ce que les étudiants apprennent au sein des ENCG comme celle de 
Casablanca et, les types de compétences dont les employeurs se soucient vraiment 
lors de l'embauche. Nous avons pu parvenir à un consensus sur un fait: les 
compétences acquises académiquement doivent être situées dans le contexte et 
adaptées aux activités et aux opérations de l'entreprise et ce, en procédant à la 
modélisation de ces atouts. Une représentation similaire de la compétence serait, à 
notre avis, un pas significatif vers le rétablissement de l'équilibre entre la formation 
académique et le monde du travail et de l'entreprise. Nous sommes maintenant en 
mesure d'offrir un cadre général pour une éducation entrepreneuriale basée sur des 
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exemples de classe observés dans des contextes réels. Ce modèle illustre cette 
approche de l'éducation centrée sur l'apprenant en décrivant les tâches et les 
compétences requises pour la profession d'entrepreneur d'une part, et les 
mécanismes d'apprentissage que toute stratégie pédagogique doit inclure d'autre 
part. 
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Résumé	: L'un des principes du développement repose sur la construction ou la 
reconstruction des routes en vue de faciliter la mobilité sociale. En posant ce postulat, la 
route, subséquemment, les différentes dénominations qui justifient la mobilité et/ou 
l'immobilité, (la rue, la voie, le boulevard ou l'avenue entre autres) se présentent comme 
un espace indispensable au couronnement d'un progrès certain. C'est la question de 
l'urbanisation qui est ainsi posée puisqu'elle impacte inévitablement les contingences 
sociopolitiques, culturelles, économiques, artistiques et littéraires de toute société. Dès 
lors, la rue, élément essentiel de l'urbanisation, constitue indéniablement un espace dont 
les fonctions semblent s'adapter à l'usage que l'on en fait. Le foisonnement des rues dans 
L'herbes des nuits de Patrick Modiano suscite une somme d'interrogations qui, elles-
mêmes, suggèrent une lecture plurielle de cette abondance de voies de la liberté d'aller et 
de venir au-delà du tourniquet intellectuel imposé au lecteur. Si les rues évoquées dans 
l’œuvre ci-dessus mentionnée constituent des motifs inspirant l'écriture de l'auteur, il 
convient d'y voir également une forme d'expression scripturale d'un principe cher à la 
mondialisation, c'est-à-dire la rupture de toutes les barrières quelles qu'en soient les 
formes. L'objectif de cet article est de montrer que les rues, en plus d'être une exigence de 
développement, elles constituent une voie de ruptures des barrières entre les hommes. 
 
Mots-clés : Rues, réminiscences, mobilité, liberté, écriture, mondialisation. 
 

STREETS AND MOBILITY IN L'HERBE DES NUITS OF PATRICK MODIANO 
 
Abstract: One of the principles of development is based on the construction or 
reconstruction of roads to facilitate social mobility. By putting this postulate, the road, 
subsequently the different names which justify mobility and / or immobility, (the street, 
the way, the boulevard or the avenue among others) presents itself as an essential space 
for the crowning of a certain progress. This is the question of urbanization which is thus 
posed since it inevitably impacts the socio-political, cultural, economic, artistic and 
literary contingencies of any society. Consequently, the street, an essential element of 
urbanization, undeniably constitutes a space whose functions seem to adapt to the use 
that is made of it. The profusion of streets in L'herbe des nuits of Patrick Modiano raises a 
number of questions which, themselves, suggest a plural reading of this abundance of 
paths of freedom to come and go beyond the imposed intellectual turnstile to the reader. 
If the streets mentioned in the corpus mentioned above constitute motifs inspiring the 
author's writing, it should be seen as a form of scriptural expression of a principle dear to 
globalization, that is to say the breaking of all barriers whatever the form. The objective 
of this article is to show that the streets, in addition to being a requirement of 
development, they constitute a way of breaking down the barriers between men 
 
Keywords: Street, reminiscences, mobility, freedom, writing. 
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Introduction 
La question de la liberté de se déplacer semble être au coeur des réalités 

sociales et demeure une exigence liée au développement de l'homme. Pour se 
déplacer, il faut alors une voirie, un itinéraire quel qu'il soit. Selon les cultures et les 
habitudes anthropologiques et/ou ethnologiques, l'on désigne un passage donné par 
la notion de route ou de chemin en fonction des contextes d'émission des propos 
tenus. Mais les spécialistes de la géographie du développement catégorisent les 
différentes voies en prenant en compte le niveau de progrès de la société. Ils leur 
confèrent ainsi diverses appellations selon des critères spécifiques. L'étude de la rue 
en littérature s'appréhende sous plusieurs angles à travers la perspective géocritique. 
La nôtre mettra l'accent sur l'usage linguistique des différentes dénominations des 
multiples passages qui singularisent L'herbe des nuits de Patrick Modiano, du moins 
pour ce qui est de l'abondance des voies. L'urbanisme repose sur la construction et/ou 
la reconstruction des routes et des habitats en vue de faciliter la mobilité sociale et le 
confort de tous. En posant ainsi ce postulat, la route, subséquemment, les différentes 
dénominations qui justifient la mobilité et/ou l'immobilité, se présentent comme un 
espace indispensable au couronnement d'un progrès certain. La question de 
l'urbanisme est alors posée puisqu'elle impacte inévitablement les contingences 
sociales dans tous les domaines. Dès lors, l'espace-rue constitue indéniablement un 
espace dont les fonctions semblent s'adapter à l'usage que l'on en fait puisque, selon 
Jeanne Brody (2005	: 13), elle « n'est pas qu'un espace de commerce, elle est aussi ce 
lieu où s'exerce la politique urbaine, où par des aménagements divers les pouvoirs 
municipaux et autres essaient d'infléchir le devenir social de la ville ». Conformément 
à cette affirmation, notons que le foisonnement des rues dans L'herbes des nuits de 
Patrick Modiano suscite une somme d'interrogations qui, elles-mêmes, suggèrent une 
lecture plurielle de cette abondance de voies de la liberté d'aller et de venir en dépit 
du tourniquet intellectuel imposé au lecteur. Si les rues évoquées dans l’œuvre ci-
dessus mentionnée constituent des motifs inspirant l'écriture de l'auteur, il convient 
d'y voir également une forme d'expression scripturale d'un principe cher à la 
mondialisation, c'est-à-dire la rupture de toutes les barrières quelles qu'en soient les 
formes. Fort de cela, l'on peut lire chez Patrick Modiano les appellations suivantes : la 
rue, l'avenue, le boulevard. Quel(s) sens revêtent alors ces dénominations ? Quels 
liens ces lieux, véritables expressions de la mobilité, entretiennent-ils entre eux ? Le 
décryptage du foisonnement des rues dans l'œuvre étudiée vise justement à cerner les 
desseins inavoués de Patrick Modiano par le truchement de la linguistique 
énonciative et la psychocritique. À terme, il s'agit d'examiner les différentes 
dénominations des passages évoqués et/ou énoncés dans le corpus afin de percevoir 
la poétique de la rue littéraire pour en ressortir les desseins de l'écriture de l'auteur.  
 
1. Les rues modianesques et l'urbanisation, pour la mobilité 

L'impact du développement conditionne sans doute la dénomination de tous 
les espaces qui voient les hommes circuler, commercer ou admirer. À la lecture de 
L'herbe des nuits permet de retenir la rue comme un passage ordinaire, l'avenue 
comme un espace indicatif et le boulevard, une consécration du modernisme. 
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1.1 Les rues, comme passage ordinaire 
L'évocation des rues dans L’herbe des nuits est foisonnante. Elle se fait 

différemment : soit avec précision, soit sans précision. Toutefois, Modiano semble lui 
accorder le statut ordinaire de passage nécessaire pour atteindre un autre lieu quel 
que soit le but recherché. Ainsi, on peut lire dans les séquences suivantes, un simple 
usage sans intention métaphorique c'est-à-dire, sans volonté manifeste de lui 
accorder une fonction implicite.  
 
« Je me surprends quelquefois à dire cette phrase dans la rue...» p. 9. 
« Etait-ce à cause de ces quelques rues à l'ombre d'une gare et d'un cimetière ?» p. 10. 
« Nous nous sommes assis sur un banc à la hauteur de la rue qui longe le cimetière.» 
p. 17. 
 

Ici, la rue joue simplement le rôle d'un espace commun de circulation propre à 
tous les cadres de vie sociale. Elle est mentionnée en fonction de l'action immédiate 
qui s'y déroule. Comme telle, elle joue une fonction utilitaire unique, commune, 
ordinaire. Mais au regard de l'extension de la ville et de la modernité qui impulse le 
changement, elle devient utile pour correspondre au développement. C'est pourquoi, 
progressivement, les rues font l'objet de plus de détails comme on peut le lire dans 
l'extrait suivant : 
 

Aghamouri lui avait dit qu'il fallait suivre la rue Monge, et nous avions fini 
par atteindre notre but : une sorte d'esplanade, ou plutôt un terrain vague 
entouré de maisons basses à moitié détruites. Le sol était en terre battue, 
et nous devions éviter les flaques d'eau dans la pénombre.  

Patrick Modiano (2012	: 18) 
 

Non seulement la rue est évoquée avec un nom propre servant d'épithète « 
Monge », mais l'on note des précisions qui expriment son état : elle est sans 
importance apparemment, puisqu'elle est « un terrain vague » avec un « sol en terre 
battue ». Ce type de rue existe partout et constitue le lieu des agressions, de la 
sensualité, de l'expression d'un lyrisme profond suivant les contextes sociaux ou 
inter-humains. Elle est par excellence, le topos de la brièveté de tout ce qu'un 
individu peut faire, entreprendre ou ressentir. Colette Pétonnet (0000	:297) souligne, 
justement, et fort à propos, que « la rue est au fondement même de l'agglomération 
que sempiternellement elle traverse et irrigue de la circulation des hommes et des 
marchandises ». Alors, qu'en est-il de la présence des avenues dans L'herbe des nuits ? 

 
1.2 Les avenues, espace indicatif 

Le roman de Patrick Modiano surabonde d'avenues évoquées, fictives ou 
d'avenues dont les noms peuvent renvoyer à celles qui existent réellement, au regard 
de « la relation mimétique que la fiction entretient avec le monde » (Bertrand 
Westphal, 2007	: 126). Par exemple, le narrateur indique dans l'excursus suivant, « ce 
dimanche, il faisait presque nuit quand je suis arrivé avenue du Maine, et je longeais 
les grands immeubles neufs sur le côté des numéros pairs. Ils formaient une façade 
rectiligne » (Patrick Modiano, 2012	: 14). Les précisions données sur cette avenue sont 
relatives aux « grands immeubles » qui forment « une façade rectiligne ». Ce sont des 
détails indispensables à l'identification de cet espace dont l'utilité n'est pas seulement 
un passage, mais un cadre embelli que l'allure des constructions rend magnifique. Il 
s'agit alors pour l'auteur de relever les avenues comme des itinéraires habituels 
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rendus splendides par l'érection d'immeubles soigneusement construits. La mobilité y 
est plus fluide, plus aisée et beaucoup plus précise. Somme toute, les avenues sont 
des espaces-indications ou des indicatifs pour tous ceux qui les pratiquent. Comme 
telles, elles sont à l'origine de la mobilité humaine et suggère une idée de partage à 
tous les niveaux. Par exemple, une rue peut être un point de rencontres amoureuses, 
un cadre d'activités commerciales ou toute autre activité qui entre dans la liste des 
besoins ou des préoccupations existentielles humaines. C'est en ce sens que la 
mobilité peut y être « envisagée comme un phénomène géographique autant que 
social » (John Urry, 2005	: 17), conformément à l'idée de John Urry. Ce continuum 
relationnel s'accroît avec les transformations urbaines liées au modernisme inévitable 
de toute société. La création des boulevards confirme d'ailleurs cette approche.  
 
1.3. Les boulevards, consécration du modernisme 

L'esprit de la modernité conduit à l'éclosion d'un ensemble d'infrastructures 
routières correspondant à l'évolution de la société. Ainsi, certaines rues deviennent 
des boulevards, c'est-à-dire des voies plus vastes que de simples rues. Pour les 
nécessités du développement, d'autres sont construites en vue de donner aux 
populations l'opportunité de mener à bien toutes leurs activités. L'herbe des nuits 
semble obéir à ce principe vu que, par exemple, « la rue Vandamme n'existait plus » 
(Patrick Modiano, 2012	: 14) comme beaucoup d'autres rues qui seront remplacées par 
des boulevards. Face à l'accélération de l'urbanisme au XXe siècle, il est logique que 
ce type de transformations structurelles se fassent. En mettant cette idée en rapport 
avec la littérature, l'on peut dire avec Bertrand Westphal que « le monde fictionnel, 
qui est un monde possible, correspondrait à une proposition de monde se déployant 
hors du processus d'actualisation qui est le propre du monde réel » (Bertrand 
Westphal, 2000	: 158). Le processus d'actualisation du monde réel est lisible à travers 
les propos suivants du narrateur : « Le café était au bout de la rue, prolongée par une 
impasse qui butait sur le mur des ateliers du chemin de fer.» (Bertrand Westphal, 
2000	: 15). L'espace-café qui intervient constitue un point d'attraction auquel l'on ne 
peut accéder que la rue empruntée. C'est un cheminement qui le conduit sur un 
boulevard comme il le dit si bien : « ...je voyais quelquefois boulevard Saint-Germain 
sortir de l'hôtel Taranne.» (Bertrand Westphal, 2000	: 17). Les liens entretenus par les 
différents espaces de circulation, de commerce ou d'admiration sont essentiellement 
ceux des rapports interhumains. Ils évoquent soit des souvenirs, soit la continuité de 
bonnes relations ou non soit encore l'opportunité de l'atteinte un objectif quelconque. 
Du coup, les différents passages tissent une corrélation qui contribue à améliorer le 
vécu des personnages et par extension, celui des personnes. Tout compte fait, Patrick 
Modiano élabore sa diégèse autour des rues sous forme d'une poétique de la mobilité 
qui est la conséquence de la diversité des actions et des relations humaines. On peut 
donc parler de la rue littéraire de l'auteur au regard de la poéticité du contenu textuel. 
 
2. La rue littéraire, une poétique permanente de la mobilité  

La fictionalisation de la rue dans L'herbe des nuits est une suite logique du style 
scripturaire de l'auteur. Patrick Modiano fait référence à des rues réelles qui sont, 
semble-t-il, en perpétuelle rénovation conformément au progrès social et urbain.  
Mais, il faut reconnaître que l'évocation des rues chez cet auteur n'est jamais une 
simple volonté d'énoncer un cadre. Bien plus, les rues revêtent un sens à percevoir. 
C'est ce que Gnacabi Prince Albert Kouacou (2018) souligne quand il affirme que les 
rues : « constituent un véritable labyrinthe mémoriel, un lieu de mémoire personnel 
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». Cet imaginaire développe trois aspects chez Patrick Modiano : l'historique, la 
combinaison écriture/infrastructures et l'incontournable mobilité.  
 
2.1 La rue, espace éminemment historique 

L'historicité de la rue relève du souci implicite ou non des écrivains à ne pas 
rompre brutalement ou totalement avec le passé. L'histoire de la rue ou de la route est 
intrinsèquement liée à l'évolution du monde. L'existence humaine ne peut se 
concevoir alors sans celle des rues. Cette vérité est attestée par les dénominations que 
les hommes attribuent à certaines rues pour conserver et pérenniser un souvenir. 
Ainsi, « l'avenue Victor Hugo » (Patrick Modiano, 2012	: 166) évoquée par le narrateur 
revêt beaucoup plus un caractère d'hommage à une sommité de la littérature 
française. Si le narrateur s'interroge sur l'objectif qui animait Dannie à sortir par cette 
rue, son aveu, « je ne saurai jamais pourquoi elle sortait par là », pourrait s'interpréter 
comme un clin d'œil fait cet illustre écrivain, Victor Hugo. L'auteur applique ainsi une 
marque d'intertextualité, signe de sa culture littéraire et par ricochet, celle des 
personnages qui circulent dans cet espace. Cela constitue une démarche à observer 
par narrataire en vue d’appréhender plus efficacement les événements racontés et 
certaines réalités existentielles. Dans l'esprit d'une telle démarche, Bernard Doumerc 
(2013) pense que 
  

Pour les historiens, la rue est un élément fondamental de l'histoire urbaine [...] 
La pratique de la ville, par conséquent de la rue, par ses habitants tend trop 
souvent à chercher les critères de la cohabitation des groupes utilisateurs ou 
prescripteurs de la rue. 

Bernard Doumerc (2013	: 35) 
 

Vue sous cet angle, la floraison des rues dans le corpus répond à la nécessité de 
pérenniser une pratique, une histoire. Modiano en faisant référence aux rues dont les 
noms portent d'illustres personnalités politiques et littéraires suggère l'immortalité 
des idées de celles-ci. C'est certainement une telle idée qui motive la création d'espace 
de théâtre dans la rue comme le mentionne le narrateur dans l'excursus suivant : « Et 
il me désignait, de l'autre côté de la rue, un café après le théâtre de Luctèce. Des gens 
étaient groupés sur le trottoir, attendant le début du spectacle. » (Patrick Modiano, 
2012	: 87). Fort de cette promotion de valeurs historiques à travers l'évocation des rues, 
Patrick Modiano suggère subtilement leur rénovation dans le strict esprit de la 
modernité, gage de la pérennisation de la symbolique que renferment ses choix. Ce 
faisant, il use de l'écriture comme moyen d'une expression qui combine les 
différentes formes d'innovations (l'écriture et les infrastructures notamment). 
Comment s'opère cette combinaison à travers L'herbe des nuits ? 
  
2.2 La rue, combinaison des innovations : écriture et infrastructures 

La rénovation est une conséquence logique du développement de toute cité 
qui aspire à la modernité. Notre corpus contient plusieurs rues qui font l'objet de 
transformation pour prendre les couleurs du progrès. Ces transformations sont donc 
liées aux conséquences positives du développement bien que certaines populations 
soient des victimes collatérales. Ainsi, les châteaux et les cours sont remplacés par des 
espaces ouverts à travers la notion de rue. Cette réalité fait suite à la naissance des 
villes modernes avec leurs immeubles qui bordent les passages dans une dynamique 
d'embellissement. L'enchevêtrement de la rénovation urbaine et de l'écriture de 
Patrick Modiano postulent un projet d'actualisation des acquis avec la perspective de 
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mieux les présenter. Dans un style de nouveau romancier, l'auteur fait découvrir une 
panoplie de descriptions sans véritable intrigue tant le récit émiette l'enchainement 
des actions pour faire le lit d'une peinture à décrypter. Chacune des cent soixante-et-
neuf pages qui constituent L'herbe des nuits contient le nom d'une voirie au point où se 
demande s'il ne s'agit pas d'un livre sur la rue. L'on dénombre donc une panoplie de 
passages diversement dénommés. Le tableau suivant illustre parfaitement ce constat : 
 

 
RUES 

 
AVENUES 

 
BOULEVARDS 

- Rue du Montparnasse, p. 10 
- Rue d'Odessa, p. 12 
- Rue des Favorites, p. 13 
- Rue Vandamme, p.13-14 
- Rue Monge, p. 18 
- Rue de la Vieille-Lanterne, p. 
28  

- Avenue du Maine, p. 14 
-La rue Vandamme s'ouvrait 
sur l'avenue, p. 13 
-L'avenue du Maine, p. 17 
-L'avenue Félix Faure, p. 
158-159 
-L'avenue Victor-Hugo, p. 
166 
 

- Boulevard Jourdan, p. 16 
-Boulevard Saint-
Germain, p. 17 
-Boulevard Saint-Michel, 
p. 89 
-Boulevard Gouvion-
Saint-Cyr, p. 125 
-Boulevard de la Gare, p. 
133 

 
 

Ce tableau synthétique présente plusieurs voiries fondant l'idée selon laquelle, chez 
Patrick Modiano, la mobilité est intrinsèquement liée à la modernité, au 
développement et certainement à la liberté de se déplacer avec de multiples choix. 
L'auteur crée une corrélation entre son écriture et les infrastructures routières : une 
corrélation qui conjugue parfaitement la précision qui caractérise les descriptions et 
les créations ou les re-créations (créer de nouveau) des passages nécessaires à 
l'homme. En se référant à divers itinéraires avec la dextérité scripturale d'en évoquer 
l'utilité selon les situations diégétiques, Modiano propose implicitement la maîtrise 
des espaces-routes. D'ailleurs, John Urry (2005	:201) estime, et de juste, que « la nature 
est un domaine hostile de non-liberté » qu'il faut la « dompter » pour rester conforme 
à l'esprit de la modernité. Le jeu entre l'écriture et la nécessité du développement 
engendre ainsi chez Patrick Modiano un imaginaire de la mobilité à partir de la 
notion de rue. 
 
2.3 La rue, un imaginaire de la mobilité 

Selon Paul Aron et al. (2002	: 370), dans Le Dictionnaire du littéraire, « 
l'imaginaire est dans la constitution de chaque sujet, un rapport fondamentalement 
narcissique du sujet et son moi ». Ces auteurs recommandent que pour examiner un 
document littéraire dans l'optique d'en ressortir la part d'imaginaire, il faut tenir 
compte du « vocabulaire, de l'analyse syntaxique et de l'étude des structures 
narratives » Paul Aron et al. (2002	: 370). Fort de ce principe, l'imaginaire de la 
mobilité au regard de la floraison des rues dans L'herbe des nuits vise à mettre en relief 
l'image que l'auteur se fait de l'usage de la voirie dans un monde en perpétuelle 
évolution. Autrement dit, à travers les récurrences lexicales, syntaxiques et 
narratives, la perception de la vision du monde de Patrick Modiano au sujet de la rue 
répond à un besoin d'exposition des différentes fonctions que joue cet espace. Il est 
bon de préciser que toutes les rues ne relèvent pas de l'imagination de l'auteur et 
pourtant, celles auxquelles il se réfère fondent sa conscience, du moins par rapport à 
leur usage. Comme l'atteste le tableau susmentionné, l'abondance des cadres de 
circulation a pour dessein de promouvoir la liberté des mouvements, les opportunités 
de rencontres dans des lieux précis et l'embellissement de la ville moderne. Le 
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narrateur-personnage, Jean, exprime d'ailleurs ses sentiments dans ce passage : « Je 
marchais avec elle dans ce quartier de mon enfance, ce quartier que j'évitais 
d'habitude parce qu'il m'évoquait des souvenirs douloureux, et qui m'est totalement 
étranger et indifférent aujourd'hui tant il a changé » (Patrick Modiano, 2012	: 105). Ces 
propos du narrateur, instance fictive, n'existent que dans l'imagination de l'auteur par 
opposition à l'existant, par rapport à la réalité. Cette marche dans un quartier dont il 
ne mentionne pas la rue suscite en lui deux types de sentiments : la douleur et 
l'indifférence. Plus tôt dans sa narration, il circule dans un quartier dont il ne 
mentionne pas la rue mais révèle le changement que cet espace-rue a subi du fait du 
temps en devenant « neuf, assaini, comme s'il avait été reconstruit sur l'emplacement 
d'un îlot insalubre » (Patrick Modiano, 2012	: 11). Dans cet excursus, il est admiratif du 
progrès du quartier et sa description est adossée à l'imaginaire créatif de l'auteur en 
constituant une sorte de laboratoire de l'imagination productive. 

L'imaginaire de la mobilité dans l'œuvre de Patrick Modiano prend en compte 
l'histoire, le progrès et l'imagination. Absorbant ces différents aspects de la rue, 
l'écriture modianesque suggère certainement une politique visant la fin des barrières 
interhumaines pour l'éclosion d'un monde inclusif qui s'accommoderait aussi bien 
aux différences sociales qu'à l'urbanisation, une exigence sociétale inévitable. 
Finalement, la rue peut être perçue comme un cadre historique, un espace de 
rénovation et devenir un imaginaire scriptural avec pour finalité l'intégration des 
valeurs qu'elle renferme de par sa sociabilité. Celle-ci est perceptible à travers la 
mobilité des différents personnages, reflets de nos réalités sociales. De fait, au-delà 
des souvenirs, la multiplicité des rues annonce la fin des barrières voire des 
cloisonnements. 
 
3. Les rues, entre souvenirs et fin des barrières interhumaines 

La floraison des rues dans L'herbe des nuits se présente comme une forme de 
vision du monde dont l'unique dessein semble être la rupture de toutes les frontières 
entre les hommes. Cela est perceptible à travers les barrières liées à la rue ainsi 
qu'aux repères universels conduisant à l'Autre. En effet, à travers la mise en scène de 
personnages dont la mobilité fait fi de tout obstacle réel ou factice, Patrick Modiano 
suggère implicitement un mélange des hommes et des femmes dans le strict respect 
des envies de chacun. Il importe alors d'examiner les barrières liées à la rue afin de 
percevoir comment celles-ci sont faites pour rapprocher les hommes et deviennent 
un sujet permanent de réflexion et de polémique. 
  
3.1 Les barrières liées à la rue 

Les barrières liées à la rue sont de deux ordres : les unes relèvent de la classe 
sociale et les autres, de la race. Les premières ne sont pas exprimées clairement en 
termes d'opposition riches/pauvres, mais l'histoire racontée par Jean permet de 
découvrir que les espaces renvoyant à la rue établissent un cadre de vie différent 
d'une catégorie de personnes à d'autres. Cette différence non exprimée est saisissante 
à travers le fait que, selon le propos rapporté du narrateur, Paul Chastagnier garait 
toujours sa voiture loin de l'hôtel où il logeait « par prudence » De quelle prudence 
s'agit-il ? Le mutisme de Paul Chastagnier sur la question est éloquent du fait qu'il se 
méfie sans doute parce qu'il « n'exerçait pas un métier précis » Cette réalité révélée 
par le narrateur-personnage implique subtilement que la rue sert, par moment, 
d'espace de camouflage, de diversion voire de cachette apparente pour se prémunir 
du regard d'autrui. Fuir le regard de l'autre constitue alors une barrière liée à la rue 
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dans l'expression de certains est conditionnée. Implicitement, l'auteur met en exergue 
les inégalités sociales puisque selon John Urry (2005	: 196), celles-ci « revêtent souvent 
un caractère spatial, compte tenu des énormes écarts qui minent l'accès aux diverses 
formes de mobilités et aux bénéfices que l'on peut en tirer » 
 

A quoi tenait le malaise que j'avais ressenti autrefois ? Etait-ce à cause de ces 
quelques rues à l'ombre d'une gare et d'un cimetière ? Elles me paraissent 
brusquement anodines. Leurs façades avaient changé de couleur. Beaucoup plus 
claires. Rien de particulier […] 

Patrick Modiano (2012: 10-11) 
 

Laurence Roulleau-Berger (2013	: 91.) note que « La rue permet donc de comprendre à 
une micro-échelle comment se reflètent les peurs des citoyens dans une démocratie 
abîmée par les chômages, les pauvretés et les discriminations. […].	» 
 
3.2 Les rues, voies de l'élan vers l'autre 

Le monde, à l'image du progrès urbain, est dynamique. Ce dynamisme 
impacte la nature de l'homme en modifiant nécessairement sa culture. La multiplicité 
des voies dans L'herbe des nuits semble corroborer cette idée d'autant plus que les 
nombreuses rues laissent libre cours à toutes les formes ou modes de circulation et de 
commerce. C'est donc l'identité de l'homme qui est éprouvée au rythme du Progrès. 
Philippe Berthier (2003	: 1), écrit : « être, c'est toujours être quelque part, et de quelque 
part : le lieu est fondateur d'identité ». L'identité dont il est question dans L'herbe des 
nuits à travers les rues correspond à celle de citoyen du monde dans la mesure où 
Patrick Modiano semble recommander que l'on accepte ipso facto les différences et les 
diversités. Il faut le souligner, la rue est à la fois le lieu des agressions ; des sensualités, 
de l'expression d'un lyrisme profond et elle est par excellence le topos de la brièveté 
de tout ce qu'un individu donné peut faire, entreprendre ou ressentir. 
 
3.3 La rue modianesque : une question de philosophie permanente 

Les barrières interhumaines cloisonnent la société et lui confèrent un 
caractère bien souvent négatif puisqu'elles régulent les relations entre les hommes en 
engendrant des relations de différentes natures. Les différences sociales s'accentuent 
dans les villes d'autant plus qu'elles brisent les élans de solidarité en créant un climat 
d'insécurité et donc de méfiance justifiée ou non. Méké Méité (2013	: 4) affirme que « 
la modernité s'inscrit dans une époque. Or chaque époque a sa caractéristique propre 
qui permet de la définir, mais aussi de la différencier d'une autre époque ». Méké 
Méité postule ainsi que la question du progrès social est typique à chaque époque et à 
chaque société. Pour ce faire, l'on devrait, pour bâtir un monde plus égalitaire, 
(re)considérer les rapports que supposent les rues quelles que soient les appellations 
que l'on leur donnerait. S'inscrivant dans une telle dynamique, le texte de Modiano 
s'offre comme une opportunité de lire la question de la rue sous l'angle du perpétuel 
questionnement. La remise en cause des passages ou itinéraires de notre société 
constitue sans doute un gage d'une cohabitation acceptée, voulue ou contrainte selon 
les réalités de chaque peuple. Retenons la révélation suivante que le narrateur fait à 
propos d'un de ses échanges avec Langlais : « Chaque fois que nous étions en tête à 
tête ou que nous marchions de la place Monge à Montparnasse, nous parlions de 
littérature...Il m'avait confié un jour qu'il voulait se mettre à la peinture et qu'il 
connaissait un bar rue Delambre : Le Rosebud.» (Patrick Modiano, 2012: 91-92). De cet 
aveu, il ressort que Jean et Langlais discutaient, développaient leurs points de vue sur 
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diverses questions qui les préoccupaient dans la rue en vue d'acquérir plus de 
connaissances ou de varier leurs savoirs. Cette posture de réflexion a lieu lors d'une 
marche, c'est-à-dire durant un parcours dans des itinéraires reliés les uns aux autres 
induisant de fait des mobilités corporelles et imaginaires. Celles-ci fondent le terreau 
des idées et des courants de pensée de toute société. 
 
Conclusion 

Finalement, les rues et la réminiscence dans L'herbe des nuits de Patrick 
Modiano sont perceptibles à travers les relations entretenues par les différents 
personnages dans les rues, les avenues ou les boulevards. Tout ceci a été possible 
grâce à la mobilité qui caractérise les déplacements des uns et des autres. Si l'on peut 
noter une part importante de l'impact de l'histoire dans la narration des faits, il 
convient d'en retenir une approche presque sociologique de l'auteur dans l'unique 
but de contribuer à présenter la menace de l'urbanisation sur les rapports entre les 
classes sociales. Dans tous les cas, la rue, l'avenue ou le boulevard restent les lieux 
d'agressions multiples, de la sensualité individuelle ou partagée, de l'expression d'un 
lyrisme profond tout en demeurant le topos par excellence de la brièveté de tout ce 
qu'un individu peut faire, entreprendre ou ressentir quand il s'y trouve. Jeanne Brody 
(2005, p.18.) souligne d'ailleurs que « la rue est diversité, brassage, polysémie, creuset, 
perte, zone d'ombre, clarté et transparence ». Vue sous cet angle, la rue (considérons 
cette appellation comme un générique) est indispensable au développement 
sociopolitique, économique, culturel, scientifique et architectural de l'homme. Tout 
réside dans l'orientation politique que les gouvernants donnent aux projets de société 
qu'ils élaborent pour le bien-être des populations et de leur environnement vu que, 
comme l'indique Jean-Loup Gourdon, (2005	: 24) « toute rue prend naissance dans 
une rue, débouche dans une autre ». In fine, la rue est un facteur de rapprochement 
inévitable exigeant une capacité d'adaptation permanente de ses pratiquants. 
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Résumé	: S. B. Diagne considère que la conception carcérale du propre et de 
l’universel est d’autant moins justifiée que l’un et l’autre doivent, d’une manière 
ou d’une autre, être au service des intérêts de toute l’humanité. De ce point de 
vue, penser le propre sans parti pris, c’est moins s’inscrire dans une logique de 
revendication d’une propriété exclusive qu’appréhender convenablement les 
réalités d’une communauté dans l’optique de la promotion d’un vrai universel. 
Celui-ci, qu’on l’appelle universel vraiment universel ou universel latéral, doit 
s’insurger contre la colonisation et la domination et s’occuper des problèmes et 
des préoccupations de chaque communauté pour un monde de créolisation, un 
monde plus juste et plus humain. En tant que penseur du propre et de 
l’universel, S. B. Diagne est une figure de cet humanisme et de cette créolisation.  
 
Mots-clés	: S. B. Diagne, philosophie africaine, universel vertical, universel 
latéral, propre, créolisation 
 
SOULEYMANE BACHIR DIAGNE, THINKER OF THE PROPER AND THE 
UNIVERSAL 

 
Abstract : S. B. Diagne considers that the prisoner's conception of the proper and 
the universal is all the less justified since both must, in one way or another, be at 
the service of the interests of all humanity. From this point of view, to think of 
the proper without bias is less a question of claiming an exclusive property than 
of properly apprehending the realities of a community from the perspective of 
promoting a true universal. This universal, whether we call it a truly universal 
universal or a lateral universal, must speak out against colonisation and 
domination and address the problems and concerns of each community for a 
world of creolisation, a more just and humane world. As a thinker of the proper 
and the universal, S. B. Diagne is a figure of this humanism and creolisation.  
 
Keywords: S. B. Diagne, African philosophy, vertical universal, lateral universal, 
proper, creolisation  
 

 
Introduction 

L’un des plus grands défis du monde postmoderne marqué par la 
mondialisation et les progrès technoscientifiques – qui, à bien des égards, obligent à 
voir, voire à revoir, les préoccupations d’appartenance, de provenance, de territoire, 
d’identité, de spécificité, etc. – est de bien appréhender le propre et l’universel. Une 
telle entreprise est d’autant plus prométhéenne que non seulement les penseurs 
n’ont pas toujours les mêmes conceptions du propre et de l’universel, mais aussi il 
n’existe guère de frontière étanche entre ceux-ci. Les rapports entre le propre et 
l’universel sont si complexes qu’il est difficile de penser l’un sans avoir à l’esprit 
l’autre. Le salut de l’humanité réside essentiellement dans la capacité des hommes à 
valoriser l’un et l’autre et à les faire dialoguer convenablement. Pour le bien de 
l’humanité, le propre doit, au lieu de se murer dans un particularisme excessif, 
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contribuer à consolider l’universel autant qu’il est nécessaire que celui-ci le renforce. 
Toujours est-il que S. B. Diagne invite à éviter d’avoir une conception carcérale du 
propre et/ou de l’universel au point de ne pouvoir les penser que dans une 
perspective d’exclusion et selon la logique d’une revendication de spécificité et de les 
instrumentaliser négativement pour satisfaire des préoccupations esclavagistes, 
colonialistes, impérialistes, dominatrices, etc. S. B. Diagne a d’autant plus raison de 
dénoncer ces problèmes qu’ils sont source de malentendus, de paradoxes, 
d’incompréhensions et de subordinations dont l’indice est de considérer le propre 
comme l’universel et l’universel comme le propre. Autant dire que l’une des 
préoccupations permanentes de S. B. Diagne est de penser, sans parti pris, le propre 
et l’universel ainsi que leurs rapports au gré des perspectives et en fonction de 
chaque nouvelle donne. Aussi, énonçons-nous cette hypothèse : S. B. Diagne 
considère que le propre est moins l’apanage de quelques personnes ou entités qu’il y 
a lieu de le mettre au service de la construction et de la reconstruction d’un vrai 
universel autant que celui-ci doit prendre en charge les problèmes et les 
préoccupations de chacun et de chaque peuple et intégrer tous les bons apports. Une 
telle hypothèse peut être exprimée autrement	: le philosophe sénégalais s’insurge 
contre une conception carcérale du propre pour promouvoir un universel plus 
humain. Conformément à cette orientation que nous privilégions, il importe de 
répondre à ces questions	: Quelles conceptions S. B. Diagne a-t-il du propre et de 
l’universel	? Existe-t-il, à propre parler, de propre	? En quel sens celui-ci doit être 
revendiqué	? Quels liens entretient-il avec l’universel	? Quel est l’intérêt de construire 
un vrai universel	? Dans cette étude, il s’agit de montrer que S. B. Diagne est une 
figure marquante de la dialectique du propre et de l’universel dont l’appréhension 
constitue l’une des nouvelles exigences de la philosophie en Afrique. 
 
1. Contre une conception carcérale du propre 

L’image carcérale qu’utilise S. B. Diagne pour dénoncer la mauvaise 
compréhension qu’on peut avoir du propre et déplorer les diverses 
instrumentalisations négatives qu’elle peut donner lieu est très parlante. La 
particularité de la prison est non seulement de priver de liberté, mais aussi de 
perspectives au sens propre comme figuré. Ce que cette image dit explicitement, en le 
dénonçant implicitement, c’est que la conception carcérale du propre le limite, le 
délimite et l’enferme, si bien qu’on peut avoir du mal à faire bénéficier à l’humanité 
des bienfaits qu’il renferme. Dans cette perspective, le propre est posé, de manière 
arbitraire, comme l’apanage d’une personne, d’un peuple ou d’une entité. Dès lors, il 
devient aisé de s’apercevoir que s’insurger contre la conception carcérale du propre, 
c’est accepter de le penser, sans parti pris,	par rapport à une pluralité de perspectives 
et, ce faisant, refuser les limitations et les délimitations qui l’appauvrissent. Puisque 
définir, c’est, à bien des égards, limiter ou délimiter, nous admettons, avec S. B. 
Diagne (2017	: 77), qu’il ne sert à rien de «	s’épuiser dans les préalables d’une 
définition introuvable du propre.	» Cette remarque de S. B. Diagne est, sur le plan 
heuristique, déterminante. En effet, le problème de définir – et, par conséquent, de 
délimiter – le propre est symptomatique de la difficulté à admettre le propre à 
proprement parler. D’ailleurs, S. B. Diagne (2017	: 77) soutient l’idée selon laquelle 
«	en matière de savoirs, il n’y a pas de propre ». Cette pénétrante remarque peut être 
diversement illustrée. La pensée africaine, pour nous en tenir à cet exemple, n’est pas 
une île coupée de l’océan du savoir universel. Celui-ci la marque de son sceau tout 
autant qu’il est influencé par elle. Mieux, l’Européen peut, tout comme l’Africain, en 
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tirer profit. De telles considérations montrent que la pensée africaine n’est pas, au 
sens rigoureux du terme, le propre des Africains. On peut dire autant des types de 
pensées des autres espaces et de ceux qui sont supposés être les détenteurs et les 
bénéficiaires exclusifs. Même si la logique énonciative de ces propos de S. B. Diagne 
les inscrit dans le domaine du savoir qui semble en être également le lieu de validité, 
il n’en demeure pas moins que, sur plusieurs autres plans, il n’y a pas, à proprement 
parler, de propre. De manière générale, l’usage du mot propre n’est pas propre	; il est 
impropre ainsi que le fait savoir S. B. Diagne en mettant entre guillemets le mot 
propre. Plusieurs raisons justifient le fait qu’on peut admettre qu’il n’y a pas, à vrai 
dire, de propre. Aussi, convient-il d’en donner deux. D’une part, la revendication du 
propre est souvent basée sur l’acceptation de la spécificité. Or ce que l’on considère 
comme spécifique à un continent, un pays, un peuple, une personne, etc. se retrouve 
souvent ailleurs avec des modes et des modalités d’expression différents. En ce sens, 
A. E. Kane (2015	: 167) met en garde ceux qui s’épuisent à revendiquer des valeurs 
spécifiques	: «	ce que l’on appelle valeurs traditionnelles africaines a fait ou fait partie 
du patrimoine culturel de toutes les sociétés humaines	». On peut dire autant de ce 
qui est considéré comme des valeurs exclusivement occidentales, qu’elles soient 
traditionnelles ou modernes. A y regarder de près, la revendication de valeurs 
spécifiques ou authentiques est généralement la conséquence de ce dont la 
différenciation excessive, voire la diabolisation des autres, est l’une des causes 
principales. S. B. Diagne déplore cette diabolisation et pose le vrai problème	: 

 
La seconde remarque s’interrogera sur la facilité d’un discours de la culture qui 
“diabolise” systématiquement les médias extérieurs pour mieux se reposer sur 
l’idée selon laquelle il existerait une authenticité axiologique menacée par les 
images et les représentations venues d’ailleurs. On ne le niera sans doute pas 
mais on ajoutera également […] que cela ne dispense pas de l’interrogation sur ce 
qui arrive à une société pour qu’elle se construise aussi facilement qu’on le dit de 
nouvelles identifications investies par des représentations “étrangères”. 

S. B. Diagne (1992	: 11) 
 

D’autre part, le propre, pour être bénéfique à toute l’humanité, doit s’ouvrir à 
l’universel. Il doit le servir et l’enrichir. Voilà pourquoi partager ce qui est propre à 
chaque peuple et à chaque pays doit être l’une des exigences de la communauté 
internationale. En analysant, dans cette perspective, la négritude de L. S. Senghor, A. 
Mbembe (2017	: 388) fait remarquer : « Seule une communauté fondée sur la mise en 
commun du propre et le partage de ce qui est unique à chacun est ouverte à l’entier.	» 
Dès lors, promouvoir le propre, ce n’est pas faire l’éloge du particularisme excessif et 
du cloisonnement des cultures	; ce n’est pas non plus revendiquer une propriété 
exclusive ou une «	identité racine	». De ce point de vue, une conception convenable 
du propre repose plus sur l’appréhension de l’identité comme rhizome. Ces deux 
types d’identité sont explicités par E. Glissant en ces termes	: 
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L’idée de l’identité comme racine unique donne la mesure au nom de laquelle 
ces communautés furent asservies par d’autres, et au nom de laquelle nombre 
d’entre elles menèrent leurs luttes de libération. Mais à la racine unique, qui tue 
alentour, n’oserons-nous pas proposer par élargissement la racine en rhizome, 
qui ouvre Relation	? Elle n’est pas déracinée	: mais elle n’usurpe pas alentour. 
Sur l’imaginaire de l’identité racine-unique, boutons cet imaginaire de l’identité-
rhizome. 

E. Glissant (1997	: 21) 
 

Bien revendiquer et réfléchir sur le propre, c’est, comme le suggère S. B. Diagne 
(2017	: 77), «	penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes	». Ce qui revient à prendre 
en charge nos propres problèmes et nos propres préoccupations au lieu de nous 
laisser divertir – au sens pascalien du terme (cf. B. Pascal, 2000	: 582-588, pensées 123-
129) – au point de nous contenter d’être les wagons de la locomotive qui transporte ce 
que M. Diagne (2005	: 22) appelle les «	matières premières intellectuelles	». S. B. 
Diagne (2017	: 77) exprime autrement ces différentes remarques lorsqu’il souligne que, 
pour ce qui concerne l’Afrique, se préoccuper du propre, c’est «	penser les questions 
africaines depuis l’Afrique	[et] partir de ces questions elles-mêmes et des exigences 
de méthodes, de conceptualisation qui leur sont coextensives ». C’est en ce sens qu’il 
répond à la question fondamentale qui a servi de thème de la journée de la 
philosophie organisée par l’UNESCO en 2004 : Comment philosopher en Afrique 
aujourd’hui ? En effet, selon S. B. Diagne (2006	: 5), « philosopher en Afrique c'est 
‘‘chercher nos points de départ en nous plongeant librement dans les problèmes eux-
mêmes et dans les exigences qui en sont coextensives’’ ». Penser le propre ou les 
questions africaines, que d’autres penseurs reconnaissent comme l’une des exigences 
fondamentales de la philosophie en Afrique1, n’est, aux yeux de P. Hountondji (1994	: 
9-11	; 1997	: 229-232), possible que lorsqu’on lutte contre l’extraversion et la 
périphérisation – qui condamnent, selon B. Ndoye (2012	: 88), « les Africains à être 
comme des parias dans la modernité » – sans verser dans le particularisme excessif et 
le cloisonnement des cultures, abus symétrique à celui qui consiste à imiter 
servilement les autres. Penser le propre ou les questions africaines sans parti pris, 
même si on est juge et partie, c’est s’insurger contre les préjugés et les présomptions 
aussi bien eurocentriques qu’afrocentriques, c’est, comme le fait S. B. Diagne (2017	: 
77), réfléchir sur le monde et l’universel dans la mesure où « les questions africaines 
sont des questions planétaires ». Dans cette optique, se recoupent ces deux questions 
qu’A.	Mbembe (2017	: 381) pose	: «	Comment penser l’Afrique dans le monde	»	? 
«	Comment penser le monde à partir de l’Afrique	»	? C’est aussi dans cet ordre d’idées 
que P. Hountondji (2001	: 59), parlant du chercheur africain, écrit : « Il doit contribuer 
à l’émergence d’une communauté scientifique locale délibérément tournée vers la 
résolution des problèmes locaux – ce qui n’exclut pas, mais bien au contraire, 
suppose l’effort pour domestiquer, apprivoiser l’universel.	» C’est à ces conditions 
que la pensée du propre peut contribuer à la construction et à la reconstruction d’un 
universel soucieux des préoccupations de toute l’humanité, d’un universel plus 
humain. 
  

 
1 Cf. entre autres, M. Diagne, 2006	: 11, 7-8	; M. P. Hebga, 1995	: 127	; I. Sow, 2010	: 23. 
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2.Pour un universel plus humain 
La conférence de Bandung2 est déterminante dans les relations internationales. 

Elle intéresse si bien S. B. Diagne (2017	: 74) qu’elle permet de penser «	un monde 
postcolonial	», de s’insurger contre un universel que seul un contexte de colonisation 
et de domination justifie et de promouvoir un autre plus humain. Un universel qui 
repose sur la colonisation n’en est pas vraiment un. Déjà en 1985, S. B. Diagne (1985	: 
151) préconisait de «	substituer à l’universalisme abstrait un nouvel universel ». Cet 
universalisme abstrait recoupe, sur plusieurs plans, ce qu’E. Levinas considère 
comme un universel vertical. E. Levinas prétend qu’au nom de cet universel vertical, 
l’Occident, même après la conférence de Bandung, peut, à défaut de coloniser, 
continuer à «	cultiver	», oubliant que, dans ce contexte, souvent la culture constitue 
un moyen de colonisation culturelle et économique (cf. S. B. Diagne, 2017	: 74-75). 
L’universel vertical est d’autant plus injustifié qu’il tente de légitimer l’entreprise 
européenne de colonisation et de domination. Il cherche à justifier la soumission, la 
subordination et l’exploitation des autres peuples. Ayant en vue cet aspect de ce type 
d’universel, M. Diouf a raison d’écrire : 

 
L’universalisme, dans l’espace colonial, enferme les peuples dans une 
dialectique de l’inclusion et/ou de la mise à l’écart, à partir d’une grammaire qui 
les configure et les défigure pour les réinventer, dans le même mouvement. Le 
seul choix qui leur est laissé est la dérobade, la reformulation/subversion ou la 
totale soumission. 

M. Diouf (2017	: 35) 
 

Dans cette perspective, S. B. Diagne (2021	: 147) – s’insurgeant contre l’attitude de 
J.-L. Amselle qui, dans sa distribution des rôles, veut le confiner dans des 
préoccupations particularistes, relativistes, voire ethnicistes – fait remarquer	: «	Du 
souci de l’universel je ne pensais pas que mon interlocuteur eût le monopole.	» Nul 
n’a le monopole de l’universel. Un universel dont on peut avoir le monopole n’en est 
pas un. Il est, pour mieux rendre compte de la contradiction, un universel 
particulariste, un universel de domination, un universel vertical. La promotion de 
celui-ci est symptomatique du souci de l’Occident de se constituer comme le centre 
de ce dont les autres peuples figureraient la périphérie. Or, comme le soutient S. B. 
Diagne (2011	: 612), «	il n’y a pas de périphérie et donc pas de centre	». Le centrisme est 
d’autant moins acceptable que le polycentrisme pose des défis à la communauté 
internationale et la contraint à promouvoir un commun vouloir vivre ensemble. 
Aussi, admettons-nous ce sens que B. Ndoye donne à ce concept	: 

 
Le polycentrisme […] doit être entendu comme une philosophie pour laquelle il 
n’y a pas un seul centre d’initiative historique, encore moins un Esprit du monde 
au sens où Hegel entend ce concept, chaque culture étant en soi un monde, c’est-
à-dire une perspective orientée selon des déterminations spécifiques 

B. Ndoye (2012	: 80) 
 

Prôner le polycentrisme, c’est rejeter la simplification qui est à l’origine de la 
promotion de l’universel vertical (cf. S. B. Diagne, 2017	: 77) et qui «	attribue à l’Europe 
le monopole de l’initiative historique	» (M. Diouf, 2017	: 32)	; c’est aussi accepter 

 
2 Pour cette conférence tenue du 18 au 24 Avril 1955 à Bandung, en Indonésie, lire, entre autres, l’article d’I. 
Wallerstein (2000) intitulé «	De Bandung à Seattle, ‘‘c’était quoi, le tiers-monde	?’’	».  
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d’édifier «	une histoire poly-sources	»3 qui tient compte de la complexité de ce qu’E. 
Glissant (1997	: 176) appelle le «	Tout-monde	» et qui désigne «	notre univers tel qu’il 
change et perdure en échangeant et, en même temps, la ‘‘vision’’ que nous en avons ». 
C’est dans ces conditions qu’on peut construire ou reconstruire un nouvel universel 
que S. B. Diagne (2014	: 19	; 2017	: 73) appelle, à la suite de	M. Merleau-Ponty et d’I. 
Wallerstein, un «	universel latéral	» ou «	un universel vraiment universel	». S. B. 
Diagne (2014	: 17) souligne qu’I. Wallerstein, pour expliquer cet «	universel vraiment 
universel	», ne donne que la fameuse formule chère à L. S. Senghor	: « le rendez-vous 
du donner et du recevoir ». La nécessité de ce rendez-vous justifie la construction 
d’un universel latéral. Mieux, celui-ci, parce qu’il place, «	côte à côte et sur un même 
plan	» (S. B. Diagne, 1985	: 151) toutes les cultures, est une condition de possibilité de ce 
«	rendez-vous	» et l’un de ses buts. Dès lors, il importe de construire et de reconstruire 
en permanence l’universel latéral tout autant que de penser et de repenser ce « 
rendez-vous du donner et du recevoir » toujours en fonction des préoccupations de 
chaque époque et de chaque peuple4. Ce qui permet à l’un et à l’autre d’être au 
service d’un monde postcolonial plus juste et plus humain, d’un monde d’ouverture, 
de tolérance, de diversité, de solidarité, d’échange, de dialogue, de coresponsabilité et 
de coopération, d’un monde qui se créolise constamment. A en croire E. Glissant 
(1997, 25), «	la créolisation ne conclut pas à la perte d’identité, à la dilution de l’étant. 
Elle n’infère pas le renoncement à soi. Elle suggère la distance (l’en-aller) d’avec les 
figements bouleversants de l’Être	». S. B. Diagne explicite cette créolisation lorsqu’il 
fait remarquer que le monde s’européanise certes, mais aussi s’américanise, 
s’africanise, etc. 
 
Conclusion 

La complexité des rapports entre le propre et l’universel doit être appréciée à 
l’aune de la nécessité de les appréhender convenablement. De ce point de vue, l’une 
des thèses de S. B. Diagne est que le propre et l’universel relèvent moins de la 
propriété exclusive qu’on ne doit pas en avoir des conceptions carcérales. L’un et 
l’autre doivent toujours être construits et reconstruits en fonction des intérêts de 
l’humanité. Dans cette optique, il n’y a pas, à proprement parler, de propre. 
L’expression penser le propre est souvent utilisée pour désigner l’exigence de 
réfléchir sur les réalités d’un pays, d’une entité, d’une communauté, etc. ce qui 
n’exclut pas nécessairement de les mettre au service de l’humanité. En ce qui 
concerne l’Afrique, penser le propre, c’est appréhender les problèmes et les 
préoccupations africains tout en contribuant à la promotion d’un universel plus 
humain. Le propre enrichit l’universel vraiment universel et celui-ci doit prendre en 
charge les préoccupations de chaque communauté. En effet, l’universel vraiment 
universel ne saurait être imposé par la domination ou le colonialisme. Bien plus, il 
s’insurge contre toutes les formes de domination et de colonisation pour permettre le 
« rendez-vous du donner et du recevoir	» propice à un monde de créolisation, un 
monde plus humain.  

 

 
3 Cf. J. Ki-Zerbo, 1978	: 15	: «	Nous sommes pour «	une histoire poly-sources et polyvalente, qui prenne en compte 
absolument toutes les traces humaines laissées par nos ancêtres, depuis les restes de leurs poubelles jusqu’aux 
dessins et aux chants qui traduisent leurs émotions les plus intimes ou les plus élevées.	» 
4 En ce sens, S. B. Diagne écrit	: «	D’un mot	: l’universel n’est pas donné, il s’éprouve dans les luttes multiples et la 
manière, encore à déchiffrer, dont elles convergent et se mènent ensemble, solidairement, dans la visée d’un 
horizon commun d’émancipation.	» (S. B. Diagne et J.-L. Amselle, 2018	: 85) 
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Résumé	: Le présent article met en évidence les maux qui minent le monde en 
général, et l’Afrique du Nord en particulier. Yasmina Khadra questionne l’origine 
du mal qui ronge les sociétés contemporaines où la mort semble se rencontrer 
plus aisément que l’amour. Et si la mort rode, c’est que les figures sont présentes 
et avoisinent les lieux insoupçonnables. L’antagonisme des univers qui ressort de 
cette rencontre fatale révèle des figures tyranniques et les lieux d’érection de ces 
«	assoiffés	» de sang. Les figures du Mal sèment les litanies du deuil dans l’univers 
romanesque de Yasmina Khadra. La démarche sociocritique nous aidera à mieux 
appréhender les figures du Mal qui écument les déserts et les cités à la quête du 
sang. 
 
Mots-clés	: Figures, société, sang, contemporaines, assoiffés. 
 
THE FIGURES OF EVIL IN THE NOVELS BY YASMINA KHADRA 
 
Abstract: This article highlights the ills that plague the world in general, and 
North Africa in particular. Yasmina Khadra questions the origin of the evil that 
gnaws at contemporary societies where death seems to be more easily 
encountered than love. And if death is lurking, it is because the figures are present 
and border on unsuspected places. The antagonism of the universes that emerges 
from this fatal encounter reveals tyrannical figures and the places where these 
bloodthirsty people erect themselves. The figures of evil sow the litany of grief in 
Yasmina Khadra's novelistic universe. The sociocritical approach will help us to 
better understand the figures of Evil that scour the deserts and cities in search of 
blood. 
 
Keywords: Figures, society, blood, contemporary, thirsty. 

 
 
Introduction 

Les romans francophones entretiennent un rapport consubstantiel avec 
l’expérience humaine des peuples. Contrairement à d’autres horizons géographiques, 
la littérature et, singulièrement, le roman occupe dans ces espaces une fonction 
éminemment politique par sa contribution à la création des idéaux de vie et la 
perpétuation de la mémoire collective. Militant par essence, il se veut au service de la 
communauté à qui elle prête volontiers mots et verbe pour porter haut les aspirations. 
Dans un tel contexte, on comprend que le romancier dans ces espaces géographiques 
ne puisse se dérober devant des fléaux majeurs tels l’hydre du terrorisme qui frappe le 
monde contemporain. C’est l’engagement de Yasmina Khadra dans L’Attentat (2005) et 
A quoi rêvent les loups (1999). Dans ses romans, le romancier peigne un monde en proie 
aux catastrophes humaines dues aux extrémismes religieux ou politiques et aux 
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guerres protéiformes d’une part et d’autre part, ils maintiennent vive la flamme 
prométhéenne de la résistance. Confronté à la réalité d’un extrémisme qui outrepasse 
tous les codes du sens commun, les romans de Yasmina Khadra interrogent la réaction 
de l’être humain face à l’absence, à l’inqualifiable, à l’innommable et à l’épouvantable. 
Il y est question d’interroger le pouvoir du roman face à l’expérience de la terreur et à 
la négation de l’humanité de l’homme dans son expression absolue	comment il compte 
de toutes ces énergies de désespoir qui plongent l’être dans les abîmes de l’existence et 
comment il arrive à prendre en charge les faits historiques, politiques, mémoriels qui 
se manifestent au-delà de toute imagination. La question qu’on se pose est de savoir	: 
comment le roman arrive-t-il à rendre compte fidèlement de la situation chaotique 
d’un monde en péril	? Répondre à cette question revient, dans une perspective à 
adopter une démarche critique. En d’autres termes, il s’agit de visualiser les paysages 
torturés et croisés les regards que posent Yasmina Khadra sur la manifestation de 
l’horreur dans le monde. En amont, il sera mis en lumière les principaux maux dont 
souffrent les sociétés actuelles à partir desquelles émergent les figures du Mal et les 
manifestations de l’horreur en aval.  

 
1. Considérations théoriques 

Notre réflexion va convoquer la sociocritique comme théorie de référence au 
regard des implications sociales du phénomène que nous interrogeons dans l’étude. 
Selon Pierre Zima, le terme «	sociologie du texte	» et sociocritique	» sont des 
synonymes. Il mentionne que le mot a été actualisé entre autres parce qu’il est plus 
court que l’expression «	sociologie du texte. Zima relève que les analyses sociologiques 
des différents genres littéraires montrent que dans le passé, on a souvent essayé 
d’expliquer les formes littéraires dans un contexte social. Il va au-delà du discours 
esthétique pour s’intéresser aux différents niveaux textuels comme des structures à la 
fois linguistiques et sociales. Il s’agit ici, de la représentation des éléments lexicaux, 
sémantiques et syntaxiques (narratifs) ainsi que leurs rapports dialectiques. Ce critique 
met en exergue les mécanismes textuels qui décrivent les problèmes sociaux et les 
intérêts de groupe dans le texte littéraire. Il précise que cette question ne concerne pas 
seulement le texte littéraire mais qu’elle vise aussi bien les structures linguistiques 
(discursives) que les textes théoriques, idéologiques. En tant que science critique, la 
sociologie du texte cherche à définir les rapports discursifs entre la théorie et 
l’idéologie mais également entre la théorie et la fiction. Elle est donc en même temps 
une critique du discours, dont les intérêts et les tâches vont au-delà du domaine 
littéraire. 
 
1.2. Les figures textualisées dans les romans 

Dans la production romanesque de Yasmina Khadra, il y a plusieurs figures qui 
font des actions. Nous avons entre autres	: les islamiste radicaux, les intégristes, les 
moudjahiddins, les leaders politiques, les religieux, les néo-fondamentalistes. Ces 
différentes figures sont des semeurs de trouble. 
 
1.3. Les porteurs et poseurs de bombe 

Les deux romans de Yasmina Khadra qui font partie de cette étude regorgent 
tant de figures ayant joué plusieurs rôles. Au premier abord, il y a des leaders 
politiques, religieux qui sont des instigateurs de ce conflit mis en texte par le 
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romancier. Ensuite, nous avons des jeunes qui sont recrutés par ces derniers qui 
deviennent à la suite d’une formation des porteurs et poseurs de bombes. Enfin, des 
personnes de différentes couches sociales, ne pouvant pas supporter les injustices de 
la vie se déguisent en tueurs. 
 
1.4. Nafa Walide, un tueur cruel 

Dans A quoi rêvent les loups, le narrateur Nafa Walid a assumé divers rôles avant 
de devenir un tueur cruel. Ayant constaté l’injustice, il va quitter la famille pour 
s’enrôler au côté des combattants islamistes qui ont une idéologie contraire à la société 
dans laquelle il vit. Les premières opérations ont fait de Nafa un sadique et un grand 
guerrier. Constatant les actions menées en faveur des recruteurs, le jeune combattant 
est promu au poste de chef de la troupe. Étant aux commandes, il donne des 
instructions fermes aux soldats pour que les principes soient respectés à la lettre. Dans 
ce lieu, il a pris des combattants en otage et a procédé à leur exécution systématique. 
Après le forfait, il rend compte aux leaders afin de bénéficier des grades et gagner 
davantage leur confiance. Ainsi, il relate les circonstances dans lesquelles l’un de ses 
éléments, qu’il dirige a eu des blessures mortelles en ces termes	:  

 
Les prophètes nous ont lâchés, nous sommes faits comme des rats. Tout chavire 
autour de nous. On dirait que le monde prend un malin plaisir à s’effilocher, à 
nous filer entre les doigts comme des volutes de fumée. Lors des opérations, son 
jeune frère a succombé à trois heures du matin. Seul Abou Tourab respire encore, 
effondré sous l’évier dans la cuisine, son fusil à pompe sur les genoux.  

À quoi Rêvent les Loups (1999 :12) 
 

Nafa Walid se présente au début du roman comme la réponse à la question de 
savoir comment le protagoniste a pu devenir un tueur des bébés, lui qui est persuadé 
être venu au monde pour plaire et séduire. Ainsi, tout se passe comme si le protagoniste 
dans À quoi rêvent les loups, ne sait pas ce qui va arriver lorsque, après le préambule, il 
commence le récit de sa vie. Dans le premier chapitre, il a commencé par la description 
de son caractère. Il est nourri d’une ambition très forte et rêve d’une carrière dans le 
cinéma, il est prédisposé à un comportement obsessif. Quand sa mère l’avait refusé la 
bénédiction, il est devenu comme un damné descendu aux enfers. Cette malédiction 
constitue la bénédiction refusée par la déclaration avancée par la patronne du 
protagoniste au début du roman : « je tiens seulement à ce que vous sachiez qu’une 
mère, aussi désagréable soit-elle, est sacrée. Qui la blesse ou l’ignore est maudit. Le ciel 
lui tournera le dos à jamais » (À quoi Rêvent les Loups, 1999 :69). Ces passages illustrent 
la redondance de l’information : le protagoniste se dirige vers l’enfer. Lors d’une 
conversation avec l’iman de la mosquée, cet homme de Dieu tient un discours dans 
lequel il explique au jeune Nafa que le mouvement islamiste est capable de sauver tout 
être humain, lui qui, après ses mauvaises expériences chez la famille riche, a failli 
devenir fou. 
 
1.5 L’iman islamiste 

L’iman fait comprendre au public l’importance de cette association. Pour lui, le 
bonheur ne se trouve que chez eux. Il a sillonné et parcourut le monde mais il a 
constaté que tous ceux qui vivent sont des personnes sans foi. Cette explication a pour 
objectif de convaincre cette jeune pour des fins personnelles. Certains, sans examen de 
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conscience accepte l’offre, par contre, d’autres, ayant la crainte d’un être suprême 
refusent ces allégations. En dépit de toutes ses précautions, il parvient à obtenir 
l’adhésion de la masse. Il continue en la faisant croire qu’il a été aux portes de l’enfer, 
et n’y est pas tombé. Au contraire, il a pris conscience de la vérité, celle qui permet de 
se regarder dans une glace sans se retourner. L’iman islamiste tient de tels propos à 
l’endroit de Nafa pour le convaincre afin qu’il tue sans pitié tous ceux qui vont à 
l’encontre de leur idéologie. Nafa s’auto-évalue et prédit à l’iman qu’il mettra fin à la 
vie de tous les villageois. Nafa se décrit alors, lui et ses hommes comme des prédateurs 
et des fauves. 

À la lumière de ce passage, les mots de l’iman fonctionnent comme une amorce, 
une vague de prophétie du destin de Nafa Walid. Ces explications visent deux effets. 
D’un côté, l’explication d’un personnage à partir de l’histoire de l’Algérie, de l’histoire 
de sa famille ou de son histoire individuelle qui se présente comme une manière 
d’éviter les questions morales. Nafa symbolise l’insurrection islamique dans le monde 
arabe et en Algérie, le soulèvement réel des années 1990 en Algérie. Dans cette 
perspective, les romans de Yasmina Khadra illustrent les propos de Bruno Étienne 
lorsque ce dernier fait remarquer que la violence ne date pas d’aujourd’hui, ni de 
l’apparition des islamistes terroristes-barbus-égorgeurs de femmes et d’enfants en 
Algérie : « elle est inscrite dans un siècle et demi de violences successives » (Étienne, 
1998 :152). Si Yasmina Khadra ne fait pas remonter les inégalités sociales jusqu’à la 
conquête coloniale du XIXème siècle, il fait des références à la guerre d’indépendance 
des années 1950 et à la politique du régime algérien après cette guerre afin de motiver 
les sentiments de certains personnages qui se transforment en acteurs violents. 
L’écrivain algérien donne des exemples d’injustices faites à la population qui sont 
susceptibles d’avoir nourri et provoqué la révolution islamique. 

Nafa éprouve le besoin de se venger de son père qui, maltraité par les autres 
villageois parce qu’il a collaboré avec les colons pendant la guerre d’indépendance. Il 
se transforme en tueur cynique à cause du mauvais traitement dont il a été la victime 
pendant son enfance, du fait de l’anomalie de son physique. Nafa Walid vit dans un 
monde décadent où existe un cynisme et un penchant à employer la violence 
comparable à celle dont seront responsables, plus loin dans le récit des islamistes. La 
violence semble se trouver au-dessus de la loi. L’assassinat brutal d’une jeune 
prostituée ordonné par le chef de Nafa fonctionne comme une sorte de prélude à la 
violence islamiste qui va suivre. Les islamistes apparaissent par le truchement de Nafa 
comme les représentants du mal. Dans les romans, les personnages se comportent 
comme des individus sans cœur. 
 Le narrateur évoque des choses crues, horribles, effroyables, une rage 
suicidaire et une haine meurtrière. Nafa Walid est devenu inaccessible à lui-même 
après l’expérience extrême de son premier meurtre et qu’il ne reprend possession de 
soi qu’après avoir transgressé encore le seuil extrême représenté par l’assassinat du 
bébé. Nafa est un personnage tueur, barbare. L’auteur fait de ce personnage une 
mauvaise source d’information sur l’histoire globale de la guerre civile en Algérie et, 
de l’autre côté, la mise en scène de Nafa comme l’énonciateur du récit. Nafa éprouve 
les conséquences de la guerre sur son propre corps et à propos duquel nous apprenons 
qu’il était : « au bord de la folie, totalement désemparé, Nafa qui entre dans un monde 
parallèle et qui a totalement perdu la raison » (À quoi Rêvent les Loups, 1999 :14). 
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Le romancier transgresse une certaine logique de son propre système narratif. 
Cette transgression rend manifeste la volonté de l’auteur de se poser comme autorité 
capable d’analyser les événements de la guerre objectivement, de l’extérieur, et, en 
même temps, de les analyser de l’intérieur à travers le témoignage de son personnage 
principal. Yasmina Khadra est allé loin dans l’animalisation de ses personnages. La 
catégorie animale s’impose tellement que le lecteur se trouve obligé de la considérer. 
Tout se passe comme s’il a trouvé la métaphore que l’homme est un animal 
particulièrement apte à saisir les Algériens dans le contexte de la violence guerrière 
des années 1990. « Les actes de Nafa ne sont différents de ceux d’un animal en ce sens 
où il agit sans arrière-pensée. Ce qui fait qu’il est dans la catégorie des hommes 
inconscients et qu’il s’en prend mêmes aux enfants qui sont des saints. « Nafa Walid se 
trouve un reflet de bête, il pousse un cri de fauve » (À quoi Rêvent les Loups, 1999 :262). 
Dans un autre passage du même roman, « le narrateur met l’accent sur l’impossibilité 
de distinguer entre voix humaines et voix animales lorsque les cris d’un groupe de 
garçons se confondent aux jappements des chiots ». 

Dans bon nombre de cas, le comportement des personnages est présenté 
comme un comportement animal. Pour Khadra (1999: 225):« les actions des islamistes 
amènent le narrateur à les qualifier tour à tour de bêtes, de prédateurs, de chacals et 
de fauves »  Dans cette même veine, un autre personnage Zane grimpe aux arbres 
comme un singe, s’installe sur une branche comme un oiseau de proie, un oiseau de 
nuit, un rapace et un corbeau et marche comme un canard et un crabe (À quoi Rêvent 
les Loups, 1999 :14). Nafa Walid, lui-même essaie de se regarder dans le miroir, après 
avoir dirigé un massacre contre des villageois, trouve qu’il a l’air d’un animal, c’est à la 
fois, concrètement, par ce qu’il a longtemps vécu dans la forêt sans se raser, en même 
temps qu’une manière pour Yasmina Khadra de suggérer un parallèle plus 
fondamental entre la conduite de Nafa et celle d’un prédateur. 
 
2. Les marchands de la terreur 

Dans la production romanesque de Yasmina Khadra, il y a plusieurs catégories 
de personnages qui font l’action. Ces personnages représentent toutes les couches 
sociales. On note parmi eux des hommes, des femmes, des enfants, jeunes, des pauvres, 
et des riches. 

 
2.1. Les combattants de la foi ou les Moudjahiddins 

Dans son ouvrage intitulé La Guerre civile en Algérie, 1990-1998, Martinez (1998 : 
322) essaie de donner une définition au mot «	moudjahidin ou moudhahid comme 
combattant de la foi.	» Ce terme a été utilisé par les soldats de l’armée algérienne 
durant la guerre de libération. Dans ces années 1990, le terme devient ambigu puisqu’il 
a été utilisé par les deux camps qui se battent. Le parti au pouvoir depuis la libération 
en 1962, le FLN, se regarde comme les héritiers légitimes des moudjahidins de la guerre 
d’Algérie. Mais, les maquisards de la nouvelle guerre, c'est-à-dire les combattants 
islamistes des années 1990, revendiquent eux aussi le droit d’utiliser ce terme de 
moudjiahidin.  

 
Ils considèrent les leaders algériens dans leur logique comme des traiteurs, des 
nouveaux pieds-noirs qui se sont alliés avec l’ancien ennemi, la France. Ils 
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présentent la lutte contre le régime comme une continuation de la guerre 
d’indépendance qui, dans leur optique, n’a jamais été gagnée. 

Stora (2001 : 53-54) 
 

La population ne vit que des horreurs tous les jours et la foi est amoindrie. Ces 
habitants ne demandent que la miséricorde de Dieu. Ils ne vivent que des moments 
pénibles. À force de gémir, ils ont complètement perdu la notion de quiétude. Le titre 
de son roman À quoi rêvent les loups prouve que les différents acteurs engagés dans la 
guerre des pays cités ci-haut sont des véritables animaux féroces qui détruisent la 
nature et empêchent aux petites bêtes de bien vivre. Les moudjiahidins ont donné une 
nouvelle éducation aux nouveaux convertis. Les convertis obéissent à tous les 
principes et ne savent à quel saint se vouer. L’un des nouveaux éléments donne son 
avis qu’ils ne peuvent plus rester longtemps sur leur position.  Ils manquent de 
munition et ils n’ont pas grand-chose à manger. En dépit de tout cela, on leur empêche 
de fermer l’œil. Ils sont dans un état lamentable et incapable d’enterrer les morts qui 
commençaient à puer atrocement. En faisant la guerre avec les autres groupes : « un 
obus nous était tombé dessus par surprise, tuant sur le coup quatorze moudjahidins. 
C’est ainsi qu’il a eu les jambes coupées	» (À quoi Rêvent les Loups, 1999 :37). Pour le 
narrateur, le combat a duré huit jours, ils sont restés dans le trou et les morts ne sont 
pas décomposés. Ils étaient étendus là où la déflagration les avait projetés. Ils ne 
sentaient pas mauvais, non plus. Ils avaient un visage serein. Malgré leurs blessures et 
les flaques de sang dans lesquelles ils baignaient, on les aurait dit seulement endormis 
par ce qu’ils sont les combattants de Dieu. 

Néanmoins, le chef principal rappelle aux combattants qui ont échappé de 
justesse à la mort que, tous les moudjihidins sont des êtres bénis par le Seigneur : « 
leurs corps ne puent pas et leurs chairs ne se décomposent pas, d’ailleurs, la nuit, un 
parfum de musc les embaume jusqu’au lever du jour » (À quoi Rêvent les Loups, 1999 :37). 
En outre, le chef reprend la parole dans l’intention de remonter le moral des 
combattants pour qu’ils aillent de l’avant. « Nous sommes les vétérans de la guerre. 
Nous avons perdu des centaines d’amis. Ils sont morts dans nos bras ou sous nos yeux 
: pas un ne puait… » (À quoi Rêvent les Loups, 1999 :38). Le leader des combattants de la 
foi rassure ces éléments que même si un soldat tombe, il ira tout droit au paradis et il 
restera au côté des anges près de Dieu. Pour illustrer ses propos, le leader des 
combattants de la foi démontre aux soldats comment il a survécu, deux décennies 
d’affilée, aux embuscades, aux raids aériens, aux engins explosifs qui broyaient des 
dizaines de corps autour de lui, n’épargnant ni les femmes ni les enfants, ni les 
troupeaux ni les hameaux. Mussarat, chef des combattants de la foi reste fidèle à ses 
principes. Pour lui, tous ceux qui croient en Dieu, doivent considérer le malheur 
comme une épreuve pieuse. 

Les moudjiahidins consolent toujours le cœur des soldats en leur disant d’avoir 
foi en Dieu et d’accepter des déboires, c’est une façon de tester leur patience. Après la 
guerre manquée, les moudjiahidins retournent de nouveau à la mosquée pour une 
nouvelle sensibilisation des fidèles afin de préparer les nouvelles offensives. Atiq 
Shaukat, l’un des combattants de la foi observe la prière d’El Icha dont il sera le dernier 
à se relever. Il a passé de longues minutes, les mains ouvertes dans une salle, à réciter 
des versets et à demander aux saints et aux ancêtres de l’assister dans son malheur. 
Contraint, par ses anciennes blessures au genou, d’interrompre ses prosternations, il 
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s’enfonce dans une encoignure de livres religieux et essaye de lire. La chaleur épaisse 
du sanctuaire l’oblige à rejoindre des groupes de fidèles éparpillés dans la cour. Les 
vieillards et les mendiants ont disparu, mais les invalides de guerre sont encore là, 
exhibant leurs infirmités comme des trophées. Les massacres commis par les 
combattants de la foisont tellement énormes que la population trouve utile de s’exiler. 
C’est fut le cas de Nazish, personnage secondaire dans À quoi rêvent les loups qui donne 
ses impressions sur les guerres qui ont opposé des différentes factions qui ont plongé 
le pays dans la merde et le sang. Pour lui, Kaboul est une ville de damnée et il ne 
reviendra plus. Il n’ya plus de salut : « trop de gens meurent, et les rues sont pleines de 
veuves et orphelins » (À quoi Rêvent les Loups, 1999 :54). 

Nazish constate que les choses vont de mal en pis à Kaboul, charriant dans leur 
dérive les hommes et les mœurs. C’est dans le chaos, dans le naufrage, et aux malheurs 
imprudents. Nazish va donner un exemple sur Kaboul, qu’il a vu un fou qui criait à tue-
tête dans le faubourg que Dieu avait failli. Ce pauvre diable ignorait où il était, ce qu’il 
était advenu de sa lucidité.  Intraitable, les talibans : « n’ont pas trouvé de circonstances 
atténuantes à sa folie et ils l’ont fouetté à la mort sur la place publique, les yeux bandés 
et la bouche bâillonnée » (À quoi Rêvent les Loups, 1999 :57). 

 
2.2. Les intégristes 

Le Dictionnaire des religions (1984	:963) désigne l’adjectif «	intégriste comme tous 
ceux qui combattent l’ouverture politique et sociale du christianisme. Ce même 
document précise que ce terme renvoie aux membres d’un parti espagnol qui cherchait 
à soumettre l’État à l’Église	». Ils sont les adversaires sociaux des catholiques. Ils ont 
pour principe idéologique de rejeter toute diminution théorique et pratique des droits 
du Saint Siège et de l’Église. Ils se situent dans la ligne d’un catholicisme intransigeant 
et intégral. Dans la quasi-totalité des textes de Yasmina Khadra, les intégristes sont 
toujours présents et ne cessent de commettre les actions. Partout où ils passent, la 
population ne fait que se lamenter. Ils ont transformé les terres afghanes en des 
champs de bataille, en arènes et cimetières. « Les prières s’émiettent dans la furie des 
mitrailles, les loups hurlent chaque soir à la mort, et le vent, lorsqu’il se lève, livre la 
complainte des mendiants au croassement des corbeaux » (À quoi Rêvent les Loups, 1999 
:7). Les exactions qu’ils ont commises ont transformé la ville de Kaboul en état de 
décomposition avancée. Ces intégristes organisent toujours des exécutions publiques 
à l’endroit de tous ceux qui ne veulent pas obéir à leurs logiques. Moshen Ramat, chef 
des intégristes n’a pas hésité un seul instant quand il a reçu l’appel de ce mouvement 
avant de rejoindre l’attroupement sur la place. C’était l’égorgement total. Les gens de 
Kaboul s’organisent, s’angoissent à l’idée qu’une exécution soit reportée. La mort chez 
les intégristes n’est qu’une banalité. D’ailleurs, tout est banalité. Kaboul est devenu 
l’antichambre de l’au-delà. Une antichambre obscure où les repères sont falsifiés, un 
calvaire à l’extrême, une insoutenable latence observée dans la plus stricte 
intimité.	«	Le ciel afghan, où se tissaient les plus belles idylles de la terre, se couvrit 
soudain des rapaces blindés, sa lucidité azurée fut zébrée de traînées de poudre et les 
hirondelles effarouchées se dispersèrent dans le ballet des missiles.  La guerre était là. 
Elle venait de trouver une patrie » (À quoi Rêvent les Loups, 1999 :14). 

Le but visé par les intégristes est le renversement des régimes corrompus et 
répressifs du monde arabe et les remplacer par les régimes véritablement musulmans. 
Ils veulent aussi soutenir les musulmans dans leurs luttes contre les infidèles en Arabie 
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Saoudite, pays qu’ils considèrent sous occupation américaine. Les intellectuels 
occidentaux trouvent comme mode de parler de causes plus profondes comme la haine 
des valeurs de l’Occident et du progrès. Il faut noter que, les intégristes ont plusieurs 
manières d’attaque. L’une des façons la plus usitée est l’attaque à l’arme cachée. Tant 
de types de menaces pèsent sur le monde d’aujourd’hui et influencent sur le mode de 
vie des populations civiles. Ces diverses menaces engendrent des morts, des 
déplacements, des famines, l’instabilité et bien d’autres maux qui empêchent 
l’épanouissement du monde. Le premier type de menace dont il est question est 
individuel. Il traduit un dérapage des individus mal intentionnés qui ont une idée 
nocive de déstabiliser les institutions de l’état. Le second type de menace que connaît 
certains états vient de l’extérieur. Il s’agit principalement de la religion, du 
colonialisme, du socialisme et de la dictature. Enfin, le troisième type de menace est 
d’ordre politique. Il est entrevu à partir des éventuelles transformations 
socioculturelles auxquelles incite le pouvoir à partir du moment où il s’installe et 
exerce un impact durable sur la société. 

Par ailleurs, ces systèmes globaux ont, en effet, pris corps et forment au Moyen 
Orient un climat de mauvaise vie. La persuasion de l’intégrisme, du colonialisme 
induisant tour à tour un mode d’organisation et des modalités de vie sociale différents 
de ceux qui caractérisent le système normal. En outre, ceux qui détiennent des armes 
d’une manière illégale menacent d’éradiquer le système ancien. Dans ces conditions, 
une confrontation était inévitable. La violence armée a pris différentes tournures, 
mettant tout particulièrement en œuvre. Les différentes factions citées ci-haut ont usé 
des armes à feu pour mettre le monde en péril. Pour le personnage principal, le 
bourreau doit être arrivé depuis une bonne dizaine de minutes, et lui, il traîne dans les 
rues. Exaspéré, il se remet à cogner pour disperser les flots humains, s’acharne 
inutilement sur un groupe de vieillards aussi insensibles à ses coups de martinet 
qu’aux sanglots d’une fillette égarée dans la cohue. Se faufilant jusqu’à une ruelle 
moins agitée, Atiq se dépêche en boitillant vers une bâtisse étrangement debout au 
milieu des décombres alentour. En outre, ce personnage violent ne se détache pas de 
son arme. Il en fait usage à tout bout du chemin. Le narrateur de À quoi Rêvent les loups 
ne cesse de se lamenter pour son pays. Le jour continue de se lever quand bon lui 
semble, de se coucher à sa guise. Les habitants restent confus dans leur petit bonheur 
autiste, à bayer aux corneilles ou à tourner les pouces. Les Irakiens végètent sur leur 
propre terre. Le Doc Jabir donne encore ses impressions sur le calvaire : « nous avions 
connu les régimes les plus abominables et nous leur avions survécu comme survivait 
notre cheptel aux épidémies	» (Khadra, 2006 :57). Parfois, lorsqu’un tyran en chasse un 
autre, de nouveaux sbires débarquent pour lever le gibier. Ils espèrent mettre ainsi le 
grappin sur d’éventuelles brebis galeuses à immoler sur la place. En outre, les 
intégristes ont secoué le monde en lançant des grands projets de destruction du 
monde. Ils ont beau déclarer les soirées musicales interdites au même titre que le 
tapage nocturne. Ils ont rendu la vie difficile en Algérie. Ils ont d’abord interdit qu’on 
fasse le commerce de l’alcool en ouvrant les bars. Selon Yasmina Khadra, un intégriste 
est toute personne qui souhaite maintenir dans son intégrité, sans qu’il évolue un 
système doctrinal. Dans ses récits, les intégristes mènent des actions de haute 
envergure. Il les assimile aux fauteurs de troubles. Dans À quoi rêvent les loups, Nabil 
Ghalem, jeune intégriste de son état fait régner la terreur. Il est partout : à la mosquée, 
aux meetings, sur les toits entrain de démonter les antennes paraboliques, dans les bas-
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fonds à dissuader les femmes de mœurs légères et leurs maquereaux, prêt à en 
découdre avec n’importe qui pour n’importe quoi. Nabil Ghalem est un garçon 
excessif, désagréable et envahissant. Il est le parfait gardien du temple. Rien n’échappe 
à sa vigilance. À vingt ans, il avait réussi à convaincre les responsables du parti de sa 
volonté d’assainir la cité des ivrognes et des dévoyés. À peine intronisé à la tête du 
comité des jeunes intégristes du quartier, il impose à son groupe une discipline de fer 
et parvient à recruter bon nombre de désœuvrés. En dehors de la fonction qu’il assume, 
il s’occupe de la prise en charge des familles nécessiteuses et des personnes âgées. Son 
efficacité et sa rentabilité enchantent les chefs du mouvement qu’il dirige. L’iman 
Younes intégriste l’avait à maintes reprises vanté devant de hautes personnalités à 
cause de l’accomplissement de bonnes œuvres à leur égard. L’acte qui le rend 
populaire est celui des méthodes musclées : 

 
Il transforme les brasseries en boutique, les salles de jeux en bibliothèque 
coranique, et les jeunes délinquants qui troublaient les nuits à la manière 
des esprits frappeurs, étaient obligés de changer d’air. Les rues retrouvaient 
leur tranquillité, et les noctambules ne se donnaient plus la peine de 
regarder derrière eux en regagnant leurs gourbis.  

À quoi rêvent les loups (2002 :100) 
 

Le jeune garçon met de l’ordre dans la cité pour plaire aux leaders intégristes. 
Tous les jours, il rôde aux alentours de la station, nerveux, impatient, l’œil rivé au 
cadran de sa montre. Il n’hésite pas à malmener tous ceux qui ne veulent pas obéir aux 
ordres de nouvelles lois établies par les bourreaux. À son règne, les choses vont de mal 
en pis à kaboul. Les habitants de sa circonscription vivent dans la crainte perpétuelle. 
En outre, dans L’Attentat, le narrateur annonce que certains peuples encouragent les 
actions ignobles des fauteurs de trouble. On ressent ces propos dans ses pages : « les 
intégristes palestiniens envoient des gamins se faire exploser dans un abribus. Le 
temps de ramasser nos morts, nos états-majors leur expédient des hélicos pour foutre 
en l’air leurs taudis. Au moment où nos gouvernants se préparent à crier victoire, un 
autre attentat remet les pendules à l’heure. Ça va durer jusqu’à quand ? » (L’Attentat, 
2005 :69). Pour ce dernier, les actes des intégristes sont toujours guidés. D’un coup, le 
moindre bruit effraie la population et elle n’a plus envie de croire à quoi que ce soit. 
Tout ce qu’elle veut, c’est d’accepter et ne plus penser à rien. 
 
Conclusion 

Au terme de cette étude, nous disons que les figures du Mal décrites dans 
l’œuvre romanesque de Yasmina Khadra reflètent les réalités actuelles en d’autres 
termes celles d’un monde traversé par les ravages du terrorisme religieux et politique. 
Et ce n’est pas le relativisme culturel qui justifierait cette montée des violences 
intégristes puisqu’aucun espace du monde contemporain n’en est épargné. Un tel état 
de choses relève tout simplement du recul des civilisations devant l’avancée des 
dynamiques obscures et des dimensions instinctives de l’être humain. À bien regarder, 
la violence inouïe qui se répand de nos jours traduit un basculement psychologique de 
la conscience collective captée par la fascination de l’horreur. Dans le schéma des 
représentations artistiques contemporaines, les figures du Mal ont considérablement 
évolué et on assiste à un brouillage entre les frontières du Mal et du Bien. Yasmina 
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fustige ces hommes venus d’une autre époque qui investissent la lettre et l’esprit des 
saintes écritures pour   assouvir leur soif du sang. Être témoin du mal, c’est être capable 
de transcender pour affirmer la présence des choses, de la vie face au vide ontologique 
que le mal veut installer dans la conscience humaine	; c’est croire que «	la beauté 
sauvera le monde	» pour reprendre la belle formule de Dostoïevski et travailler à 
l’avènement de cet idéal.  
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Resumen	: Aunque se menciona explícitamente en la Carta de Orientación (1996), 
numerosos profesores de español como lengua extranjera (ELE) en Gabón luchan por 
alcanzar uno de los aspectos del objetivo cultural de la enseñanza-aprendizaje (E/A): el de 
abordar, estudiar la cultura local, tanto en su aspecto material (monumentos, colecciones 
de objetos, etc.) como en su aspecto inmaterial (prácticas vivas, tradiciones, rituales, etc.)  
Esto, aunque reconocen la importancia de incluirlo en clase de lengua extranjera. En su 
opinión, este sería el punto de partida para un enfoque intercultural. En resumen, el 
aspecto cultural sigue siendo el pariente pobre de la E/A de la ELE en Gabón. A través de 
esta reflexión, pretendemos mostrar por qué y cómo alcanzar este objetivo mediante la 
explotación didáctica de un acontecimiento sociocultural que muy a menudo pone en 
presencia la diversidad cultural del Gabón: la celebración del matrimonio 
consuetudinario entre los obamba. 
 
Palabras clave: Cultura, E/A de la ELE, Gabón, Matrimonio consuetudinario, Obamba 
 
LA TRANSPOSITION DIDACTIQUE DU MARIAGE COUTUMIER CHEZ LES 
"OBAMBA" EN CLASSE D’ELE COMME ACTIVITÉ POUR LA SAUVEGARDE DU 
PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL DES ÉLÈVES GABONAIS 
 
Résumé	: Bien qu'explicitement mentionné dans la Lettre d'Orientation (1996), de 
nombreux enseignants d'espagnol langue étrangère (ELE) au Gabon peinent à atteindre 
un des pans de l'objectif culturel de l'enseignement-apprentissage (E/A) : celui d'aborder, 
d'étudier la culture locale, tant sous son aspect matériel (monuments, collections d'objets, 
etc.) que son aspect immatériel (les practiques vivantes, traditions, rituels, etc.)  Ce, bien 
qu'ils reconnaissent l’importance de l’inclure en cours de langue étrangère. Ce qui serait, 
selon eux, le point de départ vers une démarche interculturelle. En somme, l'aspect 
culturel demeure le parent pauvre de l' E/A de l'ELE au Gabon. A travers cette réflexion, 
nous ambitionnons de montrer pourquoi et comment atteindre cet objectif via 
l'exploitation didactique d'un événement socio-culturel qui, très souvent, met en présence 
la diversité culturelle du Gabon : la célébration du mariage coutumier chez les Obamba. 
 
Mots-clés	: Culture, E/A de l'ELE, Gabon, Mariage coutumier, Obamba 
 
THE DIDACTIC TRANSPOSITION OF CUSTOMARY MARRIAGE AMONG THE 
"OBAMBA" IN THE ELE CLASS AS AN ACTIVITY FOR THE SAFEGUARDING OF 
THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF GABONESE STUDENTS 
 
Abstract: Although explicitly mentioned in the Letter of Guidance (1996), many Spanish 
as a Foreign Language (ESL) teachers in Gabon struggle to achieve one of the cultural 
objectives of teaching and learning (E/A): that of addressing, studying local culture, both 
in its material aspect (monuments, collections of objects, etc.) and its intangible aspect 
(living practices, traditions, rituals, etc.)  This, although they recognize the importance of 
including it in foreign language classes. In their opinion, this would be the starting point 
for an intercultural approach. In short, the cultural aspect remains the poor relative of the 
E/A of the ELE in Gabon. Through this reflection, we aim to show why and how to 
achieve this goal through the didactic exploitation of a socio-cultural event that, very 
often, brings together the cultural diversity of Gabon: the celebration of customary 
marriage among the Obamba. 
 
Keywords: Culture, ELE E/A, Gabon, Customary marriage, Obamba 
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Introduction 
Entre los objetivos apuntados en el proceso de enseñanza/aprendizaje (E/A) del 

español como lengua extranjera (ELE) en Gabón, figura el objetivo cultural que, 
antaño, privilegiaba el mundo de habla española. Esto, en detrimento de las culturas 
propias de la sociedad gabonesa. De donde el desconocimiento y desinterés del 
alumno gabonés de/por su propia cultura. Pero, si como lo subraya De Caro (2012: 
149), se le reconoce unanimamente a la cultura un : « rôle dans le	maintien du lien 
social, la transmission de l'héritage intellectuel, la progression des civilisations, le 
rayonnement de l'humanismisme », pensamos entonces que urge reconciliar al 
alumno gabonés con su cultura. Para conseguirlo, el Instituto Pedagógico Nacional 
(IPN), en su Carta de Orientación (1996: 5), recomienda: « Un objectif culturel 
conventionnellement orienté vers le monde hispanique et hispanophone, mais 
accordant dès à présent un intérêt certain aux traits culturels gabonais et africains ». 
Esta cita pone de realce pues la necesidad de integrar en los programas y 
progresiones contenidos socioculturales gaboneses en clase de ELE para poder 
contextualizar a fin de promover la cultura del alumno gabonés. Por eso D. Cassany 
(2008: 538) dice: « un curso de lengua no es únicamente el marco apropiado para 
información sobre la cultura de la comunidad lingüística que usa la lengua objeto de 
estudio, sino también un marco de creación y de participación activa en las 
actividades culturales del entorno ». Estos propósitos nos sugieren, una vez más, la 
necesidad de incluir en la E/A contenidos propios a la cultura del aprendiente con la 
meta de adaptarle a su realidad cotidiana.  Para que sea efectiva, el docente debe por 
tanto buscar vías, estrategias para adaptar la E/A de ELE al contexto del alumno 
gabonés estudiando su cultura, que no remite sólo a la historia, la geografía, las 
instituciones de un país; menos aún sobre las características turísticas de un país sino 
también a su patrimonio cultural inmaterial, entendido como :  
 

les traditions et expressions vivantes qui sont transmises de génération en 
génération. Le patrimoine culturel est en quelque sorte un « patrimoine vivant » 
qui comprend, entre autres, rassemblements communautaires, traditions orales, 
chansons, connaissances du milieu naturel, méthodes de guérison ancestrales, 
aliments, fêtes, croyances, savoir-faire, techniques culinaires, vinicoles, agricoles 
et relatives à l'élevage du bétail, et navigation traditionnelle.  

UNESCO (2019) 
 

El objetivo de nuestra propuesta es pues edificar a los alumnos de origen 
gabonés sobre una de sus múltiples culturas a partir del estudio de los rituales del 
matrimonio consuetudinario entre la comunidad étnica Obamba en la clase de ELE, 
para la salvaguardia de su patrimonio cultural inmaterial. Para llevar a cabo nuestro 
estudio, primero, exponemos la parte teórica y conceptual focalizándonos en la 
aclaración del patrimonio cultural y de su importancia en el proceso de E/A de ELE. 
Luego, haremos propuestas didácticas que se pueden integrar en un aula. Para 
finalizar, ponemos en marcha estas actividades. 
 
1. Approches théorique et conceptuelle 

El tema de nuestro trabajo se fundamenta en la introducción de la enseñanza 
de la cultura gabonesa en clase de ELE a partir del estudio de un elemento 
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sociocultural gabonés: el matrimonio consuetudinario1 entre la comunidad étnica 
"Obamba", con el objetivo de salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial en el 
alumnado. El abordar esta problemática no es casual. Primero, el desinterés de la 
juventud por su cultura local, su desconocimiento de ésta. Por otra parte, se nota que : 
« Il existe environ 40 groupes ethniques différents présents dans le pays, mais les 
populations sont géographiquement mélangées et les mariages interethniques sont 
fréquents ». (A. Benbarka, L. Oramasionwu, M. Kinane, Et.Al, 2012: 16) 

Para ello, se debe edificar al alumnado para que tome conciencia de la 
importancia de preserverla, velar por su continuidad. Antes de ir al grano, es 
importante primero definir unas palabras que iremos utilizando a lo largo de este 
trabajo, entre los cuales : la cultura, el patrimonio cultural, la salvaguardia. Según el 
diccionario de la lengua española la Real Academia Española, la palabra “cultura” se 
define como el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social. Para los 
antropólogos, la cultura es : «	un ensemble de pratiques communes, de manières de 
voir, de penser et de faire qui contribuent à définir les appartenances des individus, 
c'est-à-dire les héritages partagés dont ceux-ci sont les produits et qui constituent une 
partie de leur identité»	(Porcher, 1995:55). Por tanto, afirman M. Abdallah-Pretceille y 
L. Porcher : « l'appartenance à une culture renvoie à l'identité » (1999	: 9).  Según la 
UNESCO (2003), el patrimonio cultural es :  

 
Dans son sens le plus large, à la fois un produit et un processus qui fournit aux 
sociétés un ensemble de ressources héritées du passé, créées dans le présent et 
mises à disposition pour le bénéfice des générations futures. Il comprend non 
seulement le patrimoine matériel, mais aussi le patrimoine naturel et 
immatériel.  

 
El patrimonio cultural inmaterial, una nueva categoría creada en 2003 por la 

UNESCO dentro de su política de salvaguardia del patrimonio mundial, es un 
elemento del patrimonio general de la humanidad. En su Artículo 2 se define así:  
 

On entend par "patrimoine culturel immatériel" les pratiques, représentations, 
expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, 
artefacts et espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés, les 
groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de 
leur patrimoine culturel. […] Le "patrimoine culturel immatériel", […] se 
manifeste notamment dans les domaines suivants : (a) les traditions et 
expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel 
immatériel; (b) les arts du spectacle; (c) les pratiques sociales, rituels et 
événements festifs; (d) les connaissances et pratiques concernant la nature et 
l'univers; (e) les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. (UNESCO, 2003) 

Pues,  
El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino 
que comprende también el reconocimiento de las prácticas vivas y evolutivas, 
tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y 
transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del 

 
1 El matrimonio consuetudinario es una forma de unir a un hombre y una mujer.	Esta forma de matrimonio sigue 
siendo una norma casi universal en África.	Aunque el objetivo es el mismo, las ceremonias nupciales se celebran 
de manera diferente de una sociedad a otra.	Las pintorescas procesiones de ritos y festividades varían de una etnia 
a otra, de una cultura a otra.	Aunque la dote fue prohibida en 1963 por el Presidente Léon Mba, hasta la fecha, 
nadie prevé un matrimonio sin dote. 
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espectaculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas 
relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la 
artesania tradicional. (UNESCO, 2003) 

 
Dada su importancia, se lo debe salvaguardar. Lo que supone transferir 
conocimientos, técnicas y significados. La salvaguardia remite a : 
 

les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y 
compris l'identification, la documentation, la recherche, la préservation, la 
protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par 
l'éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des différents 
aspects de ce patrimoine.  

UNESCO (2003) 
 
Esto, para que este patrimonio sea transmitido de generación en generación, ya que, 
afirma Hugon : « On gère […] un patrimoine pour le transmettre » (2004	: 270-271).	En 
efecto	: « C’est par la transmission, que ce soit de façon orale ou via la conservation de 
traces matérielles, que l’on peut, de la manière la plus sûre « assurer la viabilité du 
patrimoine culturel immatériel » (UNESCO, 2003: 11). En efecto, es importante 
recordar que :  
 

Le concept de patrimoine culturel immatériel a été institué dans le but de 
préserver et de protéger les savoirs des communautés. A l’heure de la 
mondialisation, l’instantanéité de l’information peut être bénéfique pour 
certaines cultures, mais dangereuse pour d’autres. La convention  fait donc office 
de label garantissant une reconnaissance internationale contre l’oubli. 
(Favrié,2013: 11) 

 
Eso, porque	: 
 

contribue à la revalorisation continue des cultures et des identités et constitue un 
véhicule considérable pour la transmission de l’expertise, des compétences et des 
connaissances entre les générations. […] Le patrimoine culturel a le potentiel de 
favoriser l’accès et la jouissance de la diversité culturelle. A travers l’élaboration 
d’un sens d’appartenance individuel et collectif, il peut aussi enrichir le capital 
social et contribuer à soutenir la cohésion sociale et territoriale. (UNESCO, s.d.) 
 

Frente a la creciente globalización, el patrimonio cultural inmaterial 
constituye un importante factor de preservación de la diversidad cultural. La 
comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades fomenta 
al diálogo entre culturas borrando los prejuicios, los estereotipos y promueve el 
respeto y la aceptación de otros modos de vida. Contribuye a infundirnos un 
sentimiento de identidad y continuidad, creando un vínculo entre el pasado y el 
futuro a través del presente. Considerada como un agente esencial de socialización del 
alumno, la escuela es un lugar privilegiado de la enseñanza de la cultura. Si 
consideramos que la enseñanza es un factor indispensable para el pleno desarrollo 
del individuo y de su armonía en comunidad, es menester que el docente lleve a clase 
aspectos socioculturales que puedan permitir este desarrollo. En el ambito de la E/A 
del ELE, ya no se tratará sólo de transmitir conocimientos gramaticales sino también 
de proporcionar conocimientos y aptitudes socioculturales que necesitan los alumnos 
para participar plenamente en la vida social. Aquí, no tomaremos como objetivo 
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facilitar la relación entre el alumno gabonés que estudia el ELE y los nativos (los 
hispanohablantes) sino llevarle a apropriarse su cultura facilitando así el logro de la 
contextualización. Hablamos de contextualización porque en el objetivo cultural ya 
no se trata simplemente de estudiar elementos socioculturales de la lengua estudiada 
sino de enseñar a los alumnos gaboneses la importancia de su cultura. Se trata de 
quitarles la opinión según la que la cultura es	: “mero adorno o ilustración.” (L. Miquel, 
2005: 511). Transmitirla a través de la E/A de ELE lleva al docente a explicar no sólo las 
costumbres de los nativos sino también tener en cuenta los aspectos culturales del 
entorno del alumno que estudia dicha lengua. Hemos escogido llevar a cabo la 
concienciación a lo cultural a los alumnos a partir de un hecho sociocultural gabonés: 
el matrimonio consuetudinario entre los Obamba.  
 
2. Propuestas didácticas  

La diversidad étnica de Gabón implica forzosamente su diversidad cultural: a 
nivel de los rituales, de los bailes, de la comida, etc.; cosas que, lo más a menudo, 
desconocemos. Este desconocimiento nos lleva, por tanto, a tener una visión 
frecuentemente estereotipada. De allí nace el rechazo, el tribalismo, etc.; factores de 
separación, de rechazo, de conflictos. Cabe señalar aquí que, con la movilidad de los 
pueblos, las etnias gabonesas se agregaron. Asistimos con frecuencia a matrimonios 
inter étnicos: Fang2-Punu3, Obamba-Myéné4, Kota5-Ghisir6, etc. Así, cada uno debe 
conocer cómo pasan las cosas durante los matrimonios, según la cultura de cada 
grupo étnico. Es importante pues sensibilizar a la gente descodificando las normas. 
Escoger describir los ritos de matrimonios entre los Obamba permite también 
mostrar la diversidad cultural. Aunque sobre numerosos puntos hay muchas 
semejanzas, también hay diferencias que uno tiene que conocer para evitar ideas 
preconcebidas, prejuicios, etc. Lejos de las escenas teatralizadas a las que asistimos 
hoy en día, queremos edificar al alumnado sobre el "verdadero" matrimonio 
consuetudinario entre los Obamba. Queremos volver a los fundamentales, a la 
tradición "original". Después de haber justificado la elección de esta actividad sobre el 
matrimonio consuetudinario, seguimos por la presentación del procedimiento del 
desarrollo de éste. ¿Cómo trabajar la temática cultural? En general, les docentes 
suelen utilizar anecdotas y relatos de su vida como punto de partida para la 
presentación de las temáticas culturales. Muy a menudo presentan lo que Adballah-
Pretceille (1995) llama "connaissance factuelle" y lo hacen a través de la información 
sobre los países donde los idiomas se hablan como lenguas maternas. De hecho, 
según los alumnos, las actividades más comunes para desarrollar la competencia 
cultural son las presentaciones, los debates y los juegos de rol que tienen lugar en las 
clases de comunicación oral. Para nuestra reflexión, escogemos el trabajo de 

 
2 Los Fang (o Ekang) ocupan el norte y el oeste de Gabón.	Este grupo étnico se encuentra también en Guinea 
Ecuatorial y en Camerún. 
3 Los Punu forman un pueblo bantú de África central establecido principalmente en el sur de Gabón, también en 
la República del Congo en la región del Niari. En Gabón, se encuentran principalmente en las provincias de 
Ngounié y Nyanga. Su idioma es el Punu (o yipunu). 
4 Los Myènè son una población bantú de África central establecida en Gabón, en el litoral (entre Libreville y la 
laguna Fernán Vaz) y a lo largo del Ogooué hasta Lambaréné. Ellos mismos se llaman los Ngwè-Myènè, que 
reúnen a los Mpongwè, los Orungu, los Galwas, los Enenga, los Nkomi y los Adyumbas. Su lengua es el myènè.	 
5 Los Kota (o Ikota, Ba-kota) son una de las poblaciones forestales de Gabón, dispersas en el este del Gabón, más 
precisamente en la provincia del Ogooué-Ivindo.	 
6 Los Eshira (o Ghisir) son un pueblo perteneciente al grupo étnico bantú establecido principalmente en las 
regiones costeras de Gabón, en el bosque y las praderas del sur del Ogooué y al oeste de su afluente, la Ngounié, al 
centro del país y, en particular, las localidades de Fougamou, Mouila, Mandji, Ndoungou, Port-Gentil, Lambaréné 
hasta Mougoutsi en Ogooué-Maritime.	Algunas comunidades también viven en la República del Congo. 
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investigación (durante un mes), presentado después bajo forma de ponencias y, en fin, 
la representación. En grupos, los alumnos investigarán sobre diferentes aspectos 
relativos a la provincia del Haut-Ogooué, más precisamente en lo que atañe a la 
ceremonia del matrimonio consuetudinario. Ejemplo de temas para la investigación: 

 
1 - Situad geográfica y físicamente la provincia del Haut-Ogooué:  
      - Citad las diferentes etnias que allí viven  
      - Los ritos y bailes del Haut-Ogooué. 
2 - ¿Qué es la costumbre “Obali”?; Citad y explicad las diferentes formas de esta 

costumbre  
3 - Las etapas del matrimonio consuetudinario en la cultura Obamba 
4 - ¿Cuáles son los objetos esenciales que forman parte de la dote en la cultura 

Obamba? Destacad el simbolismo de cada uno. 
 
Se debe recordar que siendo los programas escolares más orientados hacia lo 

extranjero (Europa, Estados Unidos, Asia), la juventud gabonesa, en su gran mayoría, 
desconoce su país. Llevarla a investigar sobre Gabón (aunque sea sólo una sola 
provincia, un solo grupo étnico) le dará la oportunidad de descubrir su país no sólo a 
nivel geográfico, histórico sino también cultural. Muchos jóvenes presencian 
matrimonios consuetudinarios, pero el porcentaje de los que conocen el significado, 
siquiera de los obsequios presentados es, a nuestro parecer, casi nulo. A partir de 
estas investigaciones, los alumnos ya tendrán una imagen bastante clara del grupo 
étnico Obamba y su cultura, sobre todo en lo que concierne la celebración de los 
matrimonios. Tendrán así la oportunidad de comparar con lo que pasa en los demás 
grupos étnicos, con los Fang del norte de Gabón, por ejemplo. El descubrir la cultura 
obamba permitirá acabar con ciertos prejuicios, los estereotipos, incomprensiones, 
las opiniones erróneas a cerca de la costumbre Obali, por ejemplo, que desconoce la 
mayoría de la población gabonesa. Después del trabajo de investigación, los alumnos 
presentarán los resultados bajo forma de ponencias. Se considera la exposición oral 
como una forma de aprendizaje interesante por lo que aparece a la vez como un 
medio de variar los cursos, de motivar a los aprendientes y de desarrollar no sólo su 
autonomía sino también numerosas competencias. En el marco de la E/A del ELE, 
permite ejercitar al alumnado a la comunicación verbal y no verbal de forma natural 
y poner en marcha los recursos retóricos. Es también, un medio para poner al alumno 
en el centro de su aprendizaje creando un cuadro interaccional que le lleve a resolver 
sus problemas de lengua. En resumidas cuentas, la presentación oral delante de los 
compañeros le permite aprender a expresarse en público. Su preparación contribuye 
a que el aprendiente se vuelva autónomo y aprenda a estructurar sus ideas. Después 
de las ponencias, se organizará la escenificación de una ceremonia de matrimonios 
consuetudinarios entre los Obamba. Para ello, el docente podrá pedir la ayuda del 
club de teatro del instituto, si hay uno. En el dominio de la E/A, la representación 
tiene muchas ventajas tales como la relejación de la atmósfera de la clase, la 
desinhibición de los alumnos; la mejora de las destrezas comunicativas, la ampliación 
del léxico, etc. (Mvou (2016 : 13). Posibilita también el trabajo en equipo mediante la 
cooperación e interacción de los alumnos. 

Señalamos que a partir de su tema, los alumnos organizarán ellos mismos sus 
diálogos, que deberán ser memorizados para que en el escenario la representación 
vuelva algo original. Los alumnos deberán escenificar teniendo en cuenta el papel 
que desempeñarán, la cualidad y el contenido de los mensajes. Lo que queremos es 
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también una demostración de la creatividad de los alumnos y necesitamos ver una 
diferencia en las actuaciones.  
 
2.2. Puesta en marcha de las actividades 

Tras un mes de investigación, seguro es que los alumnos hayan recolectado 
muchas informaciones. No las vamos a apuntar todas aquí. Sólo hablaremos de lo 
que se refiere a los matrimonios consuetudinarios entre los Obamba. He aquí el 
condensado de las exposiciones orales.  

 
Ponencia 1: Situad geográfica y físicamente la provincia del Haut-Ogooué :  
       - Citad las diferentes etnias que allí viven  
       - Los ritos y bailes del Haut-Ogooué.  

 
Provincia fronteriza del Ogooué-Lolo, el Haut-Ogooué es la segunda provincia 

de Gabón, situada en el sureste del país. El Haut-Ogooué es también Mounana, 
Moanda, Akiéni, Okondja, Bongoville, Ngouoni, Bakoumba, Boumango, localidades 
que tienen cada una su especificidad, ya sea en el plano cultural. Como lo indica su 
nombre, el río principal que lo riega es el Ogooué, cuyo curso superior atraviesa una 
zona montañosa de sabanas, antes de entrar en el gran bosque, no lejos de 
Lastoursville (provincia de Ogooué-Lolo). Su capital, Franceville, ha sido fundada en 
1880 por el explorador francés Pierre Savorgnan de Brazza (1852-1905). Esta provincia 
está dividida en 11 departamentos: los de Djoué, Djouori-Agnili, de Lékoni-Lékori, de 
Lékoko, de Lebombi-Leyou, de la Mpassa, de los Plateaux, de la Sébé-Brikolo, de 
Ogooué-Létili, de Lékabi-Léwolo y de Bayi-Brikolo. Esquemáticamente, la población 
del Haut-Ogooué se compone principalmente de : los Nzébi, compuestos de Bandjabi 
y Bawandji, los Obamba, Ndoumou, Bahoumbou, Mbahouins, Bakaningui y los Téké, 
que ocupan toda la zona de las bandejas. Los ritos y danzas del Haut-Ogooué son : el 
culto de los antepasados, la circuncisión acompañada de los ritos de paso de la 
pubertad, el Ndjobi, el Ngô, el Anduku, el Onkani, el Onkira, el Lisimbu, el Nkula, el 
Mbèle, la Mbali, etc. 

 
Ponencia 2: ¿Qué es la costumbre “Obali”?; Citad y explicad las diferentes formas de esta 

costumbre 
Marie-Joséphine Kama Dabany (1941) no explicó demasiado la costumbre 

"Obali"7, en su película Obali (1976). Como consecuencia, para muchos gaboneses, ésta 
consiste en celebrar el matrimonio de una hija con su abuelo, después de la muerte 
de su abuela. Lo que no es totalmente exacto. El hablar de esta costumbre será pues 
una ocasión para aclarar los equívocos restableciendo la verdad. De manera general, 
es una costumbre que consiste en organizar las uniones. El origen de este matrimonio 
es el Amor. Cuando fallece uno de los cónyuges, su familia política le da otro hombre 
u otra mujer, para perpetuar este matrimonio, para continuar la alianza. El 
matrimonio es negociado por los parientes o por los miembros de dos familias 
amigas. No obstante, había que pertenecer a la misma ascendencia y, sobre todo, 
respetar rigorosamente las generaciones. Para que esto no estuviera considerado 
como una relación consanguínea, había que esperar después de dos generaciones 
para evitar la enfermedad de la sangre que se llamaba "Mbala". En la costumbre Obali, 
el matrimonio puede ser concluido por varias razones. Las principales características 
de estas uniones pueden ser reagrupadas en cuatro categorías. Encontramos, 

 
7 Obali significa "Estar en matrimonio" y "Baalà" se traduce por "El matrimonio", "La pareja, la unión".  
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primero, el tipo denominado "Wanda" (o "La sucesión, La herencia"), un  tipo de 
matrimonio regido por lazos de parentesco muy específicos. Podía tratarse de dos 
hermanos, o del tío y de su sobrino; del abuelo y de su nieto. En efecto, en el 
momento de la defunción del primero, sólo esta relación de parentesco autorizaba al 
segundo tomar en matrimonio a la viuda. En segundo lugar, hay una unión 
denominada "O ndala" (o "La vuelta a los orígenes"). Dos versiones explican este 
matrimonio. En la primera, se le impone a una muchacha un hombre del mismo 
rango que su abuelo, como en la película de M.-J. Kama Dabany. La segunda versión 
sería el caso de una mujer casada que, para reanudar con su pueblo natal, casa a una 
de sus hijas con uno de sus hermanos, es decir uno de los tíos de ésta. Encontramos 
también el tipo de unión llamado "Oyigha" (o "El esclavo/La esclavitud"). También hay 
dos versiones para describirla. Primero, cuando el miembro de una familia cometía 
un delito contra otra familia o aldea, había que indemnizarla. Si la víctima era una 
mujer, la familia del culpable daba otra mujer y la familia de la víctima daba un 
hombre para que de esta unión pudiera nacer un nuevo ser para reemplazar a la 
difunta, y viceversa. La segunda versión: la unión entre un miembro del pueblo y una 
persona extranjera. No obstante, esta persona está considerada como esclava si no 
logra decir exactamente de donde viene. Era, por ejemplo, el caso de los pigmeos que 
querían integrarse en pueblos y se unían a aldeanos sin dar su origen verdadero. La 
persona estaba considerada como esclava porque no tenía estatuto real. Los niños 
que nacían de esta unión pertenecían, por tanto, al aldeano o a la aldeana. Para 
acabar, hay un tipo de unión llamado "Oyissa (o "El fortalecimiento"): cuando un 
hombre y una mujer se casaban y no lograban tener niños, la familia de la esposa le 
daba al hombre una segunda mujer. Muy a menudo, se trataba de una de las sobrinas 
de la esposa. Los niños que nacían de esta unión eran considerados como los suyos. 
Este matrimonio era también válido si el esposo era un "mujeriego". El hecho de que 
se fuera a ver en otro lugar era interpretado por la familia de la mujer como su 
incapacidad a satisfacer a su esposo en el plan sexual. Pues, se le ofrecía una segunda 
esposa, para responder mejor a sus exigencias. De ese modo, los favores del marido 
hacia sus suegros se quedaban en el mismo círculo familiar. No obstante, la mujer 
"Oyissa" debía compartir la misma cocina que la primera esposa. En ciertos casos, 
hasta debía llamarle "hermana mayor". Este tipo de unión era también posible en 
caso de divorcio o en caso de defunción de la mujer. Se trataba de un tipo de 
compensación. Si una mujer venía al matrimonio sola, podía ofrecer a su esposo una 
Obali, como regalo. Esta Obali la escogía entre sus sobrinas. Si un miembro exterior a 
la familia política deseaba tomar a la sobrina Obali como esposa, le forzaban a pagar 
una cantidad de dinero muy importante al marido a guisa de compensación o 
reembolso de la dote. Eso se llama "Ntsuma", en Obamba. Sabremos que cualquier 
hombre no podía aspirar a un matrimonio Obali. Esta costumbre era reservada a 
personas que tenían cierto peso económico (grandes plantaciones, ganado), político 
(los jefes de pueblos), etc. Había que tener bastantes recursos materiales y 
económicos para poder cuidar de las mujeres (porque la inmensa mayoría de ellos 
tenían varias mujeres). 

En fin, esta costumbre tenía ventajas. En efecto, el sistema Obali permitía una 
armonía cierta en la pareja. El caso de las mujeres estériles es un buen ejemplo. En 
efecto, encontraban en la llegada de otra esposa una forma de compensación social, 
porque los niños de esta última eran considerados como los de la pareja. 
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-Ponencia 3: Las etapas del matrimonio consuetudinario en la cultura Obamba  
Como lo anunciamos arriba, nuestro objetivo era hablar del matrimonio 

consuetudinario según la cultura obamba, pero lejos de las escenas teatralizadas a las 
que asistimos hoy en día, sin apuestas verdaderas, diríamos. Queremos edificar al 
alumnado sobre el "verdadero" matrimonio consuetudinario, volver a los 
"fundamentales", a la tradición "original". El matrimonio consuetudinario entre los 
Obamba se desarrollaba en tres (3) etapas principales: Las presentaciones, la entrega 
de la dote (en dos etapas) y la transferencia de la recién casada. Las presentaciones 
eran una etapa muy importante para el buen desarrollo del proceso matrimonial. Las 
presentaciones (Akèghè) representaban la materialización, la confirmación de las 
intenciones del pretendiente con respecto a la muchacha. Pues, representaban el 
compromiso. De hecho, una vez localizada, y convencido de sus sentimientos hacia 
ella, el joven, acompañado de algunos miembros de su familia, venía a encontrar a su 
futura familia política para "presentarse" como pretendiente, para poder cambiar de 
estatuto8 en la familia de su amada. Entre los Obamba, la ceremonia de las 
presentaciones se celebra de la manera siguiente: El novio ("Ndighi") venía a casa de 
los padres de la muchacha con su padre o su tío y depositaban unos obsequios. Con 
todos los trastornos ocasionados por la mezcla étnica, el modernismo, el afán de 
lucro, etc., hoy en día la familia del "Ndighi" lleva un montón de cosas: taparrabos, 
bebidas alcohólicas, zumos de frutas, etc., e importantes cantidades de dinero (los hay 
que depositan "millones", sólo para las presentaciones). Después de las 
presentaciones, hay la ceremonia de entrega de la dote.  Investigando, descubrimos 
que, entre los Obamba, existen dos tipos: la dote de la noche9 (Abòmò ma lémpibi) y la 
dote del día (Abòmò a mwi). La primera se organiza (hasta hoy en día) en vísperas de la 
gran ceremonia de entrega de dote (Abòmò a mwi). En tiempos remotos, unos 
miembros (grupos muy restringidos) de ambas familias (de 4 a 5 personas de una y 
otra parte) asistían a esta ceremonia, que solía ser menos larga y protocolaria (en la 
casa de los padres o en el patio trasero del dominio familiar, sin el conocimiento del 
entorno) que la entrega de la dote del día10. Una vez instalados, y después de los 
saludos y presentaciones habituales, las dos familias empezaban las discusiones. La 
ceremonia se desarrollaba aplicando el ritual de la pieza de moneda (Còplò)11. Aunque 
se conocía ya el motivo de la visita, siempre se lo pedía al orador de la familia política. 

 
8 Es importante señalar entre los Obamba las palabras utilizadas para presentar a su compañero tienen un 
impacto real sobre el sitio que puede ocupar en la familia. Determinan las conductas a adoptar. El primer estatuto 
es el de "Ndighi" (literalmente se traduce por Amigo). Es sólo un "Novio" ya que todavía "no se ha presentado" 
oficialmente a la familia de la muchacha. Como simple "Ndighi", cuando va a casa de la novia, le tratan con cierta 
indiferencia. En el momento de las reuniones familiares, no puede tomar asiento al lado de "hombres de la 
familia" (tíos, padre y hermanos de la novia). Le consideran como un "extranjero". El segundo estatuto es el de 
"Ompala". Se trata aquí de un hombre que ya se presentó oficialmente, cambiando así su posición en la familia de 
la novia. Su novia debe cederle un asiento cuando viene en su familia. Puede sentarse con los hombres de la 
familia, pero todavía no tiene derecho a la palabra en las reuniones familiares. El tercer y último estatuto es el de 
"Olumi" ("Marido o Esposo"). Además de presentarse, se volcó la dote (Abòmò o Okèkè) a la familia de la novia. Tiene 
totalmente su sitio cerca de los hombres de la familia, ya que ahora forma parte de ésta. Cuando llega en la familia 
de la mujer, le deben dejar un asiento. Puede participar en las reuniones familiares y se toma en cuenta su 
opinión.  
9 Esta denominación es algo exagerada, es sólo de nombre porque, en realidad, no había depósito de dote.   
10 Señalamos que la forma que ha tomado la celebración de este matrimonio parece mucho más a una 
teatralización de actos memorizados y conocidos de antemano por la asistencia. Es decir que, hoy en día, ya no 
hay apuestas. Como lo decíamos arriba, antaño, antes de esta ceremonia, la familia del novio podía venir varias 
veces a pedir un permiso para el matrimonio. En general, se le daba este precioso sésamo después  de 3, 4 o 5 
tentativas.   
11 Esta información nos fue proporcionada por una persona de contacto: el señor Jean-Pierre "Tatra" AKOMBI, un 
obamba oriundo de Okondja muy equipado en materia de tradición obamba entre otros, el matrimonio 
consuetudinario. 
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Éste contestaba, primero presentándose; luego diciendo por qué allí estaban: para 
pedir la mano de la muchacha. Luego, el pretendiente, que el orador de la familia, por 
supuesto, había presentado anteriormente, tomaba la palabra para declarar sus 
"verdades" (sus "Assi sièlè"), es decir declarar públicamente su llama a su amada 
dándole una pieza de moneda. Después, le pedía que le indicara a su interlocutor 
principal, entregándole esta moneda, para la continuación del proceso matrimonial. 
En seguida, el pretendiente se dirigía al interlocutor designado para acordar una cita 
(ndaghi) para el día siguiente a fin de finalizar el proceso. Como lo recomienda la 
cultura de la hospitalidad africana, la ceremonia se terminaba por una copita	(vino de 
palma o de maíz). La segunda fase es la de la entrega de dote del día (Abòmò a mwi). La 
familia política venía de nuevo, siempre en comité restringido. Esta vez, para sellar la 
unión. La novia presenciaba la ceremonia (al contrario de lo que pasa hoy) sin gran 
protocolo12, sin vestimenta ni maquillaje especiales, al contrario de lo que se ve con 
las novias modernas13. Después de los saludos y presentaciones habituales 
ritualizados a través de giros discursivos que sólo saben manipular los iniciados en el 
arte oratorio, la ceremonia empezaba por el ritual de la cuchara (Ondjombi u Ossèbè)14, 
que determinaba si se aceptaba o no la petición del pretendiente. Éste, otra vez, hace 
solemnemente su petición dándole a la novia una cuchara. Ésta, para manifestar su 
consentimiento, le daba la cuchara a su hermano (persona que era supuestamente su 
cómplice, por lo tanto, bien situada para emitir un dictamen objetivo sobre la unión a 
sellar). Señalamos aquí que la aprobación de la novia no significaba forzosamente la 
de su familia (hermanos, padres y tíos). Después de dar su opinión (en general, 
positiva), el hermano se dirigía a su padre a quien daba esta cuchara. El padre emitía 
también su opinión, antes de entregársela a su cuñado, es decir, al tío15 (representante 
y cómplice de la madre, la matriz, símbolo del Poder). Si este último no tenía nada 
que reprochar al pretendiente, ratificaba los dos primeros dictámenes aceptando la 
cuchara y poniéndola en su juego. Este acto sellaba "definitivamente" la unión (Bààla, 
en obamba). Después de este ritual, se le pedía a la familia política que depositara la 
dote (Okèkè)16. En el grupo étnico Obamba, la dote era, como se sabe, tenía una 
significación simbólica muy fuerte en la institución del matrimonio. Dado que 
ningún objeto puede reemplazar a un ser humano, los Obamba no exigían muchas 
cosas. Así, de antaño, al contrario de lo que se observa en la comunidad étnica Fang, 

 
12 Hoy, la teatralización de la ceremonia de la dote lleva a la familia de la novia (sobre todo los hermanos) a crear 
un cierto suspenso. Durante las discusiones, la novia está escondida en una habitación, preparándose (vestimenta, 
maquillaje, etc.) y esperando la señal para salir. Para que salga, su familia hace pagar a la familia política un 
"billete" para su  "viaje" (de su pueblo al de su marido). 
13 Los atuendos de las novias modernas revelan el talento e ingenio de muchos sastres que rivalizan para producir 
obras maestras. El matrimonio consuetudinario ha relanzado e impulsado el comercio del taparrabo y de la rafia. 
Estos atuendos son confeccionados a partir del taparrabo adornado con rafia (Mfah é mpussu) y otros materiales 
(utilizados como decoraciones), una cesta (Ngàrà) con un fondo agujereado o no llevado en la espalda, una cesta 
(Lengúl) en la mano, una escoba (Ognah) confeccionado a partir de ramas de palmera, abanicos, etc.  
14 Cabe señalar aquí que antaño se utilizaba un anilo de hierro (Nkuèrè). Hasta hoy, no sabemos cuándo y por qué 
ha sido reemplazado por una cuchara. Investigaciones futuras tal vez nos den una respuesta. 
15 Según el plan de la filiación, los Obamba son matrilineales. Por eso, el hermano de la madre (el tío) tiene una 
influencia directa sobre sus sobrinos(as). Representa al principal jefe en la descendencia matrilineal de la que la 
mujer es la productora principal. Entre los Obamba, el tío y la tía tienen denominaciones que explican claramente 
sus papeles: el tío es llamado "Ngou balà", lo que significa literalmente "La madre-hombre" y la tía "Tara-okassi", que 
quiere decir "El padre-mujer". El sobrino tiene, por consiguiente, un carácter casi sagrado. A veces, pasa antes de los 
niños legítimos. Aunque el padre es legalmente responsable del niño, la ley consuetudinario exige que el tío tenga 
la última palabra.  
16 Ya tenemos aquí la respuesta de la pregunta 4. Recordemos aquí que la tradición africana se transmite 
generalmente en forma oral. Esta forma de transmisión ha hecho perder muchos datos empíricos. Por eso, esta 
lista varía de una versión a otra, con algunas excepciones. 
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el novio y su familia sólo17 depositaban unos objetos muy simbólicos. Primero, 
señalamos que no se depositaba comida, como se suele observar hoy en día, sino 
medios para poder adquirir esta comida. De donde la presencia de la red (Okiah), que 
sirve para la caza y la bolsa de sal (Lengòròh l'ongbwa), para adornar los platos. En 
cuanto a la cabra (Okari a ntaba), es símbolo de la fecundidad. Una buena mujer debe 
dar descedencia a su esposo, debe perpetuar su linaje. Se depositaba también unos 
taparrabos de rafia (Mfah é mpussu), para confeccionar trajes a los hombres de la 
familia. Según dice M. Nzoubou-Mpiga (2021): 
 

Le raphia constitue en lui seul une part importante de la mémoire textile, 
économique, sociétale et culturelle des peuples qui vivent dans la partie de 
l’Afrique, où se situe l’actuel Haut-Ogooué. […] Bien avant les étoffes 
européennes, dans le Haut-Ogooué, nous portions la toile de raphia, MPUSSU. 
Une tradition vestimentaire séculaire toujours en vogue aujourd’hui. […], le 
raphia a toute sa place dans tout ce qui se rapporte aux divers aspects de la vie 
sociale des individus de cette región.  
 

Había también dinero y, sobre todo, un yunque (Ndjunuh); objeto sin el que 
ningun matrimonio se puede sellar en la comunidad obamba. El yunque simboliza la 
fuerza de la unión, la estabilidad, la solidez. Según dice M. Nzoubou-Mpiga: 
«L'enclume est le symbole du plomb qui attaché aux chevilles de la femme permet à 
celle-ci de demeurer en mariage » (2011).18 Según dice Lordi Le Gombiste: « … on ne 
pose pas l’enclume, on [l’oncle] le laisse tomber par terre, le bruit assourdissant qui 
retentit sur le sol est l’accord des esprits qui scellent le mariage, tous les aïeux des 
deux mariés répondent favorablement en chœur à leur union » (2021). Luego, pone 
los pies de su sobrina en el yunque, como para decir: "Que sea tu matrimonio la 
encarnación de todas las cualidades de este objeto". No se puede reemplazar el 
yunque por una multa. Hoy en día, esta lista está establecida por personas de 
contacto (padre, tíos y hermanos) de la familia de la futura novia. Pueden inspirarse 
en una lista estándar que se aprecia colegialmente con la colaboración o no de la 
novia. La mezcla étnica, el afán de lucro, el modernismo han desnaturalizado 
fuertemente el ceremonial del matrimonio consuetudinario entre los Obamba que, 
por mimetismo servil, han tomado cosas extrañas a su cultura. Hoy, además del 
dinero en efectivo (hasta milliones) y del yunque, se exigen el depósito de un montón 
de artículos: bebidas alcohólicas y azucaradas, comida (arroz, carne, aves de corral, 
pescado, pescado, etc.), taparrabos, trajes para los padres, bufandas, tabaco, petróleo, 
machetes19, hasta cosas insólitas como cajas de cerillas, electrodomésticos, colchones, 

 
17 Se considera que la dote no se acaba ya que, cuando encuentre la familia de la mujer problemas, siempre se 
solicitará la ayuda del yerno. Pues, no vale la pena exigir un montón de millones el día de los matrimonios. 
Entre los Fang (del norte), las cosas no pasan de la misma manera. En efecto, como lo piensan las demás etnias, 
debido al coste muy elevado de la dote, se considera la dote como la "venta" de la muchacha: «	Épouser une femme 
chez les Ntumu n’est pas donné à tout le monde tant la dot est élevée chez eux » dice F. AGYUNE-NDONE in 
Dynamique des clans et des lignages chez les Makina du Gabon (2005: 66).  
Entre los Fang, la dote compensa la pérdida que sufre la familia donante de mujer. Colma el vacío creado por la 
salida de su hija. Y, por otra parte, su capacidad por el beneficio de la dote de adquirir a otra mujer para reforzar la 
familia y el clan. 
18 Antiguamente se casaba a las mujeres antes que a los hombres en las familias, para que los yunques recibidos en 
sus matrimonios sirvieran a estos hombres (hermanos) para casarse con sus novias. Así el mismo yunque pasó de 
familia en familia a objeto raro y precioso. Incluso hoy en día, los yunques recibidos en los matrimonios sirven 
para la dote tan pronto como los hombres de la familia se llevan para casarse con otra chica. 
19 Machetes y hachas no forman parte de la dote de los Obamba. Las familias que lo hacen hoy han prestado la 
adición de estas herramientas a la dote a otros pueblos. Se consideran armas.  
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etc. Antes de separarse, las dos familias compartían una copita. Señalamos que los 
matrimonios sucedían en la "intimidad total", al contrario de lo que pasa hoy (hasta 
centenas de personas presencian la ceremonia). Eso, para evitar que la novia sea 
maldecida por personas malintencionadas. Las bodas se clausuraban por la 
transferencia de la esposa, que no se hacía el día de la entrega de la dote. En efecto, se 
esperaba unos días antes de acompañar a la recién casada a su nueva familia, con 
regalos: una cesta llena de productos alimenticios (Yuca, plátano, pescado, etc.) y la 
"contra dote" llamada "Lekarighi" compuesta generalmente de una oveja macho, 
gallinas, esteras, taparrabos de rafia. Contrariamente a la ceremonia de entrega de la 
dote durante la cual los discursos son pronunciados exclusivamente por los hombres, 
en el momento de la entrega de la novia, las mujeres pueden tomar la palabra. Para 
mostrar su talento culinario, se organizaba un guión que consistía en encender un 
fuego de leña y cocinar un plato rápido (el celebérrimo nkumu20, por ejemplo) que las 
dos familias saboreaban inmediatamente durante el aperitivo previsto para la 
ocasión. 

Después de estas exposiciones orales, el docente deberá ayudar a sus alumnos 
para las futuras representaciones21. Los miembros de estos grupos procederán al 
planteamiento del escenario. En nuestro caso, se podrá utilizar el aula o el gimnasio 
donde se creará un espacio escenográfico. El vestuario de los personajes dependerá 
del papel desempeñado para cada personaje, cada personalidad prestada. En los 
grupos, tendremos alumnas que desempeñarán los roles de la futura casada, el de sus 
padres, de sus hermanos, por un lado, y de la familia del marido, por otro lado. Según 
dice Debyser : « La simulation est une reconstitution aussi fidèle que possible du réel, 
ou tout au moins des éléments du réel pertinents pour l’étudiant » (Debyser, No. 100: 
67). Para acercarse aún más de esta realidad, los alumnos/actores llevarán unos 
objetos de la lista de la dote.22 La escenificación les dará la oportunidad de 
materializar estos objetos. La simulación es la reproducción con fines de aprendizaje 
de las situaciones en las que el sujeto se encontrará realmente al final de la 
experiencia, situaciones en las que deberá utilizar la competencia y los conocimientos 
que pretende adquirir. Cualquier aprendizaje que no utilice la simulación sigue 
siendo teórico. Por último, sólo la simulación revela, mediante la experiencia, las 
necesidades, carencias y progresos del alumno y, por consiguiente, motivará en la 
búsqueda de información indispensable, la autodisciplina necesaria para las prácticas 
de entrenamiento y para la adquisición o el perfeccionamiento de las habilidades o 
los conocimientos necesarios para un mejor rendimiento. Representar remite a hacer 
teatro. Lo más a menudo, eso consiste en un ejercicio de memorización. Da también 
la oportunidad al docente para trabajar la mímica, la gestualidad y, sobre todo, la 
dicción. En efecto, no debemos perder de vista que la función del profesor de lengua 

 
El propio hijastro debe utilizar machetes y hachas para desbrozar el campo o cortar la leña de su padrastro y/o 
madrastra, en lugar de dar este tipo de herramientas a sus suegros. 
20	Con su nombre científico Gnetum africanum, el Nkumu es el plato insignia de la gastronomía del Haut-Ogooué. 
Forma parte del patrimonio alimentario ancestral de los pueblos téké, obamba y ndumu. El nkumu es una planta 
espontánea, una verdura de hoja que no se cultiva, pero se cosecha en el bosque. Luego, se cortan las hojas en 
trozos pequeños y muy finos. Este vegetal indispensable en la dieta local se inscribe en el patrimonio vegetal y 
cultural del Gabón. Ampliamente cosechado para uso alimentario, es de gran importancia para el equilibrio 
nutricional de las poblaciones. En el resto de África Central, el Gnetum africanum también se conoce como Koko, 
Okok, Fumbua, Eru. 	
21 Se organizarán cuatro (4): una para las presentaciones, una para la dote de la noche, una para la dote del día y la 
última para la transferencia de la recién casada. 
22 Seguro es que no podrán llevar una cabra, una oveja macho o un yunque. Pero, los podrán reemplazar por un 
peluche en forma de oveja y un yunque de madera, por ejemplo. 
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extranjera es hacer adquirir una habilidad lingüística que el alumno pueda reinvertir 
en las situaciones de su vida, en función de las diferentes situaciones en las que 
tendrá que utilizar la lengua que aprende. Por lo tanto, los alumnos participarán en 
simulaciones y juegos de rol que: 

 
apparaissent comme des techniques pédagogiques particulièrement adaptées 
pour faire expérimenter à l'apprenant des situations de communication où les 
actes de parole (ce que l’on fait quand on parle; par exemple se présenter, 
permettre, refuser, se plaindre) et les fonctions discursives (par exemple 
l’enchaînement des énoncés dans une argumentation) sont mieux "mis en scène” 
que dans des exercices formels ou dans la répétition et l'explication d'un 
dialogue”.  

                                                                                                                 Caré, Debyser, (1978: 69) 
 

Para evitar que los estudiantes escriban sus textos y los reciten, es necesario 
establecer un límite de tiempo para la preparación. 
 
Conclusión 

Al emprender esta reflexión, teníamos como objetivo la integración de la 
cultura gabonesa en el proceso de E/A de ELE llevando a los alumnos al 
descubrimiento de una parte de la cultura obamba mediante la celebración del 
matrimonio consuetudinario "original", tal como se lo organizaba y celebraba en los 
tiempos antiguos, y no las celebraciones teatralizadas que, muy a menudo, presencian 
hoy.  Eso, para que, no sólo tengan ideas más o menos claras de la cultura estudiada 
sino que también fortalezcan su identidad cultural. Para ello, hemos propuesto 
algunas actividades que dan la posibilidad de alcanzar esta meta. Hablar de este tipo 
de matrimonio remite también a llamar la atención del alumnado sobre el hecho de 
que, aunque por definición, sea la unión de un hombre y de una mujer, afin de 
preparar la creación de una familia, implica dos familias (nunca dos personas), y 
cuatro clanes. Es un evento gestionado por las estructuras familiares completas. A este 
propósito, se desarrolla según un procedimento bien establecido; los mismos rituales, 
las mismas escenas, los mismos gestos y los mismos códigos. Podemos decir que estas 
actividades tienen un interés muy particular en la medida en que permitirán a los 
alumnos quedarse en contacto con su propia cultura y apropiarse su identidad. 
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Résumé	: Les valeurs, rêves et aspirations de Lumumba devraient être un antidote 
à la gouvernance africaine, aujourd’hui noyée dans la désorientation et la 
déception. Motivant et inspirant, l’héritage de Lumumba mérite d’être 
réapproprié et renouvelé comme un levier de «	souverainisation	» et de libération 
du Congo et de l’Afrique. Il peut être transformé, à l’échelle de la vie humaine, en 
énergie à capter, en intelligence à mobiliser et en levier de changement social à 
capitaliser pour une gouvernance d’espérance. Et pour ce faire, s’y accrocher 
comme principal vecteur du changement pour une société de tous les espoirs que 
nous voulons. C’est à ce titre que ce papier s'est proposé de revisiter la portée du 
projet de Lumumba pour relancer de plus belle la lutte pour cette gouvernance 
d’espérance.  
  
Mots-clés	: Lumumba ; Liberté	; Solidarité	; Gouvernance d’espérance	; 
Nationalisme 
 
THE URGENT REVIVAL OF THE LEGACY OF P.E. LUMUMBA FOR A 
GOVERNANCE OF HOPE IN AFRICA 
 
Abstract: Lumumba's values, dreams and aspirations should be an antidote to 
African governance, which nowadays is drowned in disorientation and 
disappointment. Motivating and inspiring, Lumumba's legacy deserves to be 
reclaimed and renewed as a lever for "sovereignty" and the liberation of Congo 
and Africa. It can be transformed, on the scale of human life, into energy to be 
captured, intelligence to be mobilized and a lever of social change to be capitalized 
on for a governance of hope. To do this, cling to it as the main vector of change for 
a society of all the hopes that we want. This is the reason for what this paper has 
proposed to revisit the scope of Lumumba's project to relaunch the struggle for 
that governance of hope. 
 
Keywords: Lumumba; Freedom; Solidarity; Governance of hope; Nationalism 

 
 
Introduction  

Les jalons de la reconstruction de la destinée africaine à espérer furent posés, 
notamment par Lumumba, au travers de l’empreinte de son infinitude	: la lutte contre 
l’État colonial. C’est un héritage grandeur nature pour penser et repenser un nouveau 
possible pour le Congo et l’Afrique. Cependant, la réappropriation de cet héritage, 
aujourd’hui, n’a pas encore atteint le niveau souhaité. Les élites africaines y ont 
lâchement tourné le dos, alors que c’est là un levain susceptible de nous libérer de 
l’esprit esclavagiste pour une destinée de liberté, irrévocable pour le Congo et 
l’Afrique. Ainsi comprend-on que, depuis la nuit des temps, les idées sont aux 
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commandes des sociétés, les pensées sont la locomotive de l’humanité. Ce sont elles 
qui dessinent l’orientation du monde	; c’est elles qui	ébauchent sa désorientation	; c’est 
encore elles qui	amorcent sa réorientation. Comme le soleil est la principale source 
d’énergie que reçoit la terre, les valeurs, visions et rêves de Lumumba devraient l’être 
pour autant aux Congolais et Africains aujourd’hui afin de réinventer une 
gouvernance d’espérance. À nos yeux, cette philosophie politique est motivante et 
inspirante, et mérite d’être réappropriée et renouvelée comme une source vive 
d’énergie et un levier de réinvention d’une gouvernance débarrassée des chevaux du 
monde corrompu et du capitalisme sanguinaire. Elle peut être transformée, à l’échelle 
de la vie humaine, au Congo et en Afrique, en énergie à capter, en intelligence à 
mobiliser et en levier de changement social à capitaliser. En effet, la médiocrité de nos 
pensées est ruineuse de l’avenir des sociétés, tandis que leur excellence en est un 
véritable luthier des possibles évolutions intelligentes. Cette voie royale conduirait le 
Congo et l’Afrique à la prise de connaissance de leurs états, et pour ce faire, décider, 
planifier et organiser l’accomplissement de leurs préférences, intérêts et aspirations 
afin d’un changement observable dans la durée, qui vient d’eux, par eux et pour eux. 
Elle affecterait durablement le fonctionnement de leur organisation politique pour, 
enfin, modifier le cours de son histoire, car «	toute société repose sur un système de 
valeurs que le pouvoir politique doit prendre en compte	» (Pactet, 1989	: 27). C’est à ce 
juste titre que ce papier interrogera la portée du projet de Lumumba pour le Congo et 
l’Afrique, et pour ce faire, placera le curseur sur l’héritage sur lequel buttent ou auquel 
tentent de s’accrocher des élites et leaders d’opinion	; sur la désorientation et la 
déception qui résultent de son imprégnation sous le feu des idéologies ou courants de 
pensée opposés et sur la réinvention de voies nouvelles pour relancer de plus belle la 
lutte pour une gouvernance d’espérance. Anticipativement, cet héritage oscillerait, 
pour l’essentiel, entre le nationalisme, la liberté et la solidarité, un « levain » à 
renouveler, à reconsidérer et à se réapproprier pour une gouvernance d'espérance. 
Dans un premier moment, je présenterai la démarche méthodologique, avant de 
revisiter la portée du projet de Lumumba pour le Congo et l'Afrique. Ensuite, je 
dévoilerai la désorientation et déception de l'après Lumumba pour, enfin, faire de son 
projet une énergie à captiver pour l’invention d’une gouvernance d’espérance 
 
1. Démarche méthodologique et approche conceptuelle 

Cette réflexion prend appui sur le projet de Lumumba pour le devenir du 
Congo et de l’Afrique dont les travaux des chercheurs ont savamment abondé (Kä 
Mana, 2017 ; Buchakuzi, 2015 ; Mukoyi, 2004	; Omasombo, 2004 ; Van Lierde, 1963, etc.) 
Ce projet montre une volonté d’inscrire au cœur des initiatives politiques africaines, 
valeurs, rêves et aspirations de Lumumba en lien avec la «	souverainisation	» et la 
libération du Congo et de l’Afrique des dirigeants fantoches et colonialistes, devenu 
une coupe-souffle à l’accomplissement du destin du continent. C’est le souci de mettre 
en place une gouvernance d’espérance, celle qui garantirait la liberté et la souveraineté 
politique, économique et sociale à l’Africain. C’est le principal vecteur du changement 
pour une société de tous les espoirs que nous voulons au Congo et en Afrique. Dans le 
cadre de ce papier, nous avons opté pour une analyse qualitative du fait qu’elle 
s’applique aux données qui combinent mots, phrases, expression du langage, discours 
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et textes déjà publiés comme des articles de revue scientifiques, des livres, etc. Elle 
prend en compte cinq questions classiques soulevées par Harold Lasswell, à savoir	: 
qui parle	? pour dire quoi	? avec quels moyens	? à qui	? avec quel effet	? dans quel 
contexte	? Convenant d’élucider la notion de gouvernance d’espérance, celle-ci 
implique une gestion politique consciente, à la fois centrée sur l’homme et le devenir 
sociétal, et garnie des valeurs pour une civilisation d’épanouissement de l’humain et 
d’accomplissement du destin de société. C’est aussi une expression de la volonté 
décidée, planifiée et organisée de mettre en place une gestion de l’État qui garantisse 
la liberté, et «	souverainise	» la politique, l’économie et le social pour une vie heureuse 
de tous. 
 
2. Lumumba	: une lumière congolaise pour l’Afrique 

L’héritage que le Congo et l’Afrique gardent de Lumumba peut être divisé entre 
plus ou moins trois principaux axes qui constituent, pour l’essentiel, l’orientation de sa 
philosophie politique et une empreinte de son infinitude en Afrique. Plus 
concrètement	: 

 
[…] le lumumbisme n’est pas une idéologie dogmatique figée. C’est une 
conception politique fondée sur un ensemble de valeurs et de principes à partir 
desquels nous nous interrogeons sur les conditions de notre existence au sein de 
la société, en vue d’un plein épanouissement. 

Mukoyi (2014	:5) 
 

Il s’agit principalement du nationalisme, de la liberté et de la solidarité. S’agissant du 
nationalisme, celui-ci est, d’après Gonidec (1997	:98), «	la volonté du pays colonisé, en 
lutte contre l’État colonial, pour obtenir la restauration ou la reconnaissance effective 
de sa qualité d’État souverain et, l’ayant obtenue, de la maintenir et de la rendre 
effective ». Tel a été le signifié de la lutte du maître inspirateur du nationalisme 
congolais, dont Kä Mana retrace les tentatives au Congo	:  
 

Le nationalisme congolais a	été le limon de notre indépendance dans l’esprit de 
Lumumba durant sa vie comme à l’heure de sa mort. Elle a été au cœur de la 
société congolaise pendant les premières années du règne de Mobutu. Elle a 
animé la période faste de la philosophie de l’authenticité zaïroise des années 1970 
avant de se dissoudre dans la crise sociale où Mobutu avait plongé le pays dans les 
années 1980. Elle a vibré à nouveau un petit moment pendant le court règne de 
Laurent-Désiré Kabila avant de disparaître de nouveau du paysage politique et de 
renaître de temps à autre comme incantation utile tout au long de la Troisième 
République qui en a perdu le souffle, faute d’une grande ambition et d’un grand 
dessein national. 

Kä Mana (2017	:9) 
 

Ce véritable héraut de la destinée congolaise éclatante et d’une Afrique 
nouvelle et libre par son projet de conscience nationaliste, est classé, pour le besoin de 
l’histoire, dans les annales des «	Héros	». Ainsi, le continent africain est passé de 
«	berceau de l’humanité	» à la «	négatrice de l’humanité	». Pour cause, les États n’ont 
pas capitalisé et renouvelé la flamme de la lutte contre l’État colonial en vue d’arracher 
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en toute dignité et responsabilité l’État congolais des griffes des esclavagistes, de leurs 
complices et profiteurs, et de réaliser le progrès. Faute de ce levier, la gouvernance des 
États est restée condamnée à voguer au fil de l’eau et au gré des vents des élites sans foi 
ni loi, dont la quête se résume	: 

 
[…] à balbutier et à chercher à manger à tout prix en attendant le Paradis qu’on lui 
promet à coup de sermons ineptes. D’abord, on ne sent pas l’homme en lui, c’est-
à-dire un Être capable de se projeter, de sortir de son cocon afin de coloniser son 
environnement. Ensuite où est sa raison	? Celle-ci doit être comprise ici au sens 
de fondement de la conscience qui distingue l’Humain de l’animal et permet au 
premier de faire des choix éclairés.  Enfin, qu’en est-il alors de sa liberté, entendu 
comme sa capacité à se délivrer de toute forme d’oppression	? L’Être (Africain) 
ignore complètement que tout est en lui. Il vit son oppression avec résignation en 
attendant que la main invisible de Dieu vienne le délivrer. Il est totalement 
inconscient que Dieu a tout créé et doté l’Humain de toutes les possibilités 
nécessaires pour se projeter, se définir, bref pour exister. L’absence de ces trois 
axes de la modernité […] explique pourquoi tout est inintelligible dans le chef du 
comportement de l’Être (Africain). 

R. Biko (2018	: 105)  
 

Si la gouvernance des États africains était inscrite dans l’ordre de vision, audace 
et ténacité de Lumumba, elle pourrait servir d’un véritable «	aiguillon tout-puissant	» 
au changement social transformateur, à la respectabilité et crédibilité nationale, 
régionale et internationale des États. C’est au fond, un levier de «	souverainisation	», 
d’épanouissement sociopolitiques et économiques. Pour l’atteindre, les élites 
sociopolitiques feraient mieux de se mobiliser et mobiliser les autres pour s’en inspirer 
et inspirer à rêver d’un Congo libre où le peuple est maître de son destin, et d’une 
Afrique capable de s’approprier ce «	levain	» pour sa libération de l’ignorance, de 
l’esclavage sous toutes ses formes et de l’oisiveté, trois de maux qui la désorientent et 
l’agonisent. Ce «	levain	» est susceptible de donner la direction qui mobilise les efforts 
inconditionnels de ceux qui sont privés de liberté, et appelle à la résistance ceux qui 
demeurent encore sous le joug de volonté asservissante de «	maîtres du monde	». Bien 
sûr, à chacune de créer le sien, doté, non pas d’un impact émotionnel ou esthétique, 
mais transformateur de société, de façon proportionnée à ses ambitions, enjeux et à la 
taille des défis à relever. Mais tirer le meilleur parti de ce «	levain	» apporterait un plus 
au rythme de la transformation de société et à son épanouissement. S’en écarter 
entrainerait mécaniquement une plus grande désorientation et adversité sociales. 

L’autre legs philosophique est la liberté. Il s’agit là d’une des «	idées politiques 
qui constituent l’héritage national le plus fécond pour penser l’avenir et construire une 
nouvelle destinée	» (Kä Mana, 2017	:9) pour le Congo et l’Afrique. En effet, Lumumba, 
grand personnage africain de l’histoire de lutte pour la liberté, avait	« accepté la mort 
pour que la justice, arme de la paix	; la liberté	; la dignité humaine et la paix règnent en 
Afrique et au Congo. La justice pour mettre fin aux traitements dégradants et à la 
ségrégation raciale ; la liberté pour les Congolais de se diriger ; la dignité humaine pour 
mettre fin au mépris car la vie humaine est sacrée. Lumumba était un homme qui a 
privilégié la vérité et non la complaisance	» (Buchakuzi, 2015	:36). Ainsi va-t-il déclarer 
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au monde ce que pouvait faire l’homme noir quand il travaille dans la liberté	: garantir 
la paix sociale, la prospérité et le progrès. Clairement, il en ressort que la liberté est une 
puissance d’être, un pouvoir d’exister et une capacité d’accomplir son existence dans 
une société politique. «	Nous redoutons plus que tout, parfois plus que la mort même, 
la privation de la liberté.	» (Hansen-Løve, 2016, p.31), car celle-ci est « la	puissance de 
résister au non-être, et de le dominer. Elle est puissance, à la fois transcendante et 
immanente, qui agit dans les êtres, et non pas sur eux, du dehors	» (Gounelle, 1991	: 13). 
Ainsi, «	le ''libre''(devient) comme principe de l'être, » (Le Lannou, 2016) sans lequel il 
n’y a pas de société politique. Dans son discours à la séance de clôture de la Table 
Ronde de Bruxelles, Lumumba avait-il lâché que	: 

 
La Belgique a compris le prix que nous attachons à notre liberté et à notre dignité 
humaine. Elle a compris que le peuple congolais ne lui est pas hostile mais qu’il 
réclamait simplement l’abolition du statut colonial qui faisait la honte du XXe 
siècle. Nous rentrons maintenant chez nous «	avec l’indépendance en poche	», fier 
d’apporter à notre peuple la joie de se sentir libre et indépendant.  

Table Ronde	de Bruxelles, le 20 février 1960 
 

Selon les mots de Laine	:  
 

La liberté est d'ailleurs le carburant de la révolution numérique qui bouscule 
aujourd'hui tous les secteurs économiques, partout dans le monde, en même 
temps. La liberté, bien plus que la contrainte et la protection inévitablement vaine 
et fragile des digues étatiques, est la seule juste réponse à apporter aux angoisses 
de ceux qui craignent l'avenir. L'Homme Libre, surtout face aux risques et aux 
dangers, a toujours été et sera toujours notre ultime recours. Il est la solution à 
toutes les questions essentielles de notre temps. Là où il n'y a pas de réponse, pas 
d'issue, il restera toujours la liberté. Face aux États autoritaires, face au terrorisme, 
face aux dérives d'un capitalisme sauvage, face au chômage de masse, face aux 
défis de la pauvreté ou de la maladie, c'est la liberté qui guérit. 

Laine (2015) 
 

Son sacrifice suprême du 17 janvier 1961 a donné au monde une leçon : sans 
dignité il n’y a pas de liberté, sans justice il n’y a pas de dignité, et sans indépendance il n’y a 
pas d’hommes libres. Il importe donc de s’approprier la liberté pour exister quel qu’en 
soit le prix à payer. C’est-à-dire se doter d’un pouvoir d’agir en homme libre en pensée, 
en parole et en action pour accomplir dignement son épanouissement et son 
destin.	Hélas, l’Afrique est connue dans le monde pour des restrictions éhontées et 
confiscations flagrantes des libertés des citoyens. La liberté y est entretenue comme un 
simple vernis appliqué à l’organisation politique et au quotidien des peuples, comme 
une référence morte de l’arsenal de valeurs républicaines, comme un propos de fin de 
banquet. Pourtant, «	la liberté est le pouvoir que tout être humain exerce sur ses 
propres actes. Elle est considérée aujourd’hui comme un droit inaliénable de la 
personne humaine et constitue l’une des valeurs fondamentales dans les sociétés 
libérales où elle est un droit naturel imprescriptible, irrémédiablement attaché à la 
personne humaine	» (Nay, et al., 2011	:299). Elle «	est à la démocratie ce que sont les 
œillères au cheval	: en restreignant le champ de sa vision périphérique et arrière, elles 
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ne leur permettent de voir de côté et l’oblige d’aller en ligne droite, à regarder droit 
devant	» (Senge, 2015	:106).  

Dans le lot de valeurs de Lumumba, ressort aussi la solidarité. Celle-ci renvoie à 
l’unité africaine. C’est bien un sentiment qui fait appel à la responsabilité, coopération 
et interdépendance des peuples. Elle est même un des objectifs du panafricanisme, 
celui-ci étant la «	nécessité d’une véritable solidarité et d’une unité africaine par les 
mécanismes d’intégration régionale	» (Mukoyi, 2014	:7). Dans cette optique, Lumumba, 
l’homme de la solidarité	africaine, déclara le 22 mars 1959, lors du séminaire 
international d’Ibadan au Nigeria : « La solidarité africaine doit se concrétiser 
aujourd’hui dans les faits et dans les actes. Nous devons former un bloc pour prouver 
au monde notre fraternité, » (Van Lierde, 1963	:29) car, dirons-nous, les bonnes 
intentions et les discours ne règlent pas toujours les défis sociaux et ne sont guère la 
mesure d’une solidarité sincère et du vivre-ensemble vrai. Un discours peut produire 
des milliers d’intentions et une vague d’espoirs, mais l’action, elle, nous porte vers un 
avenir qui vient de nous et à nous. Cette solidarité est de nature à permettre aux pays 
africains de reprendre possession de leur gouvernance, et, avec, maîtriser leur 
quotidien et penser leur destin en vue de se rendre désirables et estimables. C’est avec 
elle que l’Afrique est appelée à lutter contre les inégalités entretenues par l’ordre 
mondial aujourd’hui. Ainsi donc importe-t-il aux Africains de former un tout uni pour 
faire plusieurs en un s’ils comptent résister à l’ordre néolibéral et gagner respect, 
égalité et dignité. 
 
3. L’après Lumumba	: désorientation et déception  

Aujourd’hui, la philosophie politique de Lumumba est en train de sombrer. Elle 
est au loin de la gouvernance des États africains dont les pratiques de gestion, à se 
plaindre, à regretter et à requiser, sont responsables des cris quotidiens de détresse 
sociale, et donc d’une espérance déçue. Ils en ont naïvement volte-face, pourtant, un 
projet susceptible de redonner un souffle nouveau à leur gouvernance, dont les 
"maîtres du monde" continuent de dicter les principes de gestion qui dépriment et 
oppriment les Africains en Afrique et dans les diasporas. En effet, encourager et 
organiser la lutte contre l’État colonial est devenu un slogan sans contenu réel et 
faisable, scandé à longueur des journées par l’élite africaine en panne de consistance, 
de constance et de conscience. Au-delà des luttes des années 1950-1960 qui avaient 
conduit les colonies à l’acquisition de leur Indépendance en trompe l’œil, l’Afrique est 
restée aux prises d’une stratégie asservissante	: le néocolonialisme. Cette stratégie 
représente «	l’autorité d’une ancienne puissance coloniale sur le pays qu’elle a 
anciennement colonisé	» (Ngiese, 2020). De ce fait, les pays d’Afrique sont restés une 
chasse-gardée de leurs anciennes métropoles, celles-ci y définissant les principales 
lignes directrices de l’économie et de la politique, et s’en arrogeant un pouvoir de 
censure. Dans cette trame, la «	Communauté franco-africaine	», une association 
politique entre la France et son ancien empire colonial d’Afrique subsaharienne, fut 
créée en 1958, dans l’objectif déclaré de leur accorder le statut d’État. Sous une mine 
d'égalité, la souveraineté	des membres a été réduite, et la primauté de la France dans 
les domaines économique, politique et militaire, réaffirmée. Aux dires de Ngiese 
(2020)	:  
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Dès la fin du colonialisme, le contrôle des puissances économiques et/ou 
coloniales sur les anciennes colonies entre en vigueur. Deux méthodes du 
néocolonialisme ont été principalement utilisées	: la culture et la langue. En effet, 
l’école est un moyen pour l’ancienne puissance coloniale d’étendre son pouvoir 
culturel. Nous pouvons le voir à travers le financement d’écoles où l’on utilise les 
méthodes françaises d’éducation. Le système éducatif se rapproche donc de celui 
de la puissance coloniale, les pays n’ayant alors pas leur propre programme 
d’éducation. De plus, la culture est utilisée par les anciennes puissances coloniales 
pour étendre leur influence sur le pays en question. Quant à la langue, celle-ci est 
un moyen important pour la puissance coloniale de renforcer son impact sur le 
territoire anciennement colonisé. 

Ngiese (2020) 
 
Il en est de même du traité d’amitié, d’assistance et de coopération, conclut 

entre le Congo et la Belgique le 29 juin 1960, une manœuvre subtile pour la Belgique 
de garder une mainmise sur le Congo après son accession à la supposée souveraineté 
internationale acquise le 30 juin 1960. Ces méthodes aliénantes ne permettent pas aux 
Africains de créer le futur qu’ils souhaitent vivre. Privés de liberté de délibérer sur leur 
destin, les Africains ne sont pas encore maîtres de leur avenir. Aujourd’hui, nous 
assistons à une autre facette du néocolonialisme, dont les acteurs ne sont pas 
forcément les anciennes puissances coloniales. Les méthodes pour détourner à leur 
profit les richesses liées aux matières premières ainsi que l'aide publique au 
développement sont intelligemment peaufinées et maquillées de l’intention de 
développer l’Afrique par la coopération et le partenariat. C’est le cas de la « 
Chinafrique », un système d’exploitation de l’Afrique par la Chine au nom de la 
coopération et des relations commerciales. Cette imposante apparition de la Chine en 
Afrique est perçue comme une forme camouflée de son impérialisme économique. En 
investissant de plus en plus en Afrique, la Chine s’y construit un	«	soft power	» (Ngiese, 
2020) et un marché juteux, servant à la création de la prospérité de son peuple. Ainsi, 
le système économique de l’Afrique subsaharienne est aux dépens de la Chine avec ses 
entreprises transnationales, devenues les nouveaux faiseurs de loi du marché. En effet, 
la liberté est le fondement même de toute gouvernance, de toute société politique 
organisée. Elle est «	au cœur de la créativité et garantit, par sa puissance, la supériorité 
naturelle de l'être humain, y compris, demain, face aux machines dotées de 
l'intelligence artificielle la plus développée	» (Laine 2015). Loin d’elle, il est inespéré 
d’accomplir son destin dans la dignité. Dans cette vue, une question mérite d’être 
posée	: à qui Lumumba avait-il passé le flambeau de la lutte pour la liberté	? Il est vrai, 
la flamme de liberté qu’avait rallumée Lumumba au Congo et en Afrique est en train 
de faiblir faute des héritiers engagés	à penser l’avenir sur fond de la liberté politique, 
la liberté économique et la liberté sociale. C’est ça le chagrin qui pèse sur l’avenir-rêvé 
de cette icône africaine de la liberté. Les Africains se laissent naïvement soumettre à la 
volonté asservissante des actuels «	maîtres du monde	» sans mesurer l’impact de leur 
lâcheté sur l’avenir du continent. Ainsi se sont-ils désorientés de la vision de Lumumba 
pour cultiver l’esprit de la résignation et de la dépendance de tout ce qui est intérêt, 
volonté et désir des «	maîtres du monde	». C’est dans cette trame que les accords 
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économiques de Bretton Woods de juillet 1944, ayant dessiné les grandes lignes du 
système financier international, ruinent encore aujourd’hui la liberté économique et 
politique de l’Afrique. Il en est de même des lignes directrices de la démocratie que la 
Banque Mondiale impose aux États à travers une élite dirigeante pirate et filou, qui 
«	n’occupe sa vie qu’à poursuivre la gloire, n’hésitant pas à sacrifier morale, vertu, 
honneur, dignité, liberté, femmes et enfants	» (Manzueto, 2015	:22). Cette censure 
s’exerce avec arrogance et mépris, car la validation des systèmes économiques et des 
processus électoraux en Afrique est à leur dépens. Sachant que la vision doit être 
suffisamment réaliste pour susciter conviction et adhésion du plus grand nombre, et 
suffisamment optimiste pour qu’elle soit motivante et inspirante, à quoi seraient dues 
les hésitations de réappropriation de la lutte pour la liberté en Afrique	? Comment 
expliquer le changement de direction de l’élite africaine quant à cette vision	? En 
comprend-elle le bien-fondé	? Est-elle dépassée par sa teneur ou fuit-elle la 
responsabilité qui en découle	? La vision de Lumumba s’est-elle révélé un projet 
irréaliste	? S’agit-il d’une conspiration à nous faire tomber dans un brillant avenir et 
un beau rêve ? Ces visées nous semblent révoltantes, mais mises en panne par la volte-
face de l'histoire. Toutefois, l'aspiration à la liberté finit toujours par triompher de ses 
tortionnaires. Dans les États africains, tombés dans les griffes des tortionnaires de la 
liberté, la flamme rallumée par Lumumba est, aujourd’hui, renouvelée par les 
organisations sociales comme les représentations d'intérêt, groupes de pression, 
mouvements citoyens, d’une part ; et par les organisations politiques en sursaut d'éveil, 
d’autre part	; remarquablement impliqués dans la dynamique du changement social 
transformateur. Ils sont devenus de véritables creusets d’une Afrique des grands 
espoirs, libre, harmonieuse et paisible	; d’une Afrique à «	Indépendance ouverte	», 
celle fondée sur la liberté et la souveraineté dans les rapports avec les autres continents 
pour décider, selon les exigences du moment et les enjeux du futur, avec qui faire 
alliance et coopérer	d’égal à égal ; sur quoi faire alliance et coopérer	d’égal à égal. Vus 
les flots d’échange et de coopération qui structurent les rapports (politiques, 
économiques, technologiques et militaires) entre États pour leur progrès respectif, à 
l’heure actuelle, il n’est pas une absurdité de parler de l’«	Indépendance ouverte	» ou 
de l’«	interdépendance des États	», acquise à la mutualisation des intelligences et 
techniques pour le progrès respectif. 

S’agissant de la solidarité, celle-ci est, aujourd’hui, vidée de tout son sens, car 
devenue virtuelle et superficielle. Elle est loin d’être pragmatique et scientifique dans 
le train de la gouvernance des États africains. L’ombre de la division, une arme 
coloniale de destruction massive de la solidarité africaine, suit encore le continent avec 
tous les désastres qui l’accompagnent. Les États africains s’opposent entre eux, voire 
leurs peuples entre eux pour l’intérêt de l’Occident. Au lieu de renforcer l’unité 
africaine pour un avenir de grandeur et de puissance à l’idée de Lumumba, la désunion 
y est plutôt bien entretenue par les chevaux du monde corrompu et du capitalisme 
sanguinaire en complicité avec leurs valets locaux africains. Voilà pourquoi, martèle 
Ki-Zerbo (2013, p.8), «	l’État à peine né est matraqué par des institutions de la Banque 
mondiale. Elles exigent toujours moins d’État, et l’influence des entreprises 
transnationales s’impose de plus en plus	». Au nombre d’ingrédients de ce syndrome 
de division, l’exploitation du côté négatif de la diversité culturelle. En 2011, le Soudan, 
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alors le plus grand pays d’Afrique, fut scindé en deux États après une longue période 
de violence jusqu’à aujourd’hui non maîtrisée. En 1993, le Burundi fut plongé dans une 
violence sur fond de haine tribale. Il en est de même du Rwanda en 1990. Aujourd’hui, 
le Congo, dont les frontières sont maintes fois le théâtre de traversées camouflées des 
forces étrangères, est sous menace d’une balkanisation sur fond, notamment de la 
haine tribale. Ce qui donne à penser que l’Afrique est devenue comme un conglomérat 
d’«	États ethniques	qui ne sont pas des États véritables, transcendant les 
particularismes pour le bien commun	» (Ki-Zerbo, 2013	:8). Bien plus, l’implosion à 
laquelle sont exposés les États africains aujourd’hui donne à penser qu’ils sont devenus 
comme des États en argile, dont le potier est l’Occident avec toutes ses méthodes 
néocolonialistes peaufinées et régulièrement mises à jour. Cet état inspire en nous une 
interrogation	: l’Afrique saura-t-elle construire un État dépourvu de patrimonialisme, 
tribalisme et clientélisme	? À tout voir, quand la volonté de lutter contre l’État colonial 
a déserté la conscience et la raison	; quand la liberté est étouffée et banalisée, et que le 
sentiment de solidarité est endormi, on assiste, sans ambages, à l’écroulement d’un 
système de valeurs, dont le régime politique est sensé se servir en vue d’une 
gouvernance progressiste, solidaire et libérée du joug néolibéral. 
 
4. Lumumba	: une énergie à captiver pour l’invention d’une gouvernance 
d’espérance  

La vision de Lumumba pour le Congo et l’Afrique, dirions-nous, a consisté à se 
projeter dans l’avenir en homme libre, nationaliste et solidaire, à être artisan du 
devenir sociopolitique et à percevoir le futur pour le mieux. C’est cette puissance de 
croire en un état futur de meilleur possible, à une destinée de libération, de liberté et 
de solidarité qui constitue une énergie tirée de la lumière de cette icône de la liberté 
pour les générations des élites au Congo et en Afrique. Il est vrai, cette énergie n’est pas 
visible, mais ses effets sur l’avenir des sociétés africaines sont observables à travers la 
force de pensées, rêves, volontés et initiatives. N’est-il pas vrai que c’est grâce à 
l’énergie que la terre tourne autour du soleil, que les végétaux poussent et que les 
animaux grandissent	? Il en est de même de ces pensées, rêves, volontés et initiatives 
de Lumumba, une énergie transformatrice et une intelligence du progrès à faire 
profiter à la destinée congolaise et africaine si et seulement si elle est intériorisée, 
renouvelée et pratiquée avec discernement, conscience, engagement, ambition et 
rigueur. Les	générations montantes des élites au Congo et en Afrique feraient œuvre 
utile d’utiliser directement la lumière de ces idées pour faire revivre dignement les 
pays dans les instances africaines et mondiales, c’est-à-dire donner une seconde vie à 
cet idéal à atteindre, une vie de puissance et de grandeur, une vie de garantie des 
libertés collectives et individuelles, une vie de respectabilité, une vie d’action créatrice 
et novatrice, etc. Les générations actuelles des Congolais et Africains qui se serviraient 
constamment de cette lumière, parviendront sûrement à en récupérer l’énergie 
nécessaire à la transformation de leur quotidien et à la maîtrise et accomplissement de 
leur destin. C’est à ce titre qu’ils seraient portés au rang d’héritiers de la lumière de 
Lumumba pour faire du Congo ce que le Maître inspirateur du nationalisme congolais 
appelait une « terre d’avenir », «	un	centre	de	rayonnement	de	l’Afrique	tout	entière »,	
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un « pays riche, libre et prospère » dont l’histoire doit être écrite par ses propres filles 
et fils.  

Bien plus, sa vision pour le Congo et l’Afrique lui avait valu un sobriquet 
d’origine tetela	: Om’ote len’eheka (Omasombo, 2004, p.226), pour littéralement 
signifier,	une grosse tête qui prédit le futur. Pour cause, toute l’antériorité, tout le présent 
ainsi que toute la postériorité lui étaient présents. Il anticipait l’avenir. Il avait une 
seconde vue qui lui permettait de prédire le futur congolais et africain à partir d’un 
passé de privation de liberté, d’un présent de résistance et de lutte pour la liberté. Au 
surplus, quoi qu'il arrive, nous ne comptons que sur la force renouvelée de cette 
inspiration et courage remarqués en Lumumba pour servir de boussole à l’avenir du 
Congo et de l’Afrique. Cette force d’inspiration et de courage le positionne comme 
l’homme de l’horizon d’espoir possible. Pour Sartre (1963	: XLIV), « mort, Lumumba 
cesse d’être une personne pour devenir l’Afrique tout entière ». Pour Ngandu 
Nkashama (1983 et 1986), Lumumba est «	le mythe fédérateur de toutes les énergies 
révolutionnaires	», tandis que Lassi et Tcheuyap (2009	: 82) pensent que «	Lumumba 
est devenu un véritable mythe qui a subjugué l’imaginaire d’une génération marquée 
par les violences (post) coloniales	». C’est donc un visionnaire passionné et reconnu, 
dont le projet mérite d’être repris et fécondé par la génération actuelle d’élites 
sociopolitiques. Sachant qu’aucune circonstance ne demeure constante, à partir d’un 
présent de souffrance, de reniement de l’humanité au Congolais et à l’Africain, 
Lumumba voyait dans le Congo, un rayonnement d’espoirs, c’est-à-dire un pays 
ravissant où couleront le lait et le miel, un pays merveilleux ; et en l’Afrique, un destin 
de grandeur irrévocable, quelles que soit les contingences et les fatalités du temps. 

Pour ce faire, le rayonnement doit d’abord être invisible, c’est-à-dire il doit être 
dans la force spirituelle de l’action. Nourrir notre esprit d’une force intérieure non 
perceptible par l’œil humain, c’est favoriser l’essentiel contre une vie de surface. C’est 
aussi apprendre, comprendre et intérioriser la lumière d’un idéal élevé, comme une 
force spirituelle d’existence, une force spirituelle d’épanouissement, une force 
spirituelle de transformation sociale et une force spirituelle d’action propulsant 
jusqu’au moment de l’atteinte de la plénitude de ses moyens de décollage. Ce 
rayonnement invisible porte également les gouvernes de direction et de profondeur de 
toutes les manifestions actionnelles, c’est-à-dire le rayonnement visible. Le projet de 
Lumumba représente un véritable moteur à réaction et des ailes pour propulser, 
soutenir et garder l’équilibre des actions de changements luminescents de la société 
africaine. Ce rayonnement perceptible par l’œil, nous porte vers un avenir qui vient de 
nous et à nous, que nous voulons vivre en tant qu’être à faire de l’avenir. Certes, l’avenir 
est ambigu. La certitude et l’incertitude le définissent. Ce qui reste plausible est qu’un 
avenir adviendra	; mais quel il sera, demeure un mystère dont seul la force 
d’engagement et d’inspiration, le courage et la liberté détermineront. 
 
Conclusion 

Depuis les civilisations les plus reculées jusqu'au siècle présent, il est un fait	: le 
monde est dirigé par des idées qui servent de boussole aux actions des élites. Avec elles, 
des ordres de forces se livrent diverses batailles. Les unes sont d’ordre intellectuel ou 
moral et les autres d’ordre matériel ou économique. L’objectif de chacune de ces forces 
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est de conquérir le pouvoir pour construire, déconstruire ou reconstruire un ordre 
sociopolitique désiré. C’est ainsi que la force des idées de Lumumba pour l’avenir du 
Congo et de l’Afrique devrait guider l'action des élites et de la masse critique vers une 
fin désirée	: celle de la fin de l’État colonial, de la conquête des libertés et d’invention 
d’une Afrique solidaire et forte pour son développement intégral. S’en méfier, 
pousserait l’Afrique à l’irréparable. Ce papier ne s’est donc pas proposé de donner une 
vue exhaustive de la pensée de Lumumba qui, aujourd’hui, appelle à un changement 
d’angle des tirs, à un regard prospectif d’une gouvernance d’espérance, à quitter le statu 
quo, mais plutôt un aperçu fléché de ses principales orientations les plus claires 
possibles qui ont ponctué sa lutte politique. Ces orientations forment un guide de bord 
à l’usage des élites sociopolitiques africaines qui choisiront la voie de la construction 
d’une gouvernance d’espérance. Sinon, on pourrait alors se demander	: si nos ancêtres 
avaient inventé et organisé les royaumes et empires, et y instaurer des formes de 
pouvoir qui n’étouffaient pas le sentiment de bien-être, comment les élites actuelles, 
avec tout cet acquis organisationnel de nos ancêtres et les diplômes d’études très 
poussées qu’elles ont, le sentiment de mal-être et la peur de l’avenir ne font que 
s’augmenter ? 
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Résumé	: Après la parution du roman autobiographique L’Amant de Marguerite 
Duras en 1984, et après l’adaptation cinématographique réussie du même roman 
par Jean-Jacques Annaud en 1992, une nouvelle reprise de ce chef-d’œuvre vient 
de voir le jour en 2020. Il s’agit bien de l’adaptation en manga de la japonaise Kan 
Takahama. Comme toutes les adaptations de classiques de la littérature en bande 
dessinée, celle de Takahama est intéressante à découvrir, car l’artiste a sans doute 
apporté sa touche personnelle à la narration de l’œuvre originale, sans pour 
autant en dénaturer sa lettre et son esprit. Mais malgré tous les efforts déployés 
par Kan Takahama pour adapter L’Amant en bande dessinée, elle n’a pas pu 
complètement s’échapper à l’influence de l’adaptation cinématographique de 
Jean-Jacques Annaud. On percevait manifestement la présence du film de celui-
ci dans son adaptation. Ainsi, cet article se propose d'effectuer une étude 
comparative de ces deux adaptations par rapport au texte de Duras pour identifier 
et justifier le choix de chaque artiste. 
 
Mots-clés	: Bande dessinée	; autobiographie	; adaptation	; réécriture	; recréation. 
 
THE LOVER BY MARGUERITE DURAS: FROM THE PEN TO THE BOARD 
 
Abstract: After the publication of the autobiographical novel L'Amant by 
Marguerite Duras in 1984, and after the successful film adaptation of the same 
novel by Jean-Jacques Annaud in 1992, a new revival of this masterpiece has just 
seen the light of day in 2020. It is indeed the manga adaptation of the Japanese 
Kan Takahama. Like all adaptations of literary classics in comics, Takahama's is 
interesting to discover, because the artist has undoubtedly brought his personal 
touch to the narration of the original work, without distorting its letter and its 
spirit. But despite all the efforts Kan Takahama made to adapt L'Amant into a 
comic book, she couldn’t completely escape the influence of Jean-Jacques 
Annaud’s film adaptation. We clearly perceived the presence of the film of this 
one in his adaptation. Thus, this article proposes to carry out a comparative study 
of these two adaptations compared to the text of Duras to identify and justify the 
choice of each artist. 
 
Keywords: Comic; autobiography; adjustment; rewrite; recreation. 

 
Introduction  

La recherche sur l’écriture de Marguerite Duras semble intéressante, inépuisable 
et compliquée à la fois. Nombreuses sont les études qui ont été réservées à ses romans. 
Chacune de ces recherches a abordé les œuvres de Duras sous un angle différent. De 
l’approche psychanalytique à l’approche féministe en passant par l’approche 
autobiographique ou autres, les chercheurs n’ont cessé d’émettre des hypothèses sur 
la vision, la philosophie et les intentions de Duras à travers ses écrits. Certains 
envisagent ses œuvres comme des écrits autobiographiques, d’autres estiment que son 
travail relève de la pure fiction, tandis qu'une troisième catégorie de chercheurs se situe 
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à mi-chemin de ces deux points de vue. Ceux-ci affirment qu’une grande partie de 
l’écriture durassienne est autobiographique, mais elle est fréquemment traversée de 
fiction et de création littéraire. Dans cet article, nous focaliserons notre travail sur le 
roman L’Amant de Marguerite Duras. Comme il existe certainement un grand nombre 
d’études qui s’intéressaient à l’analyse de ce roman, nous avons pris l’initiative de 
l’étudier sous un angle de vue différent. Il s’agit bien de l’aborder en rapport avec la 
toute dernière adaptation qui en résulte, à savoir l’adaptation bédéiste de Kan 
Takahama et ses liens avec son texte d’inspiration. Dès lors, nous nous demandons 
d'abord comment le récit autobiographique de Marguerite Duras se manifeste-t-il dans 
l’adaptation en manga de Kan Takahama ? Quelles ont été les sources d’inspiration de 
la mangaka Japonaise pour relire/réécrire L’Amant ? S’agit-il donc d’une adaptation 
fidèle ou infidèle de l’œuvre source ? Enfin, quelle touche personnelle Kan Takahama 
apporte-t-elle à ce récit d’origine ? 

En nous basant sur le récit autobiographique L’Amant dans ses versions, écrite, 
filmique et bédéiste ainsi que sur l’ensemble des témoignages de Kan Takahama sur 
son adaptation,  et en nous appuyant sur les différentes approches qui se rapportent à 
la pratique de l’adaptation, notamment l’approche sémiologique et l’approche 
psychanalytique, nous supposons que l'œuvre  de Kan Takahama est monumentale 
tant que l’artiste s’est efforcée de reproduire fidèlement l’essence du roman durassien, 
mais en même temps, elle reste une œuvre largement influencée par l’adaptation 
filmique de Jean-Jacques Annaud. 

1. L’Amant : du texte romanesque à l’image bédéiste 
Trente-six ans après la parution du roman autobiographique « L’Amant » de 

Marguerite Duras en 1984, et vingt-huit ans après l’adaptation cinématographique 
réussie du même roman par Jean-Jacques Annaud en 1992, une nouvelle reprise de ce 
chef-d’œuvre vient de voir le jour tout récemment en 2020. Il s’agit bien de l’adaptation 
en manga1 de la japonaise Kan Takahama. Le livre a été traduit et adapté en français 
en collaboration avec Corinne Quentin2. Comme toutes les adaptations de classiques 
de la littérature en bande dessinée, celle de Takahama est intéressante à découvrir, car 
l’artiste a sans doute apporté sa touche personnelle à la narration de l’œuvre originale, 
sans pour autant en dénaturer sa lettre et son esprit. Il convient de souligner que le 
roman a été adapté en manga japonais, qui est l’équivalent de la bande dessinée 
occidentale mais avec quelques codes graphiques particuliers tels que la lecture de 
droite à gauche. Cependant la version française du livre a maintenu les mêmes 
principes que la bande dessinée occidentale. Avant de passer à l’étude comparative de 
l’adaptation bédéiste de «	L’Amant	», il serait judicieux de présenter un petit aperçu 
historique sur le genre de la bande dessinée. 

 
1.1. La bande dessinée	: naissance d’un nouveau genre 

Qu’entend-on exactement par bande dessinée	? Pour répondre à cette question, 
il est peut-être évident de chercher une explication auprès des premiers théoriciens de 
ce genre. En fait, ce mode d’expression doit sa naissance et sa théorisation au suisse 
Rodolphe Töpffer, qui fut le premier à associer des textes à des images. Selon ce 
chercheur, le principe de ce nouveau-né était d'assembler un texte à des images, 
d’autant plus que le dessin seul ne fournit pas toujours suffisamment de détails, de 

 
1 La bande dessinée japonaise. 
2 Elle est directrice de l’agence littéraire Bureau des Copyrights Français à Tokyo où elle vit depuis 1984. Elle a 
traduit et adapté en français la version japonaise originale de «	L’Amant	» de Kan TAKAHAMA. 
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même, le texte seul peut ne pas exprimer tout son sens en l'absence du dessin, comme 
s'il s'agissait bien d'une production hybride située à l'intersection du texte et de l'image. 
Ainsi, en 1845, Rodolphe Töpffer présentait clairement la différence entre la littérature 
proprement dite, connue depuis des siècles pour ses textes et ses chapitres, et cette 
nouvelle forme d’expression qui exploite simultanément les textes et les images. En ce 
sens, il a expliqué qu'il y a deux manières d’écrire des histoires	: 
 

L’on peut écrire des histoires avec des chapitres, des lignes, des mots	: c’est de la 
littérature proprement dite. L’on peut écrire des histoires avec des successions de 
scènes représentées graphiquement	: c’est de la littérature en estampes. 

Rodolphe TOPFFER (1845	: 1) 
 

À cette époque-là, Rodolphe Töpffer n'avait pas encore utilisé l'expression de 
«	Bande dessinée	», mais avait parlé plutôt de «	littérature en estampes	». À notre avis, 
pour qualifier ce nouveau-né, cette dernière appellation est plus convenable que la 
première. D'une part, tout en regroupant le terme «	littérature	», renvoyant aux mots, 
aux phrases et aux textes, au terme «	estampes	» au pluriel, caractérisant l’ensemble 
des graphiques accompagnant le texte, Rodolphe Töpffer tient à souligner la même 
importance accordée aux deux composantes de ce nouveau genre. En fait, le texte et 
l’image sont sur le même pied d’égalité, autrement dit, l’un est au service de l’autre en 
toute complémentarité. D’autre part, l’expression «	Bande dessinée	», comme son nom 
l’indique, consiste en une bande d'images qui crée la succession d’un récit. Ainsi, le 
terme privilégie davantage l'aspect graphique et néglige l'aspect textuel de l’histoire. 
Par conséquent, en créant cette nouvelle forme de «	littérature en estampes	», Töpffer 
a annoncé l'invention d'un nouvel art, visant à raconter des histoires à travers le texte 
et l'image. En conséquence, assez rapidement, ce mode d’expression trouve un écho 
partout dans le monde entier, d’abord, aux Etats-Unis où sont publiées dans des 
journaux, les premières productions avec des bulles de textes, puis, au début du 
XXe	siècle en France, les gens ont commencé à s’intéresser à ce genre. Mais, depuis lors, 
comme toute nouvelle création, cette pratique a mis plus ou moins de temps à être 
enfin acceptée au sein des arts attestés. 
 
1.2 Adapter L’Amant en BD, une idée partagée 

Les beaux esprits se rencontrent	, tout le monde sait que ce proverbe se dit 
ironiquement lorsque deux personnes expriment la même idée en même temps. Mais 
quel rapport y a-t-il entre ce proverbe et l'adaptation de L’Amant en bande dessinée ? Il 
est intéressant de noter que ce proverbe s’applique parfaitement à la circonstance de 
la naissance de la toute première adaptation mondiale en manga d’une œuvre célèbre 
du patrimoine littéraire français qu’est L’Amant de Marguerite Duras. En fait, au début 
de son livre, Kan Takahama explique comment son agent Corinne Quentin lui a 
suggéré d’adapter en manga le récit autobiographique L’Amant auquel elle avait pensé, 
elle aussi, depuis un certain temps, «	je ne sais pas pourquoi Corinne m’a suggéré 
L’Amant, mais c’était le livre que j’avais le plus envie d’adapter et je me souviens de ma 
surprise que le premier titre qu’elle cite soit celui-là	» (Kan TAKAHAMA, 2020	: 5). 
Donc que le livre de Duras soit proposé par la Française Corinne Quentin est tout à 
fait logique, du moment que L’Amant fait partie des classiques de la littérature 
française, mais qu’il soit choisi par une Japonaise nous laisse dubitatif devant un tel 
choix. Certes, l’écho de Marguerite Duras a atteint les points les plus reculés de la 
planète, le fait que des non-Français s'intéressent à ses œuvres est une perspective tout 
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à fait acceptable tant que la recherche scientifique ne connaît pas de frontières. Mais 
malgré cela, on s'interroge toujours sur les véritables motivations d’un tel choix, 
notamment d'une artiste d'une autre culture, sinon d'une autre civilisation. 
 
1.3 Les motivations de Kan Takahama 

Parmi les innombrables grands classiques de la littérature française, Kan 
Takahama a choisi d’adapter L’Amant de Marguerite Duras en manga. En effet, ce 
choix n’était pas aléatoire, l’autrice a certainement dû compter sur de nombreuses 
raisons pour effectuer sa réalisation. A partir de cet état de fait, nous nous concentrons 
sur les trois principaux motifs qui justifient le choix de Takahama. La première 
impulsion est d’ordre général, elle se rapporte à la particularité de l'ouvrage lui-même 
qui séduit remarquablement ses lecteurs, en particulier la jeune génération. En ce sens, 
Kan Takahama précise dans la préface de son livre que le roman attire 
particulièrement les adolescentes de l'âge du personnage principal, «	pour moi, 
L’Amant est un livre tout particulier. Mais sans doute ne l’est-il pas seulement pour 
moi	: pour toutes les adolescentes qui aiment la littérature et qui l’ont lu, ce livre doit 
avoir une valeur particulière	» (Kan TAKAHAMA, 2020	: 5). En effet, grâce à la 
thématique choisie par Marguerite Duras, le roman a pu attirer un jeune public, 
notamment les jeunes adolescentes qui se comparaient constamment à la jeune fille de 
Sadec, «	nous avons toutes mûri en nous comparant à cette jeune fille dans une colonie 
française d’Indochine	» (Kan TAKAHAMA, 2020	: 5). D’ailleurs, l’autrice, elle-même, a 
découvert le livre lors de son adolescence à la bibliothèque scolaire. Donc, comme 
toutes les jeunes filles de son âge, Kan Takahama a été marquée par la particularité de 
L’Amant, ce qui explique son choix d’adapter ce roman une fois adulte. Il semble que 
l'auteur ait cherché à revivre les mêmes souvenirs et sentiments du passé à travers cette 
adaptation. 

La seconde motivation est d’ordre personnel. Si Marguerite Duras raconte dans 
L’Amant sa première expérience sexuelle à l’âge de 15 ans, il ne faut pas ignorer en 
revanche qu’elle raconte aussi sa misérable vie dans une famille comme la sienne, sans 
père, avec une mère sévère, un frère agressif et un environnement raciste. Bien sûr, 
Duras ne cesse de raconter ses aventures, ses plaisirs et ses jouissances avec le chinois, 
mais ce faisant, elle évoque aussi ses souffrances, ses peurs et ses revers. Plus tard, tous 
ces tourments auraient affecté négativement une période de la vie de l’auteure et 
l’auraient mise dans une impasse sans secours, notamment avec l’alcoolisme. La vie de 
Kan Takahama semble être proche de celle de Marguerite Duras. En effet, dans une 
interview accordée à la journaliste Laetitia de Germon de Radio France à l'occasion de 
la sortie de L’Amant en bande dessinée, Kan Takahama a expliqué comment elle se 
retrouve en quelque sorte dans le roman de Duras. D’ailleurs, les deux femmes ont été 
privées de la présence du père et ont été confrontées à une mère cruelle, « ma mère, 
comme celle de Marguerite Duras, était enseignante (professeure d’art), divorcée, 
sévère, et attendait beaucoup de moi et de mon frère sur le plan scolaire	»3. De plus, à 
l’exemple de Duras, Takahama a également eu une expérience difficile de l'alcoolisme, 
«	plus tard, j'ai eu une période d'alcoolisme dans ma vie et à ce moment-là des 
impressions que j'avais eues en lisant 'L'Amant' me sont revenues, et j'ai mieux compris 

 
3 L'interview de Kan Takahama pour son adaptation de l'Amant, par Laetitia De GERMON, Angoulême : "L'Amant" 
de Marguerite Duras présenté dans sa version manga. [En ligne], sur URL	: 
https://www.francetvinfo.fr/culture/bd/festival-de-bd-d-angouleme/angouleme-l-amant-de-marguerite-duras-
presente-dans-sa-version-manga_3802977.html   
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tout un tas de choses	»4. Bref, Kan Takahama a choisi d’adapter le roman de Marguerite 
Duras tant qu’elle s’identifie au personnage principal de l’histoire. 

Le troisième motif est d’ordre méthodologique. Adapter un roman comme 
L’Amant en bande dessinée n’est pas si facile à réaliser. Pourtant, Kan Takahama s’est 
lancée dans ce projet ambitieux. S’il y a bien une particularité qui caractérise L’Amant 
de Marguerite Duras, c’est surtout le fait de le présenter comme un écrit de silence. 
Ainsi, très souvent dans le roman, de nombreuses idées sont exprimées de manière 
implicite. En effet, ce silence est pluriel et peut être identifié à deux niveaux, aussi bien 
dans la forme que dans le contenu. Formellement, il est représenté par les nombreux 
espaces blancs sur les pages du roman. Parfois, le lecteur lit des paragraphes successifs, 
mais sans pouvoir trouver de liens communs clairs entre eux. D'autres fois, le récit 
passe d'un sujet particulier à un autre sans aucune justification ou explication 
convaincante. Tout cela donne l’impression que Duras ne dévoile pas tout de son 
histoire, mais laisse aux spectateurs des zones d'ombre insurmontables. C'est la même 
remarque que Janice Morgan a faite dans son article	: 

silences occur […] in the gaps and fissures of the narration, in the fragmentation 
and dislocation of memory as the text slips from one time-place to another. One 
cannot avoid the impression-confirmed even on the printed page, punctuated as 
it is by blank spaces-that a mysterious content must have been left out.   

Janice MORGAN (1989	:	271-279)  

De ce fait, L’Amant se présente comme une œuvre empreinte de silence, ce qui 
complique encore et davantage sa réception auprès des lecteurs et même auprès des 
adaptateurs. En revanche, Kan Takahama voit dans ce volet une particularité, voire un 
avantage qui permet de faciliter l'adaptation du roman en bande dessinée, car, selon 
elle, «	certains romans sont tellement écrits qu’il n’y a pas de place pour le dessin, pour 
l’imaginaire ; le dessinateur ne peut s’immiscer nulle part	»5, mais ce n’est pas le cas de 
L’Amant. En fait, les divers états de silence qui traversent l’œuvre donnent à 
l’adaptateur une grande liberté de créer et d’imaginer des séquences entières à sa 
manière, d’autant plus que l’écriture durassienne offre au dessinateur la possibilité de 
se projeter entre les mots et entre les lignes. Ainsi, méthodologiquement, le roman de 
Marguerite Duras se prête le mieux à l’adaptation bédéiste tant qu’il est plein d’images, 
d’ambiances, de mouvements et de moments de silences et de vides. 
 
1.4 L’Amant en BD	: trahison, fidélité ou originalité	? 

Pour adapter L’Amant, Kan Takahama s'est principalement appuyée sur l'œuvre 
originale, mais elle s’est également basée sur d’autres romans de Marguerite Duras 
traitant du même sujet, notamment Un Barrage contre le pacifique et L’Amant de la Chine 
du Nord, qui parlent aussi de l’époque où Duras était en Indochine.	Aussi, l’univers de 
ces livres a été intelligemment intégré par la mangaka dans l'adaptation en BD 
de	L’Amant. Cependant, l’artiste japonaise était consciente de l’influence du film de 
Jean-Jacques Annaud sur son adaptation. C’est pourquoi, elle s’est efforcée de 
chercher d’autres sources et pistes afin de réaliser son projet et se distinguer de la sorte 
du film d’Annaud, «	j’ai commencé à réfléchir concrètement à la façon dont, à ma 
manière, je pourrais adapter ce trop célèbre roman	» (Kan TAKAHAMA, 2020	: 5). Mais 
a-t-elle réussi à faire cela	? A la recherche d’idées qui pourraient l’aider, Takahama a 

 
4 Ibid.   
5 Ibid.   
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décidé en 2018 de se rendre au Vietnam, dans les lieux où se sont déroulés les 
événements de l’histoire. Elle cherchait, apparemment, à retrouver des impressions, 
des ambiances, des souvenirs et mêmes des documents photographiques qui lui 
permettraient de suivre davantage les pas de Marguerite Duras et du personnage 
principal du roman. Selon les propos de l’autrice, cette visite fructueuse lui a permis 
en quelques sorte de découvrir de nombreux points liés à la vie de la narratrice, «	j’ai 
ainsi pu mieux comprendre certains éléments que je n’avais pas parfaitement saisis à 
la lecture du roman	» (Kan TAKAHAMA, 2020	: 5).  
 
-Sur les traces de Marguerite Duras 

En suivant le parcours de Marguerite Duras en Indochine, Kan Takahama 
prétend découvrir des éléments importants qui l’ont aidée à bien comprendre l’histoire 
de L’Amant. Par exemple, elle suppose qu’il existe une forte possibilité que le chinois et 
la jeune fille se soient connus bien avant leur première rencontre sur le bac comme 
l’indique la version romanesque de L’Amant, puisque leurs maisons n’étaient pas tout 
à fait trop loin l’une de l’autre,	«	la maison de Duras et celle du chinois étaient très 
proches l’une de l’autre, à une distance que l’on pouvait même couvrir à pied	» (Kan 
TAKAHAMA, 2020	: p. 5). Un autre exemple concerne la fiancée du chinois. En se 
basant sur les photos de celle-ci, Takahama découvre que non seulement elle était 
issue d'une famille assez riche, mais aussi jeune et charmante que Duras. Donc, si 
Marguerite Duras se vantait de sa jeunesse et de sa beauté pour séduire le chinois, la 
jeune chinoise aurait en plus de cela la richesse et le rang social. Ne serait-ce pas l'une 
des raisons qui aurait poussé Duras à rentrer en France ? se demande Kan Takahama. 
Un autre indice intéressant, c’est que Takahama postule que la réticence de Marguerite 
Duras au film de Jean-Jacques Annaud serait due à la manière dont le chinois a été 
présenté dans le film. En effet, selon Duras, l’amant chinois n’était ni beau, ni laid, 
c’était un Asiatique d’apparence plutôt banale, mais en même temps, c’était un homme 
élégant et distingué. Cette description a été confirmée par Kan Takahama quand elle a 
vu les photos du jeune homme dans sa maison familiale à Sadec,	«	sur les photos que 
j’ai vues, son visage un peu trop large m’est resté en mémoire, tout comme son air 
doux	; il me semblait correspondre à la description qu’en faisait Duras	» (Kan 
TAKAHAMA, 2020	: 6).  

Dans le film de Jean-Jacques Annaud, l’acteur Tony Leung, qui est d’un charme 
exceptionnel et sans doute d’un physique trop parfait, a incarné le rôle de l’amant. Or, 
selon Takahama, c'est pour ces mêmes qualités que Marguerite Duras n'a pas 
beaucoup aimé l'adaptation cinématographique. Pour elle, Tony Leung est bien loin 
de l’image qu'elle entretenait de son amant, «	si Duras avait aimé le chinois, ce n’était 
pas parce qu’il était beau, mais parce qu’il semblait banal. Empreint d’une certaine 
faiblesse, d’un charme attirant parce qu’imparfait, ce n’était pas un homme de la 
beauté de Tony Leung	» (Kan TAKAHAMA, 2020	: 6). Cette différence de beauté entre 
l’amant romanesque et l’amant filmique qui a suscité la réticence de Duras a incité Kan 
Takahama à préférer le roman pour dessiner les personnages de son livre, «	j’ai voulu 
que mes personnages, à la différence de ceux du film, gardent une certaine puérilité, 
soient d’une taille moyenne pour un jeune homme et une jeune fille	» (Kan 
TAKAHAMA, 2020	: p. 7). Mais Takahama a précisé plus tard qu'au risque de déformer 
les personnages de l'histoire, cette idée ne devrait pas être trop prise en compte. Ainsi, 
nous nous demandons si cette phrase de l’autrice ne constitue pas une déclaration 
implicite de sa part pour justifier tout rapprochement possible entre la BD et le film, 
notamment au niveau de la présentation des personnages	? Nous estimons que, pour 
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réaliser l’adaptation bédéiste de L’Amant, Kan Takahama s'est inspirée non seulement 
du roman de Duras, mais également du film d’Annaud. De plus, l’artiste a été 
influencée plus par le film que par le roman, ce qui nous met ainsi face à une 
adaptation à double inspiration dans laquelle la part d'originalité de Kan Takahama 
ne manque pas d'importance. 

 
-Une adaptation à double inspiration 

Est-il possible d’assimiler l’histoire d’un roman juste en découvrant l’adaptation 
qui en résulte	? Certainement pas tant qu'il est tellement difficile de comprendre une 
reprise sans se référer à son texte de départ. Ce processus, à notre avis, est similaire à 
la lecture du résumé d’un livre sans se soucier de revenir à l’intégralité du texte 
original. D’ailleurs, dans toute adaptation, il y a des réductions, des suppressions, des 
déplacements et même des ajouts. Ainsi, toute reprise, si fidèle soit-elle à l'œuvre 
source, est toujours suspectée de trahison, de modification sinon de version nouvelle. 
Bien sûr, l'adaptation peut parfois, et contrairement à l'œuvre originale, toucher un 
large public, mais malgré cela, elle est toujours considérée comme une œuvre de 
deuxième main dépendante de son origine. Dans cette perspective, l’adaptation 
bédéiste de L’Amant ne peut être totalement comprise sans lire le roman original dont 
elle est issue, d’autant plus que la BD comporte particulièrement peu de cases par page 
et peu de phrases renvoyant au roman de départ. Cela réduit sans aucun doute et 
incontestablement les événements évoqués dans le texte source. Malgré ces 
contraintes, il semble que Kan Takahama a réussi le tour de force de tirer toute la 
quintessence du roman durassien. Mais il convient de préciser que le roman de Duras 
n'est pas la seule source d'inspiration de l’adaptation, nous croyons que le film de Jean-
Jacques Annaud en occupe également une bonne partie. D’ailleurs, l’artiste, elle-
même, lors de l’émission Le réveil culturel présentée par le journaliste Tewfik Hakem 
ne renie pas l’influence du film de Jean-Jacques Annaud sur son travail	: 
 

- Tewfik Hakem	: Est-ce que tout ce qui a été adapté au cinéma, je pense 
notamment au film de Jean-Jacques Annaud, ont été pour vous aussi des 
références pour cette adaptation graphique de « L’Amant » ? 
- Kan Takahama	: Alors, j’ai vu le film très peu de temps après avoir lu le roman 
que j’avais lu d’abord, et c’est sûr que dans mon esprit « L’Amant » est resté lié à la 
fois au roman, au texte, à l’écriture et aux images du film6. 

 
Pour l’instant, il serait intéressant de voir de plus près comment la mangaka a 

procédé afin d’intégrer les deux sources, romanesque et filmique dans la version 
bédéiste de L'Amant. 
 
- L’inspiration romanesque 

«	L’amant, d’après le roman de Marguerite Duras	», ainsi s’intitule le livre en BD 
de Kan Takahama, publié en 2020 aux éditions de Rue de Sèvres à Paris. Avec cette 
expression figurant sur la première de couverture, nous pensons que l’artiste japonaise 
exprime d'emblée son désir de s’inspirer principalement du récit autobiographique de 
Duras, et de rester fidèle aux événements de l’histoire qu’il contient. D’une part, parce 
qu’elle garde le même titre du roman pour son adaptation, et, d’autre part, parce 
qu’elle fait clairement référence au roman de Marguerite Duras.  

 
6 L'interview de Kan Takahama pour son adaptation de l'Amant, par Tewfik HAKEM (2020), Le réveil culturel. 
Consultable sur URL : www.franceculture.fr.  
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Quand on compare L’Amant dans sa version romanesque et sa version bédéiste, 
on remarque de nombreuses similitudes dont nous ne mentionnerons que les plus 
importantes. La première similitude entre les deux productions concerne l’ordre 
narratif des événements dans les deux récits. En effet, le roman s'articule autour de 
trois séquences principales : la rencontre des deux amants, leur vie amoureuse et 
sexuelle et leur douloureuse séparation. Dans le roman, Marguerite Duras ne 
commence pas directement par évoquer la fameuse rencontre entre les deux amants 
sur le bac. La narratrice commence par une scène représentant la rencontre de Duras 
déjà âgée avec un admirateur qui lui parle de sa beauté, «	un jour, j’étais âgée déjà, dans 
le hall d’un lieu public, un homme est venu vers moi…	» (Marguerite DURAS, 1984	: 9). 
Puis, très subtilement, elle revient sur toutes les aventures du passé qu'elle a eues avec 
le chinois de Sadec à l’âge de quinze ans et demi, «	que je vous dise encore, j’ai quinze 
ans et demi. C’est le passage d’un bac sur le Mékong	» (Marguerite DURAS, 1984	: p. 
10). Vers la fin du roman, elle évoque la séparation des amants et le départ de la jeune 
fille pour la France. Des années après cette expérience amoureuse, le chinois a appelé 
la narratrice par téléphone et lui a avoué qu'il ne l'oublierait jamais :  
 

Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, 
il était venu à Paris avec sa femme. Il lui avait téléphoné (…) Et puis il le lui avait 
dit. Il lui avait dit que c’était comme avant, qu’il l’aimait encore, qu’il ne pourrait 
jamais cesser de l’aimer, qu’il l’aimerait jusqu’à sa mort. 

Marguerite DURAS (1984	:	136-137) 
 
De ce qui précède, nous retenons que l’incipit du roman et son excipit réalisent 

la présence de Marguerite Duras l’écrivaine. Ainsi, le pacte autobiographique s’est 
installé dès les premières lignes de l’histoire.  À l’exemple du roman, la bande dessinée 
débute la narration par la scène représentant la rencontre de Marguerite Duras des 
années 80 avec son admirateur (Fig.1). Puis, grâce à la technique du retour en arrière, 
les différents événements de l’histoire ont été successivement présentés. Vers la fin de 
la BD, Kan Takahama insère la scène où le chinois contacte par téléphone Marguerite 
Duras pour lui parler de son amour inoubliable (Fig.2). Il est à signaler à ce niveau que 
l’âge de Duras à l’époque où son amant l'appelait diffère de l’âge où elle écrivait son 
histoire. D’ailleurs, la mangaka japonaise a rendu cette différence assez évidente au 
niveau des graphismes. Elle a présenté Duras à deux âges différents, celui de l’histoire 
(Fig.3) et celui de l’écriture (Fig.2). Mais nous notons également que Takahama 
présente Duras des années 80 un peu plus âgée qu’elle ne l’est en réalité. L’artiste 
justifie ainsi son choix, « Duras avait une cinquantaine d'années quand elle s'est mise 
à écrire "L’Amant", je l'ai transposée en un peu plus âgée. Elle est très belle sur les 
photos, à cinquante ans, elle le savait, mais j'ai l'impression que plus âgée elle se voyait 
aussi plus de l'extérieur	»7. En introduisant Marguerite Duras au début et à la fin de la 
BD, Takahama instaure, elle-aussi, le pacte autobiographique qui confirme l’aspect 
référentiel de l’histoire racontée. De plus, le fait que ses larmes aient été montrées 
lorsqu'elle écrivait ses souvenirs montre clairement qu'il s'agit d'une histoire qu'elle a 
réellement vécue et dont elle se souvient tristement (Fig.4). 

 
7 L'interview de Kan Takahama pour son adaptation de l'Amant, par Tewfik HAKEM (2020), Le réveil culturel. 
Consultable sur URL : www.franceculture.fr. 
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Fig.1	: La rencontre de Duras avec son 
admirateur. 

Fig.2	: La surprise de Duras à l’appel de 
son amant après des années de 
séparation. 

  
Fig.3	: Duras des années 80, présentée 
un peu plus âgée qu’en réalité. 

Fig.4	: L’affliction de Duras en se 
remémorant les souvenirs du passé. 

La seconde similitude entre le roman et la bande dessinée concerne la reprise 
des phrases du roman. Il est vrai que dans l’adaptation graphique de « L’Amant », Kan 
Takahama a privilégié les dessins graphiques sur les passages écrits. En fait, elle justifie 
cela par son désir de dépeindre assez fidèlement l’ambiance, les couleurs et 
l’atmosphère de l’histoire, mais cela ne l’a pas empêchée d’insérer de temps en temps 
des phrases et des dialogues. En ce sens, Takahama n’a pas cherché à inventer de 
nouvelles répliques, mais bien au contraire, elle est restée fidèle aux phrases du roman. 
À la limite, elle a changé le style des phrases et non leurs contenus. Par exemple, si 
nous prenons la phrase à la fin du roman, les propos de l’amant ont été rapportés de 
manière indirecte, «	il lui avait dit que c’était comme avant, qu’il l’aimait encore, qu’il 
ne pourrait jamais cesser de l’aimer, qu’il l’aimerait jusqu’à sa mort	» (Marguerite 
DURAS, 1984	: p. 137), dans la bande dessinée, Takahama a utilisé le style direct pour 
les rapporter, «	c’est comme avant. Je vous aime encore. Je ne pourrai jamais cesser de 
vous aimer. Je vous aimerai toujours. Oui…jusqu’à ma mort	» (Kan TAKAHAMA, 
2020	: pp. 154-155). 

La troisième similitude entre les deux productions est en relation avec 
l’atmosphère générale de l’histoire racontée. En effet, pour que son adaptation 
graphique soit totalement fidèle à la version écrite de l’histoire, Kan Takahama ne s’est 
pas contentée de lire L’Amant et de l’adapter en images, mais elle a décidé tout d’abord 
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d’aller au Vietnam sur les traces de l’adolescence de Marguerite Duras, et elle s’est 
appuyée ensuite sur les photos des personnages et des lieux. Elle cherchait ainsi à 
actualiser l’expérience de Duras et à ressentir ses mêmes sentiments de l’époque, «	je 
suis allée faire un reportage au Vietnam pour prendre des photos sur place, essayer 
surtout d'expérimenter sur les lieux-mêmes les sentiments que Duras a pu éprouver à 
ce moment-là	»8. Effectivement, en lisant « L’Amant » en bande dessinée, le lecteur 
découvre aussitôt toute la quintessence de l’œuvre durassienne. Rien qu’en jouant sur 
le décor, les couleurs et les paysages, Kan Takahama a bien su introduire ses lecteurs 
dans l’atmosphère que Marguerite Duras exprime à travers son écriture. Ils revivent 
ainsi la détermination, la tristesse, le désenchantement, l’amour, la joie et la curiosité 
de l’héroïne. 
 
- L’inspiration filmique 

En parcourant la bande dessinée, on peut facilement remarquer la grande 
influence du film de Jean-Jacques Annaud sur le travail de Kan Takahama, même si 
cette dernière essaie au mieux de s'en tenir à l'écart. Naturellement, entre le film et la 
bande dessinée, les postures, les prises de vue, les vêtements, les couleurs, les plans, 
etc., présentant les personnages, sont remarquablement similaires (Fig.1).  

  

  

 
8 L'interview de Kan Takahama pour son adaptation de l'Amant, par Tewfik HAKEM (2020), Le réveil culturel. 
Consultable sur URL : www.franceculture.fr. 
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Fig.1	: Quelques exemples de la grande ressemblance entre les personnages du film de 
Jean-Jacques Annaud et les personnages de la bande dessinée de Kan Takahama. 

 
D’ailleurs, dans son entretien avec Laetitia de Germon, Kan Takahama ne nie pas le 
rapprochement entre le film et la bande dessinée. Pour elle, cela se justifie par les 
nombreux détails développés par l'œuvre originale. Certes, Duras décrit 
minutieusement, entre autres, l’aspect vestimentaire des personnages, ce qui aide 
l’adaptateur à donner une image exacte de l’intrigue, «	Marguerite Duras donne des 
détails, notamment vestimentaires. Donc, on peut dessiner d'après ce qu'elle décrit	»9. 
Mais elle rajoute par la suite que le fait de s'appuyer uniquement sur la description du 
livre source peut éventuellement générer des adaptations similaires, « en faisant cela 
on risque de se retrouver très proche du film de Jean-Jacques Annaud	»10. Là encore 
une fois, Kan Takahama avoue clairement que le film de Jean-Jacques Annaud reprend 
fidèlement les nombreux détails du roman. D'une certaine manière, cela signifie que 
pour avoir une adaptation bédéiste fidèle au roman, il est tellement difficile de ne pas 
passer par l’adaptation cinématographique de Jean-Jacques Annaud.  
 
Conclusion  

Kan Takahama a fait beaucoup d’efforts pour adapter L’Amant en bande 
dessinée. Elle s’est rendue sur les lieux où se sont déroulés les événements pour mieux 
comprendre l’histoire, elle a lu les différents romans de Duras sur l’Indochine pour 
avoir une idée claire de l’intrigue à adapter, mais malgré tout, on a ressenti la présence 
du film d’Annaud dans son adaptation. On accepte, le cas échéant, que la description 
vestimentaire des personnages filmiques et bédéistes et l’atmosphère globale de 

 
9 L'interview de Kan Takahama pour son adaptation de l'Amant, par Laetitia De GERMON, Angoulême : "L'Amant" 
de Marguerite Duras présenté dans sa version manga. Consultable sur URL : francetvinfo.fr.  
10 Ibid.  
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l’histoire soient les mêmes, pour autant qu'elles proviennent de la même œuvre de 
Duras, mais quand on voit la reprise des mêmes plans et des mêmes prises de vue que 
ceux du film dans la bande dessinée, cela ne laisse qu’une seule conviction, c’est que 
Takahama n’a pas pu complètement s’échapper à l’influence de l’adaptation 
cinématographique de Jean-Jacques Annaud.  
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Résumé	: Il s’agit dans cet article de montrer comment le roman Les Conquérants 
d’André Malraux symbolise une transformation socio-idéologique à Canton et au-
delà dans l’Europe de l’entre-deux-guerres. Ainsi, dans une analyse basée sur 
l’existentialisme et la théorie marxiste de la lutte des classes, où l’Angleterre et ses 
alliés chinois incarnent les puissances antagonistes à la Russie soviétique représentée 
par Borodine, Nikolaïev et ses prolétaires chinois, nous avons montré ce fait à travers 
l’évolution et la portée de l’action du personnage principal Garine. En effet, nous 
avons d’abord montré que l’action du héros est d’abord une aventure individuelle qui 
résulte de la crise des valeurs du système capitaliste dans l’Europe de cette époque. 
Toutefois, nous avons remarqué qu’au-delà de l’action individualiste du héros, c’est 
un processus de transformation socio-idéologique que Malraux expose, en ce sens 
que la portée de l’action individualiste de Garine illustre l’émergence d’une certaine 
fraternité et action collective qui triomphe de l’impérialisme anglais à Canton et fait 
place à un nouvel ordre socio-idéologique qu’est le communisme. C’est donc sous 
cette perspective que nous percevons le roman Les Conquérants d’André Malraux 
comme un roman de transformation socio-idéologique qui prélude à l’avancée du 
communisme en Asie comme en Europe à travers les mouvements révolutionnaires 
comme déjà suggéré par le roman La Condition humaine (1933). 
 
Mots clés	: transformation, idéologie, existence, fraternité, Marxisme 

 
PROBLEMATIC OF SOCIO-IDEOLOGICAL TRANSFORMATION IN LES 
CONQUERANTS (1928) WRITTEN BY D’ANDRE MALRAUX 
 
Abstract: This article aims to show how the novel Les Conquérants (1928) by André 
Malraux symbolizes a socio-ideological transformation in Canton and beyond in 
Europe of the period between the two world wars. Thus, based on the Existentialism 
and the Marxist theory, where the British and their Chinese allies embody the 
antagonistic powers to Soviet Russia represented by Borodine, Nikolaïev and its 
Chinese proletarians, we have shown that fact through the evolution and scope of 
action of main character Garine. Indeed, we have first shown that the action of the 
hero is first and foremost an individual adventure which results from the crisis of the 
values of the capitalist system in Europe at that time. However, we have noticed that 
beyond the individualist action of the hero, it is a process of socio-ideological 
transformation that Malraux exposes, in the sense that the scope of Garine's 
individualist action shows the emergence of a certain fraternity and collective action 
which triumphs over British imperialism in Canton and gives way to a new socio-
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ideological order which is communism. It is therefore in this sense that we perceive 
the novel Les Conquérants as a novel of socio-ideological transformation which 
suggests the advancement of communism in Asia as in Europe through the 
revolutionary movements that the novel La Condition humaine (1933) confirmed 
 
Keywords: transformation, ideology, existence, fraternity, Marxism 

 
 
Introduction 

La présente étude analyse la problématique de la transformation socio-
idéologique dans Les Conquérants d’André Malraux. Ce dernier met en évidence 
l'effondrement progressif du capitalisme et de son système de civilisation individualiste et 
laisse entrevoir une transformation de la société chinoise et européenne vers une nouvelle 
civilisation socio-idéologique émanant de l'Europe de l'Est. En outre, face à l'angoisse, au 
désespoir, à la solitude et au pessimisme occasionnés par l'effondrement des valeurs 
sociétales européennes dans l’entre-deux-guerres, André Malraux cherche à trouver de 
nouvelles valeurs qui pourront donner un sens à la vie et à l'existence des hommes. Son 
héros, Garine, découvrant l'absurdité de son existence, s'engage dans la Révolution au sud 
de la Chine afin de donner un sens à sa vie. Sa quête individualiste échoue à la fin, mais 
ses actions ont contribué inconsciemment à l'expansion et à la propagation du 
communisme. Par conséquent, à travers Les Conquérants, Malraux semble plaider pour le 
passage d'une société capitaliste en effondrement à un système socio-idéologique qui 
promeut les valeurs marxistes. Ce roman de Malraux a suscité beaucoup d’intérêts de la 
part de plusieurs chercheurs (Thompson, 1991; Watanabe, 1972…) à cause de l’originalité 
des idées et de sa portée philosophique. Ce roman inspiré des expériences d’Extrême-
Orient marque les premières étapes de la quête du romancier, quête qui consiste à 
montrer, non seulement, l’importance de l’action révolutionnaire mais de toutes actions 
humaines qui donnent sens à l’existence absurde de l’homme. En effet, Malraux a créé 
dans ce roman un type de héros à la fois inquiet et énergique, révolté et ambitieux, avide 
de puissance et d’efficacité, dont les exploits se déroulent dans un climat de violence 
(Bréchon, 1972). Une revue de la littérature a révélé ainsi que  

 
Pierre Garine, […], est […] un personnage ambigu. Individualiste, il utilise la cause 
qu’il sert à l’élaboration de sa gloire personnelle. Bien que se mettant au service du 
communisme, Garine est un individualiste cherchant à atteindre le statut de 
surhomme à travers la lutte politique	

Krieger, 2012	: 24) 
 

En outre, dans Les Conquérants, le héros, Garine, s’engage dans l’action individuelle pour 
masquer l’absurdité de la vie humaine (Thompson, 1991	:3)	; Saborin, 1963	: 88-89)	; 
Dumazeau, 1974	: 62). Aussi, Watanabe (1972	: 79) montre que Malraux prône la morale de 
l’action comme moyen de donner un sens à la vie humaine après la désolation sociale issue 
des conséquences de la Première Guerre mondiale.	 Mitterand (1995	: 105) ajoute pour sa 
part que «	Garine, (est) un type de héros en qui s’unissent l’aptitude à l’action, la culture à 
la lucidité. Cet aventurier asocial et athée, convaincu de l’absurdité de l’existence, s’efforce 
de donner un sens à sa vie mettant sa force au service (de la révolution) […]	». Dans ce 
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même ordre d’idée Bréchon (1972) trouve que, Garine, comme Perken dans La Voix Royale, 
est un individualiste ambitieux, sans illusion et sans scrupule, qui veut se réaliser par 
l’action	; un joueur qui risque sa vie pour lui donner une signification. Et enfin, Goldmann, 
dans son analyse Des Conquérants, souligne que Garine «	a trouvé la signification de sa vie 
en s’engageant dans l’action historique, dans la lutte pour le triomphe de la liberté, et en 
essayant de laisser à travers celle-ci, dans l’univers des hommes, une marque de son 
existence	» (Goldmann, 1964: 120). Il faut ainsi retenir que ces auteurs montrent le 
caractère individualiste de l’action du héros qui a consisté à donner un sens à son existence 
absurde dans Les Conquérants. Ces derniers semblent ignorer donc la portée idéologico-
sociale de cette aventure révolutionnaire sur la Chine et l’Europe et même dans le monde 
entier dans cette période de l’entre-deux-guerres. En effet, bien que la position de ces 
auteurs susmentionnés soit perceptible dans le texte, il n’en demeure pas moins qu’une 
analyse plus approfondie de l’évolution du personnage principal et de la portée de son 
action révolutionnaire quant à la finalité du roman, révèle que cette interprétation de 
l’action de Garine comme une action uniquement individuelle est insuffisante. Nous 
estimons que le héros de Malraux représente, à travers son évolution et son engagement 
dans la Révolution cantonaise, une étape de la transition de l’individualisme, qui est une 
caractéristique du système capitaliste, vers une certaine fraternité virile et une action 
collective émanant du système social de tendance marxiste. En d’autres termes, nous 
voulons montrer que Garine à travers son évolution et la portée de son aventure 
révolutionnaire à Canton contribue à la transformation idéologico-sociale en Chine. C’est 
ce point de vue que nous essayerons de démontrer dans le présent article à travers l’étude 
de l’action et de l’évolution du héros ou des héros dans Les Conquérants d’André Malraux. 

À cet effet, nous abordons Les Conquérants comme un roman de transformation 
idéologico-sociale, notamment en mettent en évidence comment cette œuvre expose la 
rétrogression du système capitaliste et montre l’avancée du marxisme en Chine et par 
extension en Europe.  Il sera donc question de montrer comment Malraux retrace à travers 
son (ses) personnage(s) cette avancée du système socio-idéologique marxiste en Asie du 
sud (Chine) et dans l’Europe d’entre-deux-guerres. Ce qui implique que nous montrions 
aussi la position de Malraux vis-à-vis de l’idéologie marxiste. L’existentialisme et la théorie 
marxiste seront employés dans cet article. Le marxisme est une théorie de lutte 
idéologique entre les communistes et les capitalistes pour le contrôle du pouvoir, et où le 
but des communistes consiste à l’organisation des prolétaires en parti de classe, la 
destruction de la suprématie bourgeoise et la conquête du pouvoir politique par le 
prolétariat (Marx, 1895	: 19). Cette théorie nous a permis de montrer comment 
l’engagement du héros Garine dans la Révolution cantonaise aux côtés des 
révolutionnaires professionnels russes dans Les Conquérants reflète un conflit de classes 
sociales qui aboutit au remplacement du système capitaliste anglais par un système 
communiste dirigé par l’homme d’action Borodine. En effet, l’évolution et la portée de 
l’action révolutionnaire de Garine et des révolutionnaires professionnels russes telles 
qu’elles apparaissent dans Les Conquérants montrent une lutte inspirée de l’idéologie 
marxiste. Cette lutte d’inspiration marxiste montre une confrontation armée entre le 
Kuomintang (parti communiste regroupant les ouvriers, sans métier, les misérables, la 
classe opprimée et l’individualiste Garine, qui entretiennent entre eux des relations de 
solidarité, de collaboration et de conscience commun) et les anglais, qui ont abouti à la 
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défaite de ces derniers et la signature du décret. Ceci a donc permis une transformation de 
la société cantonaise capitaliste en une société communiste d’inspiration marxiste. 

En outre, la vision du monde existentialiste de Camus se base, selon De Ligny et 
Rousselot (1992	: 137), sur «	la prise de conscience de l’absurdité de la vie dont la seule 
certitude est la mort	». Comme tout auteur en quête de morale, Camus, dans ses œuvres 
L’Homme révolté (1951) et La Peste (1947) propose une morale qui permettrait à l’homme 
d’échapper à l’absurdité et de donner une signification à son existence	: cette morale 
consiste, d’une part, de 	l’idée que l’homme doit vivre sans appel et profiter des joies de la 
terre et, d’autre part, avoir la culture de la solidarité qui peut donner un sens à la vie 
humaine.  En occurrence, le héros Garine dans Les Conquérants ayant pris conscience de 
l’absurdité de son existence, s’engage dans l’action révolutionnaire cantonaise pour 
donner une signification à son existence. Les Conquérants sera notre source de données 
primaires. Toutefois d’autres travaux seront pris en compte pour démontrer comment 
Malraux exprime cette transformation socio-idéologique. Ainsi, dans ce travail, nous 
allons employer la méthode analytique pour l’interprétation des données de notre corpus. 
Cet article comporte trois volets. Nous avons montré, d’abord, que Garine est un 
individualiste qui a retrouvé dans l’aventure révolutionnaire à Canton un moyen de 
donner sens à son existence absurde. Ensuite, nous avons montré que Garine, à travers 
l’évolution et la portée de son action qui a consisté en sa collaboration avec les 
communistes pour lutter contre le régime capitaliste anglais, contribue malgré lui à la 
transformation idéologico-sociale à Canton. Et enfin, nous avons montré le triomphe de 
l’idéologie communiste. 
 
1. Problématique  
Selon Lauvergnat-Gagnière et al (2009	: 334), «	la crise du capitalisme dans le premier quart 
du XXe siècle correspond à une crise de l’individualisme	: d’où la naissance du concept 
d’angoisse et de tentatives pour le briser	; le héros, comme chez Malraux, se fait homme 
d’action	». Dans Les Conquérants, le héros Garine, à travers son évolution et la portée de 
son action individualiste, manifeste cette crise de l’individualisme où il cherche à 
retrouver un sens à son existence sans aucune intention de changer la société. Cependant, 
malgré le caractère individualiste de l’action de Garine, le roman expose à priori que celui-
ci a contribué sans le vouloir à la transformation idéologico-sociale à Canton. En effet, 
bien que Garine ne soit pas l’initiateur de la Révolution, la portée de son aventure dans 
cette Révolution cantonaise aboutit à un changement socio-idéologique de la société 
cantonaise	: «	c’est à travers lui1et son 2organisation qu’est devenue possible cette 
transformation de la Chine qui paralyse l’adversaire 3dans la grève de Canton	» 
(Goldmann, 1964	: 109). En tant que leader du Kuomintang, Garine a organisé, dirigé et 
coordonné la grève et les luttes armées qui ont conduit à la signature du décret interdisant 
les navires anglais d’accoster à Canton. Ainsi, l’action révolutionnaire de Garine a-t-elle 
contribué à faire chuter le régime impérialiste anglais en faveur du communisme. Aussi, 
l’évolution du héros Garine, à travers ses relations affectives et sa collaboration avec les 

 
1 Garine 
2 Garine 
3 L’impérialiste anglais 
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autres membres de la Révolution cantonaise  et son rejet par Borodine et les siens 
démontrent une transformation d’un héros individualiste vers un héros en quête de 
fraternité	: «	on peut voir dans Les Conquérants une première esquisse de La Condition 
humaine » (Bréchon, 1972	: 16), où le héros n’est plus un individu, mais un personnage 
collectif, une communauté révolutionnaire qui lutte pour changer la forme de la société 
régie par le système capitaliste. Au vue de ce qui précède, nous nous sommes posés les 
questions suivantes : en quoi consiste l’action du héros Garine dans Les Conquérants 
d’André Malraux ? En quoi l’évolution et la portée de l’action aventurière de Garine 
contribue-t-elle à la transformation idéologico-sociale de la société cantonaise dans Les 
Conquérants d’André Malraux ? Et comment se traduit cette transformation idéologico-
sociale dans le roman susmentionné ? Cela revient donc à supposer que tout d'abord que 
l'action de Garine serait individualiste. Ensuite, son action aurait changé la société 
cantonaise malgré lui. Et enfin, certains facteurs dans Les Conquérants traduirait la 
transformation idéologico-sociale à Canton. 
 
2. Action individualiste de Garine 

Malraux expose dans ses œuvres une vision tragique de l’existence humaine 
(Lauvergnat-Gagnière et al, 2009, p. 299). Cette angoisse de l’existence vient du fait que 
l’homme se sent étranger dans un monde dominé par l’injustice, la souffrance humaine, 
la maladie, la mort et le néant. C’est cette conscience de la  condition humaine qui mène à 
la constatation du non-sens de l’existence humaine. Dans Les Conquérants, il y a, tout 
d’abord, l’apparition de l’absurde chez Garine pendant son procès tout comme elle était 
apparue chez Meursault dans L’Etranger d’Albert Camus (1942). Garine, à travers son 
«	procès	», constate une certaine injustice sociale qui suscite en lui le sentiment de 
l’absurde et du non-sens. Ainsi, «	son sourire oublié, Pierre [Garine] trouva ce même 
sentiment d’impuissance navrante, de mépris et de dégoût que l’on éprouve devant une 
multitude fanatique, devant toutes les grandes manifestations de l’absurdité humaine	» 
(Malraux, 1928	: 61). Ce sentiment de non-sens amène Garine à une constatation du statut 
absurde de la société: «	je ne tiens pas la société pour mauvaise, pour susceptible d’être 
améliorée	; je la tiens pour absurde.	» (Malraux, 1928	: 62) Il ajoute  

 
Absurde. Je ne veux nullement dire	: déraisonnable. Qu’on la transforme, cette 
société, ne m’intéresse pas. Ce n’est pas l’absence de justice en elle qui m’atteint, mais 
quelque chose de plus profond, l’impossibilité de donner à une forme sociale, quelle 
qu’elle soit, mon adhésion.  

Malraux (1928	: 62) 
 

Aussi, Garine, à l’image de la figure d’aventurier des débuts du XXe siècle, se passe 
pour être ainsi d’homme asocial, non-conformiste et incapable de s’adapter à la vie sociale 
sans renoncer à sa propre essence d’homme. Il exprime ainsi cette sincérité 4 en ces 
termes	: «	je suis a-social comme je suis athée […] mais je sais que tout le long de ma vie je 
trouverai à mon côté l’ordre social, et je ne pourrai jamais l’accepter sans renoncer à tout 

 
4 Concept gidien (André Gide). Pour André Gide (1914), la sincérité réside essentiellement dans l’effort que déploie tout 
individu d’agir conformément aux exigences de sa propre nature, la réalisation de tout ce que chaque individu possède 
de naturel et d’unique et l’effort que nous faisons pour être nous-même au lieu de se conformer aux conventions sociales. 
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ce que je suis	» (ibidem). Ici, la quête de l’aventure de Garine et son déni de l’existence de 
Dieu qui s’inspire des principes de Sartre résultent de «	la civilisation de la solitude	» du 
monde occidental de l’entre-deux-guerres qui engendre l’absurdité de l’existence des 
hommes. Ainsi, cet état d’angoisse sociale engendré par cette crise des institutions 
capitalistes pousse le héros malrucien à la quête d’une action capable de donner un sens 
à son existence. Ainsi, Garine, un aventurier qui se considère comme un «	joueur	» 
(Malraux, 1928	:	201) sans éthique ni règles de jeux, après un séjour en Russie, embarque 
pour la Chine du sud (Canton) pour s’engager dans la Révolution cantonaise. Cette 
aventure révolutionnaire du héros qui vise à donner un sens à son existence humaine 
consiste donc en une quête de soi. Il affirme ainsi qu’ «	on peut vivre en acceptant 
l’absurde, on ne peut vivre dans l’absurde. Les gens qui veulent 	‘lâcher la terre’ 
s’aperçoivent qu’elle colle à leurs doigts. On ne la fuit pas, on ne la trouve pas de propos 
délibéré…	» (Malraux, 1928	: 215) Garine s’engage ainsi dans l’action révolutionnaire, qu’il 
considère grande et noble, avec ardeur et dévouement afin de donner un sens à son 
existence absurde. En effet, il pense que «	se lier à une grande action quelconque et ne pas 
lâcher, en être hanté, en être intoxiqué, c’est peut-être…	» (Malraux, 1928:	68) le seul moyen 
d’acquérir la «	puissance	» qui puisse libérer l’homme des difficultés de la vie quotidienne, 
d’autant plus que «	l’exercice de la puissance comme soulagement, comme une délivrance 
» (Malraux, 1928	: 58) permet à l’homme de recouvrir sa dignité humaine montrant ainsi 
avec certitude que l’action délivre l’homme de la hantise de la mort et de l’absurdité de 
l’existence. Aussi affirme-t-il que «	quand mon action se retire de moi, quand je commence 
à m’en séparer, c’est aussi du sang qui s’en va…	» (Malraux, 1928	:200). Clairement, il 
montre que son existence dépend de son action parce qu’elle l’éloigne de l’angoisse, de la 
solitude et du néant issue de la décadence des mœurs capitalistes de la période de l’entre-
deux-guerres. Il ne se sent exister effectivement que lorsqu’il est engagé dans son action 
parce qu’elle est sa source de vie et son absence implique sa mort. En un mot, pour Garine	: 

 
Mon action me rend aboulique à l’égard de tout ce qui n’est pas elle, à commencer par 
ses résultats. Si je me suis lié si facilement à la Révolution, c’est que ses résultats sont 
lointains et toujours en changement. Au fond, je suis un joueur. Comme tous les 
joueurs, je ne pense qu’à mon jeu, avec entêtement et avec force. Je joue aujourd’hui 
une partie plus grande qu’autrefois, et j’ai appris à jouer	: mais c’est toujours le même 
jeu. Et je le connais bien	; il y a dans ma vie un certain rythme, une fatalité personnelle, 
si tu veux, à quoi je n’échappe pas. Je m’attache à tout ce qui lui donne de la force […]. 

Malraux (1928	: 201) 
 

Garine, en tant qu’aventurier, considère sa vie comme un simple jeu qui lui permet 
de se construire en transformant son existence en destin, c’est-à-dire donner une forme et 
un sens à sa vie. Toutefois, la Révolution, comme choix de l’aventurier de Malraux, n’est 
qu’un simple moyen pour donner un sens à son existence absurde. L’aventure 
révolutionnaire de Garine, loin d’être une lutte idéologique à l’image de la révolution 
russe, prend une autre tournure. «	Garine ne croit qu’à l’énergie. Il n’est pas antimarxiste, 
mais le marxisme n’est nullement pour lui un ‘socialisme scientifique’	; c’est une méthode 
d’organisation des passions ouvrières	» (Malraux, 1928	: 207) qui vise à restaurer la «	dignité 
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humaine.	» La Révolution doit, dans ce sens, rechercher uniquement l’énergie, la force, 
l’héroïsme et la satisfaction personnelle, d’où le vrai révolutionnaire chinois est pour lui 
5«	 tout homme détaché de la vie chinoise, de ces rites et de ces vagues croyances, et rebelle 
au christianisme, est un bon révolutionnaire.	» (Malraux, 1928	: 112)  Le narrateur aussi 
indique que 
 

Vous trouverez à Canton deux sortes de gens. Ceux qui sont venus au temps de Sun, 
en 1921, en 1922, pour courir leur chance ou jouer leur vie, et faut bien appeler des 
aventuriers	; pour eux, la chine est un spectacle auquel ils sont plus ou moins liés. Ce 
sont des gens en qui les sentiments révolutionnaires tiennent une place que le goût 
de l’armée tient chez les légionnaires, des gens qui n’ont jamais acceptés la vie sociale, 
qui ont beaucoup demandé à l’existence, qui auraient voulu donner un sens à leur vie, 
et qui maintenant, revenus de tout cela, servent. Et ceux qui sont venus avec Borodine, 
révolutionnaires professionnels, pour qui la Chine est une matière première.  

Malraux (1928	: 21) 
 

Cette catégorie de révolutionnaires est constituée d’un ensemble d’individus, dont 
l’aventure ne poursuit plus seulement l’exotisme et le danger comme certains héros 
aventuriers du début du XXe siècle, mais consiste dans de véritables aventures physiques 
et psychologiques en quête de zones inexplorées de l’homme,  qui rejettent leur condition 
humaine et cherchent à donner un sens à leur existence absurde à travers la quête d’une 
grande action. Ces derniers ne recherchent dans l’action aucun intérêt politique, 
économique ou idéologique. Cependant, la deuxième catégorie représentée par l’homme 
d’action Borodine qui incarne le prolétariat révolutionnaire, par opposition à Garine, 
considère que la Révolution est un absolu, c’est-à-dire qu’elle doit absolument aboutir à 
un changement de la société	: «	Borodine joue ce qui représente ici le prolétariat, dans la 
mesure où il peut le faire. Il sert d’abord ce prolétariat, cette sorte de noyau qui doit 
prendre conscience de lui-même, grandir pour saisir le pouvoir. Borodine est une espèce 
d’homme de barre qui…	» (Malraux, 1928	: 211). Il convient de retenir à ce niveau de notre 
étude que Garine, à travers son action aventurière dans la Révolution à Canton, se 
présente comme un héros individualiste victime de la crise du système capitaliste et de ses 
mœurs et qui cherche à donner une signification à son existence sans aucune intention 
explicite ou apparente de changer la société dans la période de l’entre-deux-guerres	: «	in 
both novels (Les Conquérants (1928) et La Voie royale (1930)) élite individuals of the 
adventurer type, alienated from and in revolt against bourgeois European society, engage 
in violent action—revolutionary—that allows them temporarily to forget their solitude by 
complete absorption in the action…	»6 (Sayre, 1975: 55) Toutefois, nous avons remarqué à 
travers notre analyse de l’œuvre que les résultats de l’aventure révolutionnaire de Garine 
trahissent son intention. Il n’en demeure pas moins donc légitime de se demander 
comment l’aventure individualiste de Garine, située dans un contexte asiatique, 
contribue-t-elle à un changement socio-idéologique dans la société cantonaise et voire 
dans la société occidentale de cette période. 

 
5 Garine  
6 Traduction	: dans les deux romans, des individus d’élite de type aventurier, aliénés et en révolté contre la société 
bourgeoise européenne, s’engagent dans une action violente – révolutionnaire – qui leur permet d’oublier 
temporellement leur solitude en s’absorbant complètement dans l’action… 
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3. Garine, facteur de changement idéologico-social malgré lui 
Dans Les Conquérants de Malraux, l’action apparait tout d’abord comme une 

relation de fraternité entre les terroristes et les révolutionnaires. Cette relation fraternelle 
est basée sur le respect mutuel et le sentiment d’appartenance à une lutte commune. Le 
terroriste Hong, bien qu’il éprouve pour les riches et les puissants une haine incontrôlée, 
a, par contre, du respect pour Klein, un camarade révolutionnaire. Garine, pour sa part, 
malgré son manque d’affection pour les pauvres pour qui il combat, éprouve un respect 
fraternel à l’égard de l’homme d’action Borodine. Il se sent lié à ce dernier par l’action. 
Garine en tant qu’homme «	capable d’action	» (Malraux, 1928	: 21) reconnait en Borodine 
un «	homme d’action.	» (Malraux, 1928	: 21)  En fait, comme le montre le narrateur, Garine 
et Borodine «	s’entendent	» (Malraux, 1928	: 21)  et «	se complètent	» (Malraux, 1928	: 21) l’un 
et l’autre et  leur attachement à l’action malgré leur condition de santé crée entre eux un 
sentiment de fraternité, de lutte commune et d’affection mutuelle. Aussi, Garine montre, 
par son désaccord avec Borodine au sujet de l’exécution du terroriste Hong, qu’il voulait 
sauver la vie de ce dernier parce qu’il se sentait lié à celui-ci. Garine et Hong sont, en effet, 
liés par la foi en la violence comme seul moyen d’une vraie Révolution et par un contrat 
social tacite. Le narrateur laisse apparaitre cette fraternité virile entre Garine et son 
protégé Hong dans cette pensée	: «	Garine, […], voulait le sauver. […] Parce qu’il pensait 
que Hong, malgré tout, restait utilisable	; parce qu’il y a entre Garine et les siens une sorte 
de lien féodal (Malraux, 1928	: 207)	». 

Par ailleurs, l’action comme une quête de la fraternité virile et de l’action collective 
apparait à travers le rôle d’organisateur assumé par Garine dans le Kuomintang. Garine 
est le commissaire de la Propagande du Kuomintang. Il organise la grève des coolies, 
donne les ordres et commande les opérations armées contre les armées de Tang et de 
Tcheng soutenues par les anglais et conduit les interrogations de prisonniers. Ici, la 
collaboration entre les personnages pour accomplir l’action révolutionnaire témoigne de 
la fraternité virile et de l’action collective qui donnent sens à la vie. Garine fait remarquer 
que «	nous avons en commun notre lutte,…	» (Malraux, 1928	: 69)  et qu’il «	ne croit pas qu’il 
a fait la révolution tout seul	!	» (Malraux, 1928	: 211). il faut noter que l’action de Garine se 
fait en collaboration avec les autres membres de la Révolution. A travers cette 
collaboration, le héros Garine lutte indirectement ou inconsciemment pour la liberté des 
hommes qu’il prétend ne pas aimer. Dumazeau  (1974) montre cette relation entre Garine 
et les autres hommes en affirmant que «	Garine dans Les Conquérants pensait se satisfaire 
d’être lié à une grande action…	» (p.62). Dans la même veine, Bréchon (1972) souligne que 
«	Garine, pendant son passage chez les révolutionnaires, aura découvert la fraternité…	» 
(p.15) Garine a su, ainsi, lier son action à une grande aventure collective, valeur du système 
marxiste et communiste. C’est ce que confirme Boisdeffre (1963) en ces termes	: 
«	l’aventure révolutionnaire avait permis au jeune Malraux d’accéder aux valeurs de 
communion du marxisme…	» (p.32). Il ajoute plus loin que Malraux, à travers sa vie 
d’écrivain et d’homme, a retrouvé dans «	la Révolution non seulement une aventure et un 
destin mais le lieu d’une purification éthique et d’une communion humaine.	» (p.29). La 
Révolution apparait ainsi comme une solidarité dans l’action. C’est donc cette solidarité 
et cette lutte collective menées par Garine et les siens qui ont contribuées à la libération 



 
Yaya Kwaku ANTWI & Felix Asare ODONKOR 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.4 501 

du peuple cantonais de l’impérialisme et du capitalisme d’exploitation anglais établi à 
Hong-Kong.  

De même, il faut noter que l’action de Garine est en dépit des apparences, 
empreinte de fraternité virile en ce sens qu’elle ne vise pas seulement son intérêt 
personnel. Son action a abouti à l’atteinte d’un objectif plus grand. Ainsi, Bréchon (1972) 
souligne-t-il que le choix de son engagement7, «	 n’est [pas] seulement parce qu’il lui 
8permet de s’accomplir, c’est aussi qu’il va dans le sens de l’humain	» (p.15). Ici, la portée 
de son action consiste à transférer sa morale de l’action qui consiste à engager le peuple 
cantonnais opprimé dans une action révolutionnaire qui puisse redonner sens à leur 
existence et aussi rétablir leur dignité humaine perdue sous le joug de la colonisation 
anglaise. Garine poursuit ainsi par le biais de son action l’intérêt commun à portée 
humanitaire comme le témoigne ces propos siens: «	ma force vient de ce que j’ai mis une 
absence de scrupule complète au service d’autre chose que de mon intérêt immédiat.	» 
(Malraux, 1928	: 73)  

Jusqu’ici donc, Garine par sa complémentarité et sa collaboration avec Borodine 
qui, comme nous l’avons indiqué plus haut, est le représentant du prolétariat 
révolutionnaire à Canton, fait de lui un complice malgré lui de l’action révolutionnaire 
qui vise à changer la société. Martínez (2001: 244) indique à ce propos que «	dans Les 
Conquérants (1928) et dans La Condition humaine (1933), nous pouvons constater le désir 
véhément de transformation du milieu et de rendre la dignité à l'homme humilié…	» Ce 
que nous pouvons d’ores et déjà retenir de son évolution progressive non-intentionnelle 
d’individualiste à un homme épris de fraternité et de la portée de son action, est que 
Garine à travers son action contribue à un changement idéologico-sociale de la société 
chinoise. 
 
4. Triomphe du communisme ou l’avancée du marxisme  

À la fin du roman, un courrier vient annoncer la fin de l’action	révolutionnaire	: 
«	débâcle ennemi. Plusieurs régiments préparés par Propagande passés à nous. 
Approvisionnements et artillerie entre nos mains. Quartier général désorganisé. Cavalerie 
poursuit Tcheng en fuite	» (Malraux, 1928	: 227). A travers cette victoire finale des 
révolutionnaires communistes, Malraux laisse entrevoir un changement idéologico-social 
dans la société cantonaise. Il faut donc y voir un rapprochement de Malraux avec le 
communisme. Cependant, bien que dans son roman Les Conquérants, Malraux laisse des 
traces implicites de son affiliation au mouvement communiste, son roman La Condition 
humaine, par contre, expose clairement ce lien. D’où Goldmann (1964) affirme que 
Malraux est	: 
  

 
7 L’engagement de Garine dans la révolution cantonaise  
8 Garine  
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Le seul écrivain connu qui ait fait de la révolution prolétarienne un élément structurel 
important dans ses créations littéraires. Au fond, entre 1927 et 1939, Malraux est en 
France le seul grand romancier de cette Révolution. C’est dire l’importance qu’a eue 
pour lui la rencontre qui lui a permis de créer un véritable monde romanesque, la 
rencontre avec l’idéologie communiste qui lui est de toute évidence d’abord apparue 
comme l’unique réalité authentique dans un monde en décomposition  

Goldmann (1964	:98) 
 

Aussi, dans Les Conquérants, Malraux montre l’avancée du communisme à Canton 
grâce à l’intervention de «	l’armée rouge	» (Malraux, 1928	: 210). En effet, l’armée rouge 
étant le symbole et le porte flambeau de la conquête russe représente une action politique 
et idéologique et sa présence à Canton montre l’expansion de l’idéologie communiste en 
Asie et par extension dans d’autres pays d’Europe et du monde. En outre, cette 
intervention de l’armée rouge a conduit au rejet des méthodes de révolution individualiste 
des aventuriers comme Garine. Ainsi, Garine a des désaccords avec Borodine parce qu’il 
n’est pas communiste bien qu’il soit en phase avec ces méthodes. Nicolaïeff	affirme dès 
lors que:		

 
[…] son 9 temps est fini. Ces hommes-là ont été nécessaires, oui, mais, maintenant, 
l’armée rouge est prête […] il n’est pas communiste, voilà. Moi, je m’en fou, mais, […], 
Borodine est logique, il n’y a pas	de place dans le communisme pour celui qui veut 
d’abord… être lui-même, enfin, exister séparé des autres… […] l’individualisme est 
une maladie bourgeoise […] 

Malraux (1928	: 210) 
 
L’intervention de «	l’armée rouge	» (p.210) symbole de la conquête russe représente une 
action politique et idéologique qui s’oppose à celle de Garine, qui témoigne d’avantage de 
la quête de la fraternité virile par l’action révolutionnaire. L’armée rouge qui est le porte 
flambeau du communisme russe rejette l’action individualiste représentée par Garine. Car 
Garine parce qu’il n’est pas communiste misera sur «	la démocratie	» (p.212) lorsqu’il 
s’agira d’organiser l’Etat. Ce rejet de Garine se voit dans son désaccord avec Borodine, le 
leader communiste.  
 
Conclusion 

Notre étude du roman Les Conquérants d’André Malraux à travers l’évolution et la 
portée de l’action du personnage Garine nous a permis de retenir que cette œuvre apparait 
comme un symbole de transformation idéologique et sociale en Chine et par extension en 
l’Europe et dans le monde pendant la période d’entre-deux-guerres. Malraux montre dans 
ce roman son personnage Garine qui pris dans l’étau de l’absurde cherche à retrouver une 
signification à son existence. Il s’engage ainsi dans la Révolution cantonaise dans le seul 
but de se découvrir et de donner un sens à sa propre existence. Cependant, le héros, à 
travers sa quête individuelle, contribue inconsciemment, par sa collaboration avec les 
communistes, à la propagation de l’idéologie communiste en Chine. Dans cette quête de 
soi, Garine s’engage aux côtés des vrais révolutionnaires (russes) pour qui la révolution 

 
9 Garine  
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doit inévitablement conduire à une transformation fondamentale de la société. La lutte 
idéologique qui s’en suit voit la victoire des communistes sur les troupes soutenues par les 
capitalistes anglais de Hong-Kong et la signature du décret. D’où, Garine a contribué 
malgré lui à la chute du régime capitaliste anglais en faveur des communistes russes. Ainsi, 
en se basant sur la théorie marxiste et la vision du monde existentialiste de Camus, nous 
avons montré qu'à travers l’évolution progressive de l’action individuelle du héros vers 
une action fraternelle et collaborative qui aboutit à un changement politique, idéologique 
et social de la société cantonaise, Malraux expose plus ou moins ses affinités a l’idéologie 
communiste. 
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Résumé : L’article propose une réflexion sur l’étiologie de la crise écologique sans 
précédent que connaît le monde à la postmodernité. Dans un contexte tumultueux et 
désespérant, cette crise socio-environnementale, est d’abord une crise anthropologique, 
ce qui fait surgir une question fondamentale qu’on peut formuler en termes de 
responsabilité de l’homme dans son rapport aussi bien au monde, à son existence qu’à 
la transcendance. Comment et pourquoi l’homme en est-il arrivé à une autodestruction 
systématique mettant en péril tout espoir pour un lendemain meilleur ? Que peut faire 
aujourd’hui l’homme vivant en société, pour améliorer les choses ? La démarche 
d’analyse adoptée a consisté à faire faire un état des lieux de la trajectoire historico-
sociale du rapport de l’homme au monde et à tout ce qui l’entoure pour une mise en 
perspective qui se traduit concrètement par des suggestions et recommandations à 
l’endroit de tous les acteurs et ce, pour une éthique de l’engagement à la responsabilité.  
 
Mots-clés : Écologie, culture, éthique, homme responsabilité 
 
ECOLOGY, CULTURE AND RESPONSIBILITY IN POSTMODERNITY: 
MILESTONES FOR AN ETHICS OF COMMITMENT 
 
Abstract: The article proposes a reflection on the origin of the unprecedented crisis that 
the world is experiencing in our post modernity. In a tumultuous and desperate context, 
this socio-environmental crisis is first and foremost an anthropological crisis which 
raises a fundamental question that can be formulated in terms of the responsibility of 
man in his relationship to the world, to his existence and to the transcendence. How and 
why did man arrive at a systematic self-destruction jeopardizing all hope for a better 
tomorrow? What can people living in society, can do today to improve things? The 
analytical approach adopted consisted in making an inventory of the historic-social 
trajectory of the relationship of man to the world for a perspective that translate into an 
ethical commitment to responsibility 
 
Keywords: Ecology, culture, ethics, man, responsability 

 
 
Introduction 

A l’époque dite de la postmodernité, nous assistons au plan mondial, à une crise 
écologique sans précédent dont l’une des composantes les plus manifestes serait, pour la 
plupart des experts, le réchauffement climatique qui devient de jour en jour hors de contrôle. 
L’humanité se retrouve de nos jours face à une impasse écologique : le temps est compté 
pour l’univers et il y a donc une urgence de taille car, à cette crise, il faut ajouter et sur la 
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même échelle des valeurs, un bouleversement de l’ordre naturel des choses, ce qui sans nul 
doute fait tourner les regards vers l’homme considéré à l’origine comme « maître et 
possesseur » de la nature aux dires de Descartes (1966). Dans ce contexte tumultueux et 
désespérant, il y a lieu d’admettre en toute objectivité, que cette crise écologique pour ne 
pas dire socio-environnementale, est d’abord une crise anthropologique, ce qui fait surgir 
une question fondamentale qu’on peut formuler en termes de responsabilité de l’homme dans 
son rapport aussi bien au monde, à son existence qu’à la transcendance. Comment et 
pourquoi l’homme en est-il arrivé à une autodestruction systématique mettant en péril tout 
espoir pour un lendemain meilleur ? Que peut faire aujourd’hui l’homme vivant en société, 
dans son rapport au monde et à la transcendance pour retrouver les repères perdus et les 
paradigmes qui orientent vers une dynamique du mieux-vivre au quotidien ? En Afrique 
subsaharienne, comme partout ailleurs, ces questions résonnent comme un appel à un 
engagement éthique dans la mesure où la plupart des pays concernés sont dans le tourment 
de la pauvreté et du sous-développement. Comment et pourquoi donc les africains doivent-
ils, résolument prendre conscience, de ce que cette crise constitue un handicap sérieux pour 
le développement et s’engager dans une mentalité de rupture qui ouvre la voie à la 
responsabilité et au bien-être commun ? Pour répondre à ces différentes questions, il nous 
faut, dans une première séquence de réflexion et ce, pour une analyse critique et objective, 
faire un état des lieux de la trajectoire historico-sociale du rapport de l’homme au monde et 
à tout ce qui l’entoure. L’analyse de cette trajectoire permet en effet de mieux comprendre 
la genèse de l’émergence de la crise écologique actuelle et ses implications et c’est 
justement, ce sur quoi porte la deuxième séquence. Un fois ce travail fait, il serait intéressant 
de s’engager dans une mise en perspective qui se traduit concrètement par des suggestions 
et recommandations à l’endroit de tous les acteurs et ce, pour une éthique de l’engagement 
à la responsabilité.  
 
1. L’homme, le monde et l’écologie : le rapport de force en question  

Dans la dynamique de compréhension du rapport de l’homme à tout ce qui l’entoure, 
l’anthropologie philosophique se présente, comme le lieu par excellence, de formulation des 
tentatives de réponse aux questions fondamentales en lien avec l’homme et tout ce qui le 
caractérise. Ce dernier est un être, qui établit des rapports spécifiques avec la nature et tout 
ce qui l’entoure et sa connaissance, passe inéluctablement par des pistes de réflexion 
articulées autour de la nature, des cultures des différentes collectivités humaines, des 
institutions, des structures familiales, des croyances et des technologies. A la question de 
savoir qu’est-ce-que l’homme, tout en reconnaissant qu’aucune réflexion sur lui ne peut 
permettre de le saisir dans sa totalité, Jaspers (1982) indique qu’il est un produit de la nature 
et un produit de l’histoire. L’homme, sans aucun doute, est un être vivant, et il est 
incontestablement le plus évolué des êtres vivants de la planète terre. Il est un être 
pluridimensionnel doté d’un corps physique qui matérialise sa présence au monde. A 
l’évidence, le rapport de l’homme au monde est un rapport vécu, et dans ce contexte 
particulier, l’homme est pour ainsi dire, un être de relation, vivant toujours parmi ses 
semblables en tissant aussi bien avec ces derniers qu’avec la nature et la transcendance, des 
liens multiformes, variés et complexes. L’homme par essence est un être de besoins et, en 
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fonction des problèmes existentiels qu’il rencontre au quotidien et qui l’interpellent, se voit 
dans l’obligation de transformer la nature pour vivre et survivre. Dans son rapport au monde 
et à la transcendance, l’homme est donc l’être qui donne un sens aux choses ; il transforme 
au quotidien la nature au gré de ses besoins et de ses ambitions assez souvent démesurées. 
Rousseau (2009) insistait déjà sur le fait que c’est dans la disproportion de ses désirs et de 
ses facultés que consiste la misère de l’homme. L’homme en effet, doit sans cesse s’adapter 
à la nature pour vivre et survivre. Foucault (1990) nous rappelle qu’à  
 

[…] chaque instant de son histoire, l’humanité ne travaille plus que sous la menace de 
la mort : toute population, si elle ne trouve pas de ressources nouvelles, est vouée à 
s’éteindre ; et inversement, à mesure que les hommes se multiplient, ils entreprennent 
des travaux plus nombreux, plus lointains, plus difficiles, moins immédiatement 
féconds. Le surplomb de la mort se faisant plus redoutable dans la proportion où les 
subsistances nécessaires deviennent plus difficiles d’accès, le travail, inversement, doit 
croitre en intensité et utiliser tous les moyens de se rendre plus prolifique.  

Foucault (1990 : 286) 
 

Cette nécessité de recherche perpétuelle de ressources par le travail, définit le rapport 
de l’homme à tout ce qui l’entoure. Il faut toutefois souligner, que d’autres penseurs et pas 
les moindres, insistent sur le fait que le rapport de l’homme n’est pas seulement déterminé 
par la satisfaction de ses besoins existentiels. A en croire Nietzche (2007), 

 
[…] le besoin nous contraint au travail dont le produit apaise le besoin : le réveil 
toujours nouveau des besoins nous habitue au travail. Mais dans les pauses où les 
besoins sont apaisés et, pour ainsi dire, endormis, l’ennui vient nous surprendre. 
Qu’est-ce à dire ? C’est l’habitude du travail en général qui se fait à présent sentir 
comme un besoin nouveau, adventice ; il sera d’autant plus fort que l’on est plus fort 
habitué à travailler, peut-être même que l’on a souffert plus fort des besoins. Pour 
échapper à l’ennui, l’homme travaille au-delà de la mesure de ses autres besoins ou il 
invente le jeu, c’est-à-dire le travail qui ne doit apaiser aucun autre besoin que celui 
du travail en général. 

Nietzche (2007 : 88) 
 
De fait, la satisfaction des besoins n’est plus le seul motif valable d’explication du 

rapport de l’homme au monde. La nécessité d’apaisement des besoins existentiels conduit 
en effet l’homme vers l’ennui qui, devient à son tour un besoin nouveau, qui oblige l’homme 
à travailler c’est-à-dire à se tourner vers la nature. Cette conception nietzschéenne se 
retrouve également dans la culture « adja-fon » au sud du Bénin en Afrique. En effet 
Adoukonou (1979) indique que les « adja-fon » considèrent que le concept d’homme 
implique nécessairement l’idée d’un sujet actif conscient et de ce fait, « la position 
particulière de l’homme dans le monde des existants est celle d’un nœud d’une multitude 
d’actions tendant à déterminer la vie, le monde » (Adoukonou,1979 : 178). Le rapport de 
l’homme au monde dans la culture « adja-fon » ne peut se comprendre qu’à partir de la prise 
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en compte de l’unité fonctionnelle basée sur le bipode « vie et liberté » et c’est ce qui fait 
dire à Adoukonou(1979) que  

 
La vie est le champ libre pour les déterminations que l’homme y apporte. L’homme est 
la vie (gbe) sous cette forme précise. Un certain devoir-être semble être inscrit dans son 
nom, ainsi que l’explicite ce nom propre d’une famille (en milieu adja-fon) : 
"Azodogbèwu" qui signifie : le monde est une tâche, la vie est un devoir que l’homme 
doit assumer. 

Adoukonou (1979 : 178) 
 

A l’analyse, il est important de souligner que dans la tradition « adja-fon », le rapport 
de l’homme au monde n’est pas exclusivement déterminé par la nécessité de satisfaire ses 
besoins. L’homme se confond à la vie, il est la vie qui suppose à la fois un devoir et une 
responsabilité à assumer. La satisfaction des besoins, la solution à l’ennui qui naît de la 
satisfaction des besoins, ne sont que des niveaux de détermination qui participent à la 
compréhension du fondement des relations que l’homme tisse avec l’existant. Il est important 
à cette étape de la réflexion d’établir une catégorie classificatoire distinguant toutes les 
motivations qui incitent l’homme à se tourner vers la nature pour la transformer. Nous 
pouvons retenir que la surdétermination sociale de la fonction existentielle de l’homme est 
d’abord et avant toute autre considération une assignation à la responsabilité. La recherche 
perpétuelle de ressources, pour satisfaire les besoins existentiels de l’homme, ne peut se 
faire sans un engagement à la responsabilité. La position de l’homme par rapport à la nature, 
à ses semblables et à la transcendance fait dire à Adoukonou (1979) ce qui suit : 

 
Des notions typiques du Fon comme celles de "xwédo" (fondation d’enclos parental), 
"xwéta" (tête d’enclos parental), témoignent que l’écologie fait partie de la définition de 
la réalité que le Fon appelle " Hennu". Le " Hennu", serions-nous tenté de dire, est 
l’homme collectif ou mieux communautaire s’appropriant l’espace et le temps, qui sont 
sa demeure naturelle.  

Adoukonou  (1979 : 183) 
 

Il n’est donc pas possible de concevoir l’homme en dehors de l’écologie, en dehors 
de cette totalité qui est la structure de base en fonction de laquelle il établit un rapport aux 
choses, à l’existant en somme. A l’évidence, les concepts d’homme, de monde et d’écologie 
renvoient à une trilogie où, les trois pôles sont intrinsèquement liés dans un rapport 
structurant et opérationnel, avec pour centre référentiel, l’homme qui est à la fois objet et 
sujet. L’écologie, que le dictionnaire Larousse, définit comme étant une « étude des milieux 
où vivent les êtres vivants, ainsi que des rapports de ces êtres avec le milieu et la doctrine 
visant à un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel ainsi qu'à la 
protection de ce dernier » (Larousse (2022) se projette pour ainsi dire comme le pôle central 
du tripode homme-écologie-monde. L’agencement logique de cette affirmation, permet de 
comprendre et de rendre explicite l’assignation à responsabilité qui est de fait, imposée à 
l’homme. Le statut social de l’homme l’invite à prendre soin de la nature, à la préserver pour 
son bien car sans cette nature il ne pourrait ni exister ni vivre. Il faut lire et relire 



 
Coovi Clément BAH 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.4 509 

attentivement Descartes (1996) pour mieux cerner le sens profond de cette affirmation. Voici 
en substance ce qu’il affirme : 

 
Sitôt que j’ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique, et que 
commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières, j’ai remarqué jusque 
où elles peuvent conduire, et combien elles diffèrent des principes dont on s’est servi 
jusqu’à présent, j’ai cru que je ne pouvais les tenir cachées sans pécher grandement 
contre la loi qui nous oblige à procurer, autant qu’il est en nous, le bien général de tous 
les hommes. Car elles m’ont fait voir qu’il est possible de parvenir à des connaissances 
qui soient fort utiles à la vie, et qu’au lieu de cette philosophie spéculative, qu’on 
enseigne dans les écoles, on peut en trouver une pratique, par laquelle connaissant la 
force et les actions du  feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux et de tous les autres 
corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers 
métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages 
auxquels ils sont propres et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la 
nature. Ce qui n’est pas seulement à désirer pour l’invention d’une infinité d’artifices, 
qui feraient qu’on jouirait, sans aucune peine, des fruits de la terre et de toutes les 
commodités qui s’y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la 
santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens 
de cette vie 

Descartes (1966 :168) 
 

Il faut admettre avec Descartes, que la connaissance et donc la maîtrise du réel, doit 
conduire nécessairement au bien général communautaire c’est-à-dire de tous les hommes, et 
justement, dans cette même dynamique, c’est l’usage approprié et mesuré de la connaissance 
qui doit rendre l’homme maître et possesseur de la nature. Descartes (1966) est cité à 
longueur de journée, comme celui qui fait injonction à l’homme, d’être maître et possesseur 
de la nature et ce, par une domination brutale et aveugle. C’est tout le contraire en réalité, 
car la pensée cartésienne invite plutôt à une action responsable de l’homme sur la nature 
pour son bien-être. Descartes (1966) en effet insiste sur l’importance pour l’homme de 
s’approprier l’idée même de la conservation de la santé et ce faisant, il travaille pour son bien-
être tout en sauvegardant la nature par un "éco-comportement". 

 
2. Crise écologique ou impasse ontologique : le choix de la démesure 

L’écologie comme champ d’analyse, s’est imposée comme un sujet central des 
réflexions à la post-modernité, en raison même de l’urgence constatée et reconnue telle par 
tous les pays. La planète, connue et acceptée comme étant notre maison commune, connaît 
depuis des décennies un bouleversement sans précédent. Le réchauffement climatique, qui 
préoccupe tout le monde, n’est qu’un élément entre autres non moins importants de cette 
situation d’impasse et de crise. Il y a lieu de mentionner à l’échelle mondiale le dérèglement 
climatique, les tempêtes, les inondations et la dégradation de l’environnement. Dans le même 
contexte et sous le même rapport, il faut souligner la sécheresse, l’aggravation de la pauvreté 
dans les pays du Sud, notamment en Afrique au sud du Sahara. Ces pays déjà en proie au 
pillage systématique des ressources minières, à la mauvaise gouvernance, à la corruption, 
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aux conflits à géométrie variable doivent maintenant faire face à la crise écologique. La 
préoccupation fondamentale qui découle de ce constat porte non pas sur la nature de cette 
crise mais plutôt sur sa source première : s’agit-il réellement d’une crise écologique ou d’une 
impasse ontologique ? 

Il faut, pour répondre à cette question, prendre en considération l’idée selon laquelle, 
il n’y a guère d’une part une crise écologique ou environnementale et de l’autre une crise 
sociale. Les deux crises sont intrinsèquement liées ce qui nous fait dire qu’il n’y a qu’une 
seule crise à savoir celle dite socio-environnementale. A l’observation, on constate que tout 
est en effet lié et c’est en cela que tous les acteurs évoquent l’idée d’une crise de l’écologie 
intégrale. Le rapport de l’homme au monde est en dernière analyse ce qui détermine la crise. 
C’est bien évidemment l’homme qui, de par sa capacité à se satisfaire de ce qu’il possède, à 
jouir de la vie et de l’instant présent offre le creuset historico-social d’où surgit la crise 
écologique. En effet, aux dire de Priaulet (2020), il faut se rappeler que l’antiquité grecque 
à travers la figure de Prométhée nous interpelle encore de nos jours sur la démesure du désir 
humain. 

Les prouesses de la technologie ont poussé l’homme, à modifier les repères de ce qui 
devait constituer l’ordre normal des choses, c’est-à-dire la mesure, pour le plonger dans la 
démesure dont les signes évidents sont les projets pharaoniques, les gratte-ciels, 
l’exploitation à grande échelle des ressources minières, la course effrénée aux armements, 
l’économie de marché sans limites, la pollution industrielle, la gestion catastrophique des 
déchets, la course en avant et la frénésie de la consommation à l’échelle mondiale. En réalité, 
comme l’affirme Priaulet (2020), l’humanité est prise dans un paradigme dominant : celui 
de la technique qui pousse l’homme sans cesse à maximiser au quotidien l’efficacité, la 
performance quantitative et la consommation en fait partie. A cette démesure matérielle vient 
de fait s’articuler une démesure intrinsèque qui se traduit au quotidien par une croyance 
selon laquelle l’homme à partir de la technologie pourra résoudre tous les problèmes 
existentiels des hommes : l’homme postmoderne a tendance à se faire l’égal de Dieu à partir 
des prouesses technologiques. 

La conscience technologique affichée de nos jours, se traduit par des modes de 
production, de consommation qui bouleversent profondément le rapport de l’homme à la 
nature. Le regard des hommes sur les progrès scientifiques et technologique est devenu 
problématique. Dans la civilisation occidentale, tout l’enjeu se résume à une prise de 
conscience individuelle et collective de cette instrumentalisation de nos vies par la 
technique. Cette civilisation a imposé au monde un universalisme dominateur où, les 
modalités du rapport de l’homme à la nature dans sa genèse et son fondement sont 
déterminées par la culture technicienne en lieu et place de la culture humaine. La crise 
écologique renvoie alors tout simplement à une crise ontologique, à une altération de la 
conception de soi en somme. La maîtrise du réel par la technologie a réussi à toucher la 
nature intrinsèque de l’homme qui projette sur la nature un regard productiviste et 
instrumentaliste. Le continent africain n’échappe guère à cette logique ontologique et ce, 
malgré le fait qu’il appartient à une autre culture et civilisation. Les hommes, de toutes les 
civilisations, commettent un peu partout dans le monde les mêmes erreurs. C’est ce qui 
explique ce pourquoi, malgré l’amoncèlement des évidences sur le dérèglement climatique, 
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les hommes, sont peu enclins à transformer radicalement leurs comportements. Le 
changement massif de paradigme, dû à la technologie a fait de l’homme un prédateur qui 
détruit et dénature tout sur son passage. C’est dans ce contexte que le Pape François (2022) 
attire notre attention sur ce qu’est devenu le rapport de l’homme au monde en ces termes : 

 
L’accélération continuelle des changements de l’humanité et de la planète s’associe 
aujourd’hui à l’intensification des rythmes de vie et de travail, dans ce que certains 
appellent “rapidación”. Bien que le changement fasse partie de la dynamique des 
systèmes complexes, la rapidité que les actions humaines lui imposent aujourd’hui 
contraste avec la lenteur naturelle de l’évolution biologique. À cela, s’ajoute le fait que 
les objectifs de ce changement rapide et constant ne sont pas nécessairement orientés 
vers le bien commun, ni vers le développement humain, durable et intégral. Le 
changement est quelque chose de désirable, mais il devient préoccupant quand il en 
vient à détériorer le monde et la qualité de vie d’une grande partie de l’humanité. 

Pape François (2022 : 17) 
 

La question de la crise est donc, une question de l’homme, et il faut agir en urgence 
car, la reconversion des regards devient une nécessité urgente. Une crise écologique, selon 
Priaulet (2020) ne peut pas être résolue, appréhendée si on ne va pas au fond des choses, 
c’est-à-dire si l’homme ne change pas son regard, son rapport à la nature, en somme s’il 
n’habite pas dans la nature. En réalité, après avoir instrumentalisé son rapport à la nature et 
ce, par la démesure de la technologie, l’homme est devenu ontologiquement étranger à la 
nature en la détruisant sans se soucier des conséquences qui en découlent inévitablement.  

Malgré les avertissements répétés des experts en la matière qui n’ont de cesse de tirer 
sur la sonnette d’alarme, la course à la consommation sans limite n’a fait que renforcer la 
source humaine de la crise écologique. Selon les estimations de l’Agence Parisienne du 
Climat (2022) plus de 55% de la population mondiale vit aujourd’hui dans les villes- les 
deux tiers en 2050- et génèrent 70% des émissions de carbone. Il y a donc lieu de prendre 
en considération les grandes métropoles du monde qui participent au réchauffement 
climatique. Par ailleurs, la culture technicienne adoptée et pratiquée à l’échelle planétaire 
comme dévoiement de notre « être-au-monde » a conduit l’humanité dans un péril 
métaphysique caractérisé par la démesure en toute chose. Que faire dans ce contexte ?    
 
3. Enjeux et perspectives : pour une éthique de l’engagement 

Il faut reconnaître qu’aucune solution réaliste à la crise, aucun règlement n’est 
possible si l’homme ne change pas son regard sur le monde. A ce sujet, il faut se réjouir de 
la prise de conscience sur les risques de disparition de la planète terre, qui a alors suscité 
la création de la "COP" (Conférence Of Parties), qui est une conférence internationale sur le 
réchauffement climatique. Cette conférence rassemble chaque année, les pays signataires de 
la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) qui sont 
au nombre de 195, en plus de l’Union Européenne. C’est à Paris en France, au terme de 
l’édition 2015 (COP 21) que les pays signataires ont pris un engagement qui marque un 
tournant décisif dans la lutte contre le réchauffement climatique. La COP 21 est 
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l’aboutissement d’un long processus à l’échelle internationale de négociations sur le 
réchauffement climatique. Pour rappel, en 1992, sur insistance des groupes d’experts en 
charge des questions climatiques dans le monde, un "Sommet de la terre" a regroupé les Etats 
signataires de la CCNUCC qui ont alors, pour la première fois et de façon formelle, reconnu 
l’existence d’un changement climatique d’origine humaine. De fait, la responsabilité de 
l’homme, dans son rapport au monde, est explicitement mise en évidence, ce qui a contraint 
les pays signataires à s’engager à lutter dans le cadre d’une convention internationale. Cet 
engagement à l’échelle mondiale, qui devait conduire les pays à une large sensibilisation 
des citoyens à une prise de conscience individuelle et collective, s’est limité à une 
focalisation des regards sur l’industrialisation. En effet, le "Protocole de Kyoto" signé en 1997 
et qui invite les pays industrialisés à s’engager à réduire leurs émissions de gaz à effet de 
serre (GES) de 5%, est la concrétisation évidente de ce choix unidimensionnel par les Etats 
concernés. Dans le même temps et sous le même rapport, les grands pays pollueurs que sont 
la Chine, les Etats Unis d’Amérique (USA), l’Inde et la Russie, pressés de toute part pour 
formaliser leurs engagements en ce sens, se sont limité à de très vagues promesses non tenues 
à ce jour. Dans ce contexte, il faut se rendre à l’évidence : la crise écologique est inscrite 
dans la durée a de beaux jours devant elle.  

Dans la même dynamique de déni de responsabilité et de refus d’engagement pour 
une lutte efficace contre la crise écologique, les Etats signataires de la CCNUCC se sont 
engagé, lors de la Conférence de Copenhague en 2009, à limiter le réchauffement climatique 
à 2°C. La contradiction notoire qui surgit de cet engagement se situe dans le principe adopté 
par ces pays et qui se traduit par le fait même de refuser de fixer des objectifs contraignants 
pour parvenir à la réduction tant souhaitée. Un engagement sans objectifs contraignants, 
n’est rien d’autre qu’un ferment favorable à l’aggravation de la crise écologique, dont la 
responsabilité incombe à l’homme dans son rapport à la nature. A la suite de Copenhague 
2009, la Conférence de Lima en 2014 (COP 20) s’est inscrite dans un élan de préparation 
des négociations futures qui auront lieu en 2015 en France. De fait, en 2015 les enjeux de 
la COP 21 ont été clairement affichés : les Etats doivent nécessairement trouver un nouvel 
accord international pour contenir le réchauffement climatique en dessous des 2°C. L’accord 
de Paris engageait en effet tous les pays du monde à réduire leurs émissions de gaz sur de 
nouvelles bases à savoir : l’accord de Paris se veut universel et donc applicable à tous les 
pays sans exception ; l’accord est juridiquement contraignant à partir de 2020 ; l’accord est 
différencié car définissant des objectifs différents pour les pays développés pollueurs pour 
la plupart et, les pays en développement non pollueurs mais qui subissent les affres de la 
crise écologique. En dépit cette bonne volonté manifeste, certains Etats et non des moindres 
comme les USA ont refusé d’appliquer l’accord de Paris. En ce mois de novembre 2022 à 
Charm-El-Cheikh en Egypte la COP 27 tente vainement de trouver un accord pour réduire 
le réchauffement climatique à un niveau raisonnable. 

Les perspectives obligent, dans ce contexte de tâtonnement institutionnel, à une 
réappropriation des modalités du rapport de l’homme à la nature, dans sa genèse et son 
fondement pour réfléchir de façon efficace et responsable sur la nature de la crise écologique 
actuelle et ce, en vue d’une solution durable. Les responsables politiques partout dans le 
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monde, doivent s’engager pour préserver la planète, notre maison commune. Il ne s’agit plus 
de se limiter à des engagements sans lendemain de concrétisation réelle, il faut en urgence 
mettre en pratique des stratégies qui engagent collectivement les femmes et les hommes de 
la planète à la responsabilité éthique. Dans toutes les cultures à travers le monde, il existe 
des dispositions visant à établir un équilibre entre l’homme et la nature. La sauvegarde de 
l’écosystème, fait partie des traditions séculaires dans le monde entier et,  il nous faut un 
retour aux sources de l’humanité, pour la prise en compte de ce que nous disent les textes 
culturels et comment les religions s’engagent sur les questions écologiques de notre temps. 
L’implication des religions endogènes propres à chaque culture peut aider à toucher l’homme 
et à rétablir la conversion écologique si tant souhaitée. En lieu et place  de 
l’instrumentalisation de la  vie de l’homme par la technique, la conversion écologique  
devient aussi une question spirituelle. 
 
 
 
Conclusion 

La crise écologique qui préoccupe l’humanité entière, est d’abord une crise 
anthropologique qui se traduit concrètement en termes de déni  de responsabilité de l’homme 
dans son rapport aussi bien au monde, à son existence qu’à la transcendance. La culture de 
la démesure introduite par l’usage abusif de la technologie a tout simplement conduit à 
l’instrumentalisation de l’homme qui en est arrivé à une autodestruction systématique et 
programmée. Le réchauffement climatique objet de tant de conventions et d’accords non 
respectés n’est que la partie visible de l’iceberg. L’homme doit plutôt en urgence, s’engager 
dans une conversion écologique, qui suppose une transformation de son regard sur la nature. 
La conversion écologique, c’est d’abord une invitation pressante faite à l’homme, pour qu’il 
s’engage à se connaître lui-même, pour mieux connaître la nature. Dans son rapport au 
monde et aux choses, l’homme dans son « être-au-monde » doit prendre du recul face à 
l’importance qu’il accorde à la technologie, pour établir avec la nature des liens basés sur la 
conversion écologique. La responsabilité de l’homme est engagée, chaque fois qu’il agit sur 
la nature, chaque fois et toutes les fois qu’il prend des décisions concernant la nature. De 
fait, la question du dialogue avec les cultures, les traditions et les sagesses prend ici tout son 
sens et peut avoir un effet révélateur. Il faut en effet renverser l’ordre actuel des choses et 
remettre l’homme en face de ses responsabilités.  Dans beaucoup de villes du monde, les 
initiatives sont nombreuses et elles vont vite et souvent plus loin que les politiques nationales 
affichées. Il faut donc encourager toutes les initiatives qui conduisent à un engagement 
éthique et à la responsabilité. 
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